
BONN : POUR ÉVITER UNE DÉVALUATION DU FRANC FRANÇAIS

L'ANGLETERRE BÉNÉFICIERAIT ÉGALEMENT D'UN PRÊT ALORS
QUE L'ALLEMAGNE PÉNALISERA TOUTE SPÉCULATION

Voici les dix qui discutent à Bonn de la crise monétaire. De gauche à droite : MM. Kashiwagl (Japon), Ortoli
(France), Snoy (Belgique), Wickman (Suède), Schiller (Allemagne), Fowler (Etats-Unis), Wittevenn (Hollande),

Jenkins (Grande-Bretagne), Colombo (Italie) et Benson (Canada).

BONN (ATS-AFP). — Pour
la première fois, il a été offi-
ciellement question de l'ouver-
ture à la France et peut-être à
l'Angleterre, de crédits à moyen
terme (3 à 5 ans) ou à court
terme à la conférence des «dix».

C'est ce qui ressort d'une déclaration
faite par M. Schiller, ministre allemand de
l'économie et président du groupe des
« dix ».'

Selon M. Schiller, trois grands points ont
été discutés jusqu'à présent à la confé-
rence :

1) Les mesures allemandes.
Leur discussion, a-t-il dit, est pratiquement
terminée : 4 % de pénalisation sur les ex-
portations, 4 % de taxe sur les importa-
tions.

2) Les arrangements pour l'ouverture de
crédits spéciaux aux pays débiteurs.

Ces problèmes ont fait l'objet des tra-
vail de deux sous-commissions, l'une com-
posée des 11 gouverneurs de banques cen-
trales (y compris la Suisse) et l'autre des
suppléants des ministres des finances du
groupe des « dix »

Deux possibilités s'ouvrent pour l'ouver-
ture de ces crédits :

(Lire la suite en dernière page)

CREDIT A IA FRANCE
PROPOSE PAB LES DIX

NON COTÉS EN GÉNÉRAL :
LIVRE, FRANC ET MARK

En Europe et mente bien plus loin

PARIS (ATS-AFP). — Dans l'attente dea résultats
de la conférence des Dix à Bonn , une attitude pru'
dente a régné toute la journée de jeu di sur les
principaux marchés européens encore ouverts. On
notait toutefois une légère progression des cours
à l'ouverture des marchés commerciaux de Londres ,
où l'activité est cependant modérée.

Sur le marché de l'or de Londres, la demande a été
également limitée et les premières transactions ont
fait ressortir une légère baisse du cours de l'or.

Les grandes banques de Zurich et de Bâle ont
suspendu toutes les opérations de change sur le franc
français, le mark et la livre. Dans les bureaux de
change suisses, on accepte encore des sommes limi-
tées de francs français à des taux variables.

SUR LE MÊME PLAN

Seule monnaie occidentale échangée à Zurich , le
dollar a ouvert à 4,2949 - 4,2953 francs suisses, soit
pratiquement comme la veille, et la Banque nationale
suisse a continué d'acheter des dollars à 4,950 francs
suisses, taux d'intervention plancher , pour empêcher

une chute accrue de cette devise .
Les ventes de dollars ont diminué d'intensité sur

le marché monétaire helvétique.
(Lire la suite en dernière page)

MAO SE MEFIE
La Banque officielle de Chine communiste a sus-

pendu toutes les t ransact ions  sur neuf devises
étrangères en rai son de la ¦ crise dans les pays
capitalistes ».

Selon le journal communiste chinois < Wen Weî
Pao ». il s'agit des devises des pays suivants :
France . Grande-Bretagne , Belgique , Austral ie , Ca-
nada , Japon , Italie . Hong-Kong et Singapour.

Le journal ajoute que les transactions ont été
également suspendues pour « d'autres  » devises —
mais sans donner de précision.

De son côté, l'association des banques de Hong-
Kong a déclaré que celles-ci ne cotent plus et ne
traitent plus aucune devise étrangère, à l'exception
de la livre britannique.

AU BOUT DU COMPTE
Tant de livres de toutes sortes parviennent chaque jour à notre rédaction

que nous ne savons plus, parfois, où donner de la tête. Romans, ouvrages
scientifiques, ceuvres savantes ou populaires, traités philosophiques, prix litté-
raires ou poèmes écrits dans des prisons, du plus raffiné au plus vulgaire,
rien n'y manque. La surabondance et l'infinie diversité de la production lit-
téraire nous ont rendus difficiles, sceptiques, méfiants.

Aussi, lorsqu'un volume sort vraiment de l'ordinaire, par sa célébrité,
ou parce qu'il est impubliable, inconnu et sans prétentions, dressons-nous
l'oreille et observons - nous un long moment de silence rêveur. C'est le cas
aujourd'hui, un de nos lecteurs nous ayant envoyé un manuscrit étrange, d'une
centaine de pages, intitulé « Le Compta d'une vie ». Du 25 mai 1728 au
12 novembre 1916, il y retrace l'origine et le train de vie d'une famille neu-
châteloise, en l'illustrant... de ses petites et grandes dépenses quotidiennes.
Le décompte s'achève sur l'esquisse, en vingt lignes, de l'agonie d'un homme
on tourne une dernière page et l'on tombe sur cette confession qui fera sou-
rire les uns, mais que d'autres, peut-être, trouveront merveilleuse :

« Qu'elle est bonne et mille fois bénie celle en qui l'on ose croire pour
toujours I Qu'il est doux, surtout de songsr, parmi le monde, à une affection
dont toute idée de doute est bannie I

> Qu'importe le vent qui souffle, qu'importe l'esprit du siècle, qu'impor-
tent les mille pensées diverses de la société qui nous entoure, quand l'âme
est remplie d'une sainte inspiration, quand on se sent aimé et que l'on ne
doute pas !

» Parfois, il fait bon contempler le mande quand on peut rester indiffé-
rent à sa politique, à ses roueries, à ses combinaisons, à ses flatteries, parce
que l'on se sent intérieurement dominé par une idée fixe, parce que l'on
reporte ce qu'il y a de beau et de bon sur celle que l'on aime. II est facile
alors le travail d'un jour, même celui qui est le moins inspiré par le goût,
même le plus aride... »

Ecrit, par la main d'un inconnu, il y a combien d'années ? Un demi-siècle,
plus sans doute. Qu'importe...

R. A.

Parlons français
(Page 31)
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COMME ÇA AU MOINS...
...On pourrait discuter bien à son aise et même avoir l'air d'écouter
si, au bout du f i l , le correspondant se perdait quelque peu dans ses
exp lications. C' est arrivé , en tous cas on nous l'assure , mais pour
peu de temps sans doute , dans la Vme avenue à New-York. Tout cela
est bel et bon , mais comment p énétrer dans cette cabin e ? Cette

p hoto insolite ne serait- ell e pas plutôt astuce de p hotograp he ?
(Téléphoto AP)

À Peseux, visitez les nouveaux salons d'exposition des Meubles J Skrabal S.À.
Exposition permanente sur 5 étages ir Entrée libre * Concours gratuit jusqu'au 14 décembre, sans aucune obligation d'achat * Grand-Rue 38

Le Danube
était noir

LES IDÉES ET LES FAITS

Lf  
AUTOCRITIQUE à laquelle vient

de procéder le parti communis-
te tchécoslovaque n'est pas de

bon augure pour ce pays. Dubcek est
de plus en plus contraint de céder
devant la volonté de l'occupant russe,
ce qui le met en posture fâcheuse à
l'égard de la population dans son
ensemble, des étudiants et des intel-
lectuels en particulier. Mais nous ai-
merions insister aujourd'hui sur un
aspect de la politique propre à cette
nation martyre i celui do son fédéra-
lisme. On sait qu'une loi a été votée
récemment par l'Assemblée nationale
instituant un dualisme tchèque et slo-
vaque, chacune des deux régions de-
vant avoir à l'avenir, dès le 1er jan-
vier prochain sauf erreur, son propre
parlement et devant gérer ses pro-
pres affaires.

Apparemment, dans le malheur des
temps, voilà qui constituerait un pro-
grès, la revendication autonomiste slo-
vaque ayant accompagné la recher-
che de libéralisation du printemps de
Prague à cette heure avorté. Hélas I
dans la réalité il en ira tout autre-
ment. Sous la botte du communisme
soviétique, et même du communisme
tout court , l'autonomie slovaque, avec
ou sans parlement, demeurera une
fiction, tout comme l'est le prétendu
fédéralisme soviétique, les Etats qui
composent l'URSS dépendant étroite-
ment des décisions du Politburo.

Le fédéralisme sous régime marxiste
n'est qu'un trompe-l'œil. II ne saurait
exister — c'est son essence même —
que dans le respect des libertés poli-
tiques et humaines. Et il faut dénon-
cer ici l'imposture de nos popistes qui
défendent présentement la cause du
Jura libre. En système collectiviste,
le Jura serait encore beaucoup plus
asservi qu'il ne l'est présentement , ce
qui ne veut pas dire qu'il ne doit
pas se dégager de la tutelle bernoise.
Mais le Rassemblement jurassien fera
sagement de se dissocier des alliances
compromettantes.

Pour en revenir à la Slovaquie, un
livre vient à point pour nous en re-
tracer l'histoire, ll porte le titre signi-
ficatif : « L e  Danube était noir »CI), et
il a pour auteur M. François d'Orci-
val. Celui-ci, documents à l'appui, a
fouillé tout le passé slovaque.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) aux éditions La Table ronde.

MANNINGTON :
L'ESPOIR FUIT

MANNINGTON (AP). — Les opéra-
tions de sauvetage ont été interrompues
au puits de mine de charbon proche
de Mannington, où 78 mineurs se sont
trouvés emmurés vivants à la suite
d'une série de violentes explosions , sui-
vie d'un incendie.

L'espoir de ramener ces mineurs vi-
vants à la surface s'est pratiquement
évanoui en raison du feu qui a em-
pêché les sauveteurs de pénétrer dans
le puits et auquel les malheureux ou-
vriers n'ont sans doute pas pu échapper.

« Il n'existe pas une chance au monde
de faire sortir ces hommes », a déclaré
M. Leslie Ryan , inspecteur des mines
de l'Etat.

Un responsable de la compagnie pro-

priétaire de la mine, M. Poundstone,
a cependant été moins pessimiste et
a estimé qu 'il est possible que les
mineurs aient réussi à se barricader.
Toutes les lignes de communication
entre le fond et la surface ayant été
coupées par les explosions, il faudra
attendre que les sauveteurs puissent
descendre avant de savoir s'il y a des
survivants.

Peu après l'accident, 21 mineurs
avaient réussi à remonter, soit par
leurs propres moyens, soit avec l'aide
de leurs camarades qui se trouvaient
à l'air libre.

Notre téléphoto AP : la fumée qui
s'échappe de la mine. Un hélicop tère
surrole cette fournaise .

Semaines électorales
dans le Jura

Fribourg :
les trois semaines

de vacances
(Page Jura-Fribourg)



LA RATIONALISATION DANS LES CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
Une intéressante conférence du professeur Egger

La poussée démographique et la généra-
lisation des études moyennes, techniques
et supérieures accroissent les besoins en
locaux d'enseignement dans toutes les ré-
gions de notre pays. Malgré la diversité
des lacunes dans ce domaine et en dépit
du régionalisme helvétique, de nombreuses
exigences communes aux locaux scolaires
appellent une coordination en matière de
bâtiments destinés à l'enseignement sur le
plan suisse. Conscients de cette nécessité,
des groupements importants comme l'Asso-
ciation des communes suisses et l'Associa-
tion des villes suisses ont mandaté un grou-
pe de spécialistes de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich et de Lausanne de pro-
céder à une étude approfondie de cette
question.

C'est précisément au directeur du centre
d'information en matière d'enseignement et
d'éducation, M. Eugène Egger , professeur
à Genève, que l'Association démocratique
libérale neuchâteloise a fait appel, mer-
credi soir, pour présenter ce sujet d'une
haute actualité en présence du conseiller
d'Etat Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique et d'un large au-
ditoire parmi lequel figuraient de nom-
breux conseillers communaux de notre can-
ton ainsi que des enseignants. Les exigen-
ces de la pédagogie, les réformes struc-
turelles des études et la rapide urbanisa-
tion appellent des solutions nouvelles, co-
hérentes et flexibles, il ne fau t pas non
plus négliger l'aspect financier de ce pro-

blème dans notre pays où l'on investit
près d'un demi-milliard de francs, annuel-
lement, pour les bâtiments scolaires. Si des
erreurs, des dépenses excessives ont été
faites, il importe d'en tirer immédiatemen t
des conséquences salutaires pour les réa-
lisations futures. L'orateur pense que de
judicieux conseils prodigués en la matière

permettent d'économiser 25 à 30 % sur le
coût global, sans tomber dans la monoto-
nie des bâtiments standards.

Une discussion nourrie a suivi cette con-
férence, présentée avec autant d'humour
que de connaissance approfondie du sujet ,
sous la' présidence de M. Paul-Eddy Mar-
tenet. E.D.B.

3 0/00 D'ALCOOLEMIE :
TROIS JOURS SANS SURSIS

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchàtel a
siégé hier sous la présidence de MM. P.-E.
Guye et B. Galland assistés de Mmes J.
Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonction s de greffier.

Le 28 spetembre 1968, la Neuveville fê-
tait son vin . A cette occasion , une foule
de gens se précipita dans la dite cité
pour sacrifier à Bacchus les quelques heures
d'un week-end prometteur. E. B. ne fit
pas exception à la règle. H éclusa force
verres, ce qui le fit perdre rapidement son
sang-froid et son sens de l'équilibre. Lors-
qu 'on fin de nuit , il reprit son vélomo-
teur pour se diriger vers le domicile de
ses parents , ses idées étaient tout à fai t
brouillées . Près du Landeron, il fit une
chute sur la chaussée. Lorsque la police
arriva sur les lieux, elle soumit le prévenu
à une prise de sang qui révéla un taux
d'alcoolémie de 1,9 %e. Le prévenu , qui
est mineur, est un délinquant primaire, il
doit donc bénéficier de l'article 100 CPS
qui dispose que la peine peut être atté-
nuée pour les jeunes gens qui n 'ont pas
encore atteint leur vingtième année.

C'est pourquoi le juge ne prononce qu 'une
peine fortement réduite ; E. B. est con damné
à 100 francs d'amende et aux frais de la
cause qui s'élèven t à 85 fr.

QUI DIT MIEUX !
E. L. avait passablement bu ce jour-là.

Lorsqu 'il reprit son vélomoteur, il n 'était
plus très « fixe > si bien que, peu après,
il accroch a le bord du trottoir avec une
des pédales de son véhicule. Il fit une
chute assez brusque. Lorsque la police arri-
va sur les lieux, elle fut saisie d'un doute
suffisant pou r soumettre le prévenu à une

prise de sang qui révéla un taux d'alcoo-
lémie de 3 %c. Le procureur général de-
mande une peine privative de liberté de 8
jours. Le juge se montre extrêmement clé-
ment.

Il condamne E. L. à trois jours d'em-
prisonnement sans sursis. Le prévenu se
voit également infliger 50 fr. d'amende pour
les fautes de circulation. Les frais qui se
montent à 90 fr. restent à la charge de
l'inculpé.

A QUAND LA PAIX ?
Encore et toujours l'affaire de guerre

des taxis : P. D. est accusé, à fa suite de
ses chauffeurs, d'avoir parqué illlicitement
sur la place de la Gare et de n 'avoir pas
obtempéré à l'ordre de l'agent qui lui
demandait de partir. L'agen t refusa même
semble-t-il toute discussion, ce qui a < suscité
cette phrase d'indignation de la part de
l'avocat de D. : « Dans notre pays, chaque
citoyen a le droit d'entrer on dialogue
avec les policiers •. Il semblerait, en effet ,
que la po/lice établit des différences entre
les compagnies de taxis. Certaines parais-
sent être privilégiées par rapport à celle
du prévenu. Comme quelques points de
cette sinistre et sombre histoire resten t à
éclai rcir, le juge renvoie le prononcé de
son jugemement à huitaine.

Par ailleurs , la semaine passée le tribu-
nal avait à juger cinq prévenus, chauffeurs

de taxis de l'entreprise incriminée. Tous
ces chauffeurs avaient parqué illicitement
sur la place de In Gare ; le tribunal les
a acquittés de fins de la poursuite pénale.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

A GAUCHE OU PAS ?
R. M. circulait au volant de son auto-

mobile devant le cinéma Studio. Tout-à-
coup, il entra en collision avec une voiture
qui sortait d'une pake de parc. On re-
proche donc au prévenu d'avoir roulé trop
à gauche et d'avoir ainsi empêché l'au-
tomobile sortant du parc d'entreprendre
sa manœuvre. H y a un doute : l'accusa-
tion n 'a pas pu prouver, si, véritablement,
le prévenu a roulé trop à gauche. R. M.
est donc acquitté et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat.

A. G. possède un magasin d'alimenta-
tion. Pour rendre service à la population,
il ouvre son magasin le dimanche matin
pou r permettre à ses clients de faire quel-
ques emplettes. Cette attitude est pourtant
contraire à la loi. Il est donc condamné
à 30 fr. d'amende et au frais de la cause.

Ivresses au volant: E. F. est condamné
à 200 fr. d' amende et à 110 fr. de frais.
Un autre E. F. est condamné à 700 fr . -
d'amende et 90 fr. de frais.

Pou r ne pas avoir mis ses fe ux de brouil-
lard . D. J. est condamné à 20 fr. d'amende
et aux frais de la cause.

BOUDRY : LA COMMUNE ACHETERA
DU TERRAIN POUR 600,000 FRANCS
(sp) Le Conseil général de Boudry s'est réu-
ni à l'hôtel de commune en séance extra-
ordinaire. Les conseillers devaient se pro-
noncer pour ou contre l'achat d'un terrain
sis à Vauvilliers , près de l'arsenal. En ef-
fet, l'extension rapide de la localité nécessi-
te de nouvelles constructions scolaires en-
tre autres, et par conséquent de nouveaux
terrains car la commune n 'en possède pas.
Cette parcelle de 15,000 m2 se prêterait
fort bien à la construction. Le prix deman-
dé est de 600.000 francs , ce qui est cher
pour la commune , mais elle en a besoin.
C'est une occasion unique de trouver un
vaste terrain au centre de la ville. M. Fa-
vre , se faisant semble-t-il, le porte-parole de
tous les conseillers annonça qu 'il votera
oui , même si les finances risquent d'être
chargées.

Par ailleurs , Mme Bolay serait d'accord
d'offrir pour le même prix au mètre carré,
une parcelle de 500 m2, le long de l'Areuse,
qui compléterait harmonieusement la gran-
de surface.

Lors du vote les conseillers ont accepté
le principe de l'achat par 28 oui sans op-
position.

PUIS, DANS LES DIVERS
M. J. Meylan , demanda au Conseil com-

munal que les convocations soient envoyées
plus tôt et que quelqu 'un soit chargé d'en-
voyer à la Feuille d'annonces les sujets à
l'ord re du jour et un compte rendu de la
séance afin que la population soit infor-
mée.

Après que M. Udriet se soit étonné que
des voitures parquent autour du château
sans tenir compte du signal d'interdiction ,
que M. Sandoz ait demandé l'installation
d'un ventilateur dans la salle, M. M. Kull
donna des précisions sur le projet in-
tercommunal concernant le réseau électri-
que et son contrôle par un office adéquat
dirigé par les directeurs des services indus-
triels des localités intéressées.

Une question fut encore posée au sujet
des loyers HLM et le Conseil communal
répondit qu'il s'en occupait. Mlle Quartier
demanda enfin ce qu'il en était au sujet
de l'établissement d'une pharmacie à Bou-
dry et il lui fut répondu que le dossier
était toujours ouvert.

Naples : un fourgon
bancaire attaqué

au lance-flammes...
NAPLES (AP). — Sous les yeux des

passants horrifiés, deux bandits ont attaqué
jeudi au lance-flamme un , fourgon ban-
caire qu'ils avaient réussi à bloquer dans
une rue de ia banlieue de Naples.

Une première voiture avait serré le four-
gon contre le trottoir, l'obligeant à stopper.
D'une seconde automobile, les deux malfai-
teurs jaillirent, armés d'un lance-flammes
de fabrication rudimentaire, et arrosèrent
le fourgon de liquide enflammé.

Deux gardiens et un caissier, qui se trou-
vaient sur la trajectoire de l'engin, ont été
transformés en torches. Tandis que tes pas-
sants s'efforçaient d'éteindre les flammes
qui consumaient leurs vêtements, les mal-
faiteurs ont fait main basse sur plusieurs
sacs avant de prendre la fuite.

Les trois hommes ont été grièvement
brûlés et l'un d'eux a perdu la vue.

Quant aux bandits, la police a précisé
qu'ils n'ont emporté que des documents
bancaires et des titres non négociables,
tandis qu'ils laissaient derrière eux, un mon-
ceau de billets de 100,000 lires en partie
calcinés.

LA NEUVEVILLE EN TOUT SENS
Traitements

du personnel communal
Après examen d'une requête de la Fédé-

ration suisse du personnel des services pu-
blics , à Lausanne, le Conseil municipal a
décidé de faire bénéficier le personnel com-
munal des améliorations de traitement vo-
tées par le Grand conseil du canton de
Berne en faveur du personnel de l'Etat.

Ces décisions, qui ont trait à la revalo-
risation des traitements à partir du 1er
janvier 1959, à l'augmentation des alloca-
tions pour enfants et des allocations fami-
liales, ainsi qu'au versement de gratifica-
tions d'ancienneté, seront soumises à l'appro-
bation de la prochaine assemblée munici-
pale.

Par ailleurs , et conformément aux dis-
positions du règlement communal de ser-

vice, une allocation complémentaire de ren-
chérissement sera versée au personnel com-
munal et au corps enseignant.

Prévention des accidents
Plusieurs personnes ont rendu l'autorité

communale attentive au risque d'accidents
provoqués par les automobilistes qui ne res-
pectent pas l'interdiction de dépasser à la
sortie est de la ville.

Selon une communication du bureau des
ponts et chaussées du 3me arrondissement ,
une ligne médiane continue sera tracée pro-
chainement sur la chaussée, entre la sta-
tion-service « Gulf » et le chemin de la
Recule.

La médecine, ensuite la psychologie...
SffiSi I Studach déclare :

Le rameur olympique suisse Martin Stu-
dach s'est montré peu enthousiasmé par
la proposition du docteur Ulrich Frey,
médecin de la délégation suisse aux Jeux
olympiques de Mexico, selon laquelle les
sportifs de haute compétition devront être

désormais l'objet de soins psychologiques
plus développés. A Mexico, il aurait pré-
féré pouvoir disposer de soins médicaux
et techniques à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit , a-t-il déclaré jeudi , à
propos des sujets développés au « Forum
olympique » de Berne, mardi dernier. ¦ Les
soins psychologiques ne doivent se situer
qu'au deuxième plan », a-t-il estimé. II a
démenti avoir dit au « Forum olympique »
qu'il s'était effondré à Mexico à cause
d'une « idée de prestige irresponsable ».
Pour accomplir un exploit, cependant, tout
athlète de classe doit croire au record ou
à une médaille. Pour cela, il faut mobi-
liser jusqu'à ses dernières réserves. A
Mexico, lui , Martin Studach , s'est aussi
donné à fond. C'est pour cela qu'il s'est
effondré.

ÉTAT CIVÏL DE NEUCHÀTEL
NAISSANCES. — 19 novembre. Bardet,

Christiane, fille de Maurice-Erwin , cuisinier
à Peseux, et de Rosa-Maria, née Grego-
rutti ; Evangelista, Marisa, fille d'Alfredo,
mon teur à Cortaillod , et de Maria-Gabriella,
née Agresti ; Zamparo, Luc, fils de Pierin o,
représentan t à Cormondrèche , et de Simone-
Agnès-Cécile, née Metzger ; Fusco, Luigi ,
fils de Romeo , monteur à Cortaillod , et de
Raffaella , née Colella.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 21 novem-
bre . Guillemin , Michel-Pierrc-Henri , ingé-
nieur chimiste à Neuchàtel , et Perrenoud ,
Catherine-Lucy, à Corcelles.

DÉCÈS. — 19 novembre. Todeschini
née Cassard, Marie-Clémentine, née en 1894,
ménagère à Noiraigue, veuve de Battista. Avis aux abonnés

de la Feuille d'avis
de Neuchàtel
et de l'Express

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

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchàtel 21 nov. —

Température : moyenne : 2,1 ; min : 1.2 ;
max : 3,0. Baromètre : moyenne : 727,4.
Vent dominant direction nord-est, faible ,
jusqu 'à 8 h , est, faible à modéré de 8 h
à 16 h , ensuite nord-est , faible. Etat du
ciel : couvert.

Niveau du lac 21 nov. à 6 h 30: 429,07
Température de l'eau : 9 °

Prévisions du temps. — Plateau et ré-
gion de Bâle ; la nappe de brouillard ou de
brouillard élevé ne se déchirera que loca-
lement l'après-midi. Sa limite supérieure se-
ra comprise entre 800 et 1,000 mètres, et
le ciel restera clair au-dessus de cette al-
titude.

Température prévues : — 1 à + 3  de-
grès en fin de nuit , 2 à 6 degrés l'après-
midi.

Faibles vents du secteur nord-est.
Crêtes du Jura, Alpes, Valais, Grisons et

sud des Alpes : exception faite de quelques
bancs de brouillard matinaux dans les
vallées et au Tessin , le temps demeurera en-
soleillé.

Températures prévues : Valais et vallées
du Rhin , —-2 à — 7  degrés en fin de nuit ,
5 à 10 degrés l'après-midi.

Evolution probable pour samedi et di-
manche : persistance du même type de
temps. Dimanche , légère augmentation de
la nébulosité en aUitude à partir de l'ouest
Faibles hausse de la température.

Prévision pour l'état des routes : les rou-
tes en plaine sont en général sèches. Seu-
les quelques plaques de glace pourront sub-
sister sur les routes peu fréquentées et dans
les endroits exposés.

L'activité de Pro Juventute reste intense
La mission que s'est fixée la Fondation

Pro Juven tu te ne varie pas fondamentale-
ment. Il s'agit toujours pour elle, d'aider la
jeunesse, d'une part en soulageant des cas
concrets de détresse, d'autre part en pré-
venant des situations difficiles ou des er-
reurs d'éducation.

L'aide à la famille est l'aide idéale à
la jeunesse. La famille d'aujourd'hui est
tout par ticulièrement menacée dans ' son
épanouissement naturel , son harmonie in-
térieure et sa cohésion. Les soins au nour-
risson, l'éducation sanitaire, la formation
des parents et l'organisation des loisirs revê-
tent une importance de premier plan.

L'aide à la mère et à l'enfant fut une
des tâches essentielles de Pro Juventute. Des
cours de puériculture et des cours sur les,
soins et l'éducation du petit enfant ont été
organisés dans les communes qui ne dispo-
sent pas encore d'office de consultations
maternelles.

Grâce aux vacances gratuites, 304 ma-
mans surmenées ont bénéficié de repos et
de délente ; 4 colonies ont été organisées
à Aesch et douze dans l'Engadine.

La campagne en faveur des placements
gratuits de vacances a permis à plus de
2000 enfants suisses de passer une période
assez longue dans des familles hospitalières.

De mars à octobre 1967,, 451 familles,
soit 2713 personnes , ont passé leurs vacan-

ces dans les maisons Pestalozzi de Bosco
délia Bella au Tessin.

Dans le cadre de la campagne d'hygiène
dentai re , 140,000 écoliers ~ de 15" cantons
ont été examinés. Des subsides ont égale-
ment été octroyés pour des séjours de cure
et d'hôpital d'enfants malades.

Des subsides prélevés sur le Fonds SOS
ont été accordés à des familles désavanta-
gées sur le plan financier. L'aide aux ado-
lescents consiste à leur offrir des bourses
pour leur permettre de recevoir une forma-
tion professionnelle. Le service des loisirs
de Pro Juventute s'efforce d'atteindre les
buts suivants : éveiller l'imagination des en-
fants et des adultes, en faire des hommes
indépendants et conscients de leurs respon-
sabilités. Par des conseils, des expositions,
des publications et des appuis financiers,
l'œuvre soutient les places de jeux , les
centres de loisirs, les bibliothèques, etc.

Dans quelle mesure Pro Juventute peut-
elle accorder des subsides ? Cela dépend
des recettes annuelles de la vente des tim-
bres et des cartes. Le produit net de la
vente 1967 s'est élevé à 6,208,790 fr. 20,
soi t un peu moins que celle de 1966. Sou-
haitons que les ven tes de cette année seront
plus importantes. 11 nous est facile, à tous,
d'aider des enfants de chez nous en faisant
l'achat de timbres et de cartes de vœux
très beaux les uns et les autres.

ENGES

(c) M. Daniel Reichen, actuellement em-
ployé à la poste de la gare de Neuchàtel, a
été désigné pour succéder à M. Raoul
Hegel à l'office postal d'Enges.

Nouveau buraliste postal

Au temps du soir, fl y aura de
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.
Jéréra ie 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

Mademoiselle Jacqueline Hurr.bert-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, je
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'Auve rnier , à 13 heures.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Caisse-maladie fraternelle
de prévoyance, section d'Auvernier, a le
regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Willy HUMBERT-DROZ
Auvernier, 21 novembre 1968.

Le comité du Cercle libéral a le profond
regre t de porter à la connaissance de ses
membres le décès de

Monsieur Firmin NEIPP
membre du cercle.

IN MEMOR IA M
A notre chère épouse, maman et

grand-maman chérie,

Ida Courvoisier-Wuillemin
1958 - 1968

Nous ne pouvons pas l'oublier.
Nous sommes toujours avec toi.

Ton époux,
tes enfants  et pet i t s -enfants .

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON et famille
horticulteur-fleuriste

Hall de la gare ¦ Neuchàtel
Tél. (038) 5 84 00
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UN ÉVÉNEMENT MUSICAL A LA NEUVEVILLE
Cela a commencé par un enthousiasme

général, il s 'agissait de doter la Blanche
Eg lise de La Neuveville d' un orgue. En
soi c'est déjà un événement (et des sou-
cis) pour une paroisse, mais pour la
Blanche Eglise cela revêtait un attrait
tout particulier. Laissons le soin à la
plume de M.  Roger Gossin, directeur
du Progymnase de La Neuveville, de
p résenter brièvement ce monument dont
tout Neuveviliois est f ier.  « On ne con-
naît ni la date de sa construction ni
le nom de son fondateur. On sait seu-
lement qu'elle est très ancienne, car
son existence est attestée dès l'an 866
par un acte de Lothaire U, roi de Lor-
raine. Elle s'appelait alors Saint- Ursan-
ne de Nugerol et appartenait à l'abbaye
de Moutier-Grandval. Elle devint plus
tard propriété du couvent de Bellelay.
Il devait s'écouler bien des siècles avant
qu'elle pût servir de lieu de culte aux
gens de La Neuveville, puisque celle-ci
ne fu t  bâtie qu'en 1312. C'est pour
mieux répondre aux besoins de la ville
récemment fondée que la Blanche Eglise
fut  transformée et agrandie en 1345.
Au cours des siècles suivants, elle fu t
encore l'objet de plusieurs restaurations
dont certaines modifièrent son aspect.
En particulier, ses dimensions furent con-
sidérablement réduites par la démoli-
tion, vers 1830, des chapelles latérales
qui formaient le bas-côté nord, pendant
de celles qui existent encore au sud.

L'importante rénovation de 1912 à
1914 mit au jour des fresques très an-
ciennes qui, à l'époque de la Réforme,
avaient été recouvertes d'un badigeon.
Elles sont l'ornement le plus précieux
de l'église. Sur la paroi est de la nef :

scènes de la création et de la nativité.
Dans 'le chœur : la face du Christ em-
preinte sur le linge de sainte Véronique ,
la Vierge, et à la voûte, les quatre évan-
gélistes.

UNE ACOUSTIQUE REMARQUABLE

On n'a pas cessé, depuis lors, de veil-
ler à l'entretien de la Blanche Eglise.
On s'est efforcé aussi de l'enrichir : des
vitraux, dus au peintre valaisan Edmond
Bille, ornent les fenêtres de la nef ; des
orgues ont été installées récemment.
Ainsi notre temps témoigne, lui aussi,
son attachement au temple millénaire.

Ce que l'auteur ne dit pas  ici, dans
ce texte qui f i gure au dos de la cou-
verture d'un disque consacré à la mu-
sique sacrée dans ce sanctuaire, c'est
que l'acoustique de la Blanche Eglise
est remarquable. Cette qualité ainsi que
la persévérance des promoteurs, la com-
mission des orgues, allaient permettre
de doter l'église des orgues promises
grâce à 'l' organisation de concerts annuels
de musique sacrée généralement au nom-
bre de quatre situés entre f i n  novembre
et début mars. En 1965 les orgues étaient
installées et admirablement inaugurées
par le maître André Luy, qui avait pré-
sidé à leur installation. La tradition était
née dans la cité.

UNE DISTRIBUTION ÉCLATANTE

Cette année les concerts ne seront
qu'au nombre de deux étant dùimé' l'im-
portance du prem ier qui nous intéresse
particulièrement ici et qui constitue pour
notre cité un événement musical très

important.' Il aura lieu le soir du 30
novembre 1968 à La Neuveville.

Le concerto opus 10 No 3 de Vival-
di, sera suivi du Magnificat de Cari
Philippe Emmanuel Bach , don t ce sera,
sauf erreur, la 2me exécution en Suisse.
Cette œuvre pour solistes, chœur et or-
chestre, qui a rarement été exécutée,
bénéficiera dune distribution éclatante
pour tes parties solistiques : soprano :
Elisabeth Buser, Berne . alto . Thérèse
Hotz, Neuchàte l ; ténor : Pierre-André
Blaser, Lausanne ; basse : Hans-Georg
Zilliken, Cologne.

Les chœurs de Corcelles-Cormonàrè-
che et de La Neuveville ainsi qu'un or-
chestre composé de musiciens chevron-
nés de quelques grands orchestres suisses
sont les autres exécutants de ceUe œu-
vre dirigée par Jean-Pierre Luther.

Le second concert, donné le samedi
soir 14 décembre par le chœur du Pro-
gymnase sous la direction de M.  Jean
Visinand , permettra d'entendre des œu-
vres de A.F. Marescotti, D. Buxtehude,
L.-N. Clérambault et de Sauguet.

Les amateurs de musique sacrée, d'œu-
vres rares retiendront ces da tes.

VI S!
tapis-rideaux

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

JE CHERCHE

orchestre
de 2 ou 3 musiciens pour Sylvestre
et Nouvel-An. Tél. 6 63 65

Hôtel de la Gare - MONTMOLLIN

grand match au loto
de la Société de tir

Petit Hôtel — CHAUMONT
Ce soir, dès 20 h 15

MATCH AU COCHON
AUDITOIRE DES TERREAUX
ce soir, à 20 h 15, film sonore en cou-
leurs sur Israël : « JÉRUSALEM, VILLE
RETROUVÉE ».
Une soirée à ne pas manquer. Invitation
cordiale. Fraternité chrétienne.

NRjJJjgKp Stade de Serrières
NMÉS  ̂ Dimanche 24 nov.

\ W i 14 h 30

XAMAX I-
SERVE TTE I

: ' Match amical

1 GRENOUFLI.ES 1
j  (env. 1 douzaine) Âm * j r  \& g j

auxEaurmets
Ce soir, à 20 heures, au CERCLE LIBÉRAL

MATCH UU LOTO
de l'Association du personnel
Cp Gardes-Fortifications 2

Premier tour gratuit - Abonnements 15 fr.

CE SOIR, à 20 heures précises

Grand loto du
Cercle des travailleurs

Avenue de la Gare 3
GRANDS QUINES
Premier tour gratuit

Hôtel de Commune
D O M B R E S S O N

CE SOIR

MATCH AU COCHON
Tél. 7 14 01.

CE SOIR

CERNIER
HALLE DE GYMNASTIQUE

Grand MATCH AU LOTO
S.F.G. Cernier

Semaine gastronomique Italienne
La Grappe, la Coudre
Aujourd'hui :

La trotta in carpione
(truite)

„ THÉÂTRE
Xa . „ DE POCHE

'UM n̂Wf© 
DE SAINT-AUBIN

1 Ce soir et samedi
A|û^ 

à 
20 

h 30
"7 LES NUDISTES

Location : tél. 6 71 65 et à l'entrée

^Bp̂ gfek La ""¦ v* ¦«¦ » ¦
Rjj IS5 garantit l'avenir
fcjfc* M|S do vos enfants
WCCAPy Tél. (038) S 40 92 Neuchàtel

^sfiBÎP  ̂ Agent général Ch» Robert

Monsieur et Madame
G. ROBER.T-ZBINDEN ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Pascal Olivier
20 novembre 1968

Maternité Fourtalès Saars 83

Monsieur et Madame
Claude-Alain MICHEL-BAUMELER ont
la grande joie d'annoncer la naissance

d'Alexandra
21 novembre 1968

Maternité
de Landeyeux 2063 Vilare



Samedi à l'école de mécanique et d'électricité à Neuchàtel :
laboratoires, ateliers et salles d'étude ouverts au public

Dans quelques mois, de nombreux
adolescents et adolescentes quitteront les
écoles primaires ou secondaires. Aupa-
ravant , ils auront eu à prendre une gra-
ve décision : 'le choix d'un métier.

Actuellement , tout est mis en œuvre
pour que nos cadets puissent faire un
choix dans les meilleures conditions.
L'Office d'orientation professionnelle leur
fai t  passer des tests, il organise des vi-
sites de bureaux, de fabriques , d'ateliers,
des conférences sont présentées, de la
documentation est remise à chacun.

Si l'enfant reste seul maître pour le
choix de sa profession , les parents peu-
vent le guider, le conseiller, discuter des
di f férents  métiers qui entrent en 'ligne
de compte pour lui .

C'est pour cette raison que l'Ecole de
mécanique el d 'électricité de Neuchàtel ,
sise à la rue laquet-Droz ouvrira les
portes de ses ateliers, de ses laboratoires
et de ses salles d 'étude samedi matin
et après-midi. C'est une école en pleine
activité que pa rents et enfants pourront
visiter puisque tous les élèves seront à
leur poste.

PRATIQUE OU TECHNIQUE
L'Ecole de Neuchàte l jorme des pra-

ticiens et des techniciens. Les premiers
obtiennent un certificat fédéral de capa-
cité après qua tre ans d'études en tant
que mécaniciens, mécaniciens de préci-
sion, électriciens, dessinateurs ou mon-
teurs d'appareils électroniques et de té-
lécommunication. La durée d'apprentis-
sage pour un technicien est de cinq ans
et demi, les six derniers mois sont ré-
servés aux travaux de diplôme. Le titre
d'ingénieur-technicien ETS leur est alors
décerné, soit en mécanique, soit en élec-
tricité.

Qu'il s'agisse de praticiens ou de tech-
niciens terminant leur apprentissage à
l'école de Neuchàtel , un bel avenir s'ou-

Un bâtiment qui date de 1910, trop petit pour accueillir un nombre
toujours plus grand d'élèves et de machines.

(Avipress - J.-P. Baillod)

vre devan t eux, la demande étant beau-
coup plus grande que l'o f f r e .

A UGMEN TA TION CROISSA NTE
DES ÉLÈVES

Ms étaient 115 élèves en 1958, ils sont
aujourd'hui 248 à suivre les cours de
l'école dans un bâtiment construit en
1910 qui lui, malheureusement, n'a pas
doublé de volume. Non seulement le
nombre croissant des apprentis exige des
classes d'étude supplémentaires, mais les
machines sont elles aussi de plus en
plus nombreuses, des laboratoires ont
été créés, laboratoires qui rendent d 'inap-
préciables services mais qui exigent un
toit et quatre murs !

Certains cours se donnent actuelle-
ment dans un pavillon près de l'hôpita l
Fourtalès, les combles sont transformés
en laboratoires. Le moindre recoin est
occupé et il faudra pourt ant, le prin-
temps prochain , accueillir une nouvelle
volée d'élèves, beaucoup plus importan-
te que celle qui arrivera au terme de
'l' apprentissage.

UN IMMENSE ESPOIR
Malgré tous ces soucis, le directeur

de l'Ecole de mécanique et d'électricité
de Neuchàte l, M.  Pierre lnderrnuhle ,
garde le sourire.

— Cette situation ne durera pas. Des
études sont en cours pour agrandir le
bâtiment et nous avons même un pro-
jet merveilleux : des constructions au
Centre de formation professionnelle de
la Maladière . Ce proje t, s'il devenait
réalité, résoudrait tous les problèmes. Il
suffirait en e f f e t  de construire une aile
plus importante que celle qui abrite
déjà l'Ecole des arts et métiers, des lo-
caux pourraien t être occupés par les élè-
ves des deux écoles, salles de conférences ,
laboratoires, salles de cours ou réfec-
toire. Un bâtiment situé p lus à l'ouest
recevrait toutes les machines. Le tout
devimdrait vraiment un Centre de for-

Un atelier de dessin. Le département dessin compte quelques jeunes
filles qui suivent le même apprentissage que les jeunes gens.

motion professionnelle complet. Nous vi-
vons actue llement une période très dif-
ficile tant pour les élè ves qui sont par-
fois  serrés et qui doivent faire de nom-
breux déplacements que pour tes mem-
bres du corps enseignant. Mais nous
sommes persuadés que, très bientôt , nous
connaîtrons la décision prise par tes au-
torités et que nous pourrons aller de
l'avant.
COMMENCER ICI , TERMINER LA ?
Les visiteurs seron t certainement nom-

breux, samedi , à visiter l'Ecole de mé-
canique et d'élecricité de Neuchàtel. Ils

constateron t que, partout , l'enseignement
se déroule dans des locaux étroits mais
dans une atmosphère des plus agréables.
Les apprentis savent que l'avenir se joue
presque toujours lors de l' apprentissage ,
ils veulent apprendre et ils apprennent .
Et nous ne pouvons que formuler un
vœu :

—¦ Que les praticiens qui, au prin-
temps, commenceront leur stage dans
le vieux bâtiment le terminent , dans
quatre ans , dans des locaux spacieux
et neufs.

RWS

Auvernier : renversé
ef grièvement blessé

Hier à 19 h 55, M. Bernard Hutten-
locher, 21 ans, domicili é à Colombier ,
roulait , au guidon de son scooter , sur la
RN 5, en direction de Colombier, lors-
que, arrivé à la hauteur du collège d'Au-
vernier , il eut sa route coupée par une
voiture arrivant en sens inverse — con-
duite par M. René Baroni, de Colom-
bier — qui traversa brusquement la
chaussée pour se rendre sur la place de
stationnement. Renversé et grièvement bles-
sé, le motocycliste a été conduit à l'hô-
pital de la Providence par l'ambulance
de la police locale. B souffre d'une frac-
ture du crâne, d'une fracture ouverte de

la jambe droite et de blessures sur tout
le corps.

Le piano
de ia liberté

Monsieur le Rédacteur ,
Nombre de journaux ont publié la

photo cle la saisie du piano de l'agri-
culteur biologique de Boudry, condam-
né pou r la vente d'un lait de qualité
et "le refus de payer l' amende , exigée.
Logiquement , le fait de payer cette
amende serait pour l'agriculteur en
question, renier la qualité de son lait.
Chacun se plaint du lait de la Cen-
trale laitière, des listes signées témoi-
gnent du mécontentement du consom-
mateur , mais cela en reste là. C'est le
consommateur qui doit exiger une ali-
mentation meilleure, qui doit réclamer
des conditions de santé valables, grâ-
ce à une prise de conscience indivi-
duelle.

L'Union des consommatrices a réussi ,
sans droit de vote , mais en prenant
conscience du problème , à faire faire
la grève du beurre . Pourquoi n 'orga-
niserait-elle pas aussi une grève, du
lait ?

Maintenant , c'est la pollution des
eaux de Fontaines ; elle aussi doit nous
servi r de leçon car la pollution s'éten-
dra partout si l'on continue à empoi-
sonner l'eau , l'air , le sol par des pro-
duits incompatibles avec la vie.

Cç n 'est pas la puissance financière
qui doit décider cle notre survie ou
de notre mort , mais chaque individu en
particulier. Si certains acceptent cette
sujétion , conditionnée par la publicité
toujours intéressée et sont incapables
de réfléchir ou de décider par eux-
mêmes , il y en a d'autres qui aiment
assez la vie et ses possibilités de gran-
dissement pour lutter pour sa sauvegar-
de, comme cet agriculteur , dont la
force est justement sa connaissance de
la nature et son honnêteté.

Not re but n 'est pas de lutter contre
des lois qui ne sont qu 'humaines et
par conséquent sujettes à des transfor-
mations et des améliorations , mais à
prendre conscience cle l'importance des
lois naturelles.

Ruskin a dit dans • The seven lamps
of Architecture • : « La Terre nous a
été prêtée pou r le temps de notre vie.
Elle appartient aussi à ceux qui vien-
dront après nous et nous n 'avons au-
cun droit de les entraîner dans des
souffrances inutiles par nos actes ou
notre négligence , ou de les priver des
bienfaits qu 'il était en notre pouvoir
cle leur léguer » .

L'homme devient cle plus en plus un
destructeu r , clans tous les domaines.
L'équilibre que la nature a mis des
millénaires à établir entre la faune ,
la flore , l' atmosphère et le sol est
maintenant détruit par l'homme, et
l'homme est aussi le premier à en
être la victime . 11 se nourrit  des ani-
maux et des plantes . Ces dernières
prennen t dans le sol et dans l'air les
cléments dont elles font notre nourri-
ture . Tous les succédanés que créée
la science ne remplaceron t jamais la
nature , parce qu 'il leur manque juste-
ment la Vie.

Notre devoir le plus élémentaire et
le plus urgent est maintenant de ré-
tablir , avant que cela ne soit plus
possible , des conditions cle vie appor-
tant  la santé et non la maladie , une
intelligence désintéressée au service cle
la vie el non à celui de l'enrichisse -
ment de certaines puissances d'argent.

Notre bien-être et celui cle nos en-
fants dépendent de la santé du sol,
cle celle du règne végétal et animal.
Ce n 'est pas en détruisant l'humus, en
déséquilibran t les terres chimiquement ,
en donnant une alimentation forcée ,
en retrouvant dans le lait les antibio-
tiques qui ne permettent plus son cail-
lage. que nous ferons une jeunesse sai-
ne , mais en respectant la vie , en obéis-
sant à ses lois.

Aidons donc de toutes nos fo rces
ceux qui lu t ten t  pour la vie.

Pour l'Association
pour la santé publi que,
section de Neuchàtel,
N. Portenier.

Nouveaux signaux routiers

Quel ques signaux routiers vieux et usés ont été remp lacés par la p olice locale.
'Ainsi f u t  f a i t  récemment à la p lace Pury ( p hoto de gauche)  à la jonction avec

'la Nationale 5, et à la Place Numa-Droz contre le candélabre central
(Avipress J.-P. Bai l lod)

LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
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ROIS séances n 'ont pu parvenir à li-
quider un ordre du jour particulière-
ment volumineux : le Grand conseil

siégera de nouveau deux jo urs en décem-
bre pour venir à bout de cette session

d' automne. Les chapitres importants au-
ront trait à la Caisse des pensions de
l 'Etat , à la révision de la loi sur l' assu-
rance-maladie et à un projet de loi sur
les bourses d'études et d' apprentissage. Une

vingtaine de motions figurent encore au
programme ainsi qu 'un rapport de la com-
mission chargée de l'examen du projet de
loi sur l'apprentissage et le perfectionne-
ment professionnel.

Pour en revenir à la dernière séance de
mercredi , des compléments méritent d'être
donnés quant au problème de l'avortement.
Souvent , les textes ne sont clairs que lors-
que lus à travers les lignes et l'interpel-
lation d'un député sur les interruptions de
grossesse visait peut-être plus certains de
ses confrères médecins que la défense des
patientes , elles dont le conseiller d'Etat
Gaston Clottu , chef du département de
l'intérieur , devait dire , dans Sa réponse au
Dr Dubois , qu'elles avaient péché par igno-
rance autant que par discrétion. On doit
ajouter que durant ce débat , l'interruption
de grossesse a été prise dans son sens lé-
gal , c'est-à-dire celui qu 'en tend le Code
pénal suisse dans son article 120 :

« Il n'y a pas avortement au sens du
présent code lorsque la grossesse aura été
interrompue par un médecin diplômé avec
le consentement écrit de la personne en-
ceinte et sur avis conforme d'un second
médecin diplômé en vue d'écarter un dan-
ger impossible à détourner autrement et
menaçant la vie de la mère ou menaçant
sérieusement sa santé d'une atteinte grave
et permanente. L'avis conforme exigé à
l'alinéa premire doit être donné par un
médecin qualifié comme spécialiste en rai-
son cle l'état de la personne enceinte et
autorisé d'une façon générale ou dans cha-
que cas particulier par l'autorité compé-
tente du canton où la personne enceinte
a son domicile ou de celui dans lequel
l'opération a lieu. »

C'est donc bien dans les cas d'inter-
ruption de grossesse légale que les caisses
de maladie remboursent les frais incom-
bant à leurs membres.

DESSINS DE TIM AU T.P.N.
CENTRE DE CULTURE

Tim — de son vrai nom Mlttelberg
— a publié sa première caricature en
1941 , à Londres ; d' un journal à l' autre ,
d' ri p osition en exposition , sa plume a
peu à peu rendu célèbres les valses hési-
tations étrangement pré cises qu 'elle des-
sine sur le papier. Tim a illustré aussi
des livres : Kafka , A Ifred lorry, Zola ,
« Les Ames mortes » , de Gogol.

Le T.P.N. — Centre de culture vient
d' ouvrir au public l' exposition qu 'il lui
consacre jusqu 'à f i n  décembre. On y
trouve plus d'illustrations que de dessins
politiques : c'est peut-être un reproche ,
car ceux-là sont immédiatement uccessi-

De la grandeur et le don d'ubiquité! C'est un dessin (politique) de TIM
(Avipress - J.-P. Baillod)

hles alors qu 'on ne goûte vra iment les
premiers que p longé dans l' ouvrage qu 'ils
complètent.

Tim dessine d' une p lume très vive , qui
multi plie les traits à l'infini. Sa techni-
que laisse une impression de f lou , de
fluide , où le génie de l'artiste suggère
sans jamais a f f i rmer . L'ironie dure, la
tendresse, la satire , la pitié s'y retrou-
vent en proportions variant sans cesse ;
deux minutes , et tel de Gaulle qui fai-
sait sourire inspire soudain de la colère.
On pénètre doucement ces personnages
par un labyrinthe enchevêtré d'où l'ima-
gination a peine à se retirer...

Nouveaux
Neuchàtelois

Lors de cette session , le Grand conseil
a accordé la naturalisation neuchâteloise
aux personnes suivantes : Georges-Eric Bar-
clou (de nationalité française), à Neuchà-
tel ; Agnès-Maria Basilides (Hongroise), à
Neuchàtel ; Giovanni Bassi (Italien), à Co-
lombier , et pour ses trois enfants ; Stéphane
Béguin (Français) à Colombier ; Dicter
Beissel (Allemand) à Travers , et sa fille ;
Aflio Giordanello (Italien), à Peseux ; Jean-
ne Goser (Allemande), à Neuchàtel ; Hel-
mut Hader (Allemande), à la Chaux-de-
Fonds , et pour sa fille ; Jean-Claude et
Michel Mascle (Français) à Neuchàtel ;
Jean-Claude Mirabile (Italien), à la Chaux-
de-Fonds ; Nikola Novosel (Yougoslave) à
la Chaux-de-Fonds ; Josette Pizzera (An-
glaise), à Colombier ; Jean-Charles Riegert
(Allemand) à Neuchàtel ; Adriano Romagno-
li (Italien) à Colombier , pour sa femme et
leurs deux enfants ; Alain Sise (Français),
à Neuchàtel ; Cosetto Taut (Allemande), à
Neuchàtel ; Vincent Urbanovici (apatride), à
la Chaux-de-Fonds ; Apollinaire Vaicekenas
(apatride), à Peseux.

DEBATS A VENIR...
Moins de voitures

dans les rues l'hiver ?
« Si le stationnement de véhicules à moteur , en bordure de routes cantonales

et communales, ne pose guère de problèmes en été, il n'en va pas de même en
hiver , et tout particulièrement la nuit. Cette solution , économique pour le proprié-
taire de véhicule , présente au contraire nombre d'inconvénients pour les services
préposés aux travaux de déblaiement de neige sur les routes neuchâteloises, et, par
voie de conséquence, entraîne, selon renseignements obtenus, nombre d'indemnités
versées par les caisses publiques.

Le Conseil d'Etat peut-il trouver une solution limitant temporairement le sta-
tionnement de véhicules en bordure de voies publiques et valable pour le territoire
neuchàtelois pour la saison hivernale ? »

(Question de M. Roger Pierrehumbert.)

D'où vient le papier
des annuaires téléphoniques ?

« Au sein de l'AELE, l'industrie suisse du papier subit la concurrence des
entreprises des pays nordiques. Pour l'économie neuchâteloise, cela s'est traduit par
la fermeture de la fabrique de pâte de bois de Saint-Sulpice et la suppression d'une
partie de la fabrication à la Papeterie de Serrières. La situation des entreprises
neuchâteloises aurait été aggravée par suite de l'arrêt de commandes de papier
pour certains services de la Confédération. Le Conseil d'Etat peut-il dire s'il est
exact que le papier nécessaire à l'impression des annuaires téléphoniques aurait été
acheté à des maisons étrangères ? »

(Question de M. Frédéric Blaser.)

Ramonages inutiles...
« La publication du rapport 1967 de la Chambre cantonale d'assurance Im-

mobilière et principalement le passage relatif aux <• ramonges inutiles » a provoqué
divers remous auprès des associations professionnelles et dans la presse romande.
Le Conseil d'Etat peut-il nous renseigner concernant les suites données à cette
affaire ? .

(Question cle M. Jacques-Edouard Cuche.)

Protection de l'eau
« Afin d'éviter d'éventuelles catastrophes dues à la pollution des eaux des nap-

pes souterraines dans la vallée de la Brévine, qui, dans un proche avenir, seront
le seul réservoir d'eau potable des Montagnes neuchâteloises, le Conseil d'Etat peut-il
renseigner les députés et l'opinion publique si un plan de secours en eau potable
sera à même de fonctionner, et ainsi, rassurer la population qu'un accident, tel
que celui de Fontaines, ne perturbera pas la vie de nos montagnards ? »

(Question de M. Jacques Meyrat.)

Questions sportives
« Au vu de la diversité des sports et des différents services de l'Etat qui s'y

rattachent , le Conseil d'Etat est prié d'étudier la création d'un Office cantonal des
sports. »

(Motions de M. Jacques Boillat et consorts.)

LE ROCHER SAUTE EN DOUCEUR

Les employés des travaux publics
de la ville f o n t  actuellement sauter
des rochers à la rue Matile , au Pe-
tit-Chênes et au chemin du Liseron.
Jusqu 'à présent , 40 mètres cubes de
roche ont saule , sans bruit et... en
douceur grâce à un appareil appelé
« éclateur hy draulique » . On perce un
trou de 60 centimètres de profondeur
dans le rocher, ^on y enfile « l'ai-
guile » de l 'éclateur qui , sous la p res-
sion de l 'huile , s'écarte et fend le
rocher, sans écla t et sans explosion.
La force d 'éclatement de cet eng in

est de 320 tonnes. Autre avantage,
tes murs appuy és contre la roche ne
risquent pas de se lézarder.

(A vipress - J. -P. Baillod)

Collaboration
Neuchàtel - Grenoble

• ON sait que l'Institut de physique
vient de mettre au point un équipe-
ment de recherches original et inédit
clans le cadre - d'une collaboration en
physique nucléaire avec le Laboratoire
du cyclotron de l'Université de Gre n o-
ble. Une démonstration de l'équipement
en fonctionnement , avant son transfert
à Grenoble , aura lieu le 27 novembre
prochain.

TOUR
DE

VILLE
\

RÉCITAL SPIRITUEL
Al TEMPLE DU RAS

La paroisse réformé e de Neuchàtel
a mis sur pied quatre < récitals spi-
rituels » conduits par le chanteur Gil
Bernard , bien connu dans les milieux
prptestants de France.

Elevé dans une famille observant
stri ctement les préceptes de la religion
Israélite , Gil Bernard , qui étai t monté
à Paris pour y entreprendre une car-
rière dans le music-hall — il a d'ail-
leurs enreg istré plusieurs disques « pro-
fanes » , se convertit au protestantisme
et mis son talent au service cle l'Evan-
gile, composant et écrivant des chan-
sons tou te de fraterni té, tantôt reven-
dicatrices , tantôt paisibles.

Introduit par le pasteur Deluz , il a
dit hier soir — et chanté avec beau-
coup de con.iction — les espoirs qu 'il
place en Jésus-Christ.
. Culte > ' inhabituel , certes, mais cul-

te, enfin , où la joie de vivre le rythme
et l'allégresse ont surpris et enchanté
une assistance très nombreuse. " ¦

Collision
et deux blessés

Hier, peu avant midi , M. Jean-Luc
Dreier , 15 ans, a débouché d'un che-
min privé sur la route des Saars,
sans prendre toutes les précautions
nécessaires . Il est entré en collision
avec le scooter qui était conduit
par M. Pierre Schulé, de Neuchàtel.
Tous deux ont fait une chute et se
sont blessés aux bras et aux jam-
bes ; ils ont pu recevoir des soins
sur place et regagner immédiate-
ment  leur domicile.
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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 :

L.-E. Roulet
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Pour notre SERVICE APRÈS-
VENTE, nous engageons

horlogers rhabilleurs ou
horlogers complets

connaissant à fond le rhabil-
lage. Les titulaires seront à
même d'exécuter la réparation
de mouvements appartenant
à une gamme de calibres très
divers. i

Pour appuyer cette équipe et
la décharger, nous cherchons
aussi

horlogers régleurs -
retoucheurs

ainsi que

remonteurs
acheveurs
emboîteurs

habitués à un travail précis
et très soigné.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de
se présenter à OMEGA, dépt du
personnel, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502, en indiquant
la référence S. M.

UNION SUISSE
Compagnie Générale d'Assurances, à Genève

cherche pour son département Branches Choses

un technicien-
Cil 11 ̂ ^Wi 1

expérimente/ si possible de langue maternelle française, avec
de très bonnes connaissances d'allemand. Ce poste est devenu
vacant ensuite du décès accidentel d'un fondé de pouvoir
assumant cette fonction.

Caisse de retraite - Semaine de 5 jours - Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres de service, avec curriculum vitae, à
la Direction de l'UNION SUISSE, 1, rue de la Fontaine,
1211 Genève 3.

POLICE MUNICIPALE PW ÉCOLE DE RECRUES
DE BIENNE M&é 1969

[Hl|H M̂ M||^̂̂ mMM 

Jeune 

homme, vous qui vous intéressez

¦Enfi l responsabilités
Ip^BïBilI n'hési tez donc pas à emp loyer le coupon

HR|| ci-dessous pour demander la formule
llllll d'inscription pour l'Ecole de recrues de

police 1969 à Bienne. Vous avez aussi
| ;' " la possibilité de vous mettre en rapport
i ' s Y^ij avec l'Inspectorat municipal de police
fe. .̂ ,„i »^,- *»i SI de Bienne, téléphone 7 23 64.

A l'Inspectorat municipal de police de la ville de Bienne , 2501 Bienne
Veuillez, je vous prie, me faire parvenir la formule d'inscription pour l'Ecole de
recrues de police 1969 à Bienne

Nom :

Prénom :

Profession i 

Rue : 

Lieu de domicile : 
 ̂

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE
POPULAIRE

cherche

secrétaire
ou employé (e) de bureau qualifié (e) pour un
poste fixe. Ambiance de Iravail 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 Neuchàtel , tél. 5 49 92. Tou-
tes les offres ou demandes de renseignements
seront traitées d'une manière confidentielle.

^"TT  ̂ Nous engageons

(ois) TÉLÉPHONISTE
Voy QUALIFIÉE

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

FABRIQUE DE MACHINES
i cherche :

TOURNEURS
RECTIFiEURS
Manœuvres spécialisés

ayant plusieurs années d'expérience.
Nou s offrons places stables très bien rétri-
buées , ambiance agréable , tous les avan-
tages sociaux , semaine de cinq jours. Tra-
vail à l'heure ou à la prime.
Préférence sera donnée à mécaniciens ayant
travaillé dans la construction de machines
de moyenne grandeur.

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

Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

employée de manutention
pour le contrôle des factures et des prix.
Travail agréable et varié, nécessitant applica-
tion et précision.
Poste stable , bonne rémunération.
Congé lundi matin et samed i après-midi.
Faire offres par écrit à

FBBBBSH5-
NEUCHÀTEL

I 
AMANN + CIE S.A.

ij désire engager tout de suite :

manœuvre
de nationalité suisse ou étrangère en possession
du permis C, pour manutention et divers travaux
de cave ;

personnel féminin
pour manutention au groupe d'embouteillage.

Faire offres à la direction de AMANN & Cie
S. A., importation de vins en gros, 2002 Neu-
chàtel.

CARACTÈRES S. A., Neuchàtel

cherche

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens -outilleurs
aides-mécaniciens
Faire offres manuscrites, adressées au chef i
du personnel, ou se présenter à notre usine
— jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000
Neuchàtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

TERRAIN À CHAUMONT
Je cherche k acheter environ 1000
m2 de terrain . Très belle situa-
tion et vue.
Adresser offres écrites , et prix ,
à GZ 5758 au bureau du journal.

A LOUER A PESEUX
pour date à convenir

1 pièce — Fr. 250.— acompte de chauffage
compris
1 pièce — Fr. 260.— acompte cle chauffage
compris
2 pièces — Fr. 305.— acompte de chauffage
compris
cuisines entièrement équipées , y compris cuisi-
nière et armoire frigorifique.

4 garages à Fr. 50.— par mois.

S'inscrire à l'étude cle Me Michel Huguenin ,
avocat , Bassin 8, à Neuchàtel.

A vendre

TERRAIN
biens situé, 2000 m2,
à la Neuveville.
Adresser offres écri-
tes à KD 5762 au
bureau du journal.

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

magnifique 3 72 pièces
avec garage chauffé

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

Fabri que d'appareils à dicter engage

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

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

A louer pour le
1er mai 1969, à
Hauterive, magnifique
appartement
de
3 Va pièces
Tout confort. Loyer
mensuel 294 fr.
plus charges.
S'adresser au
concierge, tél.
(038) 3 34 29 ou
R. Pfister , immeubles,
Berne , tél.
(031) 22 02 55.LA NEUVEVILLE

A louer pour le 1er décembre
1968 ou date à convenir i

1 appartement de 4 pièces
et

1 appartement de 5 pièces
avec confort moderne ; situation
tranquille et ensoleillée.
Renseignements :

\ tél. (032) 3 90 45/46 .

3 LOCAUX
à l'usage de bureaux
(environ 30 m2 cha-
cun) à louer tout de
suite ou pour date à
convenir. Possibilité
de fractionner. A
2 minutes de la gare
et du centre de la
ville . Situation très
tranquille. Adresser
offres écrites à
AS 5752 au bureau
du journal.

A LOUER
à LOÊCHE-LES-BAINS (Valais)

nouvel appartement
de vacances

de 2 pièces, 4 lits, entièrement
meublé. Prix global 30 fr. par
j our.
Tél. (027) 5 05 71.

*
L'annonce
reflet vivant
du marché

Nous cherchons, pour notre succursale
de Neuchàtel, une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée , de langu e 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, Neuchàtel 1.

Société Fiduciaire VIGIL1S S.A.
La Chaux-de-Fonds
cherche pour son département secrétariat , une

employée de bureau
désirant se familiariser avec tous les travaux
de fiduciaire. Candidate avec connaissances de la
comptabilité aura la préférence.

Prière cle faire offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire.

I 

Entreprise industrielle située dans le district
de Neuchàtel engagerait Y

comptable qualifié 1
pour s'occuper de la comptabilité et des ; j
travaux annexes , ainsi que du service des ! i
paies. Personnes capables, avec quelques an- ]
nées de pratique et ayant le sens des res- ! i
ponsabilités, sont priées d'adresser leurs of- j ]
fres, avec curriculum vitae et photo, sous j
chiffres LZ 5706 au bureau du journal. j

LE LANDERON
A vendre dans le vieux bonrg

très ancienne maison
fin XVIe siècle, cachet très par-
ticulier, composée fie 4 cham-
bres, cuisine, salle de bains et
vastes dépendances.

Facilement transformable.
Fr. 60,000 

3>ÏOCO>ï, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9,

Neuchàtel.

Je cherche à acheter au Val-de-
Travers

maison ancienne
de 1 ou 2 logements.
Adresser offres écrites à BT 5753
au bureau du journ al.

A VENDRE à 15 km de Neu-
chàtel et cle Bienne, situation
de 1er ordre, quartier résiden-
tiel, vue sur le lac,

très belle villa
de 7 chambres,
tout confort

Jardin soigneusement arborisé
et clôturé.

Surface totale : 741 m2.
Prix de vente : Fr. 365,000.—.
Pour traiter, Fr. 165,000.—.
Construction de toute première
qualité (1961).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A vendre à Bière, sur Morges,
situation unique sur route des
casernes,

boulangerie - pâtisserie
en pleine activité
avec intéressant
chiffre d'affaires

Bâtiment avec laboratoire com-
plètement équipé.
Prix de vente : Fr. 150,000.—
(pour traiter : 75,000.—) .

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

A VENDRE, pour cause de dé-
cès, dans pittoresque village
de pêcheurs, à 500 m du lac
et de la plage, rive droite du
lac de Neuchàtel,

petite maison
de freicc&nces

en bon état , habitable toute
Y .l'année', avec 'minuscule jardin , <

Prix : Fr. 48,500.— ; pour trai-
ter :- Fr. 20,000.—i- -
4 chambres, cuisine, garage.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

OFFICE DES FAILLITES DU
VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des faillites vendra , samedi
23 novembre 1968, dès 10 heures, le
matin , au café-restaurant du Stand ,
à Fleurier, les biens suivants :
1 pelle à neige, 1 réchaud à gaz ,
1 cireuse-ponceuse, 1 coffre-fort, 1
bureau, 1 séchoir à linge (armoire),
1 caisse enregistreuse, 1 bonbonne
d'encaustique, 1 téléviseur Telefun-
ken , 1 machine à café Cimbali, 1
machine à laver Castor Superdry,
l voiture Opel Caravan, modèle
1964, 54,000 km, 4 vitesses, et 1 voi-
ture Simca-Montlhéry BM, modèle
1962, avec radio.
La vente aura lieu par enchères
publiques, à titre dé f i n i t i f ,  contre
argent comptant et conformément à
la L- p-

Môtiers , le 14 novembre 1968.
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé :
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I 
"'*' ' "  i

I 
Ceinture moderne

. . Contre I
en pure laine rhumatismes

I 
refroidissements, \douleurs f

musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE S
et confortable !... LE FROm

j 'H|j

J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale S.A.



Fleurier : l'explosimètre
on détecteur objectif...

De noire correspondant régional :
Nous avons signalé dans notre dernière

édition , qu 'une odeur insolite s'était répan-
due dans un hôtel situé sur la place du
Marché à Fleurier. Le gérant avait deman-
dé l'intervention des services industriels ,
croyant à une fuite de gaz. 11 n 'en était
rien.

On a pu s'en convaincre grâce à un ap-
pareil spécial , l'explosimètre. Caisson d'un
petit volume , muni d' un manomètre , il per-
met cie délecter les fuites d'une façon cer-
taine.

Fleurier est, on le sait, doté d'une usine
au gaz propane. Inodore à l'état pur , celui-
ci dégage cependant une odeur particulière
car on y inclut un témoi n de façon a pré-
venir , par l'accumulation du gaz, les acci-
dents dans un local où par suite de fuites
qu 'on n 'aurait pas senties , un certain volu-
me de gaz se serait accumulé.

L'explosimètre donne un résultat absolu-
ment objectif. II peut contredire les papil-
les les plus olfactives. C'est lui qui a rai-
son. Quand des fuites se produisent dans
le réseau souterrain , il faut véri fier tous
les joints dans le secteur suspect , ce qui
demande parfois pas mal de temps.

Hier matin , dans l'établissement précité ,

un nouveau contrôle à l'explosimètre a été
fait. Comme le jour précédent l'aiguille est
restée à zéro. Alors qu 'elle se mettait à
battre la chamade dès qu 'on introduisait
dans le tuyau en caoutchouc relié à l'appa-
reil proprement dit , une infime quanti té du
gaz d'un briquet.

La Clusette est toujours fermée, mais on veut
faire triompher le bon droit du Val-de-Travers

De notre correspondant :
Au cours (le la séance du Grand conseil

de lundi dern ier, M. Louis Mauler, député
libéral du Val-de-Travers, a évoqué le pro-
blème de la route de la Clusette construite
11 y a 150 ans et dont la presse et la radio
ont beaucoup parlé depuis le gros éboule-
ment qui s'est produit dans la nuit du 6
su 7 novembre, causant un émoi com-
préhensible au Val-de-Travers en général et
à Noiraigue en particulier. Le parlementai-
re môti.san a souhaité que les moyens tech-
niques perfectionnés qui sont à disposition
aujourd'hui permettent de trouver une so-
lution et de sauver la région de son iso-
lement.

Dans sa réponse, M. Carlos Grosjean,
conseiller d'Etat et chef du département
des travaux publics a tout d'abord rappelé
que 15 mètres cubes de pierres se sont
écrasés sur la route et qu 'un bloc de 150
mètres cubes s'est abattu , éclatant en direc-
tion du Furcil et arrachant en partie ar-
bres et barrières. II a rendu hommage au
personnel qui a accompli un travail extrê-
mement périlleux et qui devra installer
de nouveaux barrages de protection. On ne
peut donc dire maintenant déjà pour com-
bien de temps encore la route sera fermée
à toute circulation puisqu 'il faudra à grand
renfort de main-d'œuvre , de trax et de ca-

mions, la débarrasser de tout ce qui l'obs-
true pour la rendre praticable.

TROIS POSSIBILITÉS
Au cours d'un exposé précis et détaillé,

le représentant du gouvernement a rappelé
la constitution des terrains du Jura et a
cité trois possibilités envisagées pour assu-
rer une liaison routière normale Val-de-
Travcrs-Neuchàtcl , à savoir :

O Route en galerie couverte de type al-
pin, solution toutefois dangereuse si un
pan de la montagne venait à se détacher.

9 Tunnel débouchant sur la Béroche,
mais coûteux à entretenir, à ventiler et
aussi ù éclairer (1 million de francs par
an) et coûteux aussi à la construction (17
millions de francs au km) ce qui, avec
les raccordements a la RN 5 et a la route
du Val-de-Travers porterait la dépense à
120 millions de francs.

9 Viaduc , qui dès la bifurcation de .Noi-
raigue , se dirigerait vers Brot-Dessous en
passant par la rive droite de l'Areuse.

Si cette solution n'a pas encore été rete-
nue , elle est cependant la seule intéressan-
te, même si l'on tient compte du verglas
et du coût de l'ouvrage.

AVANT LE DÉBAT DE NOIRAIGUE
On est reconnaissant aussi bien au dépu-

té Mauler pour son intervention qu'au con-
seiller d'Etat Grosjean pour ses explica-
tions. Mais on pense ici qu 'il faut mainte-
nant et dans le plus court délai passer des
paroles aux actes et résoudre un fois pour
toutes le problème, si lourds que soient les
sacrifices auxquels il faudra consentir.

Aussi et sur l'initiative de deux membres
des autorités locales et pour reprendre en
quelque sorte l'initiative lancée, il y a quel-
ques années >¦ pour une Clusette sans
problème », décision a été prise d'organiser
lundi prochain a la salle des spectacles
de Noiraigue, un forum qui a déjà été
annoncé et qui sera présidé par M. Hervé
Joly, président du Conseil général. Ont bien
voulu y prendre part , conscients de l'im-
portance du problème, MM. Claude Emery,
de Couvet, Jean Ruffieux , Louis Mauler, de
Môtiers et André Dupont de Couvet, dépu-
tés au Grand conseil et représentants de
trois partis différents.

C'est donc dire que la question sera ex-
posée et débattue dans un large esprit de
solidarité, en dehors de toute contingence
politique et avec le seul souci de redonner
au Val-de-Travers par le moyen d'une voie
de communication digne de nos temps mo-
dernes, un essor dont il est permis de sup-
poser que son amoindrissement est dû , tout
au moins en partie , aux dangers que repré-
sente depuis plusieurs lustres la Clusette
pour ses usagers.

En 1817, et compte tenu des moyens de
l'époque, les constructeurs ont fait preuve
d'une réelle audace en construisant cette
artère dans un terrain aussi escarpé. Ils
pouvaient certes être fiers de leur réalisa-
tion qui a permis pendant plus d'un siècle
de relier entre elles deux régions du can-
ton dont les contacts étaient alors, sinon
impossibles, du moins très malaisés.

Mais aujourd'hui ? Aujourd 'hui la nature
en a décidé autrement et le moins qu 'on
puisse dire c'est que la route actuelle est
tombée dans un état de désuétude qu 'il
n'est pas exagéré de qualifier de complet ,
si l'on considère d'une part l'importance du
trafic international et d'autre part les ef-
forts entrepris dans tout le pays pour ani-
mer et développer le tourisme, apport fi-
nancier dont on ne saurait sous-estimer la
valeur.

Pour préparer le forum du lundi pro-
chain, une assemblée s'est tenue avant-
hier. Elle réunissait les conseillers commu-
naux la grande majorité des membres du
Conseil général et de la commission de dé-
veloppement.

Avec impartialité mais avec réalisme aus-
si, elle s'est préoccupée très à fond de la
question et au terme d'une discussion nour-
rie elle a reconnu qu 'une solution ne peut
être trouvée d'un jour à l'autre, mais, par
contre, elle a estimé que les études doivent
être menées rondement en souhaitant que
les travaux, quel que soit le tracé adopté

puissent débuter rapidement , si possible en
1969 déjà.

Considérant que cette affaire prend et
prendra un caractère non seulement local
mais régional , l'assemblée a décidé d'invi-
ter au forum MM. Lucien Frasse prési-
dent de l'ADEV, François Sandoz, prési-
dent du comité d'action « pour une Clusette
sans problème » et de prier non seulement
les autorités locales du Vallon de se faire
représenter mais aussi celles de Brot-Des-
sous et de Rochefort .

Elle adressera aussi un appel à toute la
population du Vallon. Chacun pourra donc
connaître les impressions des députés in-
vités sur les débats qui se sont déroulés
uu Grand conseil , et qui pourront aussi ex-
poser leur point de vue personnel et qui
répondront volontiers aux questions qui
leurs seront posées en s'abstenan t toute fois
d'entrer dans des détails techniques du res-
sort des services cantonaux spécialisés.

On souhaite donc la présence d'une nom-
breuse assistance qui pourra se documenter ,
présenter des remarques, des vœux et en-
courager ceux qui en haut lieu auront la
délicatesse de faire triompher le bon droit
du Val-de-Travers, forts de l'appui de toute
une population qui elle aussi doit pouvoir
se réclamer de notre devise nationale. A.M.

CENTRE SPORTIF ET DE LOISIRS
ON PRÉVOIT NOTAMMENT UNE SALLE DE 700 PLACES

De notre correspondant régional :
Hier soir , s'est tenue à l'hôtel du Com-

merce , à Fleurier, en présence de M. An-
dré Junod , présiden t du Conseil commu-
nal, une assemblée groupant les délégués
des sociétés locales et quelques citoyens,
assemblée ayan t trait au complexe des loi-
sirs et des sports. Les débats étaient diri-
gés par M. Claude Montandon président
d'une commission spéciale nommée par
l'exécuti f et chargée d'étudier le problème
dans son ensemble.

M. Montandon a relevé que la liste
avait été dressée concernant les besoins du
village du point de vue des loisirs et des
sports. En ce qui a trait à ce dernier su-
jet, la solution idéale n 'est pas encore trou-
vée mais on pense déplacer le tenrain de
football au pied du Chapeau^de-Napoléon

dans un avenir indéterminé et de construire
en même temps un stade parfaitement , bien
équipé. La commune pou r sa part érigera
une halle de gymnastique au nord du col-
lège régional et l'on pourrait ainsi grouper
un centre sportif dans une périphérie res-
treinte.

Répondant à M. Daniel Grandjean , M.
Montandon a précisé que la couverture de
la patinoire artificielle avait été abandon-
née pour des raisons techniques.

Au sujet d'une grande salle, l'orateu r
a spécifié que la commission unanime avait
renoncé à proposer l'achat de la « Fleu-
risia » car il faut proposer maintenant quel-
que chose de neuf et de moderne non
seulement pour le présent mais pour l'ave-
nir.

Sept cents places
Un bâtiment polyvalent sur la place de

Longereuse comprenant un aula avec gra-
dins et scène d'une part et d'autre part une
salle où les sociétés pourraient organiser
leurs soirées familières a été approuvé par
la commission. On éviterait ainsi de dis-
perser les locaux. Cette construction pour-
rait être employée pour de multiples usa-
ges, l'aula comprenant entre 200 et 300

places et l'ensemble , en faisant disparaître
une paroi coulissante , quelque 700 places.
Ce bâtiment pourrait aussi être ut ilisé pour
le comptoir avec l' adjonction de la can-
tine. Le coût de la construction reviendrait
à 1,200,000 francs.

La Fleurisia gratuite
M. André Sutter admet que Fleurier

ait une salle polyvalente mais il estime que
Longereuse doit garder son caractère de
centre scolaire ce qui est aussi l'avis de
M. D. Grandjean. M. Sutter a demandé
si l'on ne pouvait pas prévoir un autre
emplacement pour ce bâtiment sans char-
ges excessives.

M. André Junod a déclaré que le Con-
seil communal avait la ferme volonté d'équi-
per le village d'une façon adéquate et sur-
tou t de mettre une salle à la disposition
des sociétés. Du point de vue financier ,
certaines difficultés se présentent car la com-
mune a de grosses charges en perspective
mais avec de la persévérance et la bonne
volon té on pourra réaliser ce que souhai-
tent les Fleurisans.

M. André Sutter a encore relevé qu 'en-
sui te d'une entente intervenue avec le Con-
seil communal, la salle Fleurisia sera mise
gratuitement à disposition de toutes les so-
ciétés locales qui en feron t la demande
quinze jours à l'avance au gérant.

G. D.

LE CLUB DES ACCORDÉONISTES
VA FÊTER SES DIX ANS D'ACTIVITÉ
(sp) Certes, il ne s'agit pas de l'écho
que peut-être Jean-Jacques Rousseau en-
tendait en rêvant au cours de ses pro-
menades solitaires, mais du club des
accordéonistes de Môtiers.

C'est en e f f e t  sous f  impulsion de quel-
ques jeunes musiciens qu'une assemblée
constituante se réunissait au début de
1959. Elle groupait 14 personnes. Une
dizaine d'entre elles de vinrent par la
suite des membres actifs de la nouvelle
société.

Malgré le pessimisme de certains Mô-
tisans quant à la longévité du groupe-
ment, l'e f fec t i f ,  dès l'année suivante, s'est
régulièrement maintenu entre 20 et 25
exécutants.

Comme dans toutes les jeunes socié-
tés, les mutations ont été nombreuses.
Cependant ils sont restés inlassablement
fidèles et enthousiastes au développement
du club. A eux il faut  adjoindre le très
dévoué directeur, M.  Marcel Jeanne! ,
et toutes les personnes qui, au cours de
ces deux lustres, ont apporté d'une fa-
çon ou d'une autre leur soutien à
f  * 'Echo de Riaux » qui non seulement
fait  de 'la musique mais a encore pu se
constituer un groupement théâtral et qui ,
soucieux de la relève, organisera un cours
pour débutants — enfants et adultes, dès

l'année prochaine. Relevons que la so-
ciété est présidée avec compétence par
M.  P.-A. Adam, de Travers.

Cadeaux de Noël pour
le collège régional

( s p )  Tandis que la scul pture de Jean-
Claude Reussner est déjà posée dans
le jardin du collè ge rég ional de Lon-
gereuse depuis p lus de deux mois , les
deux autres ceuvres destinées à la
décoration intérieure du bâtiment avan-
cent bon train.

Le batik de Jean Latour est pra-
ti quement term iné, ll reste à le f i x e r
sur un cadre de bois réalisé par un
menuisier môtisan. Quant au vitrail
de Lermite, il est actuellement con-
fect ionné par les f i l s  d 'Andréas Kù-¦ bêle , maîtres verriers à Saint-Gall ,
auxquels on doit aussi le jeu de vi-
traux de l'ancienne chapelle indé pen -
dante de Couvet dont les cartons éma-
naient du même artiste bayardin. Se-
lon Lermite , les premières sections du
vitrail du collè ge ré g ional (baie vi-
trée de la paroi nord du hall d' en-
trée) seront mises en p lace à la f i n
de ce mois ou au début décembre.

De toute façon , deux cadeaux de
Noël d' une valeur inestimable atten-
dent les occupants de l'établissement
secondaire intercommunal.

Rénovation de la cure
(sp) L'appartement et le bureau de la cure
protestante cle la Côte-aux-Fées ont pu
être terminés il y a quelques jours, après
huit  mois de travaux. Comme les maîtres
d'état sont débordés , il faudra attendre
le début de l' année prochaine pour la
restauration et l ' inauguration de la salle
de paroisse.

Tracteur contre auto :
pas de blessé

(sp) Hier à 12 h 30, M. E.P., du Brouillet,
montait, au volant de son tracteur, le
chemin communal Saint-Sulpice - la Foule.
Arrivé au haut de la petite côte, il ne
respecta pas le signal « stop » avant de
s'engager sur la route principale, et son
véhicule entra en collision avec la voi-
ture de M. J.-F. T., des Bayards, qui rou-
lait du Haut-de-la-Tour en direction de
Fleurier.

Personne n'a été blessé. En revanche,
l'auto et le tracteur ont subi des dégâts.
La gendarmerie de Fleurier a établi un
constat

Â propos
de la séance d'étude

sur le système
d'administration

communale à Couvet
Monsieur le Rédacteur,
Les conseillers généraux socialistes

de Couvet, réunis en assemblée de
groupe, ont décidé de vous commu-
niquer la mise au point suivante
relative à la nouvelle publiée par
votre correspondant de Couvet et
qui concernait la séance d'étude sur
le système d'administration commu-
nale.

Les renseignements coimmuniqués
à votre correspondant lui ont fait
écrire que le parti socialiste s'était
fait excuser.

Nous tenons à préciser que nous
n'avons reçu que le jeudi 7 novem-
bre, par la distribution postale du
soir, une lettre de convocation du
Conseil communal pour une séance
fixée au mardi 12. Ce délai était
absolument insuffisant  pour que
nous puissions convoquer une as-
semblée chargée de désigner nos re-
présentants à cette séance, ce dont
nous avons immédiatement informé
le Conseil communal, qui ne nous
répondit que le 12 (soit le jour de
la séance) qu'il maintenait sa con-
vocation .

Nous ne doutons pas que vous
admettrez que l'objectivité vous au-
torise à publier cette mise au point,
dans laquelle nous n'introduisons
aucun caractère de polémique.

Avec nos remerciements, nous vous
prions d'agréer. Monsieur le rédac-
teur , l'assurance de notre parfaite
considération.

Pour le parti socialiste
de Couvet :

Le président :
Robert Chamipod .

Le président du groupe
au C. G. :

J.-L. Bai llods.

Près de 300 personnes du Vallon ont
donné leur sang à la Croix-Rouge
(c) Répondant à la convocation du service
de transfusion sanguine de la Croix-Rouge
suisse à Berne, quelque trois cents per-
sonnes venues de tous les villages du Val-
de-Travers se sont présentées hier après-
midi à la salle de spectacles de Couvet,
pour y donner leur sang.

C'était la première fols qu'une aussi
vaste campagne était entreprise à l'éche-
lon de notre district. Les organisate u rs,
en l'occurrence le service de transfusion
sanguine à Berne, la section de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers et la section
des Samaritains de Couvet, ont été très
heureux du résultat de cette prise collec-
tive. Le sang récolté a été transformé
en plasma.

Afin qu'une campagne de ce genre puisse
se dérouler à la satisfaction de chacun
et que ceux qui quittent leur travail pour
quelques instants ne perdent qu'un mini-
mum de temps, Berne avait délégué une
équipe de six personnes, dont un médecin
et trois infirmières ; la section de la Croix-
Rouge du Val-de-Travers et celle des Sa-
maritains de Couvet ont fourni une équipe
d'une trentaine de personnes. Tout s'est
fort bien passé, dans une sympathique am-
biance et dans un esprit de service et de
dévouement.

Les bouteilles remplies du sang des don-
neurs du Vallon sont reparties en début
de soirée pour Berne.

Les bouteilles remp lies sont contrôlées ; de gauche à droite :
une infirmière et un collaborateur du service de transfusion

sanguine de Berne, et M. Edmond Jeanrichard, de Couvet.
(Avipress-RU)

Loisirs
(c) L'atelier d'apprentissage de la maison
Dubied , rue du Midi , est ouvert chaque
mercredi aux garçons de 7mc, 8me el
9me années qui veulent se familiariser avec
le travail du métal. Placés sous la sur-
veillance de M. Francy Dumont , maître
d'apprentissage , treize garçons ont répon-
du à la convocation , mercredi dernier,
lis auront l'occasion de fabriquer un objet
qui restera leur propriété. Voilà des loi-
sirs intéressants pour ces jeunes gens dont
onze habitent Couvet et deux Corcelles.

Arrivée de cinquante
candélabres

(c) Hier après-midi , un imposan t charge-
ment est arrivé à Couvet , amenan t les
cinquante candélabres qui seront posés des
deux côtés de la Pénétrante , sur le par-
cours garage Pethoud - ouest de la rue de
l'Hôpital. S'il faudra encore quelque temps
pour que ces candélabres — qui mesu-
rent chacun dix mètres de hauteur —
soient en place , on se réjouit pourtant
de savoir qu 'ils sont là !

Inspection
complémentaire

(c) Une inspection d'armes et d'habille-
ment a eu lieu mercredi matin à la salle
de spectacles de Couvet , pour les mili-
taires qui n 'avaient pas pu se présenter
lors de l'inspection officielle dans leur
village respectif. Douze hommes se sont
présentés à l'inspecteur, l'adjoint du ca-
pitaine Tacchella , M. Thurnherr, de Neu-
chàtel.

Délégation aux Brenets
(c) Quelques membres du comité d'orga-
nisation de la future Fête cantonale des
musiques neuchâteloises de juin 1969 à
Couvet se sont déplacés mercredi soir aux
Brenets, pour y rencontre r les responsa-
bles de la 17me Fête cantonale qui s'était
déroulée aux Brenets, les 25 et 26 juin
1966. MM. René Krebs, président du co-
mité , Maurice Maggi, chef des construc-
tions, Dante Raineri et Eric Bastardoz ,
responsables de la cantine, ont pu , de ce
fait , se renseigner tout à loisir sur ce
qui s'était fait aux Brenets il y a deux
ans.

Résultat d'une enquête
(c) L'enquête faite dans les classes du
collège, pour savoir si les parents dési-
raient maintenir la distribution du lait ou
son remplacement par une distribution de
pommes, a été favorable à la première
solution. Dans leur grande majorité, les
parents de nos écoliers ont estimé qu 'il
fallait maintenir la distribution du lait
pendant sut semaines, comme cela se fait
depuis plusieurs années.

Une très faible minorité a choisi de
répondre que ces distributions étaient de-
venues inutiles et qu 'il fallait les supprimer.

Il appartiendra à la commission scolaire ,
dans l une de ses prochaines séances, de
se prononcer en dernier ressort sur cette
question. Il lui sera plus facile de le faire ,
connaissan t l'opinion des parents.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Le Masque du Fu Man Chu ».

PHARMACIE DE SERVICE : Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

Le «Dies Academicus » lausannois
s'est déroulé dans le calme

(c) La cérémonie annuelle du « Dies Aca-
demicus > à Lausanne revêtant cette année
une importance particulièr e du fait de l'ins-
tallation de trois recteurs, s'est déroulée
dans le calme. A la sortie, des étudiants
ont manifesté silencieusement. La séance
a naturellement eu lieu dans l'Aula du Pa-
lais de Rumine , dont on a beaucoup parlé
ces jours. Elle a débuté à 9 h 30 devant
une salle archicomble , où les étudiants
étaient présents malgré tout. Une certaine
tension régnait comme on peut l'imagi-
ner.

Bien avant l'ouverture de la cérémonie ,
des étudiants et des étudiantes placés sur
chacun des escaliers conduisant à l'Aula
distribuaient des tracts exposant leur con-
cep tion de l'université et de sa gestion.
Les mêmes, ren forcés, attendaient à la sor-
tie.

YVERDON
Une voiture emboutit

un camion
(c) Hier matin, un camion qui circulait
de la Brinaz en direction d'Yverdon a dû
stopper au carrefour du Bey à l'entrée
d'Yverdon . Un automobiliste qui suivait
ne s'aperçut que trop tard de l'arrêt du
camion et son véhicule entra en collision
avec celui-ci. L'automobile a subi des dé-
gâts importants.

II volait son patron
(c) Dans le courant de l'été, une entre-
prise d'Yverdon a constaté que du maté-
riel avait disparu. Les recherches qui ont
été faites ont permis d'identifier le coupa-
ble , un Yverdonnois, qui travaillait dans
l'entreprise au moment du vol. Il sera dé-
féré à la justice.

VEYTAUX
Ouvrier grièvement

blessé
(c) Jeudi, vers 17 h 40, à Veytaux, M.
Mario Durante, 32 ans, ouvrier Italien tra-
vaillant au consortium de la Centrale de
Veytaux, traversait la route du Simplon,
au Ueu dit « Grandchamp », en direction
du lac. Il portait sur son épaule une
poutrelle de bois d'environ quatre mètres
de long et allait atteindre le bord de In
chaussée, lorsque l'extrémité arrière de la
poutrelle fut heurtée par une voiture va-
laisanne roulant vers Villeneuve. Sous le
choc, M. Durante fut projeté à terre et
la poutrelle heurta deux voitures en sta-
tionnement. L'ouvrier dut être transporté
à l'hôpital de Montreux , souffrant d'une
commotion, éventuellement d'une fracture
du crâne.

Entre-temps , ils avaient confectionné des
manifestes et les avaient a ffichés sur les
murs des escaliers , avec des dessins humo-
ristiques et t contestatoires » à leur ma-
nière...

Tandis que M. Pradervand , chef du dé-
parlement de l'instruction publique et des
cultes entrait , suivi du président du Sénat ,
du recteur sortant de charge, et des trois
nouveaux recteurs , prenant place sous les
inscriptions et barbouillages encore bien
visibles , trois drapeaux seulement de socié-
tés d'étudiants furent remarqués sur la tri-
bune.

LA NOUVELLE ORGANISATION
M. Henri Zwahlen , président du Sénat ,

expliqua brièvement la nouvelle organisa-
tion du rectorat et salua les personnalités
présentes , soit les représentants de tous les
corps constitués . M. Pradervand , rendant
d'abord hommage au professeur Edouard
Mauris , recteur sortant de charge, rappela
la décision du 4 juin dernier de créer pro-
visoirement le rectorat, composé du rec-
teur et de deux vice-recteurs, tous trois
élus par le Sénat.

Le chef du département évoqua bien en-
tendu la grande aventure de Dorigny, « qui
a suscité en nous, alternativement , tant
de soucis et d'espoirs » .

M. Domique Rivier , le nouveau recteur ,
s'attacha à définir plus particulièrement
les tâches qui attendent le rectorat et l'uni-
versité et consacra une bonne partie de
son discours à la participation estudiantine.
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(sp) Depuis 1909, installée au No 20
de la rue du Temple, la bibliothèque
publique sera installée , comme l'on sait,
dans l'ancien bâtiment du collège régio-
nal , dont la plupart des locaux abri-
teront l'un des deux centres préprofes-
sionnels du Val-de-Travers. Le Conseil
communal  soumettra au Conseil généra l
une demande de crédits pour l'aména-
gement de cette bibliothè que , groupant
;t (IO membres, et dont 200 fréquentent
régulièrement ses rayons couverts de
quelque 10,000 volumes, cela en même
temps que la demande de crédits poul-
ies réfections et transformations néces-
sitées par l'ouverture du centre prépro-
l'essionnel.

La Bibliothèque
communale déménagera

Moutons déchiquetés
par des chiens errants

PAYERNE

(c) Les chiens errants signalés depuis quel-
ques jours dans la région de Payerne, qui
ont mis à mal déjà un certain nombre
d'animaux, ont commis de nouveaux mé-
faits chez un propriétaire de la route de
Morens, à Payerne. Au cours de la nuit,
trois beaux moutons primés, ainsi que
deux plus jeunes, ont été déchiquetés par
les féroces animaux, que la gendarmerie
recherche activement.

Suites mortelles
VERNAND-DESSOUS

(c) M. Nunzio Esposito, 24 ans, qui avait
été renversé par un camion sur la route
Lausannc-Yverdon, à Vcmand-Dessous, est
décédé à Lausanne des suites de ses bles-
sures.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. M O N N I E R
Concessionnaire des PTT

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couvet - Fleurier
45 9 64 24 9 69 22 08 08

(sp) Lors de sa séance de mercredi der-
nier, le comité de l'Association des amis de
J.J. Rousseau S'est constitué et a fixé la
date de l'inauguration officielle du Musée
de Môtiers.

Les charges ont été réparties de la ma-
nière suivante : M. François Matthey, But-
tes, président ; M. Marc Eigeldinger , Saint-
Biaise, vice-président ; Mlle Claire Rosselet,
Neuchàte l, trésorière ; M. Eric Berthoud ,
Neuchàte l , secrétaire ; M. Eric-André Klau-
ser, Fleurier , chargé de presse ; M. Philippe
Favarger , Môtiers ; Me Jean-Pierre Farny,
Neuchàtel , assesseur.

Quan t à l 'inauguration officielle (qui
marquera l'ouverture de la maison au pu-
blic) du Musée installé par l'Association
dans les pièces occupées par Rousseau de
1762 à 1765, elle aura lieu samedi 31 mai
1969 et réunira un grand concours de per-
sonnalités et de représentants des milieux
politiques et culturels du canton , du Val-
de-Travers et d' ailleurs.

Le Musée Rousseau sera
officiellement inauguré

le SI mai 1969

9 «Danois» sur 10
apprécient particulièrement

la douceur d'arôme VIKING!
Le nouveau tabac de pipe VIKING a
été testé par une sélection de fumeurs
suisses de «danois» typiques: .
95"/o apprécient particulièrement sa
douceur d'arôme
88% trouvent sa coupe idéale
95% jugent son humidité parfaite
... et 10 femmes sur 10 sont sensibles à
l'hommage somptueux de son fin
bouquet danois. — Goûtez-le! —
Demandez un échantillon gratuit à
F. J. Burrus, Mythenquai 28,
8027 Zurich. -.



Le «mystère de l'amour»
ce n'est pas ça du tout !

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Le tribunal de police du district du
Locle a tenu hier après-midi à l'hôtel ju-
diciaire son audience hebdomadaire sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mlle Danièle Tièche, commis
au greffe.

Infractions sur les routes
Le 8 octobre, le jeune J. H., du Locle,

circulant au volant de son automobile sur
la rue du Technicum , n'a pas pris toutes
les précautions nécessaires en quittant le
« stop » . Il a ainsi heurté la voiture de
M. P. qui venait de quitter le « stop •
d'en face , sur la rue Jehan-Droz. Le pré-
venu conteste le fait et prétend que les
deux automobiles sont parties simultané-
ment. Le tribunal lui inflige une peine
d'amende de 30 fr. et le paiement de
20 fr. de frais.

Le 4 octobre , A. V., du Locle, circu-
lant dans le second tunnel du Col-des-
Roches en direction du Locle, n'a pas tenu
sa droite , provo quant un léger accrochage
avec un cyclomoteur conduit par G. Comme
les circonstances atténuantes sont nombreu-
ses, le juge ne retient pas la perte de
maîtrise et condamne V. à une amende
de 10 fr. assortie de 12 fr. de frais.

Une collision, trois prévenus
Le 14 septembre , N. V., du Locle, cir-

cualit ati volant de son automobile sur
la rue de l'Avenir. On lui reproche de ne
pas avoir accordé la priorité à une voiture
locloise conduite par M. G., inculpé, lui ,
de ne pas avoir tenu régulièrement sa
droite , gêné à son tour par une autombile
staitonnée à un mauvais endroit et dont
le propriétaire G. B., est également inpulpé
d'infraction à la L.C.R. Les explications
se font nombreuses, chaque conducteur
voulant avoir le bon droit pour lui. Fina-
lement , après une heure de débat , le tri-
bunal décide de renvoyer son jugement à
huitaine.

Exhibition immorale
Le 27 octobre, un ressortissant italien

domicilié au Locle s'est rendu à une veil-
lée cinématographique où l'on projetait le
film « Le Mystère de l'amour ». Il en est
sorti tout ému et même plus, car le len-
demain , i) commettait sur le Communal

un acte que réprouve la morale. Voyant
une fillette de 10 ans, il fit une exhibi-
tion (à une certaine distance, dit-il) qui
effraya l'enfant.

L'affaire n'eut pas de suite grave pour
l'enfant. S. R. qui regrette son acte (sacré
film, va !) est condamné à une peine d'em-
prisonnement de 10 jours, aux frais de
la cause, 60 fr.

Comme c'est un délinquant primaire, le
juge le met au bénéfice d'un sursis de
trois ans, R. avait déjà fait 5 jours de
prison préventive.

Larcin largement payé
Une ressortissante française, S. L., est

prévenue de larcin commis dans une suc-
cursale d'un grand magasin self-service.

Au moment où elle passait à la caisse,
lia caissière a remarqué qu'elle n 'avait pas
payé un ou deux « boccalino ». On l'invita
à passer à l'arrière-magasin. C'est alors
qu'elle sortit de son panier un pullover
qu'elle jeta discrètement sur une banque
où se trouvaient des articles du même gen-
re. Une vendeuse et le magasinier sont
formels. Dame L. avait bien l'intention de
dérober ces objets.

Le président tente la conciliation. Le
géran t l'accepte à condition que L. paie
ce qu 'elle doit. Mais L. s'entête, ne veut
rien savoir et prétend qu 'elle n'a commis
aucun vol. Résultat : 25 fr. d'amende et
20 fr. de frais.

P. C.

POTINS AUTOUR DE LA RONDE
Circulation : à chaque année sa bonne tranche î

L'an dernier, à pareille époque, le con-
seiller d'Etat Grosjean conviait la presse
et les autorités locales à une préinaugura-
tion du tronçon du Reymond de la route
de la Vue-des-Alpes rénovée. On sait que
déjà l'hiver dernier, plus encore au cours
de celui-ci, cette artère remarquablement
élargie, les pavés glissants par temps de
verglas supprimés , a changé le mode et
la voie d'accès dans les Montagnes neu-
châteloises ou la sortie de ces vallées
horlogères. C'est le moment de répéter

inlassablement — et de le prouver au
besoin — que la route de la Vue-des-
Alpes ni celle de la Tourne ne sont dé-
sormais plus un obstacle pour parvenir
en ces hauts lieux.

Or voici que depuis quelque temps dé-
jà , la route du Chemin-Blanc (sortie ou en-
trée est de la Métopole de l'horlogerie)
qui a provoqué durant des années les pleurs
et les grincements de dents des usagers, est
ouverte , presque terminée, aux automobilis-
tes. Plus de risque d'accidents au bas, puis-

Une superbe artère au haut du Reymond. L'ancienne route passait
entre les deux arbres.

que le dangereux carrefour est supprimé,
le sens unique définitivement établi d'est
en ouest vers la ville (rue du Collège),
d'ouest en est vers le Jura (rue Fritz-Cour-
voisier) , avec arrivée sans encombre sur le
tronçon en côte. Encore quelques mètres
étroits et le sommet de ce petit col est
formé de la magnifique route récemment
terminée qui rejoint celle de la Cibourg.
Il n'y a plus qu 'à demander aux travaux
publics bernois de supprimer les deux hor-
ribles tournants à la frontière, et tout ira
bien.

Il est probable que sur territoire neu-
chàtelois, la route sera terminée en 69,
et à la fin de l'année, c'est le fameux gou-
lot du Grand-Pont qui sera fort avancé ,
qui mènera du boulevard de la Liberté
soit au Locle, soit au centre de la Chaux-
de-Fonds. Autrement dit , les choses sont
menées bon train. J.-M. V.

L'ancien carrefour Fritz-Courvoi-
sier - rue du Collège n'est plus

qu'un mauvais souvenir.

Les bus vont «bou cler»
la boucle de la gare !

Il y a longtemps que la direction de
la Compagnie des transports en commun— et aussi son personnel — cherchait
le moyen d'éviter ce que l'on appelle
à la Chaux-de-Fonds, la boucle de la
place de la Gare. Autrement dit,
l'obligation pour les trolleybus de passer
de l'avenue Léopold-Robert sur ladite
place, d'attendre les autres voitures, pui s
de rentrer dans la circulation toujours
très dense, surtout aux heures de poin te,
de l'artère principale. La nécessité de
tourner à gauch e, et à p lusieurs véhicules,
par deux fois, de part et d'autre de l 'Hô-
tel-des-Postes. D 'une part parce que cela
ralentissait singulièremen t le traf ic, et
que le système des correspondances en
un point unique était à la fo is  désuet
et fâcheux. Enfin, une ligne se voyait
particulièrement handicapée, celle qui des-
servait le quartier sud , de la piscine-
pa tinoire et des Gentianes-Mélèzes.

On avait , il y a quelque temps, envisa-
gé de créer une gare sur le trottoir cen-
tral en face de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Cette idée a été totalement
abandonnée car elle eût obligé les trol-
leybus de s'arrêter par deux fois à gau-
che et de rentrer dans la f i le  à droite.
En outre, on aurait dû abattre un cer-
tain nombr z d'arbres qui fon t l'orgueil
et le plaisir des Chaux-de-Fonniers. Mais
l'essai qui sera tenté dès I siste

simplement à abandonner pr ovisoirement
— mais tout l'hiver afin de faire une
expérience complè te — la boucle de la
gare, et de rendre chacune des trois
grandes lignes — Centenaire — Hôp ital -
Charrière-Cimetière-Bois-Noir — Piscine
— Succès, complètement indépen dantes
les unes des autres.

Fait à signaler : on n'ajoute aucun
arrêt supplémentaire , on transform e ce-
lui situé devan t l'immeuble de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie en « A rrêt —
Gare », et l'on avance la sta tion facul-
tative de la métropole vers l'est, devant
le Crédit foncier. Il y a suppression de
la sta tion-gare, tout simplement. On nous
dit d'ailleurs que si, il y a cinq ans en
arrière, les voyageurs chargés de • valise
empruntaient encore le trolley bus pour
rentrer chez eux, cela n'arrive plus au-
jourd'hui : on frêle un taxi. A utre temps,
autres mœurs...

LE «SKI DE VILLE» A VOTRE PORTEE
Depuis plusieurs années, la ville de la

Chaux-de-Fonds s'équipe en pistes éclai-
rées de ski, que l'on trouve à tous les
coins de l'agglomération , afin que les en-
fants le jour , la jeunesse et l'âge mur le

soir, puisse pratiquer leur sport favori au
sortir de l'école, de l'atelier ou de logis.
On chausse ses skis sur le pas de sa
porte, ce slogan se vérifie pleinement.

Mais d'avoir à portée de... pieds un
monte-pente de 510 m de long, sur 140 m
de dénivellation , qui peut pousser mille
skieurs à l'heure, ceci partant de la der-
nière maison des Endroits, à deux pas du
futur bâtiment du Gymnase cantonal dont
on va poser la première pierre lundi , c'est
d'une autre originalité. L'inspecteur fédéral
des téléskis qui est venu vérifier les ins-
tallations de celui du Chapeau Râblé , que

MM. André Sandoz, président de la ville
et du conseil d'administration, et MM. Lu-
cien Landry, Michel Sester, ses promoteu rs,
présentaient hier à la presse, a pu leur
dire qu'il ne connaissait pas en Suisse une
installation pareille : un monte-pente des-
servant, quasiment en ville, deux pistes
éclairées « a giorno » qui font au total
quelque 1500 mètres. Et pourtant, il en
voit des centaines.

Ce qu'A faut louer surtout, dans cette
construction, c'est l'audace de cinq citoyens
qui ont voulu doter la Chaux-de-Fonds
d'un nouvel équipement sportif , s'organi-
sant pour l'exploiter eux-mêmes le soir, le
samedi et le dimanche, laissant à une en-
treprise locale le soin de le faire la se-
maine, afin qu'il fonctionne à satisfaction
tous les aprèsmidi. Cinq pylônes, 47 ar-
balètes, le minimum de désagrément pour
le paysage (on a abattu très peu d'arbres),
le tout réalisé en un temps record , et un
éclairage d'une puissance exceptionnelle, qui
souligne tous les détais des deux pistes
soigneusement aménagées et qui seront
constamment entretenues.

Les prix pratiqués correspondent à ceux
des au tres téléskis, mais on a émis un
abonnement pour 'la jeunesse à des tarifs
que l'on peut qualifier de sociaux. D'au-
tres anrangements avec les sociétés, les
écoles, les fabriques, sont en vue. Un parc
à au tomobiles pour une centaine de voi-
tures est ouvert, la ville s'occupant aussi,
comme c'est son rôle, des pistes éclairées.

J.-M. N.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMA. — Plaza : < Le Docteur Jivago ».

Corso : « La Nuit des adieux ».
Scala : « Un soir... un train ».
Ritz : « La Porteuse de pain ».
Eden : c 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 neuchàtelois et
armurier.

Pavillon des sports, 20 h 30 : Champion-
nat basket masculin, La Chaux-de-Fonds
Olympic - Fully.

• 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.

LA BRÉVINE: la Bonne - Fontaine aux enchères
i.', M ! h EE JI ̂ Bffl^7T»TnFll^lTr^l

Sous la présidence de M. René Blon-
deau , le Conseil général de la Brévine
s'est réuni hier soir à l'hôtel de ville.

Le point le plus important de l'ordre
du jour était l'étude du budget pour l'exer-
cice 1969 : 264,590 fr. de recettes et
262,059 fr. de dépenses.

Après déduction d'une somme de 1360 fr.
destinée au fonds de drainages, le bud-
get 1969 boucle finalement par un boni
présumé de 1171 fr. A titre comparatif ,
signalons que le budget 1968 prévoit un
bénéfice de 8890 fr.

L'étude des différents comptes a provo-
qué quelques questions et demandes de
renseignements. Le problème de l'ouverture
des chemins des environs en hiver a no-
tamment retenu l'attention de certains mem-
bres.

La Bonne-Fontaine aux enchères
Parmi les différents problèmes auxquels

les autorités de la Brévine doivent faire
face, il en est un qui devient d'une cer-
taine urgence : c'est le fait de savoir ce
que deviendra le bâtiment communal de
la Bonne-Fontaine.

Bâtiment historique à l'architecture par-
ticulière , cette maison n 'a jamais subi
d'entretien important. Aujourd'hui , elle se
trouve dans un état de délabrement déplo-
rable, à tel point qu'elle est près de
tomber en ruines.

Après discussions au sein du Conseil
communal et du Conseil général, il s'est
révélé que la réfection de ce bâtiment coû-
terait trop cher à la commune. Aussi, il
a été décidé avec un peu de nostalgie de

le mettre en vente par voie d'enchères pu-
bliques.

Après l'acceptation d'un remaniement
parcellaire (échange de terrain) entre la
commune et M. Henri Jeanneret, l'assem-

blée a abordé le chapitre des divers, puis
M. Albert Huguenin , président de com-
mune , remercia M, Georges-Alfred Dumont
d'avoir accepté la présidence de la com-
mission scolaire.

Au siècle dernier, elle était renommée pour la qualité de ses eaux
de cure. Aujourd'hui, elle est à vendre... (Avipress-R. Cy.)

Chute sur le verglas
BRAS CASSÉ

(sp) M. Jules Gnberel , de Savagnier ,
a fait une chute sur le verglas et a eu
le bras droit cassé en deux endroits.
Il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

SUS A LA POLLUTION A FONTAINES !
50,000 francs pour le traitement de l'eau

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Marcel Cornu, et en
présence de 15 membres.

L'abondance des chutes de neige de
l'hiver dernier , les gros frais de déblaie-
ment des chaussées et l'accroissement du
réseau de trottoirs à déneiger ont incité
le Conseil communal à faire l'achat d' uni
turbine à nei ge. 11 sollicite dès lors un
crédit de 6500 francs. Pourtant , dans sa
demande le Conseil communal explique que
des renseignements de dernière heure l'obli-
ge à renoncer au modèle de turbine choisi
et à étudier l'achat d'un engin qui con-
vienne mieux, tout en demandant au Con-
seil général de voter le crédit et de lui
faire confiance pour le choix de la ma-
chine.

Un crédit pour compléter la station de
traitement de l'eau. C'était là le principal
objet à l'ordre du jour et on attendait
avec impatience le rapport du Conseil
communal puisque cette demande de crédit
est in timement liée à la « célèbre affaire »
de l'eau.

Tour à tour le président du Conseil
communal , M. Fritz Roth , le président de
la commission de salubrité publique , M.
André Demierre, conseiller communal et le
chef du service des eaux ,. M. Raymond
Cosandier , rapportèrent à ce sujet. Relevons
avec intérêt les déclarations du président
de la commission de salubrité publique qui
rappela que plusieurs fois, ces dernières
années, la commission de salubrité est
intervenue dans ce domaine. En octobre
1967 notamment , ses membres ont pro-
cédé à une inspection de toutes les instal-
lations agricoles (silos, fumiers , fosses à
purin). Cette inspection avait fait l'objet
de communications écrites et d'ordres à
ceux des intéressés qui possédaient des ins-
tallations non-conformes. Or, il doit cons-
tater que , dans la plupart des cas, on a
enregistré des fins de non-recevoir. Au-
jourd'hui , il fau t conclure qu 'on doit agir
avec sévérité.

Quant à M. Cosandier , il rapporte sur

les mesures prises par le Conseil communal
après les premières manifestations de pol-
lution , il y a un mois. L'exécutif a pris
contact avec la Maison V.A.R., de Bâle ,
celle-là même qui avait étudié et construit
le complexe actuel de purification à la
station de pompage , pour savoir dans quel-
les mesures on pourrait purifier l'eau pol-
luée pour la rendre potable et en autori-
ser la consommation. Cette maison a ré-
pondu affirmativement et propose diffé rents
systèmes. L'un , entre autres , a retenu l'at-
tention des autorités, d'autant plus qu'il a
été agréé par les services compétents de
l'Etat. Des tests ont été établis et les
résultats paraissent probants.

Le système préconisé est basé sur l'em-
ploi des installations actuelles (filtre à sa-
ble de quartz et ozonisation de l'eau). A
ces installations viendraient s'ajouter un
système permettant l'introduction de chlorure
ferrique, produit destiné à précipiter les
dépôts en suspension dans l'eau , un se-
cond filtre plus grand et une production
doublée de l'ozone. Au vu des résultats
obtenus, le chimiste cantonal a donné son
accord, pour autant que des mesures de
sécurité soient prévues (arrêt automatique
de la station pour le cas où il y aurait
trop ou trop peu de cbJorure ferrique et
système de lavage des filtres par rétro-
pression). Le coût de ces installations nou-
velles est devisé à 50,000 francs dont il
y aura lieu de déduire la subvention can-
tonale de 20 %.

La discussion intervient. M. Cornu veut
bient voter le crédit , mais il réclame avant

tout qu 'on n 'abandonne pas les recherche ;
et les causes de la pollution actuelle .

M. Marcel Croset voudrait connaître 1<
contenu du rapport du Laboratoire cantonal
Or ce rapport vient de parvenir le soit
même et le Conseil communal n 'a pa;
encore pu en prendre connaissance. Devan
l'insistance d'autres conseillers, le présidem
de commune donne lecture des conclusions
de ce rapport. Nous en retenons deux prin
cipales : a) il ne fait aucun doute que h
pollution actuelle a été provoquée , entrt
autres, par des infiltrations provenant de?
deux fermes incriminées (silos , fumiers , pu-
rin , etc.). b) toutes les mesures prises el
ordonnées jusqu 'à ce jour doivent être pour-
suivies.

Mettant un terme à la discussion et l
diverses demandes de renseignements, MM
Norbert Brodard et Henri Schafer inter-
viennent.

Le premier insiste sur la gravité de cette
pollution et demande aux autorités de trou-
ver une solution définitive à ce lancinant
problème de l'eau , d'être plus sévères . el
d' aller , une bonne fois , « jusqu 'au bout » .
Le second fait appel aux agriculteurs pour
qu 'ils soumettent aux lois et règlements
et fassent prouvent de moins d'insouciance
et de négligence quand il s'agit de la
santé de toute une population.

Enfin, le crédit de 50,000 francs, couvert
par un prélèvement à la réserve, sous dé-
duction de la subvention cantonale et des-
tiné à compléter la station de purification
de l'eau, ainsi que l'arrêté qui s'y rapporte
sont votés à l'unanimité.

Les problèmes
communaux

ne manquent pas

¦BlîEDSai

(c) Suite à un désir exprimé par les par-
tis politiques , l'autorité communale de
Cernier a invité la population à prendre
part hier soir à une séance d'information
sur les problèmes suivants : approvision-
nement en eau , épuration des eaux , cons-
truction d' un collège primaire , construction
du collège secondaire.

La séance a été introduite par M. Thié-
bau d, ancien président de commune. Il
remercia les conférenciers qui ont accepté
de présenter et développer les sujets à
l'ordre du jour. M. Bornoz , ingénieur-
géologue, qui traita de la question de
l'approvisionnement en eau ; M. Kernen ,
conseiller communal , qui parla de l'épu-
ration des eaux ; M. Marthaler , conseiller
communal , qui présenta la construction
d'un collège primaire, puis M. Bernard
Pellaton , président du Conseil communal ,
aborda , lui , le sujet de la construction
du centre scolaire secondaire. Un nom-
breux public a suivi avec beaucoup d'in-
térêt ces divers exposés et posé de nom-
breuses questions.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette importante séance .

Un nouveau conseiller
A la suite de la démission de

M. Philippe Passoni, un siège est de-
venu vacant au Conseil général de
Cernier. Le siège revenant au parti
socialiste, M. Frédéric Perriard a été
élu nouveau conseiller.

CINÉMA . — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
« Les Veuves diaboliques » .

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

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

(c) Après une courte maladie, M. Jean
Vernetti vient de mourir, dans sa 84-me
année. C'était une personne bien con-
nue au Locle, où il était arrivé en 1912,
venant de Chézard-Saint-Martin. Il exer-
çait le métier de chaudronnier et pos-
sédait un petit atelier à la rue des
Envers, dans lequel il travailla jusqu'à
un âge très avancé. Il était marié et
père de 5 enfants : deux filles et trois
garçons, dont deux tiennent également
des commerces au Locle. Sa femme est
décédée il y a quelques mois à peine.

Carnet de deuil

(c) Créée il y a un peu plus de deux
ans, cette institution, qui groupe plus de
cinquante entreprises et près de 6000 per-
sonnes occupées en leur sein , a déjà une
fort intéressante activité à présenter, dans
la défense des intérêts de ses membres
mais plus encore dans celle de la cité et
de la région. Administrée par M. Fran-
çois Jeanneret, avocat, elle a en particu-
lier rédigé le calendrier des vacances pour
1969, comme elle l'avait fai t avec succès
en 1968. Ce document est utile à nombre
d'entreprises et d'au torités, et atteste que la
planification des vacances est chose acqui-
se, après de gros effo rts et une étude
approfondie , dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

L'association s'attaque maintenant au
problème général des garderies d'enfants
et crèches pou r rendre service aux mè-
res travaillant hors de leur domicile. Elle
prendra sous peu des initiatives à cet
égard.

A l'Association patronale
et industrielle

Plus que 2 chœurs mixtes laïques
US CIIOIIMES SE MillWlt BANS U VAUON

Le Val-de-Ruz ne compte que deux
chœurs mixtes laïques, celui de Fenin-
Villars-Saules et celui de Derrière-Per-
tuls. Le chœur mixte des Hauts-Geneveys
a cessé son activité en 195S.

Les autres chœurs mixtes sont des
chœurs de paroisse , donc ra t taché à
l'Eglise qu 'elle soit protestante ou ca-
tholique. Ces ensembles sont aujourd'hui
présents et autonomes à Savagnier , à
Boudevilliers , à Cof f rane , à Fon taine-
melon et à Chézard. Le chœur du chef-
lieu a cessé son activité il y a trois ans
et quelques membres ont accepté de se
joindre au chœur de Fontainemelon qui
prépare son 19me concert de l 'Avenl.
Récemment , le chœur de Dombresson
qui se Pouvait sans directeur et qui,
par ailleurs, manquait de voix d'hom-

mes, a décidé de fusionner momentané-
ment avec le chœur tout p roche de Ché-
zard. Les deux chœurs prépareront en-
semble leur participa tion aux fêtes de
Noël puis de Pâques.

Pour sa part te chœur de la par oisse
catholique de Cernier ne pa raît pas en-
core être trop p erturbé bien que ne trou-
vant pas de directeur sur place. Il a
dû faire appel à un chef habitant Fri-
bourg.

Situation préoccupante
Dans l' ensemble, le problème du chant

choral au Val-de-Ruz est à l'image de
ce qui se passe ailleurs (voir notre édi-
tion du 21 novembre). Le nombre des
choristes est en baisse ; les j e u n e s  sont
peu nombreux dans les chœurs d'hommes
comme dans les chœrus mixtes et ces
derniers manquent dangereusement de
voix mâles, de ténors surtout.

Sans peindre le diable sur la muraille,
constatons cependant qu 'on ne chante
presque plus dans les f amilles, qu'on
chante moins dans les écoles, les exi-
gences des programmes étant telles qu 'il
faut  bien « sabrer » que lque par t. Rap-
pelons qu'il n'y a plus d'enseignement
de la musique, et de chant tout court,
dans les dernières années secondaires.

Par ailleurs, la radio et la télévision
contribuent p our une grande part à la
' déformation ' du sens musical ; la mu-
sique facile el le chant y éyé prennent
une p lace toujours plus grande dans
les programmes. Hélas ! Un seul moyen
permettrait peut-être de remédier à cette
désastreuse situation : inculquer aux jeu-
nes le sens de la belle musique en leur
formant l'oreille dès leur p lus jeune âge
et en les initiant systématiquement au
solfège ...

A. S.

P.S. : C'est avec le chœur d'hommes
de Courtelary — et non pas le chœur
de dames de cette localité — que l 'Union
chorale de Dombresson-Villiers prépare
un concert pour le prin temps prochain .

Par ailleurs , p récisons qu'au nombre
des chœurs d'hommes existants, il con-
vient de mentionner celui de Fontaines.

Lugeur blessé
En lugeant sur les hauts des Gene-

veys-sur-Coffrane, un écolier de Cof-
frane, Jean-Claude Gretillat, a eu la
cuisse prise entre un poteau et sa luge
en voulant éviter des camarades qui
se trouvaient sur la piste. Souffrant
d'une déchirure à la cuisse, l'écolier a
été conduit à l'hôpital de Landeyeux.

L'an dernier déjà , il s'était fracturé
une jambe en pratiquant le ski à
l'école.

Séance de cinéma
à la Jeune Eglise

(c) En lieu et place de leur séance heb-
domadaire, les membres de la Jeune
Eglise ont convié la population à une
séance cinématographique et ont p ré-
senté : « Lucia » f i lm en couleurs, avec
un message biblique de Billy Graham.
C'est l'histoire authentique d'une jeun e
femme à la recherche du véritable sens
de la vie et de l'amour.

A l'entracte, les membres de la Jeun e
Eglise rendirent leur témoignage, en
chantant des negros spirituals, accom-
pagnés à la guitare.

Henbajpïna >Sj*3f
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LES FEMMES JOUERONT UN ROLE
IMPORTANT DANS LES ÉLECTIONS

Cette fin d'année sera marquée
d'une intense activité politique
dans le nord du Jura, puisqu'une
cinquantaine de localités de cette
région renouvelleront leurs auto-
rités communales dans le courant
de ces trois prochaines semaines.
Aussi, la fièvre quadriennale qui
se manifeste à pareille époque
est-elle déjà perceptible ici et là,
et lorsqu'elle n'éclate pas ouver-
tement, on peut être sûr qu'elle
couve et ne tardera pas à des-
cendre des comités de partis
dans les différentes couches de
la population.

Dans le cadre de cet article, nous ne
pouvons analyser la situation telle qu'elle
se présente dans chaque localité. Nous nou s
contenterons, à l'issue des scrutins, de com-
menter brièvement la situation créée dans
toutes les communes et de citer les noms
et, dans la mesure du possible, le nom-
bre de suffrages recueillis par les partis et
les élus.

Nous nous pencherons pourtant aujour-
d'hui plus longuement sur le cas de Por-
rentruy et de Delémont, deux villes où le
scrutin s'annonce très serré. Une remar-
que au préalable, qui vaut pour toutes les
localités : il est particulièrement difficile et
hasardeux cette année de se livrer à des
pronostics, car si, jusqu'à présent, on pou-
vait constater à chaque élection une cer-
taine stabilité, il n'en sera pas de même
cette année, l'inconnue majeure étant cons-
tituée par le fait que, pour la première fois,
les femmes participeron t activement aux
élections. Dans bien des localités elles cons-
tituent une forte majorité du corps électo-
ral, si bien que leurs bulletins de vote pè-
seront lourd dans la balance. Suivront-elles
leurs maris dans leurs options politiques ?
Se rallieront-elles, comme certains le pré-
tendent, aux tendances extrêmes de droite
et de gauche ? n est impossible de le pré-
voir. Disons seulement que, si nos compa-
gnes sont souvent déconcertantes, elles ris-
quent de l'être tout spécialement dans leur
choix électoral.

A PORRENTRUY
A Porrentruy, où l'on vote ce week-end et

où la campagne électorale a été très dure,
le vote des femmes aura une importance
énorme, puisque air 4,100 électeurs inscrits
il y a 1,850 hommes et 2,250 femmes. Au-
tre point d'interrogation : l'apparition d'un
nouveau partenaire, le groupement des jeu-
nesses libérales-radicales qui présente pour
la première fois une liste, et qui l'a appa-
rentée à celle du parti libéral-radical. La
répartition des 9 sièges du Conseil est ac-
tuellement la suivante : 4 radicaux , 3 con-
servateurs-chrétiens-sociaux. 1 socialiste et 1
maire radical. Ce dernier est M. Charles
Parietti, député. Il préside depuis 18 ans
aux destinées de Porrentruy. Mais si, lors
des dernières élections de 1964, il n'avait
pas été combattu , il n'en est pas de même
cette fois où le parti démocratique-chrétien-
social lui oppose M. Roland Boisin, direc-
teur, député lui aussi. La campagne électo-
rale, qui touche à sa fin, a été très serrée,

nous l'avons dit, et fertile en rebondisse-
ments. Il y eut un forum politique public ,
un pamphlet anonyme, des « prises de bec»
mémorables et des articles de presse vio-
lents de part et d'autres. Ajoutons que les
jeunesses libérales-radicales innovèrent en
publicité politique , en projetant dans les
rues des diapositives accompagnées de com-
mentaires enregistrés.

A DELÉMONT
A Delémont, sur 6,087 cartes de votes

distribuées, 3,200 approximativement le sont
à des femmes. C'est dire qu 'ici encore l'in-
connue est énorme. Les partis avaient jus-
qu 'à hier à midi pour déposer leurs listes.
On sait donc maintenant avec exactitude
au devant cle quel genre de scrutin l'on va.
Cinq listes ont été déposées : démocratique
chrétienne - sociale, chrétienne-sociale -in-
dépendante, socialiste, libérale radicale et
popiste. Ce dernier parti prend pour la pre-
mière fois une part active au scrutin. Quant
aux démocrates - chrétiens - sociaux, ils
n'avaient pas présenté de liste en 1964 et
n'avaient plus aucun représentant au Con-
seil. Ils ont décidé cette année in extre -
mis (avant-hier soir) de descendre eux aus-
si dans l'arène, décision difficilement compré-
hensible lorsqu'on sait qu 'ils ne peuvent en
aucun cas remporter un siège. L'Alliance
des indépendants et le PAB se sont abs-
tenus. La lutte serra serrée et on peut se
demander si la répartition des sièges ne
subira pas de modifications, jusqu 'à présent

le conseil était composé de 2 libéraux-radi-
caux, deux chrétiens-sociaux indépendants, 3
socialistes, y compris le maire. Ce dernier,
M. Georges Schcrrer, n'est pas combattu.
Il est donc réélu tacitement. Le scrutin
aura lieu les 29 et 30 décembre. La cam-
pagne électorale ne fait donc que débuter.

Parmi les autres localités qui renouvelè-
rent leurs autorités communales d'ici à la
mi-décembre, citons notamment Bossecourt,
Courroux, Courtételle, Develier (où le mai-
re, Bernard Chappuls, est combattu), GIo-
veller, Vernies, Vicques, Aile, Boncourt,
Bonfol , Buix , Chevenez, Courtemaîche,
Courtedoux, Grandfnntaine , Lajoux, Merve-
lier , Montfaucon... et nous en passons une
bonne trentaine.

OCCUPATION DE LA PREFECTURE
DE DELÉMONT : LE JUGE INTERROGE

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé il y a

quelques jours, suite à l'occupation de la
préfecture de Delémont, les 29 et 30 juin
derniers, deux des responsables du groupe
« Bélier » , Bernard Varrin, de Porrentruy,
l'animateur principal , et Antoine Hulmann,
de Lajoux , étaient cités à comparaître hier
après-midi devant le juge d'instruction ex-
traordinaire Chapuis, de Delémont, sous
prévention de violation de domicile et
d'émeutes, sur la base de plaintes datées
du 20 août 1968 et signées par l'appoi n té
Schwab pour la police cantonale et par le
fonctionnaire . Jolissaint, agissant par procu-
ration pour le compte de la division des
finances de l'Etat de Berne. Les plaintes

sont dirigées contre Bernard Varrin , An-
toine Hulmann , Pierre-André Marchand et
consorts et concluen t à la puni tion des
coupables . Lors de l'interrogatoire qui dura
plus de deu x heures, Bernard Varrin et
Antoine Hulmann reconnurent sans peine
s'être introduits dans le bâtiment adminis-
tratif le 29 juin , ils repoussèren t en re-
vanche les accusations d'émeutes et de vio-
lation de domicile.

Le juge d'instruction s'intéressa d'abord
au laps de temps durant lequel fut préparée
l'opération de Delémont. Puis l'interroga-
toire roula sur la manifestation organisée
pour le 75me anniversaire de la Constitu -
tion bernoise imposée au Jura. A quel
moment les « Bélie rs » ont-ils quitté la
place de l'Hôtel-de-Ville ? Sur le signal de
qui ? Qui participait à l'occupation ? Qui
en eut l'idée ? La porte du bâtiment était-
elle fermée ? Les « Béliers » en détenaient-
ils une clé ? Des questions qui ne trou-
vaient pour la plupart pas réponse. En
revanche , Bernard Varrin fut catégorique
lorsqu 'on lui demanda s'il avait reçu l'or-
dre de quitter les lieux : cet ordre , il ne

l'a pas reçu, car il a fait savoir immédia-
temen t autant au préfet qu 'à la police que
l'occupation durerait jusqu'au lendemain à
midi. 11 ftit encore précisé que le Rassem-
blement jurassien n'était pas au courant
du projet de prendre la préfecture et que
les occupants du bâtiment administratif
n 'avaient pas l'impression d'avoir agi illé-
galement , puisqu 'ils avaien t pénétré dans
un bâtiment public. Antoine Hulmann re-
fusa de préciser le rôle qu 'il avait joué
dans l'organisation de l'opération , mais il
donna quelques précisions sur le matériel
qui avait été introduit dans la place.

Ce premier interrogatoire sera suivi d'au-
tres. On se souvient que, dans l'affaire
des Rangiers , un des principaux accusés
n 'avait pu répondre à la convocation des
enquêteurs , parce qu 'il se trouvait en Afri-
que. Etrange coïncidence. Cette fois en-
core, l'un des trois « Béliers » à rencontre
desquels la plainte est dressée est absent.
Et pour cause : depuis quelques semaines,
Pierre-André Marchan d, anciennement ins-
tituteur à la Perrière , enseigne à l'Ecole
suisse de Bogota.

Une documentation nécessaire
dans le domaine du bâtiment

Hier, dès la matinée , a eu lieu à
Blauen , dans le Laufonnais jurassie n , l'inau-
guration du nouveau centre de la « Do-
cumentation suisse du bâtiment » . Cette ma-
nifestation s'est faite en présence de plus
sieurs représentants des directions de tra-
vaux publics cantonales, de membres des
autorités fédérales et cantonales, de délé-
gués de commissions fédérales et d'asso-
ciations d'architectes.

11 s'agit d'une œuvre d'importance na-
tionale, qui a complété et remplacé le
€ Catalogue suisse de la construction S.A.S.» .
En réalité, c'est la concrétisation d'une con-
ception nouvelle du système de documen-
tation sur la construction. Selon les ren-
seignements qui nous ont été fournis hier ,
la « Documentation suisse du bâtiment »
fonctionne de la manière suivante :

1) Toutes les informations qui paraissent
dans le domaine de la construction sont
recueillies et notées sur des feuilles vo-
lantes qui sont envoyées chaque mois. De
cette manière, on a supprimé des délais
d'édition.

2) Les informations sont classées selon

Une vue partielle des archives
centrales, contenant une série de
catalogues provenant du monde
entier. ( Avipress - Bévi)

un système international qui permet , grâce
à la combinaison de chiffres et de let-
tres, de garder la continuité dans la no-
menclature. Les corps de métier son t dé-
signés par des groupes de lettres et cha-
que partie du corps de métier par des
chiffres.

3) La documentation est toujours par-
faitement à jour.

4) Un service de renseignements par té-
léphone fonctionne jour et nuit, et trans-
met aux ingénieurs ou architectes toutes
les informations demandées.

C'est là une première étape qui sera
suivie d'autres. La rationalisation, la con-
centration des forces économiques dans le
secteur du bâtiment, la collaboration inter-
nationale et la situation du marché de tra-
vail européen : voilà des problèmes qui
sont suivis de près.

Lors du discours d'inauguration , M. Ar-
mel Zubler, présiden t du conseil d'adminis-
tration, remarqua que, dans l'avenir, la
« Documentation suisse du bâtiment » va
élargir sensiblement son rôle d'intermé-
diaire entre l'industrie du bâtiment et les
architectes. Déjà cette entreprise s'occupe
de programmer toutes les informations dans
le domaine de la construction pour diffé-
rents systèmes d'ordinateurs électroniques.
Jusqu 'à présent, la « Documentation suisse
du bâtiment » était établie au cœu r même
de Bâle . Elle a choisi de se mettre « au
vert » , près de Laufon , afin de disposer
de locaux plus vastes où les trente tech-
niciens et graphistes qu 'elle occupe pour-
ront trouver des conditions de travail idéa-
les.

La télévision américaine tourne un
film dans la région de Saint-Imier
(c) Depuis ie début de la semaine , une
équipe de producteurs el de techniciens
de la télévision américaine séjourne à
Saint-Imier. Elle tourne deux f i lm s d' une
durée d' une vingtaine de minutes cha-
cun, pour une émission en couleur de la
compagnie A.B.C. destinée à la jeunesse
et intitulée ' Découverte » . Les auteurs
de ces films veulent montrer comment
l'on vit en Suisse et pa rticulièrement
dans la rég ion horlogère par excelle nce.
Ils ont en e f f e t choisi l'horlogerie com-
me thème principal de leurs films. C'est
la raison pour laquelle te tournage de
nombreuses séquences se fait  dans les
ateliers de la Compagnie des montres
Long ines à Saint-Imier. Le thème : un
fi ls  d'agriculte ur, attiré par l 'horlogerie,
suit les cours du Technicum cantonal
de Saint-Imier, fait  des stages dans les
grandes villes suisses, il s'initie à l'hor-
logerie et au chronométrage sportif.
C'est l'occasion pour les cinéastes de
montrer comment l'on vit dans un vil-
lage suisse et aussi le soin apporté à
la fabrication de la montre de qualité.
Le tournage a donc lieu au Techni-
cum de Saint-Imier (dont un élève est
le personnage central du f i lm) ,  et dans
une grande et belle ferm e de Cormoret ,
à la fromagerie du village et à l'hôtel
des Treize-Cantons à Saint-Imier, dans
d'autres lieux encore . Pour dimanche ,
il est prévu des prises de vue à Cor-
moret encore , où la fan fare  de cette
localité donnera tout spécialement un
concert à cette occasion, qui sera f i lmé
et enreg istré. L'équipe de ta télévision
américaine tournera aussi dans d'autres
contrées du Jura et toute cette région
aura ainsi l'honneur du petit écran dans
les millions de familles américaines, lors

de l 'émission * Discoveri » jouissant d' une
très grande audience dans tous les Etats-
Unis.

Par 101 voix sur 104 bulletins
valables , le Grand conseil a désigné
le président du Conseil d'Etat pour
1969 en la personne de M. Paul
Genoud , directeur de la police et
de la santé publique. Né en 1916,
M. Genoud était instituteur lorsqu 'il
entra au Grand conseil en 1961, dans
les rangs du parti radical. Elu con-
seiller national en 1962, il entra au
Conseil d'Etat le 13 mars 1966, à
l'occasion d'une élection complémen-
taire.

La présidence du tribunal cantonal
va à M. Jean Marmier , qui obtient
105 voix sur 107.

Enfin, M. Pierre Nordmann est élu
juge suppléant près le tribunal can-
tonal, par 87 voix sur 89 bulletins
valables.

M. Paul GENOUD,
nouveau président

du Conseil d'Etat fribourgeois.
(Avipress - Gremaud)

Le président
du gouvernement

pour 1969
Vacances fribourgeoises :
trois semaines pour tous

Mais le législatif devait avoir de la tenue :
rarement le peuple fribourgeois avait eu
les yeux fixés sur ses débats avec autant
d'acuité. Vacances annuelles, mais surtout
jours fériés viennent de faire couler encre
et salive. Et l'atmosphère est parfois celle
d'une guerre sainte. Le mot est un peu
fort, c'est plutôt de guerre nerveuse qu'il
s'agit. Certains ont dit et écrit : « Mes-
sieurs les députés, il s'agit de voter « jus-
te •, sans quoi nous regretterons nos suf-
frages... »

Le gouvernement a donc lié vacances
annuelles et diminution des jours fériés.
D'emblée, la séance d'hier s'ouvrit sur le
dépôt d'une motion d'ordre du groupe
socialiste qui estime que les deux choses
doivent être traitées séparément, hors de
tout marchandage, et demande la priorité
pour les vacances annuelles. Par 52 voix

contre 37, la motion d ordre est acceptée.
M. Ferdinand Masset, rapporteur, com-

mente donc le projet de loi sur les va-
cances annuelles. Il souligne que neuf can-
tons — dont tous les romands sauf Fri-
bourg — connaissent déjà le régime des
trois semaines de vacances en Suisse. Une
minorité d'entreprises fribourgeoises les ac-
cordent déjà. M. Pierre Dreyer , commis-
saire du gouvernement, rappelle que le pro-
jet des vacances et celui des jours fériés
sont étroitement liés. Personne ne conteste
la nécessité des trois semaines de vacan-
ces, mais on ne peut oublier que la liste
des jours fériés est exagérément longue à
Fribourg.

Tous les groupes politiques appuyèrent
l'entrée en matière. MM. Louis Barras
(CCS, Lossy) et Joseph Cottet (PAB, Bos-
sonnens) plaideront toutefois pour la si-

tuation particulière de l'agriculture, le pre-
mier souhaitant qu'elle ne soit pas obli-
gée de s'aligner. Et M. J.-F. Bourknecht
(CCS, Fribourg) s'en prendra aux « jours
fériés inofficiels » dont il voudrait la dis-
parition.

Il n'y a donc pas d'opposition, et tout
se passe ensuite rapidement. Par un vote
final unanime, on introduit les trois se-
maines de vacances payées annuelles pour
l'ensemble des travailleurs.

Les projets de loi concernant les vacan-
ces annuelles et les jours fériés consti-
tuaient l'essentiel du menu du Grand con-
seil, hier matin , si l'on excepte... les pom-
mes et les liqueurs offertes par des entre-
prises de la Singine et de la Broyé, que
les députés croquèrent et sirotèrent dans
les pas perdus...

VINGT INTERVENTIONS POUR LE
REPORT DES FÊTES RELIGIEUSES

L'introduction de la troisième semaine
de vacances est assortie, dans l'esprit du
gouvernement notamment, de la condition
que les jours fériés soient ramenés à un
nombre équitable. Auxquels s'attaquer ? On
est fort chatouilleux sur ce point , et pour
des raisons diverses qui vont du social
au religieux, en passant par le politique.
L'économie fribourgeoise , quoi qu 'on dise ,
est intéressée. Sa situation actuelle n 'est
pas telle qu 'on puisse se permettre de se
reposer, grosso modo, une semaine de
plus que dans la plupart des autres can-
tons.

M. Ferdinand Masset, rapporteur , sou-
ligna d'emblée que dans la partie catholi-
que du canton , on observe huit  jours fé-
riés religieux , et quatre dans la partie ré-

formée. Et si l'on additionne les jours fé-
riés admis par la loi à ceux qui sont cou-
tumiers , on arrive à un total de treize.

Nous ne reviendrons pas à l'exposé des
consultations des divers milieux intéres-
sés, dont l'Eglise. Le gouvernement a fi-
nalement opté pour le report au dimanche
de l'Immaculée Conception (8 décembre),
ce qui provoqua un beau tollé dans cer-
tains milieux religieux laïcs (le clergé s'est
abstenu). « J'ai du respect, dit M. Masset ,
pour ceux qui ont signé leurs textes dans
les journaux . Je n'en ai guère pour les
autres... »

Le président du Gran d conseil , M. Pil-
loud, donna alors lecture d'une lettre de
Mgr von der Weid, prévôt de la cathé-
drale de Saint-Nicolas, aumônier du Grand
conseil , qui demande que l'on surseoie à
l'examen du projet, dans l'atten te de la
réforme du calendrier lithurgi que en cours
à Rome.

M. Pierre Dreyer, déplorant la tournure
que certains veulent donner à ce « Concile
de Fribourg », insiste à nouveau sur les
raisons économiques qui militent en faveur
d'une réduction des jours fériés. « On se
préoccupe peu, dans certains milieux , de
savoir si Fribourg est en mesure de pour-
suivre normalement son travail » . Un grand
nombre de jours fériés se justif iai t  à l'épo-
que où personne , pratiquemen t, n 'avait de
vacances. Le but lointain est une régle-
mentation des jours fériés en Suisse. Le
cas de l 'Immaculée Conception est réglé
en France : on célèbre cette fête un di-
manche. Les brassages de population em-
pêchen t d'ailleurs des milliers de Fribour-
geois de participer à la célébration ; ils
travaillent hors du canton , parce que l'éco-
nomie n'y est pas suffisamment dévelop-
pée... Adepte lui-même du culte mariai ,
M. Dreyer conjure l' assemblée de croire
qu 'il n 'y pas l'intention de s'en prendre à
,.i religion.

VINGT INTERVENTIONS...
Après que le groupe radical eut donné

son adhésion au projet , M. Gérald Ayer
(soc, Villars-suir-Glâne) refuse de voter
l'entrée en matière, non pas pour des rai-
sons religieuses, mais parce que l'affaire
lui paraît être un vil marchandage entre

le Vendredi-Saint perdu par les commer-
çants en 1966, et l'Immaculée Conception
où ces commerçants retrou veraient une bel-
le journée de vente. C'est une histoire de
gros sous, dit-il. Et ce qui est bon pour
les arts et métiers, n 'est pas forcément
bon pour tout le canton... M. Louis Bar-
ras (CCS, Lossy) demande pourquoi l'on
ne s'en est pas pris à un jour férié cou-
wmier , plutôt qu 'à une valeur morale. M.
Séverin Andrey (ICS, Fribourg) dénonce
le troc, rejette le projet et demande l'ap-
pel nominal. Trois députés conservateurs
s'opposent également.

Puis vien t l'intervention de M. Edouard
Gremaud (CCS, Fribourg) auteur d'une mo-
tion pour la révision de la loi de 1859
sur la sanctification des dimanches et fê-
tes, qu 'on veut main tenant abroger pour ne
s'en tenir qu'à la loi sur le travail. Or, la
question n'a pas un caractère religieux ,
mais d'ordre économique et social. 11 cite
pourtant un texte du concile « Vatican 2 »
où il est clairement fait état de l'obliga-
tion de tenir compte des drois d'autrui ,
et du bien commun. 11 en résulte qu'on
peut affirmer sa foi, et être en conscience
favorable à un report de la fête.

Interventions marquantes , celle de M.
Jacques Morard (CCS, Bulle), qui estime
qu 'aucun gouvernement n 'a le drojt d'alié-
ner la foi du peuple, et que ceux qui se
réclamen t de l'étiquette conservatrice chré-
tienne-sociale , ne sauraient transige r sur la
foi , l'honneur et l'idéal. Il conseiller au
gouvernement de retirer le projet.

Nous terminerons sur l'intervention de
M. Joseph Cottet (PAI , Bossonnens), qui
compare le christianisme à l'électricité et
les fêtes à des pylônes qu 'on peut dé-
placer au besoin : l'essentiel est que le
courant passe...

Midi était dépassé , et l'on rompit l'af-
frontement des idées. La nuit portera-t-elle
bon conseil ? Se souviendra-t-on que les
fontrières fribourgeoises ne son t pas her-
métiques , que tout Fribourg n 'est pas ca-
tholique , que l'on a des hôtes et des voi-
sins, que 1968, même s'il est des valeurs
infrangibles , voit ce canton dans une si-
tuation économique dont on voudrait bien
s'élever.»

Les électeurs biennois offrent
un beau cadeau d anniversaire
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Un beau cadeau d'anniversaire pour M. et Mme Rusca
(Avipress - adg;

Les électeurs de Bienne ont offert , dimanche, un beau cadeau d'anniversaire
à M. et Mme Rusca, qui fêtent ensemble, aujourd'hui, leur 65me anniversaire.

En effet , M. Rusca a été élu au Conseil de ville.

Bonification
(c) Le paiement anticipé de l'impôt
communal 1969 sera à nouveau bonifié
d'un intérêt de 4 yt %. Les paiements
partiels bénéficieront de la même me-
sure.

Début d'incendie
(c) Hier , à 10 h 15, les premiers se-
cours étaient alarmés. Un début d'in-
cendi e venant d'éclater clans une vieil-
le ferme désaffectée, sise à la route de
Madretsch 82. Les pompiers eurent vite
fai t  de maîtriser le sinistre . Les dé-
gâts sont évalués à 2000 francs. Les
causes de cet incendie sont inconnues.
Les personnes qui pourraient fournir
des renseignements sont priées de
s'adresser à la police cantonale , tél.
(032) 2 16 21.

Fête des promotions
civiques

(c) La fête des promotions civiques au-
ra lieu dimanche. Les jeunes citoyennes
et citoyens romands se retrouveront à
la salle Farel où. ils entendront une al-
locution cle M. François Schaller , pro-
fesseur aux Universités de Lausanne et
Berne. La cérémonie sera agrémentée
par des chants interprétés par le chœur
d'hommes « La Lyre » . Pour les jeu-
nes gens d'expression allemande , la
manifestation aura lieu le même jour
à la même heure au temple allemand.

Collision
(c) Hier ,trois automobiles sont entrées
en collision à l'intersection des rues du
Marché-Neuf - quai du Haut. Dégâts.

Les Tchécoslovaques
s'adapteront

(c) Le Conseil municipal a autorisé la
direction des écoles à organiser un
cours d'adaptation pour les élèves tché-
coslovaques durant le semestre d'hiver
1968-1969 à l'école primaire allemande.

Pour les déshérités
(c) Durant le deuxièm e semestre 1968,
la direction des Œuvres sociales a dé-
livré des abonnements à prix réduits
pour les transports publics à 334 in-
valides et indigents.

Mauvais citoyens...
(c) Six personnes incorporées dans la
protection civile ont reçu un avertisse-
ment pour n 'avoir pas suivi , sans
excuse, un cours obligatoire , alors
qu 'une autre personne a dû être dé-
noncée au juge.

De plus , cinq citoyens convoqués poul-
ie bureau électoral du scrutin cantonal
et communal des 27 et 29 septembre
1968 et qui sont restés absents sans
excuse, se sont vu infliger une amende
de 20 francs.

Nominations
(c) Le Conseil municipal a nomme
M. Peter Brecbbuhler, adjoint  à la
protection cle l'enfance , Mme Mar the
Schlciffer-Lutz , assistante sociale à la
protection de l'enfance, Mlle Rosemarie
Joller, secrétaire de la caisse d'assu-
rance du personnel municipal , M , Alfred
Marchino, gérant du nouveau collège
primaire du Champ-du-Moulin sud.

CORGÉMONT

(e) Mercredi soir , l'assemblée parois-
siale a procédé à l'élection du nouveau
pasteur en la personne de M. P. L. Du-
bied de Bienne. Il ne manque plus que
l'agrégation par le Conseil d'Etat. Le
budget et le taux d'impôt paroissial
ont aussi été acceptés. L'installation du
nouveau pasteur est prévue pour le
dimanche 8 décembre.

SORNETAN
Rencontre œcuménique
Pour la deuxième fois, cette année,

protestants, catholiques, chrétiens d'au-
tres confessions , se réuniront à Sor-
netan , samedi et dimanche . Ces jour-
nées sont consacrées à l'étude d'une
Eglise très importante à l'échelle mon-
diale, mais peu connue chez nous :
l'Eglise orthodoxe. Un théologien de
l'Institut Saint-Serge, de Paris , prési-
dera cette rencontre. Si chacun a vu
des icônes russes ou grecques, si cha-
cun a entendu une fois ou l'autre
les mélodies de la liturgie orthodoxe,
peu nombreux sont ceux qui connais-
sent vraiment le langage, le visage, la
pensée de cette Eglise. Pourtant, elle
joue actuellement un rôle prépondérant
dans tout dialogue œcuménique, tant
avec les protestants qu 'avec l'Eglise ca-
tholi que.

Au cours de cette rencontre , la messe
et le culte réformé seront célébrés, les
participants assistant aux deux offices.

Election du nouveau
pasteur
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Centre hospitalier
non

MOUTIER

(c) Le Conseil municipal de Moutier, qui
s'est réuni hier soir, s'est déclaré défavo-
rable, à 5 voix contre 4, au dézonage du
terrain destiné à l'implantation du fu tu r
centre hospitalier de Moutier.

EPAUVILLERS

Après Corcelles, dans le district de
Moutier, une deuxième commune juras-
sienne vient de refuser de justesse le
droit de vote aux femmes. En effet ,
la commune d'Epauvillers, dans le Clos-
du-Doubs, district de Saignelégier, qui
compte 64 électeurs, a refusé mercredi
soir, par 13 voix contre 11, le droit
de vote et l'éligibilité aux femmes .

TAVANNES
Vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires pour 1969 ont
été établies comme suit : printemps du
31 mars au 19 avril ; été, école primai-
re du 30 juin au 9 août, école secondai-
re du 7 juillet au 9 août ; automne du
29 septembre au 18 octobre ; hiver du
25 décembre au 7 janvier. D'autre part ,
les vacances de Noël 1968 ont été pro-
longées d'une semaine du fait que le
nombre total de semaines cle classe at-
teignait  39, respect!vement 40 semaines
pour l'école secondaire alors que ie
maximum est cle 38, respectivement 39
semaines.

Comme jadis,
la femme au fourneau...

SAINT-IMIER

(e) ' M. Jean Zumsteg, ingénieur-tech-
nicien en microtechnique ETS, à
Bienne vient d'être nommé en qualité
de mai t re  principal de la technique hor-
logère au technicum cantonal de Saint-
Imier. La nominat ion  de M . Zumsteg
par le Conseil exécutif du can ton  cle
Berne complète  ainsi  de façon heureuse
le corps ense ignant .

Nomination au technicum

Un scandale
qui aurait pu être

évité

MARSENS

(c) La police de sûreté de Bulle a iden-
tifié l'auteur d'attentats à la pudeur sur
deux fillettes de Mnrsens, âgées de 6 et 7
ans. Les circonstances de cette grave affai-
re ont causé une vive indignation. En ef-
fet, l'auteur de ces actes est un pension-
naire du sanatorlm d'Huiniliniont , figé
de 35 ans, qui fut déjà condamné pour des
actes semblables, II était en train de pur-
ger une peine, d'cmprlsonncmlnt, lorsque
sont état de santé nécessita son transfert
au sniintorini d'Hii iniliniont, tout proche du
village de Marscns. Il semble que lu direc-
tion du pénitencier n'ait pas renseigné les
responsables de la maison de santé sur la
nature des penchants du dangereux malade,
obsédé sexuel qui ne tarda pas à s'en pren-
dre aux enfants du voisinage.
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DES PRIX DISCOUNT
que maman trouve au faubourg du Lac 25

PANTALON jersey, 1 à 3 ans 8." CHEMISE sport 32 - 36 7."

OVERALL velours, 1 à 4 ans 750 CHEMISE blanche, fillette 1
30

PANTALON veiours côtelé 11.- CHEMISE à „eurs 2
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CHEMISE sPort «.„ 6, bl™-cieMaune

VESTE DE SKI NYLON MATELASSÉ , fille ou garçon
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MANTEAU REPORTER 45-
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PANTALON velours côtelé 2à16 anS 12.-
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GANTS de laine 350

GANTS vynil 550

MOUFLES vynil 550

MOUFLES norvégiennes 370 450 5.-
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de 4 à 16 ans Jlljfi

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NETS
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SI voua lisez ces mots, vou» BVOZ uno bonne vue.

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

votre profession , vous pouvez vous en contenter.

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

fisante. Elle mérite un examen.

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

sible de remédier à votre handicap.

Notre époque exige de vous Jff |̂ expérience 
en 

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

Opticien diplômé de l'Ecole nationale d'Optique de Morez (France)
Sous-les-Arcades — Neuchàtel — Tél. 51138
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FO LLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchàtel »

ROMAN
par 48

SAINT-ANGE

Americo précisa :
— Mlle Gersaint ne sait pas que je suis ici et je vous de-

mande encore le secret. Avez-vous rencontré Corinne récem-
ment ? Comment va-t-elle ?

Et, n'y tenant plus, il avait ajouté :
— Rien de nouveau pour elle ? Est-elle... oh ! vous m'excu-

serez de vous poser cette question , est-elle fiancée ?
— Corinne n'est pas fiancée. Elle va aussi bien que pos-

sible, elle est un peu surmenée seulement, mais... à demain ,
monsieur.

Elle raccroch a, interloquée et méfiante. Corinne ne lui avait
jamais parlé de la mort de la comtesse.

A l'hôtel de Cluny, bien avant l'heure convenue, Henrique
marchait autour de la cour. Brigitte, sans même l'avoir abordé,
se rendit compte de son agitation.

Il se précipita vers elle.
— Comme je vous remercie, mademoiselle, de m'accorder

un entretien qui vous semble certainement insolite. Je vous
sais la meilleure amie et la confidente de Corinne. C'est d'elle
dont je veux parler, d'elle et de moi surtout. Une première
fois, je me suis servi de vous pour que vous m'aidiez à
m'éloigner de Corinne, c'est une aide que je sollicite à nou-
veau pour essayer de me rapprocher d'elle.

Us passèrent dans les jardins et s'assirent l'un à côté de
l'autre, sans qu'Henrique eût interrompu son monologue.

— Avant toute chose, il faut que vous appreniez mon his-

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

toire. Mon vrai nom n'est pas Americo de Vilhena, mais
Henrique de Valverde. Vous, au moins, pouvez témoigner que
je n'ai jamais agi en séducteur vis-à-vis de Mlle Gersaint.
C'est parce que vous êtes ce témoin que je m'adresse à vous.
Vous ne me soupçonnerez pas de mauvaise foi. Vous accep-
terez, tel que je vous le conterai , le récit de mon existence.
Voici...

Pendant des heures, Brigitte l'écouta. Les bruits de la ville
les enveloppaient de roulements et de grondements sourds.
Les tapisseries de jeunes verdures, les grilles les isolaient
assez pour que Bri gitte vît se lever devant elle les ombres de
« Joâo, de Maria » et , aussi , de l'infortunée Mile.

Quand Henri que se tut , elle dit :
— Et vous aimez Corinne.
— Oui et je suis sûr qu 'elle serait pour ma peti te fille la

maman qu'elle n'a jamais eue, hélas ! Pensez-vous que
Corinne m'aime encore ? Oh ! ne répondez pas à la légère,
votre répon se engagera ma vie.

— Oui , je le pense.
Il se dressa :
—¦ Merci , vous me sauvez ainsi que Zezinha. Conseillez-moi ,

Zezinha voudrait déjà courir vers Corinne. Que dois-je en-
treprendre ?

Brigitte fronçait le front.
— A mon avis, mieux vaut que vous abordiez en premier

M. Gersaint pour lui révéler ce que vous venez de me con-
fier. Il ne peut pas ne pas avoir remarqué le penchant de sa
fille. Tout lui deviendra clair dans son comportement à
Evora et même ici , depuis son retour.

Valverde avait sursauté à cette proposition.
— Oui , ce sera un acte cle courage, un acte de franchise

porté à votre crédit par le vieil historien !
Elle sourit enfin.
— Voulez-vous que nous combinions ensemble un scénario ?
« Corinne est absente de chez elle tous les matins, accapa-

rée par un dispensaire de son quartier. M. Gersaint , lui , reste
cloué à l'écritoire jusqu 'à midi. Présentez-vous à lui brave-

ment, à l'improviste, lorsque Corinne rentrera, le plus fort
sera accompli, vous n'aurez plus qu'à la convaincre... ce qui
ne sera pas difficile.

X X X
Corinne gravissait l'escalier avec une certaine allégresse.

Les dernières radiographies d'un garçonnet, suivi par le dis-
pensaire depuis de longs mois et juste revenu de la montagne,
montraient une amélioration plus que satisfaisante.

Elle passa dans son cabinet de toilette pour quelques
ablutions.

* Au moins celui-là aura été tiré d'affaire. »
« Il faut que je me mette en frais pour mon pauvre papa ,

qui souffrirait de me voir abandonner toute coquetterie, je
ne suis coquette que pour lui. »
En traversant la salle à manger, elle s'arrêta , stupéfaite.

Un troisième couvert était dressé entre celui de son père et
le sien. Elle courut à l'office.

— Quel invité imprévu avons-nous donc aujourd'hui ?
— C'est une surprise pour Mademoiselle, que Mademoiselle

aille voir au bureau de Monsieur.
Corinne s'y précipita. J.-P. G. noircissait les feuilles du

papier bleu réservé à ses manuscrits. En face de lui , dans le
fauteuil à capitons, Zezinha , sagement assise, lisait, posée sur
les genoux la grosse édition rouge et or des « fleurs animées »
de Granville.

Elle et Corinne poussèrent en même temps un cri de joie.
En recevant la fillette à son cou, elle retint à temps le pré-
cieux livre qu 'elle déposa pour mieux étreindre celle qu'elle
avait sauvée et ainsi elles demeurèrent un instant à recevoir
et donner des baisers.

Au bonheur de Corinne se mêlait pourtant une sourde
tri stesse. Elle se tourn a vers son père, qui avait daigné poser
la plume pour contempler rêveusement et mélancoliquement
le spectacle.

— M'expliqueras-tu cette présence imprévue ?
Aussitôt l'historien eut l'air de s'absorber en corrigeant ici

et là la ponctuation d'un texte qu 'il avait devant lui. Il pa-
raissait ne plus vouloir regarder Corinne en face.

— C'est très simple, la senhora D. Maria do Carmo est
arrivée ce matin avec l'enfant. Elle devait retrouver une
amie pour déjeuner. J'ai retenu Zezinha pour que tu aies au
moins le temps de la voir aujourd'hui. Nous avons fait tout
de suite amitié, Zezinha et moi, n'est-ce pas ?

— Oh ! oui monsieur, et vous avez de si belles images à
montrer.

Corinne n'était pas sans remarquer la gêne de son père
« Tout dans son attitude prouve qu 'il me dissimule quel-

que chose. Il serait délicat de l'interroger devant la petite .
Tant pis et à plus tard les questions qui brûlent mes lèvres.
L'arrivée de Zezinha, à laquelle je ne croyais plus, m'apporte
de la joie, pourquoi n'en profiterais-je pas sans arrière-
pensée ? »

Zé avait apporté pour sa grande amie un bouquet de roses,
de lilas et d'iris. Corinne chercha dans quel vase le disposer
et ne découvrit que celui offert par Americo.

Zezinha approuva le choix avec une compétence comique.
— C'est cela, c'est le vase où ces fleurs feront le mieux.
Corinne contempla sa conseillère avec un sourire attendri.
« Je ne peux pourtant pas lui avouer que son père me

l'avait envoyé pour mes vingt ans. »
En arrangeant les tiges et les corolles dans l'urne blanche,

elle songeait :
« Cette coïncidence est-elle un présage ? Ah ! si je me fie

maintenant aux présages, jusqu'où divaguerais-je encore ?
Les présages m'ont tant menti déjà. »

Pendant le déjeuner Zezinha bavardait à l'aise. Elle contait
son arrivée à Paris.

— Nous sommes ici depuis cinq jours, à l'hôtel près de
l'Arc-de-Triomphe, mais mon papa a dit qu 'il achèterait
peut-être un appartement où j'aurais une chambre à moi , à
côté de celle de Maria. Nous viendrions souvent à Paris,
alors je vous verrais souvent aussi.

Et les yeux verts se fixaient avec adoration sur Corinne.

(A suivre.)
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Neuchàtel': P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Porf, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Deve-
noges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brùgger, garage— Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne rue Longereuse — Fleurier :
L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de
Neuchàtel 2.
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Un cadeau apprécié
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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" / / '̂* vainqueur de 27 tests* de hautes qualités
V / / ^JK \ ne coûte que fr. 234 .-
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BAR AU GALOP cherche

sommelier (ère)
suisse (sse).
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Ambiance estudiantine.
Tél. 416 50.

Nous offrons , à notre siège social

à Zurich
un poste d'avenir intéressant en matière

de gérance d'immeubles
à un spécialiste qualifié

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

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

Société suisse d'Assurances «ip'vZ*̂- Ĵ/QT/flgénérales sur la vie humaine È̂Èl§iÊ£ f̂éiM?
Case postale, 8022 Zurich ^̂ lg||2|p̂

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Pour des parties d'assemblage de montres électroniques
« Accutron >, nous cherchons

dames et demoiselles

B

ayant
— bonne vue
— bonnes aptitudes manuelles

et sachant

— travailler de manière précise et consciencieuse.

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

GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich

cherche une

SECRÉTAIEE
de langue maternelle française sachant par-

faitement l'anglais et ayant également de

bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

ressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

< ASSA », case postale, 8024 Zurich.
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Il 
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| nous cherchons une

8 A N I M A T R I C E  8̂ 8̂1 ™̂

Nous demandons
Ma

j une bonne culture générale, caractère agréable , dynamique et
' persévérant.

; Les candidates devront être indépendantes afin de pouvoir se
\ déplacer au gré des nécessités.

{ Nous offrons

_j travail varié et intéressant , divers avantages sociaux , stages et
"Y ; cours de formation , frais de déplacement payés, salaire initial

Y intéressant , possibilités ultérieures.

Il n 'est pas nécessaire de changer de domicile pour occuper ce
poste.

Les personnes intéressées par une telle fonction sont priées d'adres-
' ser des offres manuscrites , avec curriculum vitae et si possible

Y j  photo récente, à NAVILLE & Cie S.A., 30, rue Emile-Boéchat , 2800

Pour notre division ÉQUIPE-
MENT nous engageons un

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

Restaurant de Neuchàtel cher-
che

sommelière pu
sommelier

fixe ;

3 sommelières
extra pour le samedi ;

j eune fille
pour le ménage.

Entrée immédiate. Tél. 5 10 39.

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchàtel - Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

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.



A la hniirhiorîo ^e t|U0' va"er vos menus' et tou" Dons fous nos ma9asins >
la UUUUlCf lC jours le morceau qui vous convient ! au rayon «CHARCUTERIE »

Marchés MIGROS, rue de l'Hôpital et
av des Portes Rouges 

RÔti de pOK, J".28?l 1.- 
PQ|j|gfS « ODIJOI »

r-̂ ^̂ -̂A Steak, M100,s à p.*-,de I30 frais, du pays

C~£~~ir̂  Civet de 
cerf, ies ioog -.80 &% mm^

Lapins congelés, «  ̂i« »o . —.65 /2 9

Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 H
POUR LES FÊTES :
une jolie robe t

en jersey, laine, térylène, £v;.
crimplène, etc. Y:.

«les perceuses e? accessoires MILLERS-FALLS M 
™"̂ FALLS *

les démonstrations auront lieu dans notre magasin m "̂ ETJTZT É̂
les jeudi 27, vendredi 22, et samedi 23 novembre 7968 H VJ f̂flP*
Nous sommes là pour vous conseiller - Nous réservons pour les fêtes W|

ÉWgL Stëu .HB mVt medi après-midi, du 23 novem- »jj
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S LE CHEMIN® i " |
Pfê pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou , ,„ SIKm r , , , Les meilleures marques mon- WU
m en couleurs ou pour s y abonner dia|es suisse-France à partir gfl
91 vous guide infaill :blement chez ¦> -̂  — œfl

| JEANNERET & Co TV à partir de Fr. 30.- |
frej Radio - Télévision - Appareils ménagers . •
M Seyon 26-28-30 - Neuchàtel - Tél. 5 45 24 pâT FTIOIS ||

|™ST "rTI When Dave Brubeck drinks Scotch,

* " ~ âlS ""
" Il Dave Brubeck , le célèbre interprète de jazz , sait pourquoi il préfère

Jsll r̂ 1 ce fameux Scotch à tous les autres.
$ FINEST I Ballantine 's —  lisse , léger, incomparable!

SCOTCH WHISKY 1 -, , . , ', . . . .
i .„.,<» , «.«*, '„ i Ce n est pas sans rien qu il est tant apprécie des connaisseurs
¦ ù̂ ù̂.jMi' j 3 de Scotch du monde entier!

Ls l̂ËL  ̂ ê more y°u know about Scotch,
liSMlAp the more you like Ballantine's.

Agents généraux pour la Suisse : E. Oehninger S. A., Montreux

j nous agrandissons I
I pour mieux I
I __ vous servir ! I

Dès l'automne 1969, notre magasin sera beaucoup plus grand É
et beaucoup plus moderne. Pendant la durée des travaux nous H

| tenons à conserver un étroit contact avec notre estimée clientèle JE
I en mettant en vente chaque semaine nos... ||

1È£ - . . ' • , ' > . . . . . .  ' ai p
i «à vous d'en profiter» §
§ f̂e I SOUTIEN-GORGE I
II w*Articles exposés forme baj conn?\> bonnets en dentelle 595 É
fm 

¦ »¦¦*»>¦¦*»»** wn.f»www Qvec renforf • blanc, manne m9 9fà

| en vitrine et I
M SUl laOlC «U en tulle élastique avec plaque garnie j w m f  mu

i rayon respectif. I vdmciennes ; """*' rose' clel §

\ / \ _̂ 5_3 /̂
BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchàtel

Confiez au spécialiste

la réparation §
l| de votre appareil >

NOVALTEC ë
J est à votre service

| Parcs 54 Tél. 5 88 62
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&. &. & & Êb M A âÊ âÈ M JEt̂ î ^& wlk 11 wk IH 11 ÈW mW ÉW ÊW mW JêIFtfàfâT̂  ̂^̂ k ̂ 8̂  ^1| ^| il wj liF Sfp fflp MF MW ^̂  +ém

^'-nW Spiritueux de marque à prix avantageux : ®̂
^̂ ¦̂  ̂

COGNAC 
« Courvoisier » 40° 
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^̂ ffi P̂ GUANO MARNIER 40' K bout. 
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GAIN
ACCESSOIRE
Nous cherchons per-
sonne , si possible
dans la branche re-
présentation , pour la
vente d'un nouveau
produit de grande
consommation. Possi-
bilité de gain très in-
téressant Faire
offres sous chiffres
AS 35,148 N à An-
nonces Suisses S.A.
. ASSA », Neuchàtel.

Nous désirons engager un employé de
bureau. Possibilité de devenir

CHEF de BUREAU
en cas de convenance.

i Qualités requises : excellente formation
commerciale, connaissance des problè-
mes d'expédition , des stocks et de fac-
turation, sens de l'organisation.

La préférence sera donnée à une per-
sonne de langue allemande connaissant
le français (ou vice versa), désirant se
créer une situation d'avenir.

Rétribution et conditions de travail
: modernes. Fonds de prévoyance.

-Faire offres sous chiffres MF 5764 au
bureau du journal.

Activité de voyage est offerte à jeune homme, bilingue français et
allemand, en excellente santé, détenteur du permis de conduire, en
qualité de

«

propagandiste
'¦. - i-

Rayon d'activité : Suisse romande et régions alémaniques limitrophes.
. !

Emploi stable, comprenant salaire fixe, commission et frais... . .
, . 

| . 
¦

. ¦:. - Y * - . " - :.,-, ¦  , „¦-.. . . . ., , . .. 4
Adresser offres de service, avec curriculum vitae et photographie sous
chiffres FY 5757 au bureau du journal. Réponse rapide et discrétion
garantie.
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Je cherche une

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

Adresser offres écrites à GX 5737 au bureau du
journal . Y
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engage

ouvrières
pour son département de facettage, ainsi qu 'un

mécanicien
ou

aide - mécanicien
pour son département de mécanique.
Si possible avec connaissances d'outilleur ou
faiseur d'étampes. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 84 44.

Prochimie - La Chaux-de-Fonds
L, cherche

représentant
pour la vente de ses produits chimiques et galva-

,',. niques dans le rayon Jura bernois et neuchàtelois.
Connaissances en chimie ou en galvanoplastie sou-

ï haitées. Salaire en rapport avec les compétences ;
semaine de 5 jours ; bonnes conditions sociales ;
frais de déplacement payés.

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

A la suite de l'extension de notre société et de
l'élargissement de notre prog ramme de vente, nous
cherchons des

REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX
1) pour le programme de machines de chantier

2) pour le programme de machines de manutention.

Mise au courant approfondie par notre société.

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

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

cherche

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

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

jeune boucher I
avec permis de conduire. j i
Faire offres à Boucherie Hofmann I ;
Rue Fleury 20 - Tél. (038) 510 50 |j

Neuchàtel S j

| HOTEL TOURING AU LAC
É Neuchàtel . Tél. 5 55 01

f I cherche :

! ! COMMIS DE CUISINE
AIDE DE CUISINE

Faire offres ou se présenter
: : à la Direction.

Bar Mirabeau ,
Peseux, cherche

sommelière
pour le 15 décembre
Libre le dimanche.
Débutante acceptée.
Faire offres.
Tél. 8 14 96.

HOTEL TOURING AU LAC
Y Neuchàtel - Tél. 5 55 01

cherche

FEMME DE CHAMBRE

Faire offres ou se présenter
à la Direction.

lous cherchons à demeure

ÉDUCATRICE
COMPAGNE

pour une gentille fillette de 10
ans, élève de 6me, demeurant à
Paris. Age 27 à 45 ans, bonne
santé , caracère gai et patient ,
¦stable, culture suffisante pour |
études ' actuelles et futures, i
Rémunération spéciale assurée à \
personne qualifiée.
Adresser offres , avec curriculum
vitae et photographie , à « Annon-
ce 468 », Société Anonyme Fidu-
ciaire Suisse, case gare 323, 1001
Lausanne.

Restaurant cherche

PERSONNE
pour aider à la cui-
sine et au buffet.
Nourrie, logée. Vie de
famille. Tél. 812 12.

JNous engageons

apprentis
mécaniciens de précision

Date d'entrée à convenir ,
éventuellement pour le prin-
temps.

Fabrique Précibloc, Meuniers
7a, Peseux. Tél. (038) 815 12.

Pour le printemps
1969, je cherche
pour une jeune fille
termin an t sa scolarité
une place

d'apprentie
graphiste
ou de
décoratrice
Ecri re ou téléphoner
à M. Georges-H.
Steiner ,
2, rue du Pont ,
2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 33 63.

Nous cherchons pou r
le printemps

JEUNE FILLE
désirant apprendre
la langue allemande ,
pour aider au ména-
ge (enfants , 8, 5 et
1 an). Vie de famille
assurée.
Hans Gut , ingénieur
Im Lee 5,
4144 Arlesheim
(environs de Bâle).
Tél. (061) 72 43 90.

COUTURE
Transformations et
retouches de lous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Foutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchàtel
Tél. 5 41 23.

A vendre séparément

10 cheminées
en marbre , roc ,
pierre jaune d'Haute-
rive. Tous styles,
à partir de 600 fr.
Adresser offres
écrites à EX 5756
au bureau du journal.

'''' ' lllll ll11
LUTZ -
BERGER I
Fabrique de timbres

r. des Beaux-Arts 17
°) (038) 6 16 45

l 2001 Henchilel

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMA NN
Avenue du ler-Mara

On cherche

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

Bar à café cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou à convenir.
Nourrie , chambre indépendante à dis-
position. Tél. (038) 3 25 93.

Nous cherchons, pour date à
convenir ,

ouvrières
sur machines à coudre, pour
travail  en atelier.
Etrangères admises. Semaine
de 5 jours. Avant de se pré-
senter , prendre rendez-vous
par téléphone au (038) 8 33 88.
Etablissements H. Tempelhof ,
fabrique de vêtements de pro-
tection , 6, rue Jean-de-la-
Grangc , 2003 Neuchàtel-Ser-
riprpç

Nous cherchons , pour- le 1er dé-
cembre 1968 ou date à convenir,

employée
de bureau

pour notre  service d'expédition
( facturat ion 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.

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

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

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Neuchàtel et Genève,

gardiens de nuit à plein emploi
et gardes pour services occasionnels.

Nationalité suisse. Faire offres, en
précisant catégorie d'emploi et
canton désirés, à Securitas, rue
du Tunnel 1, 1000 Lausanne.

Entreprise spécialisée du bâtiment
cherche

Jeune employée de bureau
Travail varié et indépendant.

Entrée début janvier 1969.

Faire offres écrites à
Asphalte & Isolations S.A., case postale,

2001 Neuchàtel.

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchàtel, cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

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

CRÉDIT FONCIER NEUC HATELOIS
NEUCHATEL

cherche, pour le printemps 1969 ou date à
convenir, un

employé
ayant une bonne formation bancaire si possible.

Travail intéressant et varié. Place stable. Caisse
de retraite. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à la direction, rue du
Môle 6, Neuchàtel. Tél. (038) 5 63 41.

SOCIÉTÉ HOLDING

cherche, pour le 1er janvier 1969 ou date
à 'convenir,

secrétaire
de direction

sachant travailler de façon indé pendante , con-
naissant le français, l'allemand, si possible
l'italien.

Nous offrons : salaire adéquat , bon climat de
travail, semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres M 25,053 à Publi-
citas S. A., Bienne.

On cherche

accordéoniste
pour le soir de
Saint-Sylvestre, dans
petit restaurant. De-
mander l'adresse du
No 5766 au bureau
du journal.

Etudiantes
sont cherchées com-
me aides de maison
pour la période des
fêïes de fin d'année.
Tél. 5 1173.

Courtepointière
ou

couturière
est cherchée pour
confection de rideaux
à domicile.
Tél. 5 20 69.

Je cherche

un retraité
pour faire des livrai-
sons en camionnette.
Possibilité de tra-
vailler à la journée
entière ou à la demi-
journée.
Case postale 1172,
2001 Neuchàtel.

Commerce de la
ville cherche

un retraité
sachan t conduire
auto, pour livraisons
de petites marchan-
dises. Possibilité de
travail à la demi-
journée ou à la jour-
née entière.
Offres à
aase postale 1172,
2001 Neuchàtel
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Vous avez. Madame,
ĵ j ,  

un mari ou un fils bricoleur...
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1 longitudinales. Mais aussi pour 50x 38x13,5 crn 

S€NW@fffGfV l
%# V| ' '• 1w^ 

fraiser , moulurer, percer, poncer, 4
OB 

*
 ̂

affûter. Avec une table pratique \ I^
ÊÈS-fi et beaucoup d'autres accessoires v, \ : { ^
% *" ' &È€m$àf% **/#4̂ i .>***

I •¦' «îs ^Bœ%# #̂s seulement *"• ¦••iiSÉir '
f ll-* * : tU il ' /Vf*»' 

It. M Moteur électrique ,,* ' |f \
• ^Rl H t̂ vl approprié (220 V - 0,75 CV - F̂ TX dr-T* ' FÎ P
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Sur la pente
Ce n'est pas sans un sentiment d'inquiétude que l'on observe

l'évolution du monde occidental et particulièrement de l'Europe,
telle qu'elle se manifeste depuis quelques mois.

Certes, rien d'irréparable ne s'est encore produit, aussi bien
sur le plan de la politique que sur celui de l'économie, mais tout
se passe comme si quelque chose de menaçant s'était mis en
mouvement ouvrant la porte à des dangers de divers ordres, qu'il
vaut mieux regarder en face que de vouloir ignorer, sous peine
d'être cruellement surpris un jour peut-être proche.

Craquements et gâchis
Sur le plan économique des craquements de mauvais augures se font entendre.

Après avoir vécu pendant dix ans dans un curieux état de redressement partielle-
ment artificiel dû à la politique ambiguë du général De Gaulle, la France se re-
trouve devant une situation financière compromise. En quelques mois, la plupart
des atouts qu'elle croyait avoir solidement en main ont été dispersés au gré d'évé-
nements aussi déconcertants que possible.

La Grande-Bretagne reste plongée dans un marasme qui donne la mesure d'un
affaiblissement matériel et moral sans précédent dans l'histoire moderne de la
vieille Albion. L'Italie après quelques années de meilleure santé économique et
sociale se remet au point mort.

Moins touchées par les grandes vagues de la contestation politique et morale,
les petites nations, les Etats nordiques, connaissent cependant des difficultés in-
ternes plus ou moins graves qui témoignent aussi de troubles assez profonds. Pa-
radoxalement ce sont les Etats qualifiés de rétrogrades, l'Espagne et le Portugal
qui semblent résister le mieux à ce changement de climat. Mais pour eux l'avenir
reste incertain dans la mesure où il dépendra, comme en Grèce également, de la
réussite ou de l'échec d'une évolution nécessaire vers un ordre politique et social
plus libéral .

L'Allemagne fait exception
Seule l'Allemagne fédérale fait exception à ce processus déprimant . Pour elle,

le problème est de savoir si une réévaluation du mark est opportune ou non pour
mettre un frein à l'afflux de capitaux dont elle est littéralement gorgée, non seule-
ment par l'excédent de sa balance commerciale, 12 milliards de DM pour les neuf
premiers mois de cette année, mais aussi par l'abondance des capitaux flottants
attirés à la fois par la possibilité d'une réévaluation du mark et par celle d'une
dévaluation de la livre et du franc français.

Comme il ne faut jamais s'étonner de rien, on constatera sans surprise, sinon
sans ironie, que les Français portent maintenant un vif intérêt au mark et ne se
font pas faute de transférer outre-Rhin des capitaux qui normalement devraient
trouver à s'employer utilement dans l'hexagone.

Tout cela témoigne d'un gâchis qui, s'il devait se prolonger, ne tarderait pas
à avoir les plus fâcheuses conséquences non seulement économiques et financières,
mais surtout politiques et sociales. Pour « faire l'Europe », selon une expression
impérative qui ne signifie pas grand-chose, il importe de partir de bases solides
qui ne peuvent exister que si les économies des Etats européens sont stables et
équilibrées. Or, nous sommes loin de compte et on peut même penser que ces
conditions fondamentales sont plus difficiles à réunir maintenant qu'il y a quel-
ques années.

Les crises monétaires se multiplient qui entretiennent un climat trouble et in-
certain où seule la spéculation « effrénée » ainsi que l'a qualifiée M. Couve de
Murville, trouve son compte. Chacun a sa part de responsabilités dans ce déplo-
rable état de fait et il est bien inutile de se faire la leçon les uns aux autres. Après
avoir prodigué reproches et remontrances, la France en est réduite à compter sur
l'aide de ses partenaires du Marché commun. La Grande-Bretagne, qui a si long-
temps su faire jouer sa fameuse « cavalerie de Saint-Georges » est exangue mainte-
nant. L'Allemagne

^ 
semble quant à elle embarrassée de ses richesses. Puisse-t-elle

ne pas succomber à l'esprit de démesure qui lui a si souvent été funeste.

La menace russe
Coincés dans leur interrègne présidentiel , les Etats-Unis restent muets. Le temps

des grandes décisions viendra plus tard ; espérons que ce ne sera pas trop tard car,
comme si les menaces qui pèsent sur l'économie occidentale ne suffisaient pas,
l'horizon politique s'est assombri . L'occupation de la Tchécoslovaquie par les trou-
pes soviétiques a fait tomber beaucoup d'illusions dangereuses sur. les vertus bien-
faisantes de la coexistence pacifique, mais elle a aussi augmenté la menace que
fait peser sur une Europe insouciante et divisée le poids des divisions russes.

Tous ces éléments donnent à penser que l'Occident est entré dans une. période
difficile où les marges de sécurité et les positions de repli se sont singulièrement
rétrécies. C'est inconfortable, mais il faudra s'y faire.

Phili ppe VOISIER

Une réévaluation du mark est-elle souhaitable ?
Depuis cinq mois, les rumeurs con-

cernant une prochaine réévaluation de
la monnaie de la Républi que fédérale
allemande vont bon train. Cette éven-
tualité n'a pas manqué de perturber
aussi bien le marché des devises que
celui des valeurs, notamment au sein
de l'Europe des Six.

Enfin une prise de position officielle
Alors que les responsables des dix

banques centrales des pays les plus
industrialisés du Monde se réunissaient
à Bâle afin de prendre des mesures
destinées à ramener un meilleur équi-
libre dans les relations entre les prin-
cipales monnaies, ce furent des jour-

nées de « suspense » dans les milieux
financiers, aucune prise de position
ne fut révélée au grand public. II ne
faut dès lors pas s'étonner de voir
une nervosité évidente gagner les
bourses et plus particulièrement celle
de Paris et de Londres où les fonds
publics ont subi des contractions de
cours notoires, alors que l'or était acti-
vement recherché et atteignait les prix
élevés des heures d'inquiétude.

Ce climat d'incertitude appelait des
décisions ou des déclarations de per-
sonnalités autorisées. En l'absence de
mesures monétaires, deux précisions
importantes ont été apportées à ce
sujet , mais il a fallu attendre le lundi
28 et le mardi 29 novembre pour les

conna ître. Successivement , M. Couve
de Murville a affirmé que le franc
français ne dévaluerait pas et M. Kie-
singer a déclaré qu le DM ne procé-
derait pas à une réévaluation. Comme
il s'agit là des monnaies les plus sus-
ceptibles d'une modification de leur
parité, on pourrait en conclure que
le « st a tu  qu o » des changes  est
assuré. Ce serait tirer une conclusion
un peu hâtive, car ces deux prises
de* position n'apportent, par elles-
m êmes, aucune so lution au désé quilibre
monétaire actuel. Pourtant, ces deux
déclarations redonnent un élément de
confiance, à court terme, qui consti-
tue la première condition à remplir
pour esp érer un retour à une situation

plus normale ; à ce titre, elles doivent
être saluées favorablement.

Qu'est-ce qu'une réévaluation ?
Il s'agit d'une mesure prise délibé-

rément par les responsables d'une
monna ie nationale consistant à aug-
menter sa valeur par rapport au-
prix de l'or et aux monnaies étran-
gères. Une telle manipulation est rare-
ment appliquée, alors que l'opération
contra ire, la dévaluation, est fréquente
car elle concrétise l'évolution de fait
usuelle de dépréciation progressive
des monnaies. Les Etats d'Amérique
latine connaissent même, pour la plu-
par t, des dévaluations dont la pério-
dicité est rapprochée.

L'histoire monétaire récente nous
fournit pourtant quelques exemples de
réévaluations. C'est ainsi qu'en 1946
il fut procédé à un tel renforcement
de la couronne suédoise et du dollar
canadien. Les taux de ces deux opé-
rations sont demeurés inférieurs à
10 % ; le résultat de cette mesure a,
dans les deux cas, déçu ses auteurs.
Plus récemment, le 6 mars 1961, le
florin hollandais et le mark de la
République fédérale allemande en fai-
saient autant. Bonn a donc déjà l'ex-
périence d'une réévaluation, même si
elle n'atteignait pas le taux de 5 %.

Pourquoi réévaluer ?
Les organes responsables de la

bonne marche des finances publiques
et de la circulation harmonieuse de
la monnaie? d'un Etat ne se résolvent
à prendre une telle mesure que dans
des circonstances exceptionnelles. Ces
conditions peuvent se présenter notam-
ment lorsque l'expansion économique
d'un pays a été si fulgurante qu'elle
a permis à ses produits nationaux
d'inonder les marchés externes et d'y
faire prime sur les biens provenant
des autres pays. II en résulte pour ce
pays — actuellement l'Allemagne — un
excédent d'exportation notoire qui se
traduit par une balance des paiements
hautement active. Cette situation, par
sa nature même, provoque un accrois-
sement des moyens de paiement in-
ternes qui nuit à la stabilité des prix
indigènes. Le rétablissement d'une si-
t ua t ion n o r m a le sem ble pou voir être
obtenu par une réévaluation.

Pression externe
Pour l'Allemagne fédérale, ce pro-

blème présente aussi et surtout un
aspect extérieur. La France, dont la
stabilité de la monnaie nationale a
été sérieusement entamée par les évé-
nements fâcheux du printemps dernier,
a intérêt à reprendre sa place sur
les marchés mondiaux en sollicitant
l'Allemagne fédérale — dont la mon-
naie n'a été que peu dépréciée depuis
deux ans — à réévaluer.

Le point final à ce chapitre de l'his-
toire monétaire contemporaine vient
d'être clôturé par la déclaration, tar-
dive mais ferme, du Chancelier Kie-
singer. Bonn n'envisage pas une réé-
valuation prochaine. L'expérience déce-
vante de 1961 a porté ses fruits et il
n'est pas opportun de risquer un nou-
vel échec pour cet Etat qui constitue
le premier pilier du Monde occidental
face à la pression soviétique.

Eric DU BOIS

Les monnaies sont solidaires
Une fois de plus, la fièvre s'est em-

parée du marché des changes et les spé-
culateurs ont pris le galop. On a fait
courir le bruit que le mark ouest-alle-
mand allait être réévalué. Aussitôt les
capitaux étrangers, et notamment fran-
çais, d'affluer à Bonn et à Francfort ,
dans l'espoir de pouvoir en repartir gon-
flés de quelques pour cents (on parlait
de 6 à 8 %) sitôt après la mesure prise.

Ces espoirs sont déjoués pour l'ins-
tant. Le gouvernement fédéral allemand
vient en effet d'annoncer que la mon-
naie ne serait pas manipulée et que le
change mark — autre monnaie — de-
meurait en l'état. En revanche, ce même
gouvernement a pris une mesure excep-
tionnellement courageuse en décidant que
les exportations de marchandises seraient
frappées d'une taxe supplémentaire, et
qu'elles coûteraient donc plus cher à
l'achat par des acquéreurs étrangers. Les
importations de marchandises étrangères
en Allemagne seraient en revanche moins
taxées que jusqu'ici, donc moins chères
à l'achat pour l'acquéreur allemand. C'est
une aubaine pour les vendeurs étrangers,
et un encouragement à la consomma-
don intérieure.

La balance commerciale allemande se-
ra ainsi modifiée. Son excédent , qui
était évalué à 4 milliards 250 millions
de marks pour cette année, n'atteindra
pas ce sommet. C'est donc à un petit
hara-kiri volontaire que procède l'Alle-
magne fédérale, et il y faut du courage
dans un pays où une puissante indus-
trie des machines exporte le 50 % de
sa production. Ces mesures — qui doi-
vent encore être approuvées par le par-
lement — ne seraient appliquées que
pendant quinze mois. Il n'est pas exclu
qu'elles ne soient que le prélude à une
réévaluation effective du mark, elles au-
raient ainsi préparé les esprits et créé
l'état psychologique nécessaire à la réus-
site de l'opération définitive.

ALTRUISME DES ALLEMANDS ?
Le profane se demandera si l'Allema-

gne est tout à coup saisie d'une crise de
générosité et d'altruisme puisqu 'elle agit

dans l'immédiat en faveur de ses parte-
naires extérieurs et au détriment de ses
industries d'exportation. Or, chacun le
sait, le sentiment ne fait guère bon mé-
nage avec les affaires. Il y a donc une
raison solide qui explique cette manière
de procéder. Laquelle ? On peut semble-
t-il la déceler dans le fait que les mon-
naies européennes, avec celles du monde
libre, sont désormais solidaires. Elles
forment un tout et leur équilibre est
toujours instable. C'est bien pourquoi le
Club des Dix s'est réuni à Bonn mer-
credi déjà pour étudier la situation et
harmoniser la politique des échanges. La
Suisse n'en fait pas partie — puisqu'elle
n'est pas membre non plus du Fonds
monétaire international — mais elle est
régulièrement invitée par les Dix à leurs
séances et qu 'on y écoute ses avis, notre
pays jouant le rôle important que l'on
sait sur le marché financier international.

La preuve est ainsi apportée qu'aucun

pays occidental ne peut plus vivre en
économie fermée. Tous sont condamnés
à la solidarité, au dialogue permanent,
car tous sont intéressés à un équilibre
monétaire aussi stable que possible. Us
doivent venir au secours les uns des au-
tres dans les périodes de crise, non dans
une manière d'espri t de charité, mais
dans une juste appréciation de leurs pro-
pres intérêts. Dans la phase actuelle, c'est
la France qui sera la bénéficiaire directe
des mesures allemandes, à charge de re-
vanche... peut-être. Une chose est en tout
cas certaine : aucun pays occidental ne
peut plus être riche tout seul, et tous
ont intérêt à ce que le nombre des pau-
vres diminue. Les économistes donnent
là une leçon aux hommes politiques, qui
devraient bien songer pour leur part à
assumer les avantages et les inconvé-
nients d'une communauté de destin main-
tenant irréversible.

René BOVEY

Pourtant,, la situation économique
de la France n'étai t pas alarmante

Bien qu'on ignore, à l'heure oit nous
écrivons cet article, la nature des déci-
sions en gestation à la table des dix gou-
verneurs de Banques centrales, le com-
mun des mortels est amené à constater
que pour la troisième fo i s  en l'espace
d' un an, le monde est confronté avec
une grave crise monétaire. Il y a un an,
c'était 'la dévaluation de la livre, puis
en mars 1968, l'accès de fièvre sur les
marchés de l'or contraignait tes six
membres du « poo l de l'or » à scinder
le marché du méta l précieux en deux,
l'un libre et accessible à la spéculatio n,
l'autre exclusivement réservé aux échan-
ges entre Banques centrales. Et enfin , il
y a le nouvel accès de faiblesse de la
livre et du fran c français depuis le dé-
but de novembre, au milieu duquel évo-
luent des rumeurs au sujet d'une rééva-
luation du mark allemand.

Ce qui se passe avec le fran c fran-
çais n'est pas aisément explicable. Cer-
tes, depuis la révolution du printemps ,
la Banque de France a perdu plus d'un
tiers de ses réserves. Mais celles-ci de-
meurent élevées puisqu 'elles sont encore
d'environ vingt milliards de francs.
D'autre part , la production a pris un
élan form idable et les exportations cou-
vrent, à peu près, les importations. En-
f in , le chômage est en voie de diminu-
tion. Bref ,  si l'on s'en tient aux indica-
tions objectives de la situation , celle-ci
serait pour le moins aussi favorable ,
économiquement , qu'avan t la « chienlit »
du prin temps. Si l'argent des épargnants
avait de bonnes raisons de fu ir  un pays
en émeute M y a quelques mois, le ré-
tablissement d'une stabilité politique par
une majorité parlementaire comme la
France démocratique n'en a jamais con-
nu et la déroute de l'opposition de gau-
che devraient maintenant attirer vers la
France les capitaux flottants el surtout
ceux qui l'ont quittée en été.

Or, c'est juste le contraire que l'on
consta te, c'est-à-dire un accroissement in-
quiétant de la fuite des capitaux vers
l'étranger . Pendant la seule journée , f é -
riée en France, du 11 novembre , la
moyenne des dépôts nouveaux ouverts à
des résidents f rançais à Genève s'est éle-
vée à 50,000 francs. Ce ne sont pas des
spéculateurs profession nels qui atten-
daient d'avoir une journée de congé pour
plac er leur épargne à l 'étranger, ce sont
des épargnants moyens inquiets pour le
petit magot qu'ils ont réussi à accumu-
ler, soit p ar le tra vail, soit par héritage.
Certes, il y avait aussi une importante
spéculation sur une hypothétique rééva-
luation du mark allemand. Mais ceux-
là n'avaien t pas besoin de venir encom-
brer avec leurs voitures les trottoirs du
quartier des banques à Genève. Le mark
se négociait librement à Paris, et depuis
la suppression du contrôle des changes,

les transferts in ternationaux étaient li-
bres. A tors ?

CRISE DE CONFIA NCE
La crise est donc plus profo nde, elle

affecte la confiance dans le système et
dans la politique français e, l'attrait spé-
culatif d'une réévaluation du DM n'in-
tervenant qu 'au second degré. On a été
frappé , en France, par les nouvelles oc-
cupa tions de facultés qui se sont pro-
duites à Toulouse et par la large audien-
ce qu 'a recueillie l'ordre de grève par les
fameux comités d'action lycéens (CAL)
constitués en mai dernier. Des manifes-
tations de masse ont eu lieu à la Sor-
bonne et dans les facultés de Nanterre
la situa tion est redevenue chaotique .

La semaine passée, le ministre de l'in-
térieur M.  Mai'cellin, a « fr appé un grand
coup » en élevant le ton devant l'Assem-
blée nationale pour dire que le gouver-
nement se proposait de sévir énergique-
ment contre les fauteurs de troubles et
que l'autorité n 'hésiterait plus à faire
usage de la force , même à l'intérieur
des locaux scolaires et universitaires, si

des occupations se produisaient. Bien
loin de rassurer une opinion publique
qui n 'avait jusqu'ici p as attaché grande
importance aux incidents et grèves de
ces derniers jours, ce discours semble-
t-il a déclenché une inquiétude généra le
qui a sérieusement accéléré la fuite des
capitaux.

Autre fai t  d'importance : le 12 novem-
bre, le gouvernement a augmenté de
5 à 6 % le taux de l'escompte et en
même temps il a édicté une série de
mesures limitant et restreignant le cré-
dit. La veille, il s'était aperçu qu'il bou-
clerait l'année budgétaire 1968 avec un
déficit de 14 milliards de francs, en dé-
passement de plus de 4 milliards sur les
prévisions. Dans la mesure où le com-
mun des citoyens comprend quelque cho-
se à ces af faires  financières et monétai-
res, il en a conclu que cela allait mal.
Et il s'est hâté de mettre son argent à
l'abri.

Ce sont là des réflexes plus sponta-
nés que réfléchis, mais par le jeu des
amplifications , ils ont réussi à mettre le
franc véritablemen t en péril P. K.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Dans une vaine expectative
En Suisse, les échanges, sans se raré-

fier , sont devenus hautement sélectifs. L'ac-
croissement des moyens immigrés prove-
nant de pays où l'équilibre des finances
publiques est irréalisable et où l'épargrie
est menacée de spoliation, soit par la voie
fiscale, soit par des mesures d'étatisation,
a provoqué un renforcement de la deman-
de d'actions au porteu r. Les chimiques, les
alimentaires et quelques valeurs isolées ap-
partenant à d'autres groupes ont ainsi ren-
forcé leurs positions , alors que les bancai-
res et les omniums laissaient apparaître des
signes d'essoufflement. La progression bou r-
sière de ces derniers mois a porté nos ac-
tions suisses à des niveaux qui seraient fra-
giles si les capitaux vagabonds, dont nos
banques sont truffées, reprenaient le che-
min de l'étranger. Deux titres méritent une
mention spéciale en raison de leur fermeté :
Aluminium nominative et au porteur et
Nestlé au porteur.

La présence de liquidités est prouvée par
le plein succès des derniers emprunts pu-
blics , notamment le 5%% proposé par Gene-
ral Electric.

Paris souffre toujours de la faiblesse du
franc français , des intensions gouvernemen-
tales de majorer les recettes et de l'ané-
mie économique des produits d exportation.
Les prix des actions sont encore compri-
més en l'absence d'une politique gouverne-
mentale capable de stimuler l'industrie et
le commerce.

Milan n'opère que des fluctuations de
détail au cours de séances peu animées et
décousues.

Francfort est toujours freiné dans son
activité par la crainte — pourtant démentie
par le chancelier K.-G. Kiesinger — d'une
réévaluation du DM.

Londres est parvenu à enrayer la baisse
des actions indigènes tout en renforçant
les minières africaines.

New-York a connu deux tendances con-
tradictoires : les premières séances ont con-
firmé la hausse consécutive à l'élection du
président Nixon , alors que les dernières
journées se caractérisent par une sélectivité
accrue. Ces hésitations proviennent de l'in-
certitude régnant au sujet des pourparlers
de paix au Viêt-nam, le président sortant ne
voulant pas prendre un nouvel engagement
qui puissent nuire à l'activité politique de
son successeur. La crise monétaire euro-
péenne cause du souci aux Etats-Unis alors
les résultats financiers des entreprises les
plu s importantes du pays sont généralement
brillants.

E. D. B.

A la Chambre de commerce suisse
de Bruxelles : des précisions sur la T.V.A.
De notre correspondant :
La Chambre de commerce suisse pou r la

Belgique et le Luxembourg, à Bruxelles , est
toujours à l'avant-garde de l'actualité. Son
conseil d'administration avait convoqué les
membres de cette compagnie , tout derniè-
rement , à un déjeuner-conférence qui a eu
lieu dan s un gran d hôtel du bas de la ville.

Il s'agissait de mettre au couran t les affi-
liés des modalités de la nouvelle loi sur la
taxe à la valeur ajoutée (en abrégé T.V.A.)
qui changera, dès 1950, le système écono-
mique belge.

C'est M. P. Dardenne, chef de cabinet
adjoin t du ministre des finances, qui a pris
la parole sur ce sujet qui intéresse beau-
coup les industriels et commerçants de ce
pays. L'orateur —• orfèvre en la matière —
a trouvé les mots simples qu 'il fallait pour
exposer les modalités de ce projet dans
l'ensemble de la fiscalité belge. La T.V.A.
constitue un impôt unique de consomma-
tion perçu par paiement fractionné et qui
remplacera l'actuelle taxe de transmission.
Il est évident que cette conception provo-
quera une nouvelle structure des recettes
publiques. Il faudra tenir compte des diffé-
rents taux — il y en aura quatre pour la
Belgique — qui seront appliqués à chaque
produit séparément suivant la valeur de
celui-ci.

La T.V.A. est neutre en ce sens que,
quelle que soit la longueur du circuit par-
couru par une marchandise , la charge fis-
cale restera la même si le prix de vente
au consommateur reste identique. Bien en-
tendu , souligne le conférencier , le prix de
vente reste important, mais l'avantage fis-
cal sera dorénavant le fruit normal de la
productivité , et non plus celui d'un jeu ar-
tificiel de taxes. L'instauration de la T.V.A.
— dont le projet de loi vient d'être déposé
au Parlement — entraînera quelques bou-
leversements dans la répartition des recettes
fiscales en ce qui concerne le commerce
international. Dans l'avenir , lorsqu 'on aura
complètement harmonisé les législaùons
dans les pays où la T.V.A. existe et les
taux d'application variables selon ces pays ,
on arrivera à un ensemble commun , spé-
cialement à ceux qui font partie de la
C.E.E. A un moment donné, le produit
supportera la taxe dans son pays d'origine
et non plus dans le pays de consommation.
Cette première étape devra être franchie

pour aboutir, plus tard, à une seconde pé-
riode qui supprimera les frontières fiscales
entre les six pays du Marché commun.

SAUT DANS L'INCONNU
La comparaison entre le régime des taxes

est plus simple à la différence des premiè-
res. Cependant , la T.V.A. exigera des dé-
clarations mensuelles , des contrôles et des
vérifications périodiques relativement fré-
quents. Ceci multipliera les contacts en les
« assujettis » — euphémisme pour dire
< contribuables > — et l'administration. De
toute façon, on aboutira , ajoute l'orateur,
à une collaboration plus poussée qu'actuel-
lement et, sans doute , à une régression de
la fraude fiscale.

M. Dardenne conclut en disant que la
T.V.A. sera un instrument fiscal qui s'adap-
tera exactement aux besoins et aux techni-
ques des temps que nous vivons. Elle pré-
sente également des aspects favorables par
comparaison aux taxes maintenan t en vi-
gueur. Néanmoins , ce changement constitue
à beaucoup d'égards à une sorte de < saut
dans l'inconnu » notamment si l'on ne res-
pecte pas les principes du système et si les
exigences comptables et administratives trou-
vent un public insuffisamment préparé.

Le conférencie r, très applaudi , fut vive-
ment remercié par M. Arthur Zieglcr , pré-
sident de la Chambre de commerce suisse.
Il répondit volontiers aux différentes ques-
tions que quelques auditeurs lui posèrent.
En résumé, cette causerie fut trè s appréciée
par les membres présents et il faut féliciter
la Chambre de commerce suisse de l'avoir
mise à son programme. Ceci est un éloge,
non seulement pour le conférencier du jour ,
mais aussi pour l'organisme suisse qui en
a pris l'ini tiaùve.

Ch.A.P.

L'exemple à ne pas suivre :
celui de les médecine étatisée

Du Service d'information des Grou-
pements patronaux vaudois :
Les erreu rs d'autrui peuvent être uti-

les, à condition d'en tenir compte.
En Grande-Bretagne , le Service natio-

nal de la santé court à la faillite. Ses
difficultés ne sont pas seulement finan-
cières ; l'efficacité des soins médicaux
est elle-même compromise. II n'y aurait
pas lieu de s'en inquiéter outre mesure
si ne se dessinait pas en Suisse un mou-
vement qui, précisément, tend vers l'in-
troduction d'un système de sécurité mé-
dico-sociale analogue au régime britan-
nique.

Le Service national de la santé pré-
tend garantir à tous les sujets de sa
gracieuse Majesté, gratuitement, les trai-
tements médicaux et les médicaments,
selon les besoins, quel que soit le reve-
nu des patients. Tout est « organise »
dans les détails ; les malades ne choi-
sissent pas leur médecin ; au contraire,
une clientèle est attribuée à l'homme de
l'art Le financement est assuré essen-
tiellement par l'impôt.

Voici comment un Britannique juge le
résultat : « Notre service médical est in-
suffisant et la décep tion qu 'il inspire est
largement répandue... Le corps médical
britannique — qui fut un des meilleurs
du monde — en est au stade de l'effri-
tement. Il nous finit reprendre à la base
toute la concep tion du Service national
de la santé et peut-être jeter par-dessus
bord le système actuel pour le rempla-
cer par quelque chose de tout à fait
nouveau... Il faudrait que les gens aient
la possibilité de dépenser davantage de

leurs propres ressources pour les presta-
tions qu 'ils désirent personnellement.
Tout d'abord , nous devons réintroduire
les redevances... En second lieu , il nous
faut restaurer le libre choix du méde-
cin... Si nous commençons à payer di-
rectement au lieu de le faire par l'in-
termédiaire de la monstrueuse machine-
rie fiscale, nous pourrons améliorer les
prestations... ¦>

Qui donc a tenu ces propos réaction-
naires, un affreux conservateur? Non,
c'est tout simplement un socialiste qui
ne craint pas de dire ce qu 'il voit. Son
nom est Dcsmond Donelly, député tra-
vailliste à la Chambre des communes.
Les extraits cités sont tirés d'un exposé
présenté lors de l'assemblée de la
« Fellowship for Freedom in Mcdicine »
(association pour une médecine libre) et
rapporté par le Journal des médecins
suisses.

Certains partisans d'une sécurité mé-
dico-sociale entièrement étatisée, gratuite
(ou presque) et obligatoire, affirment :
« Ce qui a été possible pour l'assurance-
vieillesse doit l'être aussi pour l'assuran-
ce-maladie ». Ils se trompent ; l'AVS ver-
se ses prestations dans des cas objecti-
vement détcrminablcs : l'âge de 62 ou
de 65 ans, le décès. Les innombrables
prestations médicales ne sauraient être
réglementées aussi simplement et de ma-
nière aussi uniforme. C'est pourquoi
l'assurance-maladie est d'autant moins
efficace qu'elle est plus anonyme.

Les Britanniques ont une excuse, Ils
sont les premiers. Les Suisses qui rêvent
de les imiter sont impardonnables.

La nouvelle crise monétaire européenne

Cette année les Allemands ont dé jà placé
4 milliards de marks à l' étranger

La population allemande, qui se caracté-
rise par un for t penchant à l'épargne, cons-
tatera cette année que le pourcentage de
son épargne est de nouveau en hausse après
avoir été en baisse ou en période de sta-
gnation durant les deux dernières années.
On peut compter .que jusqu'à la fin de
l'année, les budgets privés auront réussi à
accumuler environ 35 millards de DM de
fortune nouvelle.

Les pronostics optimistes pour l'épargne
en Allemagne s'appuient, comme le dit la
« Commerzban k > dams ses notices écono-
mi ques, sur le fait que la consommation
privée a accusé un accroissement moins ra-
pide que le produit social. Il semble que
la population veuille se prémunir contre une
récession économique éventuelle. Ainsi le
revenu national a été, pour le premier se-
mestre de 1967, de S % supérieur à celui
de la même période de l'année précédente,
alors I que la consommation privée n'a été
que de 4 % plus élevée. Et l'accroissement
ries dépôts d'épargne montre, comme jus-
qu 'ici , qu 'on préfè re les investissements en
argent liquide.

A fin août, les comptes d'épargne avaient
encaissé environ deux milliards de DM de
plus que duran t la même période de l'an-
née précédente, ce qui montre non seule-
ment la préférence pour des dépôts rapide-
ment réalisables, mais encore les efforts
des banques de crédits en faveur des épar-
gnants. Les conseils fournis par ces ban-
ques sur toutes les questions de placemen ts
d'argent, les plans d'épargne alléchants et
les taux d'intérêts relativemen t élevés prou-
vent la forte concurrence existant entre
elles.

INTÉRÊTS COMPTABILISÉS
Les inscriptions des intérêts à l'avoir des

comptes sont pour beaucoup dans l'accrois-
sement des dépôts d'épargne. En 1967 il y
avait déjà 5,5 milliards de DM d'inscrip-
tions d'intérêts pour un excédent de paie-
ments de 12 milliards de DM. Duran t les

dix ans s'écbulant depuis le milieu de 1958 ,
le montant de l'avoir en dépôts d'épargne
a augmenté de presque 125 milliards de
DM , pour lesquels les sorties , se montent
à presque 31 milliards de DM , ont été af-
fectées uniquement au paiement des intérêts.

L'amélioration de la conjoncture a per-
mis aux banques d'intéresser de nouveau
leurs clients à des placements en actions.
L'économie et les privés ont acheté dans
le courant de cette année de nouvelles ac-
tions dont les dividendes se chiffrent à deux
milliards de DM , la plupart d'entre elles
constituant la participation à des investis-
sements à l'intérieur du pays ou à l'étran-
ger. En ce qui concerne les placements
d'épargne, l'année 1968 est la meilleure des
années de l'après-guerre. Pendant les neuf
premiers mois de cette . année, les sociétés
allemandes d'investissements ont réuni envi-
ron 1 milliard de DM, soit plus que dans
les années 1966 et 1967 ensemble.

Il faut ajouter à cela que jusqu 'à fin
août, il a été vendu pour 16 milliards nets
de DM de papiers-valeurs rapportant des
intérêts, soit pou r 5 milliards de plus que
durant la période correspondante de l'année
précéden te. Environ 11 de ces 16 milliards
ont été à des institutions, surtout à des
banques de crédit. Et la participation des
acheteurs privés à l'écoulement de ces pa-
piers-valeurs à presque doublé par rapport
à l'an dernier.

PLACEMENTS A L'ÉTRANGER
Ce sont des emprunts en DM pour des

placements à l'étranger qui ont obtenu la
préférence à cause de leu r rentabilité éle-
vée. On constate que plus de 4 milliards
de DM ont été placés dans des emprunts
à l'étranger pendant les 10 premiers mois
de cette année , y compris les prétendus pla-
cements privés qui ne figurent pas en bour-
se. Il s'agit là d'un record international qui
n 'a été possible que par la pression d'une
balance des paiements superactive.

C. P. S.

CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS
M. Alain de Reynier , directeur , ayant fait valoir ses droits à la retraite , le Conseil
d'administration a accepté sa démission avec vifs remerciements pour services
rendus.
H a désigné pour le remplacer M. Paul HOSTETTLER , actuellement chef des
agences de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
M. Hostettler entrera en fonction le 1er avril 1969.
Neuchàtel , novembre 1968. Le Conseil d'administration
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I#i3^\a/ U'Î S I Ë&lflj Portes-Rouges 20

DI7 O30
WlMm Oncle Benz le paquet JL au lieu de 2.95

HUILE D'ARACHIDES SAIS I. une 325 M ,,.„. „.
NESCORE 200 g le bocal 5

30 «, n.„ d. 7.30

NESCAFE 200 g sans caféine le bocal 995 
ou n*. de 12.40

5UvnARU express 385 g la boîte JL ' au lieu de 3.30

¦ CLlMEl i laque pour cheveux bombe 4 au lieu de 6.25

GLYCELIA EXTRA le tube I40 au ».„ de 2.50
K crème pour les mains

LANGES HYGANELLES le paquet 230 
™ Ii.» d« 2.90 MMjjBHMj

NOUVEAU: PLUD-TACH sPray iab ombe 350 »" ,,o ^My
H enlève toutes les tache fe l̂fo'fJMMJB* *"' ' '-"'-'1

sans auréole lËB9cBH$i &3*MBa

3âcmçm cf e loAécû£
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

¦̂ EHI ' TÊ&SSmwBmW '
'
'- ImmWm ^̂ WB *̂ f^Ssëu

COMPLETS 1
139.-159.-168.-198.-ï

MANTEAUX d HIVER I
98.- 118.- 139.- 149.- 159.- i

MANTEAUX sur MOUSSE 11
79.- 89.- 118.- i

Bp:: iffi H&L X \ 3?^ 1W
Bp-;;, Sg|B HBËÉ1 % ' t̂

;%. Y. ;-  ̂ ' |$S|

K ' 1 B"̂ "J5l .' . k'^HijKK i ?' '3* î
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OCCASION
Automate
à cigarettes
à vendre ou à louer
à prix raisonnable ,
pour cause imprévue.
Bon rapport. Bien
placé. Demander
l'adresse du No 5765
au bureau du journal.

I 

OCCASIONS l
Garage Central Hubert Patthey h

Tél. (038) 5 30 16 5
Opel Record 4 portes 1967 20,000 km ]¦
Opel Record 2 portes 1968 30,000 km D<
BMW 2002 2 portes 1968 15,000 km 3
Austin 1100 4 portes 1966 19,000 km V
Mazda 1500 4 portes 1968 14,000 km Jj
Mazda 1500 Station-Wagon 1968 15,000 km jC
Hillman Station-Wagon 1963 58,000 km C
Triumph Herald 1200 1965 58,000 km m"

JM VW 1200 1965 80,000 km 
^

"¦ Expertise. Facilités. Reprise. ?

m*JJmWMrWMW.̂ ^

A 1 

A vendre

NSU Type 110
1966, 39.000 km , expertisée,
pneus neige, éventuellement
avec assurance.
NANINI , Gare 28, 2074 MARIN ,
après 18 h 30, ou samedi après
11 h 30.

Monsieur et Madame Gerold
Baslcr-Bolle, le Dr et Madame
Victor Bolle-Ecklin , et les famil-
les parentes, très émus par les
nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors du décès de
leur chère

,] Evelyne
expriment leur profonde reconnais-
sance à tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin.

Rothrist , en ce mois de novem-
bre 1968.

t̂ SunaSmmMMMm - mUcBm .-̂ -.* ^^H

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioHTTtrKssez-
vorfs aui Ganige
des FaMses S.A,
NeucKâterxagen-

B e^Tz 
et 

Sim^a,
qui oispûse^rou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oi 72

A vendre

OPEL
RECORD
2 portes , pneus à
neige, ancien modèle;
expertisée ; taxe et
assurance payées.
Paiement comptant
600 fr. Tél. 3 38 49.

A vendre,
pour raison de santé,
VW
1961 . de première
main , parfait état ,
103,000 km.
Tél . (038) 7 23 84.

MERCEDES 280 SE
1968, gris métallisé, intérieur
cuir, état de neuf. Reprise
éventuelle.
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

A vendre,' pour cause
de départ, occasion
unique ,
AMI 6
état impeccable
modèle 1965,
expertisée, environ
71,000 km.
Prix 2200 fr.
Tél. (038) 5 07 12
ou 4 03 29.

A vendre

MEILI
(permis de voiture) , traction
quatre roues, état de neuf ,
13,000 km. Payé 31,500 fr., cédé
à 23,000 fr. Margot & Cie,
Bôle. Tél. 6 32 54.

MERCEDES 250 SE
1966, bleu ciel , intérieur tissu ,
25,000 km, voiture à l'état de
neuf . Reprise éventuelle , «a-
rantie 100 .jours .
Francey, automobiles, tél. (037)
61 29 07 ou (021) 28 61 01.

Expertisées
PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1963,

9 CV, grise, toit ouvrant, in-
térieur cuir.

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964.
9 CV, blanche, intérieur cuir .

CITROËN AMI 6 1964, 3 CV, ;
grise, 4 portes, intérieur drap.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Radio.

FORD ANGLIA 1965 , 6 CV.
grise, 2 portes, intérieur si-
mili.

AUSTIN 1100 1966, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili. Accessoires.

Facilités de paiement
Essais .sans engagement. ?

Nos récentes belles reprises

ROVER 2000 TC
modèle 1967, 32,000 km

ROVER 2000 TC
modèle 1967, 35,000 km

Etat  impeccable — Reprises
Facilités

Garage du Chasseron
Yverdon
Tél. (024) 2 22 88 

Li Automobilistes M

H B A T T E R I E S  R
h préchargées SÈCHES Pi
r^ selon nouvelle formule .4
M • Durée maximum w4
M • 20 % moins chères hm
w4 9 2 ans de garantie hé
•4 Accus - Service k.J

r ' Meuniers 7a, Peseux rA
r* Bevaix, Chenevières 1 *4
ké Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 k J

A vendre

Moto BMW
500 cm3 excellent
état général, entière-
ment révisée. Prix
avantageux.
Tél. (038) 6 20 93
aux heures des repas
et durant la soirée.

A vendre

VW 1200
très bon état.
Tél. 3 26 83.

A vendre

VOLVO
122 S

1964, très bon état.
Tél. 7 71 94.

j Aumiiimmmtmammj

A vendre #

Citroën ID
Modèle 1963
Superbe occasion
Très soignée
Expertisée
Prix Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement

Garage R. WASER
Rue du Seyon
34-38
2000 Neuchàtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

FIAT 850
COUPE'
parfait état, exper-
tisée. Tél. 7 71 94.

A vendre

Renault R16
1966. Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

VW 1957
bon état mécanique,
pneus neufs, toit
ouvrant, 350 fr.
Tél. (038) 7 96 79.

A vendre de
particulier, pour
cause de double
emploi

SIMCA
1000 GLS
modèle 1968, roulé
1800 km. Tél.
(038) 4 34 50.

DS21 1967
Excellent état, de
première main,
visite passée,
préparée pour l'hiver ,
toutes garanties.
Tél. (022) 36 24 54
(repas).
Reprise éventuelle.

A vendre pour cause
de double emploi

TRIUMPH
Spitfire 1965.
44,000 km,
avec pneus nei ge et
accessoires. Tél.
5 43 55.

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

Commerçant diplômé, 57 ans ,
retiré des affaires , CHERCHE

emploi à responsabilités
Habitué aux affaires, aux rela-
tions avec la clientèle, connais-
sance des langues française,
allemande et italienne , compta-
bilité , etc. Libre tout de suite.

Faire offres écrites sous chif-
fres AS 64,054 N Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchàtel.

Jeune homme suisse allemand
cherche pour le printemps
place comme

aide de cuisine
dans hôtel ou restaurant, pour
une durée d'une année.
S'adresser au secrétariat de
l'Association suisse des amis
du jeune homme, Neuchàtel.
Tél. (038) 5 40 88.

Jeune homme
17 ans, Suisse allemand , cher-
che pour le printemps pro-
chain place chez un jardinier-
arboriculteur pour une durée
d'une année. S'adresser au se-
crétariat de l'Association suisse
des amis du jeune homme,
Neuchàtel. Tél. (038) 5 40 88.

JE CHERCHE
PLACE
avec responsabilités
dans le domaine
commercial. Egale-
ment service exté-
rieur. Adresser offres
écrites à 2111 -732 au
bureau du journal.

Monsieur avec matu-
rité commerciale, bi-
lingue, certificat psy-
chologie de vente,
connaissant très bien
la vente, cherche
place de

représentant
ou autre poste.
Rayon : canton de
Neuchàtel ou envi-
rons. Adresser offres
écrites à JC 5761 au
bureau du journal.

Tî Smm
Location de

FILMS
8 MM
Renseignements à
case postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

LINGOTS D'OR...
... sans doute pas, mais à défaut nous
offrons à votre ten ta t ion  des p ièces et
curiosités anciennes , qui valent le métal
précieux.

Venez visiter, sans engagement, notre
exposition permanente

arts et antiquités
dans ferme bernoise rénovée.

Vous y trouverez : cuivres anciens ,
étains, meubles et bibelots, une collec-
tion de chandeliers anciens en bronze
et des cop ies de meubles de style. Des
cadeaux pour tous et pour toutes les
bourses.

« Bernerstube »

G. & M. PAUDEX-ZELLER
2552 Orpond - Bienne

226, route Principale
Tél. (032) 7 52 82

Oui 'crt aussi le dimanche
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On cherche

PIANO
éventuellement ancien
modèle, ou

PIANO À QUEUE
à prix avantageux.
Faire offres, avec
indication du prix ,
de la couleur et
de la marque, à
case postale 1647,
3001 Berne.I 

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place dit Marché Tél. 5 30 92

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

A vendre , éventuelle-
ment à louer

piano
ainsi que

piano à queue
et

orgue
électronique.
Prix avantageux.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi,
Spriinglistrasse 2,
3006 Berne.

Aimez-vous

Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir amé-
ricaine qui convient
à votre s t a n d i ng .
Venez voir les nou-
veaux modèles chez
R e y m o n d , 5, rue
Saint - Honoré, à
Neuchàtel.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

Serrurier en bâtiment
avec connaissances techniques,
employé d'exploitation,
Formation ASET
désire trouver situation stable
dans entreprise de métallurgie.
Adresser offres écrites à LE 5763

^ 
au bureau du journal.
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Visite au Musée de l'Areuse à Boudry
L'étranger de passage à Boudry et

quelques Boudrysans aussi doivent sou-
rier lorsqu'ils lisent « Musée de l'Areu-
se » sur un drôle de bâtimen t qui res-
semble plus à un hangar qu'à une mai-
son destinée à abriter des pièces lacus-
tres rares ou des objets témoins du ri-
che passé de cette région. On se deman-
de ce que fai t  cette bâtisse à l'architec-
ture indéfinissable coincée entre la lar-
ge avenue du Collège et le majestueux
pont de la route nationale !

Mais, puisqu 'il y a un prix d'entrée,
il y a donc quelque chose à voir. On
ouvre la porte , on frappe à une se-
conde qui doit bien être celle du res
ponsable et c'est sa femme , Mme Meis-
terhans, qui apparaît. On dit qu'on ai-
merait visiter, un sourire vous répon d
et on se fait  tout de suite un p laisir
de vous monter à l'étage . On est sur-
pris et il fait  froid et même sombre.
L'amateur de musées le p lus féroce hé-
site et puis on s'enhardit. On n'a pas
eu le temps d'hésiter plus que votre
guide a déjà ouvert la porte et les fe-
nêtres afin de laisser p énétrer un soleil
bienvenu pour les animaux empaillés
et pour vous-même. Et l'on s'aperçoit
alors que ce petit musée renferme quan-
tité d'objets très intéressants mais si
trial exposés faute de place probable-
ment.

UN PETIT EFFORT...
Les pièces des collections ne s'o f f ren t

pas directement au visiteur blasé des
grands musées modernes ; ici, il faudra

Le pont de bois de Boudry, autrefois...

Quelques silex et haches exposes au musée
(Avipress - Colomb;

faire 1 e f for t  sympathique d' ailleurs de
trouver, de découvrir les pièces plus im-
portantes parmi d'autres, j l/ faudra faire
jouer son sens critique, et l'on aura l'im-
pression d'être parmi sa collection es-

sayant d en déterminer les plus beaux
spécimen .

Le musée tient à la fo i s  de musée
d'archéologie (silex, haches de l'âge de
la pierre, p oteries d'Auvernie r, objets la-
custres de l 'époque de la Tène), de mu-
sée d'histoire (serrures et chaînes pro-
venant du château , armes anciennes, ban-
nières), de ¦ musée d'histoire naturelle
(animaux rapportés des pays loin tains
par des voyageurs neuchàtelois) et d 'his-
toire loca le (indiennes, tableaux, des ma-
quettes dont une du pont en bois de
Boudry, etc.). Nombre de pièces méri-
teraient d 'être mises en valeur dans des
vitrines modernes, dans un bâtiment adé-
quat. De tout le canton et même d'ail-
leurs on viendrait les voir après une pro-
menade dans les gorges ou dans le Vi-
gnoble .

Nous reviendrons sur ce sujet dans
un prochain article.

R. Z.

A Grolley, un grand chantier est ouvert
depuis quelques mois, plus exactement entre
cette localité et Léchelles. L'armée y amé-
nage un nouveau parc pour automobiles et
blindés , qui coûtera près de 25 millions de
francs.

Le terrain marécageux a causé d'impor-
tants travaux d'assainissement. Les fonda-
tions en pilotis supporteront les construc-
tions, notamment ateliers de réparation et
garages. D'autre part , la construction d'im-
meubles à loyer modéré est envisagée pour
le personnel.

Parmi les conditions posées par le gou-
vernement fribourgeois à l'autorisation do
cet établissement, figure l'exigence que dix
apprentis mécaniciens soient formés chaque
année à Grolley. Les mécaniciens qualifiés
manquent en effet dans le canton, du fait
de l'extraordinaire progression de la moto-
risation.

Nouveau parc
automobile militaire

Une nouvelle clirâiqye Sainte-Anne
(c) L'équipement hospitalier du canton de
Fribou rg est dorénavant complété d'une
nouvelle clinique de 120 lits , qui a été inau-
gurée l'autre jour :  la clinique Sainte-Anne ,
sise à la rue Geiler, à Fribourg.

L'ancien bâtiment situé à côté de la nou-
velle construction , se révélait par trop exigu
et vétusté. Il ne servira plus , dès mainte-
nant, qu'au logement des religieuses de
Sainte-Anne, propriétaires et exploitantes de
la clinique.

La nouvelle clinique est en tout point
réussie. Sa situation est exceptionnelle ! pro-
che du centre de la ville, elle jouit , d'un
accès facile et rapide et bénéficie d'une
remarquable tranquillité, due à la proxi-
mité d'une zone de verdure naturelle . Sur-
plomban t les falaises de la Sarine, cons-
truite sur un terrain en forte déclivité, elle
comprend plusieurs sous-sols largemen t ou-
verts au sud. Le plan très simple, avec
un corridor central, a été choisi en fonc-
tion des exigences d'exploitation et de sur-

veillance . Au rez-de-chaussée, une rampe
a été aménagée pour donner accès aux
véhicules amenant les u rgences.

JUSQU'A 143 LITS
La capacité au départ est de 118 lits

(mais peut aller jusqu 'à 143), répartis en
neuf unités de soins. Les chambres à un
lit son t au nombre de 36, celles à deux
lits cle 23, les 9 dernières comptant quatre
lits. L'établissement comprend en outre un
service de pédiatrie d'une capacité de 20
à 30 lits. Il compte six étages.

La clinique remplit essentiellement la dou-
ble mission de maternité et de clinique
chi rurgicale. C'est la -raison pour laquelle
un soin particulier a été apporté à la réa-
lisation de deu x salles d'accouchement et
d'un groupe opératoire comprenant deux
salles. Un laboratoire et un service de ra-
diologie y sont également installés. Les sous-
sols contiennent les cuisines et dépendances,

salles à mange r du personnel, les buande-
ries et un abri antiaérien de 12 mètres de
profondeur.

De nombreuses personnalités ont par ticipé
à l'inauguration officielle : le Dr H. Kor-
ner, conseil ler national de Lucerne, qui
accueillit les hôtes, Mgr François Charrière,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
qui procéda à la bénédiction , le R.P. Stir-
nimann O.P., recteur de l'université, l'ar-
chitecte O. Baechler, le Dr Paul Wirz,
doyen des médecins de l'hôpital , les auto-
rités cantonales , soit MM. Robert Pilloud ,
président du Grand conseil et Georges Du-
cotterd , président du gouvernement, Paul
Genoud, directeur de la santé publique et
Lucien Nussbaumer , syndic de Fribourg.

Cette réalisation, due à l'initiative des
sœurs de Sainte-Anne, don t la maison mère
est à Lucerne, est dirigée par sœur Elisabeth
Schraner. La congrégation est à la tête
d'hôpitaux dans les trois parties linguisti-
ques de la Suisse.

Les femmes peintres aux Amis des arts
LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES

H est clair que l'ensemble est dominé par
les grandes huiles de Jamebé, de Baucis
de Coulon et d'Anne Monnier, les autres,
même quand elles pratiquent l'huile, ne pro-
posant guère que de petits formats.

C'est peut-être la raison pour laquelle
j'estime équitable de commencer précisément
par « les autres », en me plaisant à cons-
tater dès l'abord leur finesse et leur sensi-
bilité, mais aussi leurs exigences. Les mai-
sons valaisannes de Marcelle Schinz sont
bien architecturées, et ses fruits très élégants.
La « Maison abandonnée » d'Alix Châtenay
utilise savamment les séductions du pastel,
et ses femmes triant « Lo Bon Grain » lui
fournissent l'occasion d'une mise en page
originale. Maryse Guye-Veluzat en reste tou-
jours à ses tout petits formats et à ses
pâtes légères estompait doucement les for-
mes ; elle en tire, daai» ses trois < Ports »
des effets d'atmosphère tout à fait réussis.
« L'Impression péruvienne > do Claude Es-
tang est co qu'elle présente de plus abouti,
avec ses pans simples, ses tonalités vives

•et claires ; son « Ermitage », à côté, fait
un peu la culbute. Et il en va de même
d'Anne-Chariotte Sahli : son « Paysage ita-
lien », son « Port de Païenne » sont claire-
ment articulés mais ses « Rochers », faute
sans doute d'obéir aux plains qui conviennent
à sa nature, sont difficileiment lisibles.

Heidi Perret montre, décidément, des pro-
grès constants. Son dessin s'affirme, et sa
couleur aussi. Des gouaches comme « Le
Mas catalan » ou ses deux vues du Jura
témoignent d'un sens très sûr et très subtil,
surtout son < Automne au Bois des Lattes > ,

avec le brun de la tou rbe, l'or pâle des
herbes sèches et les gris environnants.

Armande Oswald me servira de transition
puisque, autre six dessins extrêmement pré-
cis, elle a accroché trois huiles d'assez
grand format, trois huiles don t deux , mono-
chromes et lourdes , sont sans doute des
essais plus que des ceuvres, mais don t la
troisième, plus aérée et mieux centrée, est
déj à, elle, une œuvre , et qui promet.

Quant à Anne Monnier , elle continue son
évolution. On l'a vue naguère séduite , ou

plutôt captivée, par les lents mouvements
de la marée. Le mouvemen t, maintenant ,
s'accentue, se précipite et devient « Danse » ,
« Fête »... Il y a là comme une j oie , d'au-
tan t plus communicative qu'elle s'exprime en
tons chauds et lumineux. Tout au plus cons-
tatera-t-on ici ou là que ce mouvement
s'emporte jusqu 'à quelque agitation.

Baucis de Coulon nous apporte encore
une fois ses compositions en taches rigou-
reuses qui font un peu penser à des vitraux.
Elle y ajou te d'autres œuvres, cependant ,
plus souples, plus libres, plus vivantes pour
tout dire d'un mot , comme ses « Ecoliers ».

De la part de Janebé, peu de surprise,
mais une confirmation à chaque fois répé-
tée : uno grande composition à personnages

qu 'elle est une des dernières à oser affron-
ter, deux paysages un peu opaques, et de
très belles natures mortes. Pas de surprise
non plus de la part d'Alice Peillon : des
pastels de chez nous, des bois sculptés, et
un ravissan t dessin de Port-Roulant.

D.V.

Chevaliers de la Cave: dix ans déjà...
Les chevaliers de la Cave de Neuchà-

tel viennent de fêter le lOme anniver-
saire de la fondation de leur noble con-
frérie. Une manifestation s'est déroulée
dans les caves de la ville, en présence
de M. Auguste Richter, intendant des
domaines de la ville. Un repas a en-
suite eu lieu dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou . La confrérie des Chevaliers
de la Cave groupe un maximun de
vingt-quatre membres recrutés dans les

M. Auguste Richter présente les vœux de la Ville aux Chevaliers
de la Cave

(Photo Gloor Neuchàtel)

professions les plus diverses. Le but
consiste à défendre les bons vins et la
gastronomie. A l'occasion de la mani-
festation du lOme anniversaire , trois
nouveaux membres ont été admis, après
avoir apporté les preuves de leur ta-
lent de dégustateur . Le roi de la noble
confrérie leur a remis le costume de
chevalier de la Cave ainsi que la mé-
daille correspondant à leur rang.

Un médecin pour
1473 habitants

(sp) Comme on a pu le lire dans nore
édition du 15 novembre, les dernières sta-
tistiques (lu secrétariat des médecins suis-
ses indiquent que notre pays compte ac-
tuellement 9304 médecins, soit un pour
1136 habitanst. Le canton de Neuchàtel
en dénombre un pour 1101 âmes.

Qu'en est-Il au Val-de-Travers : Quatre
des onze villages du district possèdent un
ou plusieurs praticiens : les Verrières 1,
Fleurier 4, Couvet 4 et Travers 1, soit
au total 10 médecins. En valeur absolue,
cela donne un médecin pour 1473 habi-
tants, soit à peu près la proportion quo
connaît le Valais avec un médecin pour
1484 personnes.

En valeur relative , la situation du Val-
de-Travers est nettement moins bonne, car
4 des 10 médecins recensés ne consacrent
qu 'une partie de leur temps à visiter à
domicile ou à recevoir dans leur cabinet
de consultation les malades du district :
2 en raison de leur grand âge et 2 du
fait qu 'ils sont simultanément ù la tète
de l'un ou l'autre des hôpitaux de la ré-
gion. Donc, pratiquement , chaque médecin à
plein temps dessert plus de 2000 patients
au Vallon ! Heureusement , un correctif vient
modifier ce rapport, en ce sens que les spé-
cialistes des centres urbains voisins drai-
nent un nombre assez important de mala-
des domiciliés entre la Clusette et la fron-
tière de Mcudon.

(sp) Le volume III de la collection « Les
Monuments d'art et d'histoire de la Suis-
se » (série consacrée au canton de Neu-
chàtel) vient de paraître. Il intéressera
notamment les habitants de notre district
puisqu 'il réserve plus de cent pages
et illustrations aux I I  villages du Val-
de-Travers. Comme les deux premiers,
ce volume a été rédigé par M.  Jean
Courvoisier, archiviste adjoint de l'Etat ,
docteur es lettres de l'Université de Neu
châtel (thèse sur le maréchal Berthier)

L'ouvrage de M. Courvoisier sera d'au-
tant plus utile que de nombreuses lé-
gendes — souvent admises en toute
bonne foi  — courent d'un bout à l'autre
du Vallon à propos de monuments (bâ-
timents, ponts, f ontaines, etc.) aussi im-
portants que le prieuré Saint-Pierre ou
le château de Môtiers.

Les monuments
d'art et d'histoire

entrent dans la littérature !
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Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulage

Costumes -jupes -manteaux
transformés selon votre goût

R. l'OFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchàtel , tél. (038) 5 90 17
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0"-  ̂** 

*
* j $j Ù g-*~H *%i 2̂ *i"-* (g 5 34 44 N E U C H A T E L  0 511 60 1̂ 4'!̂  ̂ *îinP

Notre référence:

appareils à dicter ULTRAVOX
vendus en Suisse

Le chef vous le confirmera:
— avec Ultravox vous travaillez plus rapidement, vous gagnez du temps et votjs

ménagez vos nerfs
— Ultravox est étonnamment simple à manipuler: prendre le microphone en main

— actionner le bouton — dicter
— avec Ultravox vous êtes indépendant Vous dictez quand et où vous le voulez:

à la maison, au service militaire, dans votre voiture
—avec Ultravox le temps si précieux de votre secrétaire est utilisé de façon

optimale
— la «feuille parlante», le porteur sonore de rUftravox, a un format de bureau A5

très pratique et en plus est presqu'inusable, ce qui permet de s'en servir plus
de mille fois. Les textes dictés et enregistrés peuvent être, selon le besoin,
effacés partiellement, effacés complètement ou simplement corrigés

— Ultravox vous offre la possibilité d'une dictée réfléchie et stylée. Votre cor-
respondance devient plus claire, plus nette

— parler a toujours été plus simple et plus rapide qu'écrire: donc, correspondez •
avec les lettres pariées Ifôravox. Elles peuvent être pliées et expédiées dans
une simple enveloppe

t

La secrétaire vous le confirmera :
— avec Uîtravox, toute écriture double devient superflue . Les lettre: sont écrites

une fois seulement, soft directement dans la machine
— avec Ultravox pas d'attente .-vous gagnez du temps pour d'autres tâches plus

importantes
—avec Ultravox, vous augmentez de 40% votre capacité journalière de travail

et ceci sans aucune fatigue
' ,.,— la reproduction de rUftravox est si nette que toutes méprises sont éliminées

—avec Ultravox, vous ménagez vos yeux. Plus de lecture pénible et fatigante de
sténogrammes

— Ultravox permet une position same et détendue pendant le travail à la machine
à écrire

—vous décidez librement du rythme de travail; avec Ultravox, pas de travail
exécuté aux frais de vos nerfs

— par sa forme très plaisante, Uttravox embellit votre place de travail et soulignai
votre bon goût pour les formes élégantes et modernes.
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Ultravox. Nous désirons: D un appareil à l'essai m \ .  - ' sJS
D une démonstration Q une offre + prospectus Wf^̂ ^̂ ÊÊk ^̂ ^̂ S

|̂ i.̂ B»TOWMftftSiaiail iiiil'iiii .Y.î  IPs % »¦* * '||a
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maintenant , également avec branchement t̂ffiî ' ,& m̂

Mod. 402 - enregistrement de conversations téléphoniques^
Mod. 403 - dispositif-réponse automatique aux appels ¥$&$<téléphoniques S%'
développé et fabriqué en Suisse il f̂e\

W&k ^è}~
Wk v

/0/>«« ^S NEUCHATEL
V%Q?Y&tQt\QSaint-Honoré 5 - Tél. (038) 5 44 66

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

MACHINES À LAVER LE LINGE:

FSE

IAVAMAT BQ1A Fr. 1790.-

IAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
[avoc bollar)

inifoduclion automol. produit revitalisent

MACHINES À LAVER U VAISSELLE:

FAVORIT «R»  Fr. 1790.-
(avsc adoudsicur)

nEiia

FAVORIT « F »  Fr. 1890.-
(avec adoucisseur)

FAVORIT «EF » Fr. 1890.-
module à encastrer, avoc adoucisseur .

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. 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 2339 22 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 
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L'humidificateur électriaua
-ogro 700- remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
è la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir !a santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
-egro 700» à Fr. 115.- et
-egro 700 Super» àFr.123.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF h CIE SA
5443 Nlederrohrdort

A
A vendre

Points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux

LESCY, case
postale 281,

1401 Yverdon.

FnilînPmPIltç Petit chasse-neige
ui|uipbiiibiiio monoaxe, à lame, pour places
chasse-neige de *«â £g£fâ
Aphj Petit chasse-neige

monoaxe, à turbine, pour
ouvrir les chemins
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m , Aebi&Co SA, Fabrique de machines
<•->¦ * mt$* A 1711 ¥ 3400 Burgdorf
*££? - j m Tmf XUiJlJlTéléprione 034/23301

Un beau cadeau

I pyjama d'intérieur en satin douillet, r̂ O( _ 175/68
[ dessins chinois, pantalon uni, f^ -̂-J* ~ 7
j avec poche, manches 3/4 en rouge / >fi|"̂ ^̂ —J.
ou turquoise / ^Kn» /tailles 40 à 46 4Î.- IQV [̂^%  ̂/duster en satin douillet, dessins / 

0lJ 5^bJobQ°°p /chinois, long. 100 cm, manches 3/4, / ^̂
°'s 

/avec poches, / ^P̂ P ^^ /en rouge ou turquoise *—^^J^^#  ̂ /
tailles 40 à 46 31,- _llrrr^i

GRAND CHOIX.  DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal, rue Saint-Maurice 4.
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WLW m̂BË EN LIGUE A, LA SUPRÉMATIE CHAUX-DE-FONNIÈRE S'AFFIRME

LA DEUXIÈME PLACE DE KLOTEN PARAÎT BIEN FRAGILE
La Chaux-de-Fonds a réglé, pour un certain temps en tout cas, le

problème de la suprématie. Elle a enlevé leurs derniers doutes à ceux
qui pouvaient encore en avoir, en allant battre Genève Servette dans
la halle survoltée des Vernets. Les hommes de Pelletier ont dû retrousser
leurs manches et c'est bien bon, car les succès remportés aisément n'ont
souvent pas une très grande signification.

à la composition des ligues commencent
à porter leurs fruits. En avant, Genève
Servette est l'égal cle La Chaux-de-Fonds,
encore que Chappot, toujours brillant pa-
tineur, soit d'une inefficacité désolante.
C'est en défense, comme nous l'avons déjà
dit, que « la chatte a mal aux pieds ».
Sous la houlette de Laurendeau, les arriè-
res genevois ont acquis une sécheresse qu'ils
n'avaient pas auparavant — Muller a, no-
tamment, été l'auteur de quelques « body-
checks » remarquables — mais ils man-
quent encore de mobilité et de clairvoyan-
ce dans la relance du jeu. Il y a un abî-
me entre la maîtrise et la science de Sgual-
do et la nervosité de Briffod et de Comie.
Les progrès sont, toutefois, notables dans
tous les compartiments de la formation du
bout du lac qui se bat avec ime fougue
et un coeur jusqu'alors inconnus chez elle.
Cela donne encore plus de valeur au succès
des Neuchàtelois.

SURPRISE

Le match de Genève a été riche en
enseignements. Ceux-ci concernent plus la
formation de Laurendeau que celle du pré-
sident Frutschi dont la réputation était dé-
jà faite. Genève Servette, en dépit de sa
défaite finalement assez nette, a donné
passablement de fil à retordre à son ad-
versaire. Le rajeunissement de ses cadres
ainsi que certains remaniements apportés

La surprise de la sixième journée a été
enregistrée à Davos où Langnau a logi-
quement récolté les deux points. En fait,
il ne faut s'étonner qu'à moitié de cet
échec des Grisons. Leur équipe, très jeune,
a bénéficié tl'kuie meilleure préparation
que la plupart des autres formations, mais
ces dernières sont en train de combler leur
retard. Nous écrivions, en début de semai-
ne, que Kloten avait remis Davos à sa
juste place. Langnau n'a fait que confirmer
cette impression.

La même remarque s'adapte aux Sier-
rois qui ne sont pas parvenus à rempor-

ter le match qu 'ils devaient gagner à tout
prix. Les Valaisans ont manqué là une
belle occasion de consolider leur 5me rang.
Or, il leur sera toujours plus difficile de le

faire, car, derrière eux, le métier de Lang-
nau et de Zurich . commence à s'exprimer.

DÉCONFITURE
Viège est en déconfiture : 6 matches, 0

point. Les Haut-Valaisans rappellent le
Young Sprinters des mauvaises années. Ils
encaissent beacoup trop de buts (39) pour
espérer pouvoir se tirer de l'ornière. A
moins d'un redressement spectaculaire dans
le tour de relégation , Viège ne figurera
plus, la saison prochaine, dans l'élite suisse.
Quant à son vainqueur, Kloten , il tient
ses promesses mais sa deuxième place est
fragile, ainsi que nous nous en rendrons
peut-être compte mercredi prochain, jour
où il recevra Genève Servette.

F. Pahud

ASSIÉGÉ. — Le but du Genevois Clerc le f u t  souvent mercredi
soir. Voici Curchod (à gauche) et Turler ( (Vo 10) qui mettent en

émoi la déf ense de Genève Servette
(Interpress)

Une sixième j ournée tronquée en championnat de ligue B

La Suisse rencontre les Etats-Unis et
voilà la belle ordonnance du calendrier
de ligue B (!) totalement bouleversée , tant
à l'est qu 'à l'ouest ! Ainsi , cette sixième
journée sera tronquée en deux parties. Ce
soir, Lausanne attend Bienne ; demain Ber-
ne reçoit Thoune. Quan t aux rencontres
Young Sprinters - Sion et Fribourg - Lan-
genthal elles se joueront le 30 novembre
tout comme le match Thoune - Lausanne
comptant pour la huitième journ ée. Hui-
tième journée qui se conciliera, quant à
elle , les 7 et 8 décembre. Toutefois , nous
vivrons une septième journée étalée sur
trois jours les 26, 27 et 28 novembre . Ce-

ci compensant cela, le championnat pour-
suit sa ronde et s'achemine vers la con-
clusion de son premier tour.

Au programme de cette demi-sixième
journée , deux rencontres aux incidences di-
verses : Lausanne attend Bienne, alors que
Thoune sera l'hôte de Berne dans la ville
fédérale. Certes, une défaite des Biennois
serait en aucun cas catastrophique alors
que le vaincu du derby bernois se varia
empêtré dans une situation guère enviable ;
surtout si Thoune reste au tapis !

PRESTIGE
A Montchoisi , on jouera sous le signe

du prestige. Bienne , équ ipe sans préten-
tion particulière cette saison si ce n 'est
de se mai n tenir en ligue B, affronte une
formation lausannoise encore toute surprise
de sa récen te prestation contre Young Sprin-
ters. Ainsi, les Jurassiens tenteront-ils de
faire aussi bien , si ce n 'est mieux, que les
Neuchàtelois contre un Lausanne qui n 'en-
tend égarer aucun point et rester seul maî-
tre de ce groupe. Contre Young Sprin-
ters, des hommes de Bagnoud ont été très
nerveux en début de rencontre. Il a fallu ,
finalement, deux buts dans, la même minute
pour qu 'ils se libèrent. Mais, cela n 'a pas
suffi. Contre une équipe volontaire , décidée
à vendre chèrement sa peau Lausanne n 'a
pas trouvé la cohésion nécessaire pour im-
poser sa loi. Au contraire : dans l'ultime
tiers-temps ils failliren t concéder un point.

C'est dire • que Bienne — l'équipe de
Kruishank réunit des qualités identiques à
celle de Delnon — ne part pas en vaincu
d'emblée. Les Burri et autres sont capa-
bles de -créer c l'exploit » . Toute fois, les
conditions auront quelque peu évolué de-
puis vendredi passé. Lausanne est averti.
C'est donc à l'issue de ce match que l'on
évaluera la valeur réelle des Vaudois. On
pourra suputer, dès lors, leurs chances d'ac-
céder à la ligue A. Lausanne - Bienne :
une rencontre que nous suivrons de près
puisque Young Sprinters est appelé — le

27 novembre — à se rendre dans le fief
des Jurassiens.

DERBY
L'explication entre Berne et Thoune au-

rait pu être un match au sommet. N'at-
tendait-on pas les deu x équipes dans la
première moitié du classemen t avant que
le championnat ne commence ? Et bien
non ! Ce match sera celui de la € dernière
chance » pour Thoune. Battus, il est pro-
bable que les Oberlandais devron t se con-
tenter, pour le mieux, de jouer une ren-
contre de barrage contre l'équipe classée
cinquième du groupe est. Et encore, il
faudra lutter avec la dernière énergie pour
obtenir ce cinquième rang. Quant à Berne ,
l'octroi de deux points lui laisserait espérer
une place dans le tour de promotion. Evi-
demment, il reste la possibilité du partage
de l'enjeu qui serait, en définitive, plus fa-
vorable à Thoune qu 'aux Bernois de la
capitale.

CHOC AU SOMMET
A l'est, le calendrier n 'a pas échappé au

bouleversement. De ce fait, cette sixième
journée ne sera marquée que par deux
rencontres. Et quelles rencontres ! Lugano
reçoit Lucerne. Deux points — favorables
aux hockeyeurs de Suisse centrale — sé-
parent Lucernois et Tessinois. On compren-
dra aisément qu 'une victoire des visiteurs
leur assurerait une option non négligeable
pour le tour final. Mais attention aux hom-
mes de Friedrich. A domicile, ils ne sont
guère faciles à manœuvrer.

Quant au match « vedette », il se jouera
au Dolder. Grasshoppers attend Ambri.
A ce jour , les deux équipes sont invaincues
et etles totalisen t dix points chacune. Bien
malin qui désignera un vainqueur. Toute-
fois, nous accorderons quelques chances
supplémentaires aux Zuricois de s'imposer.
Deu x raisons à cela : d'une part, leur at-
taque a réussi douze buts de plus que cel-
le d'Ambri et, de l'autre, les ex-pensionnai-
res de ligue A ont l'expérience des ren-
contres difficiles.

P.-H. Bonvin

A Lausanne, Bienne réassira-t-il
ce que Young Sprinters a manqué?

Championnat
de première ligue

YOUNG SPRINTERS
BATTU

Young Sprinters - Berthoud 2-5 (0-2 1-2
1-1).

Marqueurs. — Berthoud : Scheidegger,
Stutzmann, Huggenberger, Bernhard, Schnei-
der. Young Sprinters : Sandoz (2).

Notes : patinoire de Monruz. Temps
frais. Glace bonne. Pénalités : Young Sprin-
ters 2 minutes ; Berthoud 6 minutes.

L'équipe bernoise n'a pas manqué de
glaner deux points hier soir contre la
seconde garniture de Young Sprinters. Cette
victoire est amplement méritée de la part
des Bernois qui ont présenté un patinage
supérieur à celui des « poulains » de Del-
non. C'est au cours du premier tiers que
la formation visiteuse a creusé son suc-
cès. Par la suite, sa technique lui a per-
mis de conserver son avance malgré le
retour des Neuchàtelois.

Le Locle
surprenant

vaincu
LA CHAUX-DE-FONDS . LE LOCLE

7-2 (1-1, 5-0, 1-1).
Marqueurs : La Chaux-de-Fonds : Gig-

ly, Cuenat, Pellaton, Stenz, Muhlentha-
ler, Lœpfe, Bieri ; Le Locle : Scheideg-
ger, Salizberger.

C'est au second tiers que les Chaux-
de-Fonniers ont forgé leur succès. Après
avoir partagé l'enjeu lors des vingt
minutes initiales, les réservistes des
champions suisses se ont tout à coup
•réveillés pour infliger une sévère cor-
rection aux Loclois. La jeunesse a fi-
nalement prévalu sur la routine des
Loclois.

Le marathon Londres-Sydney (16 ,000 km)

L'une des plus grandes aventures sporti-
ves débutera dimanche après-midi sur l'au-
toroute de Crystal Palace quand cent voi-
tures prendront le départ du marathon Lon-
dres - Sydney (16,000 km) organisé par le
€ Daily Expre ss » de Londres et le « Syd-
ney Télégraph ». Malgré un prix d'inscrip-
tion de 500 livres par voiture , les organi-
sateurs ont reçu 800 demandes d'engage-
ments.

Parmi les principaux engagés on relève

les noms des Britanniques Paddy Hopkirk
(BMC 1800), Roge r Clark (Ford-Conina),
Tony Fall (BMC 1800), Innés Ircland - Mi-
ke Taylor (Mercedes), Rosemary Smith
(Ford-Cortina) , des Italiens Giancarlo Ba-
ghetti - Bassi (Lancia), des Suédois So-
derstrœm - Palm (Ford-Conina), des Fin-
landais Rauno Aaltonen - Simo Lampinen
(Saab) et du Français Jean-Claude Ogier
et du Belge Lucien Blanchi (Citroën).

Un des équipages le plus intéressan t sera
celui formé par les Anglais Keith Schel-
lenberg et Norman Barclay, deux membres
de l'équipe britannique de bobsleigh , qui
conduiront une Bentley de 1930.

Le Rallye de Grande-Bretagne

Résultats officieux
Couru parallèlement au Rallye de Gran-

de-Bretagne , remporté officeusement par
l'équipage Lampinen - Davenport (Fin-GB)

AALTODIEIV. — II fern équipe avec son compatriote Lampinen , le
vainqueur of f i c i e u x  du rallue de Grande-Bretagne

(Archives)

sur « Saab » , le Rallye européen des clubs
européens , réservé aux voitures prototypes
des catégories 5 et 6, a vu la victoire
de l'Anglais Bob Cooper , sur c Ford-
Cortina-Lotus » . Trois équipages sur les
douze au départ ont terminé cette épreu-
ve. Par ailleurs , l'équipe allemande
« Porsche » a gagné le championnat d'Eu-
rope des rallies, dont le rallye de Grande-
Bretagne était l'ultime manche.

Le classement final officieux du Rallye
de Grande-Bretagne : 1. Lampinen-Daven-
port (Fin - G-B) sur c Saab » ; 2. Orenius-
Schroderheim (Su) sur « Saab » ; 3. Bull-
ough - Barrow (G-B) sur « Ford-Escoit » ;
4. Cooper-Bennett (G-B) sur « BMC-
Cooper»; 5,"Wilkinson-Billet (G-B); sur
« Ford-Escort » ; 6. Barnes (G-B) sur
« Peugeot » ; 7. Ruttinger-Bork (Al. E) sur
€ Wartburg » ; 8. John-Harwood (G-B) sur
« Ford - Cortina - Lotus » ; 9. Jago - Spence
(G-B) sur '' • « Ford -Cortina -Lotus » ; 10.
Mossop-Johnstone (G-B) sur « Ford-Cortina-
Lotus » .

Des concurrents de choix parmi les 100 équipages

Le programme
des championnats

du monde

SKIBOB j

Les championnats du monde de skibob
1969 auront lieu du 6 au 9 février prochain.
Ils seront organisés par le skibob Montana-
Crans en collaboration avec les offices de
tourisme de Crans et de Montana. Alors
que le délai d'inscription est loin d'être échu ,
on peut penser que quinze nations seront
représentées. Dans chaque pays, des épreuves
de sélection auront lieu avant les champion -
ntas car la participation à ceux-ci est li-
mitée selon l'importance des pays engagés.
En principe , 80 messieurs et 30 dames se-
ront admis au départ.

PROGRAMME
Le programme suivant a été arrêté par

les organisate u rs : mardi 4 février : entraî-
nement. Mercredi 5 février: entraînements
puis cérémonie d'ouverture à la patinoire
d'Y-Coor (Montana) à 20 h 30. Jeudi 6 fé-
vrier : 14 h slalom géant juniors et seniors.
Vendredi 7 février : 11 h descente juniors
et seniors. 13 h 30 descente « non-stop »
élite et dames. 18 h distribution des mé-
dailles pour les juniors et seniors à la pa-
tinoire d'Y-Coor. Samedi 8 février : 13 h 30
descente élite messieurs . 14 h 45 descente
dames. Dimanche 9 février : 11 h 30 slalom
géant élite messieurs. 12 h 45 slalom géant
dames. 17 h cérémonie de clôture et remise
des médailles à la patinoire du Sporting
(Crans) .

ADORNI SOUS
LES ORDRES
DE NENCINI?

Le champion du monde sur route , l'Ita-
lien Vittorio Adorai, pourrait quitter sa
marque à la fin de l'année. Le coureur de
Parme a eu une longue entrevue avec M.
Vimcenzo Giacotto, directeur sportif de la
marque pour laquelle court également le
Belge Eddy Merckx . A l'issue de celle-ci ,
il a exprimé son intention de changer de
couleurs pour des raisons de prestige et
de popularité. « J'ai été accusé, a-t-ii dit ,
durant toute la saison de faire le jeu d' un
coureur étranger , en l'occurrence ' Eddy
Merckx. Je suis champion du monde et
je crois pouvoir prétendre devenir « leader »
unique d' une grande formation » . Selon
plusieurs observateurs , Vittorio Adorni don-
nerait sa préférence à la formation dirigée
par Gastone Nencini.

APRÈS LE DOUBLE, NEWCOMBE
GAGNERA-T-IL LE SIMPLE ?

BJfflEHffPHl TOURNOI DE WEMBLEY

L'Australien Ken Rose v. ail s'est qualifié
pou r la finale du tournoi pour profession -
nels sur courts couverts de Wembley en
battant aisément l'Espagnol Andres Gime-
no .11 n'a fallu que 54 minutes à l'Aus-
tralien , âgé de 34 ans, pour vaincre l'Es-
pagnol en deux sets, 7-5 6-1. En finale ,
Rosewall affrontera son compatriote John
Nevfcombe, qui a éliminé Fred Stollc en
trois sets, 3-6 6-2 6-4. La finale sera donc
une répétition de celle des championnats
ouverts eu France.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finnics : Ken Ro-

scvtaU (Aus) bat Andres Gimeno (Esp)
7-5 6-1 ; John Newcombe (Aus) bat Fred
Stollc (Aus) 3-6 6-2 6-4.

Double messieurs, finale : John Newcom-
be - Tony Roche (Aus) battent Pancho

Gonzales - Andres Gimeno (EU-Esp) 6-3
9-7.

® En guise de préparation à leur quart
de finale de la Coupe du roi de Suède
contre la Hollande , les Suisses Thedy Stal-
der et Mathias Werren affronteront durant
le week-end à la Mustermesse de Bâle les
Allemands Ecklebe et Kreinberg . Ils inau-
gureront à cette occasion le nouveau tapis
que M. Hans Albrecht a fait installer pour
couvrir son court en dur.

Dimanche
à Super-Saint-Bernard

Le critérium de la première neige de
Super-Saint-Bernard aura lieu dimanche ,
sous la forme d' un slalom géant. Il est
tombé récemment 30 cm de neige au Su-
per-Saint-Bemard et les conditions d'ennei-
gement sont excellentes. Une soixantaine de
coureurs seront en lice. Le club des sports
de Chamonix sera présent avec une par-
tie des membres de l'équipe de France mi-
litaire , des réservistes de l'équipe de France
et quel ques coureurs de Chamonix . Le Val-
d'Aoste déléguera onze représentants alors
que le Valais sera représenté par vingt con-
curre n ts qui se trouvent , actuellement , en
camp d'entraînement au Super-Saint-Bemard.

Premières courses
de l'année

W'twif iÊË v BEEEHB
BOXE

0 Après avoir vu son récent combat con-
tre le Philippin Villacampo, où il ne parut
pas au mieux de sa forme, le roi de Thaï-
lande a reçu le champion du monde des
poids mouche Chartchai Cliionoi et lui a
conseillé de « raccrocher les gants ». Avant
de prendre une décision définitive, Chionoi
attendra les résultats d'un examen médical
complet qu 'il doit subir pendant quatre
ou cinq jours à l'hôpital de Bangkok.
# La championnat d'Europe des poids

mouche entre l'Italien Fernando Atzori,
tenant, et son « challenger » et compatriote
Franco Sperati se déroulera le 4 décembre
au Palais des sports de Turin.

# L'ex-champion d'Europe des poids
welters, l'Italien Carmelo liossi, victime
d'une fracture de la mâchoire lors de son
combat, titre en jeu , contre le Hollandais
Mack, fera sa rentrée le 26 décembre à
Milan .

CYCLISME

• L'équipe suisse qui participera dès di-
manche au Tour du Mexique est arrivée
à Mexico. La course, qui se déroulera sur
une distance totale de 1970 km répartis
en 14 étapes, opposera les formations sui-
vantes : Suisse, Hollande, Pologne, Equa-
teur, Pérou, Etats-Unis, Guatemala, Cuba
et Mexique.

• Xavcr Kurmann a renoncé à parti-
ciper aux prochains Six jours de Zurich.
Le coureur lucernois (20 ans) tentera , dans
le cadre de la grande épreuve zuricoise,
de battre des records mondiaux ; ceux des
1000, 5000, 10,000 et 20, km. Son équi-
pier, Juerg Schneider (S), sera associé à
Edl Schneider.

• Les contrats pour l'arrivée à la
Chaux-de-Fonds de la 3mc étape du Tour
de Romandie et l'organisation d'une course
contre la montre dans la métropole hor-
logère ont été signés.

SKI
• Neuf équipes participeront à lu se-

maine internationale d'entraînement de Saint-
Moritz :

Suisse (16 dames - 25 messieurs), An-
gleterre (8 dames), Yougoslavie (15 parti-
cipants), Liechtenstein (7 messieurs), Nor-
vège (7 dames - 9 messieurs), Suède (1
dame - 5 messieurs), Tchécoslovaquie (18
personnes), Etats-Unis (6 dames - 15 mes-
sieurs) et le Ski-club académique suisse (10
messieurs).
• Le Valaisan Peter Franzen a été dé-

signé comme l'entraîneur de l'équipe na-
tionale canadienne féminine de ski alpin.
Il succède à Cam Battistella , qui avait
renoncé à ses fonctions après les Jeux
olympiques de Grenoble. Peter Franzen,
qui est âgé de 24 ans, s'occupait jusqu 'à
présent des espoirs canadiens.

FOOTBALL
• Tour préliminaire de la coupe du

monde, sous-groupe 13-2 : à Guatcmala-City,
Guatemala-Trinité 0-0. Classement actuel :
1. Guatemala 2-3 ; Trinité 2-1 ; 3. Haïti
0-0.
• LE F. C. Saint-Gall a engagé l'en-

traineur Albert Sing (51 ans). Sing, qui
entrera en fonctions le 1er juillet 1969,
a déjà dirigé les Young Boys et les Grass-
hoppers. Depuis 1967, il avait fonctionné
en Allemagne au VFB Stuttgart et à Mu-
nich 1860.

9 Coupe des villes de Foire : Eintrac t
Francfort s'est qualifié' pour les huitièmes
de finale en battant Juventus, après pro-
longations, piu- 1-0.
• A Athènes, la Grèce — elle fait

partie du groupe île la Suisse dans le teni r
de qualification pour les champ ionnats du
monde — a battu la RAU par 4-1 (2-0)
en match amical.

ATHLÉTISME
9 L'Espagne a déposé sa candidature

pour l'organisation des championnats d'Eu-
rope de 1974. Actuellement, l'Espagne et
la Roumanie sont sur les rangs pour l'or-
ganisation de cette manifestation.

GRANDE INNOVATION LORS DE
LA FÊTE FÉDÉRALE DE THOUNE

BffîJHBiinHHH LE CONSEIL HELVÉTIQUE A TENU SÉANCE À ALTDORF

Deux jours durant , le conseil des ti-
reurs helvétique s , organe technique de
la Société Suisse des Carabiniers , a dé-
libéré à Altdorf sous la présidence de
M. Joseph Burkhard , de Lucerne , en
présence de ses deux prédécesseurs, MM.
Charles Jan , d'Oron-la-Ville , et Walther
Bohny, de Bâle , aujourd'hui présidents
d'honneur des tireurs de ce pays, et
du conseiller d'Etat uranais Werner Hu-
ber , membre dudit conseil il n 'y a
pas si longtemps encore.

A l'ordre du jour , une dizaine d'ob-
jets divers , dont deux d' une importance
particulière : le tir fédéral de Thoune
pour l'un , le championnat suisse de
groupes à 300 m pour l'autre.

TIR FÉDÉRAL : ATTENTION !
A Thoune, il y aura bien sûr un

match intercantonal pour en marquer
la clôture officielle. Il y en aura même
trois si l'on sait que les pistoliers et
les tireurs au fusil d'assaut seront de
la fête aux côtés des matcheurs armés
de l'arme libre et du mousqueton. Le
championnat au fusil d'assaut constitue
la grande innovation en une telle cir-
constance. Il fera l'objet d'un classement
séparé et les équipes en lice verront
leurs effectifs varier entre 2 et 7 mem-
bres au lieu de compter de 4 à 14 ti-
reurs comme celles inscrites au con-
cours habituel à la grande distance.
D'autre part, les tireurs oberlandais ont
obtenu gain de cause en proposant au

conseil l ' organisation d'une journée des
jeunes t i reurs , prévue le mercredi 23
juil let , à laquelle prendront part 500
de nos cadets. Enfin , on leur a donné
le feu vert pour sanctionner comme il
se doit (sur le plan financier) les nom-
breuses mutations qui ne manqueront
pas de leur parvenir avant la fête. Us
souhaitent toutefois demeurer très au-
dessous du record de leu rs prédéces-
seurs zuricois , qui en ont traité 22 ,000
au bas mot en 1963. C'était nettement
excessif , on en conviendra. Aux socié-
tés de tir de veiller au grain.

UN CHAMPIONNAT DE GROUPES
AU FUSIL D'ASSAUT ?

Le conseil n'a pas mis bien longtemps
pour approuver le nouveau règlement
du championnat suisse de groupes à
300 m. En revanche , la discussion s'est
poursuivie au cours de sa seconde sé-
ance , la nuit  portant conseil , parce qu 'el-
le avait débordé sur la création — inat-
tendue — d'une telle compétition au
fusil d'assaut.

L'affaire n 'étant pas mure , les idées
les plus diverses ont alimenté le débat.
On a pourtant renoncé, pour finir , à
l'organisation d'un pareil championnat
parallèlement au concours traditionnel,
vieux maintenant de vingt ans , comme
on n'a pas retenu sa mise sur pied
en 1970 en lieu et place de son aîné.
Le conseil n'a pas admis davantage la

suggestion d'un Romand d'incorporer à
chaque équipe deux tireurs au fusil
d'assaut, quand bien même la formule
s'imposera peut-être d'elle-même dans
un proche avenir. Il a plus simplement
renvoyé le problème pour étude à la
commission fédérale intéressée, en l'in-
vitant à lui soumettre un projet de rè-
glement ad hoc dans les plus brefs dé-
lais.

Il était temps , on en conviendra , d'oc-
troyer au fusil d'assaut le rôle qui doit
être le sien , même si l'on est convaincu
qu 'il ne s'agit là nullement d'une arme
apte au tir sportif. Mais il faut comp-
ter avec lui et avec certaines amélio-
rations qu 'on risque de lui apporte r
dans un proche avenir pour qu 'il puis-
se être mis sur un pied (et non seu-
lement un bipied !) d'égalité avec le
mousqueton. Ajoutons que le conseil
a fixé aux 30 et 31 mai les dates du
tir fédéral en campagne en 1970, ce
même concours ayant lieu l'année pro-
chaine les 31 mai et 1er juin. En ou-
tre , c 'est dans son cadre que le vice-
président de la SSC, M. Edouard Mill-
ier, de Kôniz , a remis aux représen-
tants de la société de Thounc-Lcrchen-
feld , venus à Altdorf une bonne dou-
zaine , le challenge de l' ancien ambas-
sadeur américain à Berne , M. True Da-
vis, qui récompense la meilleure per-
formance au tir en campagne justement.

L. N.

Un rôle pacifique
pour Lee Evans
Le Noir Américain Lee Evans ,

champion olympique et détenteur du
record du monde du 400 m, a été
engagé pour tra vailler à mi-temps
pour la police île San-José (Califor-
nie), ville oit il est étudiant. Le tra-
vail du Californien , qui f u t  l'une des
f i gures marquâmes du mouvement de
boycottage aux Jeux olympiques, cons-
tituera à servir d'intermédiaire entre
la police et les minorités noires cl
mexico-américaines du comté dans le
but d'améliorer les relations entre tes
forces de l'ordre et la population.
Son salaire sera de 600 dollars par
mois.
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^̂ ŝaBM

Pour affronter
le H.C. Fribourq

L'équipe suisse junior qui affrontera le
H.C. Fribourg dimanche après-midi à la
patinoire de Saint-Augustin jouera dans
la composition suivante :

Gardiens : Simon (Young Sprinters) . —
Arrières : Leuenberge r (Uzwil), Lauenstein
(Bâle) ; Conne (Genève Servette), Racine
(La Chaux-de-Fonds) ; Decumbis (Coire),
Fontanaz (Sion). — Avants : Nenninger ,
Koch, Disch (tous Coire) ; Mathieu (Sier-
re), Ronner (Bâle), Huber (Kloten) ; Witt-
wer (Langnau), Voide (Genève Servette),
Lantillon (Genève Servette) ; Kraps (Uzwil).
Entraîneur : Bachmann (Montana).

II est probable que le Genevois Voide —
blessé mercredi soir contre La Chaux-de-
Fonds — ne puisse tenir sa place. On ne
connaît pour l'instant le nom de son rem-
plaçant

A O .

Simon au but
de I équipe
des juniors
helvétiques
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Machines mécaniques - Coffres-forts
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1 BAISSE DE PRIX
• Pulvérisateurs : protège-chrome

incolore et de couleurs
• Dégrippant — Lubrifiant
• Protège-châssis
• Dégivreur

Pour votre radiateur : antigel « Prestone »

A vendre
au plus offrant

petit chalet
meublé, démontable
et à déplacer.
Tél. 3 16 27.
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce j ournal

2 PNEUS NEIGE Firestone 6.15.13 pour
pour Fiat 124, 2 pneus tubeless Goodyear
5.20.12 pour Opel Kadett , modèle 1964.
Tous très peu roulé. Prix très avantageux.
Tél. 8 60 09, heures des repas.

BATTERIE D'ORCHESTRE Impériale, prix
à discuter. Tél . 5 80 41.

OCCASIONS : salle à manger chêne fumé,
avec buffet de service, table à rallonges,
4 chaises ; machine à laver Albula ; Iavabo-
comraode avec glace ; commode ; canapé.
Tél. 5 41 15.

BUFFET, table et quatre chaises. Tél.
5 44 94.

PATINS DE HOCKEY No 37. Tél. 426 95.

2 PNEUS NEIGE avec jantes VW 1200-
1300 (1967) ; 1 porte-skis. M. Szitnick, tél.
bu reau (038) 3 12 21, (interne 51).

CAPE BRUNE taille 38, 45 fr. ; livres Sil-
va et Nestlé. Paradis sous-marins et l'Inde
aux mille visages, 20 fr. chacun. Tél. 9 72 30.

PATINS, bottines blanches No 36, état de
neuf ; robe de patin ; boule à laver Mon-
dial ; livre Silva , animaux 1. Tél. 9 02 86.

COUVERTURE LAINE, neuve, pour lit de
milieu , 226 x 258 cm. Tél. (038) 7 87 19.

SOULIERS DE SKIS Nos 28 et 32, No 36
double laçage ; après-ski No 28. Tél. 7 99 74.

PIÈCES DKW 1000 roues avec pneus nei-
ge, jantes , carrosserie , échappement, sièges,
etc. ; bas prix , Cachelin, Nid-du-Crô , Neu-
chàtel.

SOULIERS DE SKL double laçage, No 33.
Tél. (038) 3 35 73.

SKIS NOVRETTA 170 cm, avec fixations
arêtes acier + bâtons. Tél. 5 80 32, de 12 à
13 h et dès 18 heures.

BABYLISSE neuf , prix réduit Tél. 5 40 55.

POUSSETTE SPACIEUSE, démontable avec
matelas et petit duvet, 100 fr. Tél. (038)
3 25 02.

MANTEAU LOUTRE, taille 44-45, petites
retouches, prix 70 fr. Tél. 5 58 04.

ROBE DE MARIÉE, longue, en dentelle ,
taille 40-42. Tél. (038) 8 71 62.

PARC EN BOIS POUR BÉBÉ, état de
neuf. Tél. (038) 5 79 31.

2 JANTES avec pneus neige pour 2 et 3 CV;
bâche pour voiture . Tél. (038) 7 88 29.

POUR HOMME TAILLE 48, 2 manteaux
lainage et térylène ; 1 complet trévira , le tout
à l'état de neuf. Tél. 5 48 27.

2 PNEUS NEIGE Semperit 165 SR 14,
60 fr. M. Girod , 1394 Concise.

2 PNEUS NEIGE, pour VW bus, 700 X 14,
90 %. Tél. 7 73 91 , dès 18 heures.

2 PNEUS A NEIGE Dunlop 7.50 x 14, en
bon état , 125 fr. Tél. 3 11 05.

SKIS ATTENHOFER 195 cm, peaux de pho-
que , souliers No 35, bâtons 90 cm, skis
150 cm. Tél. 5 62 66, à midi.

2 BOILERS ÉLECTRIQUES de 100 litres
et cuisinière électrique 4 plaques, blanche,
en bon état. Tél. 5 14 90.

MAGNÉTOPHONE Grundig TK 24, bon
état , bas prix. Tél. (038) 6 62 59.

SOULIERS DE SKI Henke , à boucles ,
No 33, état de neuf , et No 28, laçage. Tél.
3 38 69.

TRAINS ÉLECTRIQUES 0 (32 mm), en
bloc ou en détail. Tél. 5 51 17.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, un
boile r à gaz marque Cipac, contenance 8 li-
tres, en parfait état , 40 fr. ; tapis de milieu
2 x 3 m, moquette en bon état , 30 fr. ;
1 Uno encadré 2 x 3, 25 fr. S'adresser : Châ-
telard 14, Peseux , 1er étage. Tél. 8 39 24.

POUR CAUSE DE DÉMOLITION, 1 four-
neau Eskimo 40 fr. ; différentes portes vi-
trées et au t res en bon état , bas prix. S'adres-
ser : Châtelard 14, Peseux, 1er étage. Tél.
8 39 24.

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à l'état de
neuf , 3 plaques ; 3 tapis Hamadan , 70 x 200
cm, 1 humidificateur. Prix à convenir. Tél.
6 14 66.

2 PNEUS NEIGE Goodyear Tubeless
5 x 9 0 x 14, état de neuf , 70 fr. Tél. 31127.
3 11 27.

4 PNEUS NEIGE Renault 4L , 100 fr. ;
1 table de cuisine, comme neuve, 50 fr. ;
1 réchaud électrique 2 plaques, 20 fr. Tél.
5 46 03, heures des repas.

SOULIERS DE SKI No 38 HENKE, dou-
ble laçage, 30 fr. ; souliers de ski No 40
Jordan , double laçage, 20 fr. ; accordéon dia-
tonique Hohner, 5 registres, housse, très bon
état , 180 fr. ; accordéon chromatique piano
blanc, 80 basses, 2 registres, coffre, bon état,
200 fr. Tél. 5 49 04.

SKIS MÉTALLIQUES Attenhofer, 2 m 05,
fixations de sécurité. Tél. (038) 7 21 38.

2 POÊLES BOIS et charbon, 1 kimono de
judo , 1 veste similicuir de cycliste. Tél.
5 34 45, heures des repas.

1 PAIRE DE SKIS simples, avec bâtons et
souliers No 34, 28 fr. Tél. 5 08 81, le matin.

4 PNEUS A NEIGE 5.90 X 14, excellent
état , 25 fr. la pièce. Tél. 7 76 96.

MACHINE A CERCLER CYKLOP trois di-
mensions, feuillard et dévidoir. Un lot cais-
ses bois. Bouteillers muraux fer ondulé pour
300 et 400 bouteilles. Tél. (038) 5 14 85.

ROBE DE BAL, robe de grossesse, manteau
de daim 7/8, taille 38-42 ; porte-bagages
4 CV ou VW ; sandalettes dorées, souliers
No 37-38. Tél. (038) 7 65 81.

DEUX SEILLES à galvaniser. Tél. 7 17 07,
le soir.

DOUCHE DÉMONTABLE, chauffe-eau au
gaz, en parfait état, le tout 350 fr. ; grand
coffre à jouets en bois 10 fr. ; barrière de
sécurité pour bébé, état de neuf, 20 fr. Tél.
7 1167.

PATINS DE HOCKEY No 35, 20 fr. Tél.
3 21 21, l'après-midi.

RÉFRIGÉRATEUR 80 litres, 90 fr. ; skis
195 cm (fixations Kandahar), 15 fr. ; instal-
lation Hi-Fi, qualité professionnelle, 10 W,
monophonique, avec magnétophone, micro-
phone stéréophonique Philips ; bureau (tiroir
à suspension) ; lampe de bureau, pour cause
de départ Tél. 5 18 92, le soir.

FOURNEAU ESKIMO 46 fr. ; 2 morbiers.
Tél. (038) 3 35 21.

PARE-NEIGE Chabaury-Mélèze, 300 x 120
cm. Prix intéressant. Tél. 7 92 05 ou 5 78 74.

MANTEAU DE FOURRURE noir, col vi-
son clair, taille 40-42. Tél. 5 72 88.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49.

FOURRURES D'OCCASION. 1er choix,
achat et vente. Réparations , location. Discré-
tion assurée. F. Schmid , Serre 11, Neuchà-
tel. Téléphoner entre 13 h 15 et 18 h 15
au (038) 5 19 53.

GILLES Coiffure Vogue, vous attend Serre
11, Neuchàtel. Tél. (038) 4 3121.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, 120 fr. Tél. 5 37 64.

APPARTEMENT MODERNE de 3 pièces,
à la Coudre, pour début décembre. Loyer :
340 fr., charges comprises. Pour visiter, télé-
phoner au 3 18 23, pendant les heures de
travail.

ZERMATT, chalet complet, 6 lits, à 20 mi-
nutes du centre, 230 fr. par semaine. Tél.
(039) 6 74 88.

PESEUX, POUR MONSIEUR, chambre in-
dépendante meublée, chauffage central, dou-
che ; immédiatement ; 150 fr. par mois. Tél.
8 42 55, heures de bureau.

CHAMBRE quartier est dès le 1er décem-
bre. Tél. (038) 5 59 42.

APPARTEMENT de 2% pièces, tout con-
fort, aux Charmettes, dès le 24 décembre,
320 fr., tou t compris, éventuellement garage.
Tél. 8 68 21, dès 10 heures.

A CORTAILLOD, appartement remis à
neuf (tapis couvrant), 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle à manger. Loué
aussi non meublé. Confort, situation de pre-
mier ordre , vue magnifique. Adresser offres
écrites à DW 5755 au bure au du journal.

CHAMBRE et pension pour jeune fille , pour
janvier. Tél. 5 46 81.

APPARTEMENT non meublé de 1 pièce,
à Neuchàtel. Faire offres à Gabrielle
Schiitz, c/o Hess, confiseur , rue de la
Treille.

JEUNE COUPLE espagnol cherche apparte-
ment de deux pièces, région la Coudre-Hau-
terive, pour la fin janvier. Tél. 5 00 70.

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO meu-
blé pour début janvier. Tél. (038) 5 90 27.

GARAGE, pour le 1er décembre, région
Vignoble - Carrels, ou hangar aux environs.
Tél. 8 47 05.

ÉTUDIANTE cherche studio, à Neuchàtel.
Adresser offres écrites à 2011-723 au bureau
du journal.

APPARTEMENT de 1 pièce, avec cuisine,
mi-confort , non meublé, libre immédiate-
ment. Tél. (038) 4 06 72.

GARAGE, quartier Favarge ou alentours.
Tél. 4 10 25 heures des repas.

PETIT APPARTEMENT meublé, à Neuchà-
tel ou banlieue , éventuellement chalet meu-
blé. Adresser offres écrites à 1911-722 au
bureau du journal.

CENTRE D'ENTRAIDE, paroisse catholi-
que, cherche pour monsieur âgé, dame pour
quelques heures de ménage par jour. Tél.
4 39 51, de 11 à 12 heures et 17 à 18 heures.

JEUNE PERSONNE, s'intéressant à la mu-
sique, avec quelques bases, trouverait emploi
comme vendeur (se) dans important maga-
sin de la place. Entrée janvier 1969. Tél.
(038) 5 72 12.

PERSONNE DE CONFIANCE est deman-
dée de 8 heures à 18 heures pour être au-
près d'une dame âgée, de caractère facile
et agréable, et préparer le repas de midi.
Serait libre un après-midi par semaine, ainsi
que le samedi et le dimanche. Salaire à con-
venir. Entrée dès que possible. Adresser
offres écrites à DT 5734 au bureau du
j ournal.

PERSONNE expérimentée pour s occuper
d'un nouveau-né, travail fixe, à Hauterive.
Tél. 3 12 64.

SOMMELIÈRE est cherchée par bar à café;
nourrie, logée. Tél. 4 26 98.

MAMAN garderait 2 enfants à la maison,
Fahys 39. Tél. 5 09 61.

COUPLE CONSCIENCIEUX cherche net-
toyages de bureaux, après 18 heures, ou le
samedi. Tél. 5 09 61.

RÉCEPTIONNISTE ou vendeuse, connais-
sant quatre langues, cherche emploi, pour le
1er décembre. Adresser offres écrites à
2211-731 au bureau du journal.

REPRÉSENTANT bilingue, 27 ans, possé-
dant voiture , cherche place, entrée immédia-
te ou à convenir. Rayon : canton de Neu-
chàtel et Jura bernois. Adresser offres écri-
tes à IB 5760 au bureau du journal.

ORCHESTRE, petite formation , cherche en-
gagement, pour soirées. Tél. 7 23 70.

MONSIEUR cherche emploi avec camion-
nette bâchée, pour le samedi. Tél. 5 09 39.

PATINS bottines blanches, No 39. TéL
416 22.

MACHINE A ÉCRIRE. Tél. 5 46 03, heu-
res des repas.

FUSILS, sabres, pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schcnk ,
Onnens (VD).

DAME, cherche emploi à domicile ou à la
demi-journée (horlogerie, bureau, couture).
Adresser offres écrites à 2211-730 au bureau
du journal

QUELLE PERSONNE confierait quelques
travaux à domicile ? Faire offres écrites à
Yvette-Gabrielle Schiitz, c/o Hess, confi-
seur rue de la Treille.

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS ou
surveillerait devoirs. Tél. 3 28 52.

ENFANTS DE 3-4 ANS seraient gardés. Tél.
(038) 8 67 06.

TRADUCTRICE diplômée ferait traductions
à domicile (espagnol, allemand et anglais).
Adresser offres écrites à CV 5754 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche place
dans bureau , à Neuchàtel ou environs, pour
statistiques ou autre. Adresser offres écrites
à HA 5759 au bureau du journal.



La Suisse est capable de prendre
au moins un point à la Roumanie
qui se doit cependant de vaincre

JHH^ESnSMHHi Demain à Bucarest pour le tour qualificatif de la coupe du monde

Ce voyage à Bucarest semble plus
aventureux que désespéré. Que dit la
statistique ? Très petit commerce
entre Suisse et Roumanie, puisque
demain aura lieu la quatrième ren-
contre.

Débuts en 1933, à Berne (deux à
deux) avec Séchehaye dans les buts
«t Y.-P. Roch&t, de Lausanne, à l'aile
gauche. Vieux souvenirs ! Plus rien
jusqu'en novembre 1966 où les nôtres
étaient défaits par quatre à deux,
quatre à zéro à la mi-temps et mau-
vais match de Prosperi. Sauf erreur,
c'est aussi le seul match internatio-
nal auquel ait participé Matter. Le

P1RÇALAB. — Le sombre ailier roumain ne laissera aucun repos
à la déf ense suisse. .

(A.S.L.)

pauvre avait , du reste, été blessé,
obligeant ainsi Gottardi à jouer
arrière.

EFFACER LA HONTE
Au mois de mai 1967, à Zurich ,

c'était l'effarant sept à un , la consé-
cration de Ballabio et un remue-
ménage sans pareil en Roumanie.
Maintenant les Roumains doivent et
veulent effacer cette honte nationale,
ce désir étant doublé de l'impératif
besoin de récolter des points. On
sait que, dans le groupe suisse, deux
rencontres sont sous toit : Suisse -
Grèce 1-0, Portuga l - Roumanie 4-0.
Les Roumains ont l'obligation de

gagner , les Suisses celle de ne pas
perdre.

A Bucarest, l'optimisme est de ri-
gueur, vu que l'équipe vient d'obte-
nir un zéro à zéro face aux Anglais,
tandis que Dinamo tenait West
Bromwich en échec par un à un,
dans la coupe des vaiqueurs de
coupe. Les problèmes, pourtant, ne
manquent pas. De la formation fes-
sée à Zurich , ne demeurent que les
quatre survivants : Pircalab, Gher-
gheli , Mocanu et Lucescu.

Le système dépendra de la pré-
sence ou pas de Dobrin. Dans l'affir-
mative, ce sera du 4-3-3 ; dans la
négative, du 4-2-4.

Du côté suisse, pas de ces histoi-
res ; ce sera du 1-3-3-3, Ballabio y
tient. L'entraîneur a le souci de
devoir remplacer Odermatt, mais en
est-ce un ? N'a-t-on plus assez vitu-
péré la non-complémentarité de la
ligne Durr - Kuhn - Odermatt ? Né-
cessité faisant loi , Ballabio a heu-
reusement pour lui l'embarras du
choix, car, en recourant à Signo-
relli, Messerli ou Citherlet, il aura
un homme sachant appliquer les

consignes, plus féroce dans l'inter-
ception qu 'Odermatt. Par contre, il
est évident que la classe du Bâlois,
ses traits de génie, sa personnalité
manqueront beaucoup.

PREMIÈRE MI-TEMPS
DÉTERMINANTE

Le problème à résoudre à l'étran-
ger étant de ramener un point, la
défection, sous cet angle, n'est pas
tragique. Personnellement, je suis
persuadé qu 'une tactique d'offensive
à outrance serait pour nous p lus
payante que toute autre. Asticotés,
les Roumains risqueraient d'être re-
plongés dans le « complexe sept à
un ». La première mi-temps sera dé-
terminante, les Roumains baissant
généralement pied après la pause.

Nous ne sommes, de loin, pas bat-
tus d'avance, pour autant que cha-
cun joue sur sa réelle valeur, bien
sûr , que l'indispensable réussite soit
au rendez-vous. Prosperi ayant très
mal joué sur ce même terrain et
Grob ne recevant pas de but en
équipe suisse, il semble que le pro-
blème du gardien soit réglé.

A. EDELMANN-MONTY.

OiV COMPTE SUR LUI. — Quentin n'a pas marqué de but contre
l'équipe de juniors zuricois. Mais, comme il a été le seul à battre

les gardiens autrichien et grec, on espère en lui.
(A.S.L.)

On a joué à la Chaux-de-Fonds... mais pas en plaineQUATRIÈME LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Le championnat neuchàtelois de
IVe ligue se poursuit avec un pro-
gramme allégé. Treize matches étaient
prévus le week-end dernier et quatre
d'entre eux ont été renvoyés. L'appari-
tion de la neige jusqu'en plaine n'a pas
favorisé la pratique du football . Une
chose curieuse est à signaler. Trois des
quatre matches renvoyés devaient se
jouer dans le Vignoble où seulement
sept centimètres de neige recouvraient
les terrains, alors qu'à la Chaux-de-
Fonds, des matches de quatrièm e, troi-
sième et deuxième ligue étaient joués
sur une couche de 15 cm de neige
fraîche et par un temps très froid !

GROUPE 1 : LES « LEADERS »
S'IMPOSENT

Châtelard Ib n'a connu aucun pro-
blème face à Atletico Espagnol, à Cres-
sier. Sa nette victoire est logique. Le

Landeron la a battu Noiraigu e moins
facilement que prévu . Boudry lia, quant
a lui , a été sérieusement accroché par
Auvernier II qui n'a pas passer très
loin de l'exploit. Le match Bôle II -
Travers la a été renvoyé !

CLASSEMENT
Matches Points

1. Le Landeron la 10 19
2. Travers la , 9 16
3. Boudry Ha 10 lfi
4. Châtelard lb 9 11
5. Lignières I 10 9
6. Marin Ib 10 8
7. Auvernier II 9 7
8. Noiraigue I 10 6
9. Bôle II 9 2

1.0. Atletico Espagnol 1 8  0
[fa GROUPE II :  AUCUN MATCH

Aucun match, mais un résultat tout
de même : Boudry Ilb empoche deux
points grâce au retrait de l'équipe
d'Helvetia Ib 1

CLASSEMENT
Matches Points

1. Cressier la 9 18
2. Marin la 9 13
3. Châtelard la 9 13
4. Béroche I 8 10
5. Cortaillod II 9 10
6. Gorgier I 9 8
7. Boudry Ilb 9 5
8. Le Landeron Ib 9 3
9. Helvetia Ib équipe retirée

GROUPE 3 : LA PAUSE
Les équipes du Val-de-Travers jouis-

sent déjà de la pause d'hiver.
Nous vous rappelons le classement :

Matches Points
1. Travers Ib 9 14
2. Môtiers I 9 13
3. Blue Stars I 9 12
4. Saint-Sulpice la 9 12
5. Fleurier lia 9 9
6. Fleurier Ilb 9 7
7. L'Areuse II 9 4
8. Saint-Sulpice Ib 9 3
9. Couvet II équipe retirée

GROUPE 4 :
REDRESSEMENT D'HAUTERIVE II ?
Hauterive II a fourn i une excellente

partie face à Cressier Ib, se payant
le luxe de gagner par 6 à 3. Helvetia
la profite de la venue de Comète Un
à la Riveraine pour le battre et, en
même temps, pour lui ravir sa troi-
sième place.

CLASSEMENT
Matchs* Points

1. Corcelles II 10 19
2. Comète Ilb 10 18
3. Helvetia la 10 13
4. Comète Ha 10 11
5. Cressier Ib 10 9
Ii. Saint-Biaise II 9 1(1
7. Colombier II 9 8
8. Hauterive II 10 I
9. Coffrane Ib 9 2

10. Serrières II 9 2

GROUPE 5 : SANS CHANGEMENT
La seule rencontre prévue au pro-

gramme a été renvoyée. Il s'agissait d"
Superga II - Fontainemelon II.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Les Genev.-sur-Coffr. 9 14
2. Saint-Imier Ilb 9 13
3. Superga II 8 12
4. Le Parc lia » 12
5. Coffrane la 7 11
6. La Sagne lia 9 7
7. Dombresson II 9 5
8. Fontainemelon II 7 2
9. Floria Ilb 9 0

GROUPE 6 :
CARTON DE DEPORTIVO !

Les Bois II , malgré la neige , n 'ont
pas offert  une grande résistance à

Dcportivo Espagnol , qui lui a passé
11 buts. Saint-Imier Ha a vaincu de
justesse Le Parc Ilb pourtant fort mo-
deste cette saison. Etoile III a obligé
Floria Ha au partage des points et
provoqu é la surprise du jour.

CLASSEMENT
Matches Points

1. Le Locle III 11 19
2. La Chx-de-Fonds III 11 18
3. Floria Ha 11 16
4. Sonvilier II 11 14
5. Deportivo Espagnol I 11 13
6. Saint-Imier lia 11 10
7. La Sagne Ilb 11 7
8. Etoile III 10 4
9. Les Bois II 11 4

10. Le Parc Ilb 10 2
P. M.

Un succès dans le Jura n'est pas à exclure

- .: ¦- .  _ =:J

1 FONTAINEMELON B La joie de jouer est enfin revenue

Dimanche dern ier, Fontainemelon a rem-
porté une victoire très importan te face à
Stade Lausanne. Et cette victoire comporte
deux éléments très positifs : tout d'abord,
le gain des deux points qui permettra aux
hommes du Val-de-Ruz de souffler quelque
peu ; secondement, elle a montré que le
moral est retrouvé, que la joie de jouer est
à nouveau présente. De plus, le fait que
plusieurs garçons, qui , jusqu 'ici, étaient à
l'école de recrues, peuvent à nouveau s'en-
traîner normalement avec leurs camarades,
crée une ambiance nouvelle qui devrait pro-
fiter à toute l'équipe.

SUITIE LOGQUE
Ainsi, le succès enregistré doit être , pour

Fontainemelon, le tournant de ce champion-
nat Il est, d'ailleurs, la suite logique de ce
que Wenger nous avait déjà signalé après
le match contre Vevey, c'est-à-dire la nais-
sance d'un nouvel esprit parmi ses joueurs,
esprit qui veut que, lorsqu 'ils entrent sur le
terrain, ils se considèrent tout aussi capables
que l'adversaire de remporter la victoire.
Toutefois, il ne faut pas se leurrer et tom-

ber dans l'euphorie mais reconnaître, avec
Wenger lui-même que Stade Lausanne est
une faible équipe.

LA CONFIANCE DE WENGER
Le prochain match — déplacement à

Moutier — constitue , d'ailleurs un test très
intéressant. Moutier, sans être un foudre de
guerre, est tout de même une équipe plus
solide que celle des Vaudois. Malgré cela,
les Neuchàtelois ont confiance et Wenger
ne cache pas son espoir de revenir avec les
deux points. Ce serait peut-être la confir-
mation du redressement de Fontainemelon ,
la fin de la période des vaches maigres...

Et Wenger de nous dire :

Je compte beaucoup avec les derniers
matches à jouer avant la pause d'hiver. La
confiance est revenue , mes hommes com-
mencent à jouer comme je le veux , sans
pour autant que tout soit parfait ; mais c'est
l'esprit qui les anime actuellement qui me
donne confiance et qui me permet d'avoir
bon espoir de rempor ter la victoire à Mou-
tier. Si nous sommes vraiment vigilants , cel-
le-ci est à notre portée.

Quant à la formation probable, si elle
n'est pas encore définitive, elle ne devrait
pas comporter beaucoup de changements
par rapport à la dernière partie.

PAD

Vaincre ou s'enliser
¦PORBENTHu y Devant une alternative

Qui aurait pensé qu 'à fin novembre,
Porrentruy se trouverait devant l'alter-
native suivante : vaincre ou s'enliser ?
Et pourtant , c'est bien de cette ma-
nière que se présente la rencontre de
dimanche , qui opposera l'équipe ajou-
lotc à Nordstern de Bâle.

Les Bâlois ont paru , dès le débnt du
championnat, plus forts qu'ils ne sont
en réalité. Ils avaient joué plus de
parties que leurs poursuivants immé-
diats et, les autres formations rattra-
pant leur retard , on constate que Nord-
stern se retrouvera au milieu du clas-
sement. L'équipe rhénane n 'a pas subi
de profondes transformations . L'an der-

nier , elle avait dû jouer les rencontres
de barrage pour éviter la relégation.
On a, toutefois , fait confiance à quel-
ques jeunes joueurs qui ont redonné
à Nordstern un peu du lustre d'antan.

CONVICTION
Porrentruy, après un sursaut qui

valut à l'équipe de marquer treize buts
en deux rencontres, piétine à nouveau.
Il semble que certains principes de jeu
soient délibérément ignorés, surtout
par ceux qui ont charge, de par leur
place, d'orienter ce jeu , de diriger le
ballon. L'atcrnance passes courtes
passes longues n'est pas assez fré-
quente. Les terrains gras ne sont , d'ail-
leurs, pas faits pour favoriser les
joueurs au petit gabarit, et ils sont
nombreux chez les hommes de Garbani.
pour les avoir suivis à l'entraînement,
que les Bruntrutains vont gagner di-
manche. Ils ne peuvent, d'ailleurs, plus
Pourtant, nous avons la conviction,
se permettre de perdre...

V. G.

Une occasion
de renouer

avec le succès

^¦MniITIEB

Deux points à portée de... pied , mais...
à condition de marquer des buts ! Mal-,
heureusement, les Prévôtois en réussis-
sent trop peu. Pas plus tard que di-
manche passé, ils ont à nouveau perdu ,
non pas pour avoir été inférieurs à leur
adversaire , mais pour n 'avoir pas trouvé
le chemin des filets loclois . Certes, à
deux ou trois reprises, la guigne s'est
mise de la partie . Il faut cependant
dire que les avants jurassiens ne ten-
tent pas assez souvent leur chance et
qu 'ils s'obstinent à vouloir porter le
cuir dans le but au lieu de tirer crâ-
nement dès qu 'ils sont à portée raison-
nable de la cage adverse.

Répétons, pourtant, qu'un mieux sen-
sible dans la prestation de l'équipe a
été relevé dimanche passé et qu 'il est
certain qu'en continuant sur cette voie ,
la formation de l'entraîneur Pfister
renouera avec le succès. Une bonne
occasion se présentera dimanche ; elle
aura nom Fontainemelon . L'adversaire
ne doit pas être sous-estimé, mais il
est à la portée de Moutier qui devrait ,
normalement, pouvoir s'imposer.

Nous pensons que la partie sera très
disputée et que le vainqueur, si vain-
queur il y a, ne s'imposera pas avec un
très grand écart.

Me

Contre toute forme de publicité
jHBMaiaaMnaaiiM Les Américains veulent préserver l'olympisme

Les Américains, sur l'initiative de M. Dan
Ferris, secrétaire honoraire de 1*« Amateur
Athletic Union » , organisme régissant le
sport amateur aux Etats-Unis .proposeront
à la Fédération internationale d'athlétisme
(I.A.A.F.) d'interdire toute marque commer-
ciale apparente sur la totalité de l'équipe-
ment sportif utilisé par les athlètes sur les
stades.

Se référan t à M. Avery Brundage, pré-
sident du C.I.O., qui avait préconisé une
telle réglementation pour les skis et les
chaussures de sports d'hiver lors des Jeux
olympiques de Grenoble, M. Dan Ferris
a déclaré : Nous pensons que c'est la solu-
tion raisonnable pour sauvegarder l'amateu-
risme et éviter les incidents comme ceux
qui eurent lieu à Mexico avec les chaus-
sures.

La proposition do M. Ferris no sera,
toutefois, soumise à la Fédération interna-
tionale quo si l'assemblée générale de
l'AA.U., qui doit se réunir durant la pre-
mière semaine do décembre à Las-Vegas,
l'approuve.

C'est également au cours do co congrès
que l'organisme directeur du sport amateur

américain décidera s'il y a lieu d'ouvrir
une enquête à la suite des rumeurs selon
lesquelles des athlètes américains auraient
touché de l'argent pou r porter une certaine
marque de chaussures. Si nous décidons
d'ouvrir ce dossier, bien d'autres fédérations

nationales devront nous imiter car, en pre-
mier lieu, beaucoup ignorent que l'athlète
qui a tiré un chèque sur le compte d'une
marque d'équipement sportif au village olym-
pique n 'était pas un Américain, a déclaré
M. Dan Ferris.

, L'A.A.U. est la seule autorité qui peut
saisir la Fédération inte rnationale de cette
affaire , laquelle peut , ensuite , transmettre
le dossier au comité international olympi-
que pour d'éventuelles sanctions.Le silence est d'or...

dit-on couramment. Mais taire
les qualités d'Escale, une ciga-
rette Maryland composée de
tabacs surfins choisis sur qua-
tre continents, revient à faire
preuve d'égoïsme I Car, de par
sa richesse et la plénitude de
son arôme aff iné par la dou-
ble filtration sélective du Char-
coal , Escale représente un pas
en avant dans l'art de fumer.
Et vous devez aussi pouvoir
vous en convaincre !
Box ou paquet Fr. 1.40.

Ne toussez
plus la nuitl
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
•Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil , vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût I

wES p̂Ĵ Î M Surprise à Genève
en championnat de ligue B par équipes

Le deuxième tour du championnat suisse
de ligue nationale B par équipes a été mar-
qué par la nette défaite , dans le groupe 1,
de Rapid Genève (qui joue avec Monique
Jaquet) devant T.T.C. Berne (1-6). Le club
bernois, qui compte trois points d'avance, a
ainsi pris une sérieuse option sur le titre.
Dans le groupe 2 , Lucerne est toujours
sans défaite et son seul rival possible est,
désormais , Uster.

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TOUR
Groupe 1 (à Genève) : Rapid Genève -

Châtelaine 6-4 ; Silver Star Genève II - Pe-
seux 6-3 ; Berne - Rapid Genève 6-1 ; Nes-
tlé Vevey - Châtelaine 6-4 ; Silver Star 11 -
Elite Berne 11 6-4 ; Berne - Châtelaine 6-4 ;
Peseux - Nestlé 6-2 ; Elite Berne II - Pe-

seux 6-2 ; Berne - Nestlé 6-0 ; Rapid Ge-
nève - Silver Star 11 5-5. Classement : 1.
T.T.C. Berne , 6-12 ; 2. Silver Star Ge-
nève II , 6-9 ; 3. Rapid Genève , 6-9 ; Elite
Berne II, 6-6 ; 5. Châtelaine Genève, 6-2 ;
6. Peseux, 6-2 ; 7. Nestlé Vevey, 6-2.

Groupe 2 (à Wettingen) : Wettingen -
Lugano 4-6 ; Lucerne - Wettingen 6-1 ;
Young Stars Zurich II - Lugano 3-6 ; Wil -
Uster 0-6 ; Lucerne - Lugano 6-2 ; Young
Stars II - Wil 1-6 : Blauweiss Zurich II -
Uster 2-6 ; Wil - Lucerne 0-6 ; Blau-
weiss 11 - Wettingen 6-3 ; Uster - Young
Stars II 6-0. Classement : 1. Lucerne, 6-12 ;
2. Uster, 6-10 ; 3. Lugano. 6-6 ; 4. Blau-
weiss Zurich II , 6-6 ; 5. Wil , 6-6 ; 6. Wet-
tin gen , 6-1 ; 7. Young Stars Zurich II , 6-1.

HJBB B̂S l̂ii 
Les 

grandes dates
de la prochaine saison en Europe

A la suite de la publication des deux
derniers calendriers pour la saison 1969,
ceux du championnat du monde de moto-
cross des 500 cmc et du Trophée d'Europe
de la montagne , les grandes dates suisses
1969 seront les suivantes :

20 avril : Grand prix suisse de motocross
250 cmc à Payerne. 6 juillet : Grand prix
suisse de la montagne au Monte-Generoso.
24 août : Grand prix suisse de motocross
500 cmc à Wohlen.

Voici les dates du championna t du mon-
de de motocross 500 cmc et du Trophée
d'Europe de la montagne 1969 :

Motocross 500 cmc. 20 avril : Autriche.
11 mai : Suède. 18 mai : Hollande. 25 mai:

Italie. 15 juin : Tchécoslovaquie. 22 juin:
URSS. 13 juillet : Allemagne de l'Ouest.
3 août : Belgique. 10 août : Luxembourg.
15 août : France. 24 août : Suisse. 31 août:
Allemagn e de l'Est.

Trophée d'Europe de la montagne,
11 mai : Steiermark (Aut) . 8 juin : Cer-
nobio-Bisbino-Como (It). 6 juillet : Monte -
Generoso (S). 27 juillet : Fribourg-en-Bris-
gau (Al). 3 août : Tauplitz-Alm (Aut).
Eventullement : 22 ou 29 juin , Mont-Ven-
teux (Fr).

Motocross. Trophée des Nations 250 cmc:
14 septembre en Belgique. Prix des Nations
500 cmc : 7 septembre en Grande-Breta gne.

fs^OSHÛS

Activité réduite en championnat de première ligue

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

Tél. j eur et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi ù 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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1 "'- î ^^v '̂Î Ê î ii vTi k̂ ^̂ ^i'̂  "^ v-^" - * H fi e** éF* m A LB  ̂ iP& f isw
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|B̂^B̂ ^Mfl 't P°ur ^ personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec

f ^̂ f̂t"5̂ pHrt»«^̂ ^̂ ^̂ S^ËMv3̂*'1 22 jours de séjour, d'excursions et de safari photo
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BjJBMM5»«JS iUMÉKBi 1 1 iillnaW IBBMBH pour 2 personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec

organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968 9 'ours de sé'our et d'excursions Valeur Fr. 6.200.-
I contrôlé par Me M. Reymond, huissier judiciaire, à Genève p^ ntst gs& n ykàf

REPRISES CUISINIERES une Caméra Canon SCOOPIC 16 automatique, ZOOM incorporé, complète,
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avec f''
tres' parasoleil, chargeur de batterie, etc... etc...

. *.T a 
. . 

V,"~
. Valeur Fr. 5.450.-

à ces prix-là on n'hé site DOS ! \ ••• et 2"autres magn««q«es prix.dont :~ *̂  machines à laver la vaisselle - TV couleur - chaîne HI-FI - machine à laver le linge - appareils photo

n

et caméras - enregistreurs à cassettes - aspirateurs - transistors - électrophones - jumelles, etc... etc...
Nouveau pour mini-budget Sur s;mp|e demande et sans aucune obligation d'achat quelconque, il sera remis à chacun un bulletin
AMSA-NEFF électrique, 3 plaques, dont de participation et un règlement complet de ce grand concours.
1 rapide. Interrupteurs à 7 graduations.
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rt lampe Ce concours n'est pas basé sur le hasard. Un simple effort d'observation, de déduction et de
È^m^̂k *% m s** logique suffit pour trouver les solutions. En effet, des objets du même type, mais pas forcément

1 -4 (selon cliché) 34y.-1 identiques à ceux faisant l'objet de notre concours et dont les photos figurent sur les bulletins de

§ 

reprise de votre w& « * participation, sont exposés dans les vitrines de chacun de nos magasins de Genève, Lausanne et Neu-
ancienne cuisinière # S." châtel. Tous ces objets portent, d'une manière ou d'une autre, une étiquette indiquant leur provenance.

—^ 274.» ... alors pourquoi payer plus cher ! prix choc
+ couvercle-table facultatif Fr. 30.— I ¦

[ ' ; : Y '-^l Quelques exemples tirés de notre choix ||0fS rBPNSBS
/—r-^T^^m̂ NEFF à gril infrarouge \ immense . . *j( :¦ - Y;; sur cuisinières de

? B?5? ŜS~S ŜIi Electrique, modèle 1783 FG, 3 „-.,., J,*,. _-..-,...,* ,-
j • . - . . 1 plaques dont i rapide. Tiroir dans grandes marques ;

"* Yb? ¦-¦M %à>' i le socle - Grand four avec gril } - . . . . Un exemple : '^
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infrarouge. 
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La 
nouvelle NEFF 1424 CF. Four ou 

plaque 
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seulement 
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'"--r* ~ ¦ " l'instant fixé d'avance. 4 plaques dont res,e seulement MmÀmm̂mW • 
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,,... .¦ • . . ,  ^̂  2 automatiques. Four géant vitré avec 

^««J. HH. 4...IMM Fr ^n ' Couvercle-table facultatif Fr. 30.- CUISIIHefe 3 g3Z
éclairage inférieur. Prise pour gril mfra- + couvercle-table facultatif Fr. 30.- Suplément pour broche automatique Fr. 95.- AMSA»s MJSiW-aiBgîsmsaiî Bl» rouge. Tiroir socle a ustensiles. «-»«?«¦»«-»
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(Selon cliché) -V •% «f\ j 1 3 feux, tous gaz (de r

l ?.>^  ̂ / jO . l\ f* l ^ ¦ I ville , butane, etc.), four Hl̂iS@ n-fri, 200- Profitez de nos avantages vi ,ré- ™™™>
ancienne cuisinière j£_ iL^mJv ¦¦ v̂

l reste seulement K^rt — Larges facilités 
de 

paiement — Livraisons gratuites dans tout le 
canton ]

§ w & w~ 1
I Ŝ^û^̂ ^^"" - Service après-vente rapide, efficace, assuré par des techniciens chevronnés couvercle - table tacui- 1r 

1 
Couvercle-table facultatif + Fr. 30.- j tat-j f _|_ pr 20 

TORREARTS MÉNAGERS $.«.
r "" 11 Nouvelle adresse à Neuchàtel : FAUSSES-BRAYES, à c ôté des Terreaux¦
Smmm Ss ' (derrière la Cave Neuchâteloise).
ESSÏEÏÏJ! Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 7644
M

"~
l I A GENÈVE: TORRE-ARTS ME'NAGERS S.A. (AMSA) - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'expositionOIEJ A LAUSANNE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. (AMSA) - 11 et 30 Petit-Chêne - 2 magasins
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Orne éf^QQ
vite, choisissez vos cadeaux, * SB
nous réservons Jb&LÈ ' ! U iiilSâJI a*J.̂ S2
pour les Fêtes. ; ' ;y \ :

I Vos skis chez CÛCHE SPORTS sssss.'Stt..7.ss|
i et tous accessoires I
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L'air extérieur est humide
L'air chauffé des

logements est très sec
Les meilleures conditions
pour attraper un rhume

sont réunies
Comment l'éviter?

En adoptant le

DEVILBISS
à la fois humidificateur

et inhalateur
plus hygiénique - silencieux

/

!§& OrVEBOS f^vuf»»t*,1,":! ; '

|;Y. Y;. . Y. y- -:.-: - i^£^: ;;Y|| ^
Contre l'air sec — pour
une saine atmosphère
au travail et chez soi

fr.49.-/ fr.79.-
Venez le voir fonctionner

I à  
la

f m à  iM&iiarmacie
Armand

rue de l'Hôpital 2 Neuchàtel
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Contre envol de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.

Nom , prénom:
Profession: „__„_____._
Adresse: ^_^_„ 
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1 Cartes de vœux

A partir d'un négatif ou diapositif vous
pouvez obtenir chez nous des cartes de
vœux originales. Nous vous fournissons
GRATUITEMENT cartes et enveloppes à
partir d'un tirage de 10 copies du même
négatif ou dia.

Renseignements au magasin.
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GALERIE KARINE, NEUCHATEL

EXPOSITION G0LIASCH
FRANK MILO peintures

VERNISSAGE le SAMEDI 23 novembre, dès 17 heures
Durée de l'exposition :

23 novembre au 7 décembre. Ruelle Vaucher 22
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Vacances de Nouvel-An
pas comme les autres

Deux offres toutes spéciales pour la
! fête de Saint-Sylvestre et le ban-

quet de Nouvel-An. Très intéressant,
ambiance agréable.

Cure de Nouvel-An à Abano, hôtel
Dolomiti , du 28 décembre au 9 jan-

I vier. Prix forfaitaire 420 fr., avec
cure 470 francs.

Nouvel-An dans le Sud, 1 semaine à
l'hôtel Dolomiti, Abano. Possibilité de
faire une excursion de 3 jours, Flo-
rence - Rome, du 28 décembre au1 2 janvier. Prix forfaitaire 295 francs.

ISRAËL
Notre grand voyage toujours si appré-

i cié, en Terre sainte, surtout durant la
fête de Noël. Un événement tout spé-

j cial (messe de minuit à Bethléem).
Du 22 décembre au 5 janvier.

'" Prix forfaitaire 1495 francs.
ILES CANARIES
lies ensoleillées en plein Océan. Une
performance toute spéciale d'Autour
Suisse. Dès le 14 décembre. Chaque sa-

!'.. medi vols directs de Swissair. 14 jours.
Prix forfaitaire à partir de 675 francs.

Marché du Divin-Enfanî
à Nuremberg
Nous vous invitons à visiter avec nous

r l'exposition mondialement connue dans
l'altière cité de Nuremberg. Grande
exposition de cadeaux. Du 6 au 8 dé-
cembre. Prix forfaitaire 176 francs.

Demandez le programme spécial.
Inscriptions et renseignements chez :
VOYAGES & TRANSPORTS S.A.
Neuchàtel, 5, faubourg de l'Hôpital , ou
à votre agence de voyages habituelle.

I HÔTEL PATTUS ï
ï SAINT-AUBIN î
* î-K *-je N os menus de f ê t e s  *-
* î-K Pour Noël  à midi J
J Saint-Sylvestre J
* et 1er janvier *-K *-¥¦ Réservez vos tables. ** ï
* TéL (038) 6 72 02 J
* *L-V -i-J-l,.!- J-J- J.*^r-i-ir -4-4- J-*-t + -*• *• •*- ¦*• -i- -4- -àr
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! \ Apportez-vous/e fromage?/ ]

\ (....g de gruyère et .
I I «. „ *,~J.j r */ \  \ ' Il V a naturellement encore

f . .O U eff)r7?6nt(7fj- \ | bien d'autres possibilités
I * • ' • •J  *- '  * * I d'invitations à une fondue.
I IHOUS nous chargeons du reste \ I SMI? Pâ̂ BôVP (SS.
I / & nous r-oits attendons le \ \ vïSfflSlî^Sto'

/ il m - \ ment chez tout marchand
/ I / . y , û, . » . . ff61/reS¦ \ | de fr°mage. Elle vous est
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i | offerte par le Mouvement
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A partir '
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tou t
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments do
toutes marques.€)

Musique
NEUCHÀTEL

I L e  

confort de
la lessive auto-
matique à domi-
cile vous est
offert par

Brandt

I

pour Fr. 28.—
par mois. Pour
cette modique
somme , une au-
tomatique 4 kg
de haute qualité
est à votre en-
tière disposition.
Essoreuse à par-
tir de Fr. 8.—
par mois. Deman-
dez la documen-
tation aujourd 'hui
même à

SELCO J. +
L. SEILAZ S.A.,
fabriqu e d'appa-
reils électriques.

! Tél. (034) 3 43 80
! ou 3 45 64. Agent
i régional SELCO

I

l M. FREI
Cliampréveyres 14
2000 Neuchàtel

Tél. (038) 5 86 36.

& 22R \
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G E N E R A L ®  ELECTRIC
ŜmW Trsdanwk

Prenez 3 mois
de vacances-;, vaisselle!

Pour 3x30 francs, vous avez une machine
à laver la vaisselle mobile General Electric,
modèle Mobile MaidSM 120, à votre service
pendant 3 mois. Pour 3x 10 francs en plus,
le modèle de luxe SM 220/227. (Frais de
transport et de raccordement: fr. 30.-.)
Vous allez la voir au travail. Et si vous ne
pouvez plus vous en séparer, la location et
les frais vous seront entièrement déduits
lors de l'achat. Nous attendons votre visite
i J et vous conseillerons volontiers. J j

MBfv*gw!*Wi'""" TTrP»̂ Pa*»MMH»ll»ll»"'FfflyfflTMW

f é Ê k  ̂ ïrilimm^vsk MÊSm

John Morthys
Agence générale
Rue du Musée 5
200 1 Neuchàtel

, Tél. 5 76 61 |

Démonstration et vente:

Electricité - Ingénieur E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL 5 28 00

elexa
Electricité

Seyon 10 Neuchàte l Tél. 5 45 21

I I
w f l e r r ûf acieM

Electricité
Place-d'Armes 1 Neuchàtel Tél. 5 18 36

VjjjPgg
iJ.tW^y^^'îlH NIFIIf-HATFI
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Une spécialité :
notre véritable

choucroute
de campagne

et tout
ce qu'il faut

pour la garnir

Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
TéL 519 42
La Coudre-
Neuchâtel

wmwi»BMm«n»a»t»BMiai

Chirologie
Mariage
conseille
bien
Madame
Jacot
Charmettes 13,
Neuchàtel.
Reçoit sur rendez-
vous, même le
dimanche.
Tél. 8 26 21.

! I RADIATEURS î
I MOBILES :
î ï
T à gaz butane.  Grand choix J
-K d'appareils échantillons liqui- J
5 dés au prix coûtant. *--X J
| JEANNERET & Cie î
î AU CONFORT MÉNAGER J
-K Seyon 2R-28-30 - Neuchàtel $* ï-K J
••••• ••*•••• *••••••••••••

L SOIRéE: J

SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE
Nous vous emmènerons dans des pays
étranges et lointains grâce à nos

magnifiques filins en couleur.
Des éléph ants, 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 , le troc et le marchandage sur
les marchés multicolores... tou t cela
c'est l'Afrique et nous la mettons

; à votre portée.
Nous vous invitons cordialement .

i Mardi 26 novembre, à 20 h 15
i Salle des Conférences, Neuchàtel
I Entrée libre !

Organisé par : Voyages KUON1
En collaboration avec : Natural S. A.,

Neuchàtel , rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 4 28 28.

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.
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2500 BIENNE - Quai du Bas 43
Tél. (032) 2 63 53
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^' 'y^mlmm\m- Antigel, bidon de 4 kg 13." Ê̂ÊP
^^plf-M^̂  Ântibuée, en spray JU ' -̂ L̂**^

, . Dégivreur, en spray S ^mmm&ttmw

^ir ' .Jpi  ̂ Vitre antibuée ^mmmtmWmW^̂
autocollante 73 x 33 4

É J M '  t V" ¦̂tt'fi f̂iBto tfc» ^̂ | jff^QO m̂WW m̂Ém m̂W  ̂* '3^

^| | afpP»*̂ ' Capote P.C.V. pour petite voiture iij <̂ ^̂ Hgg$*̂

^̂ gĤ tab*, Capote P.C.V. pour voiture ~ «_.
^-ïi^S***̂  moyenne tmf JL." -̂ gfflSlIŜ fc

. î iinHEinfc- Grattoir-spatule pour le gel, avec ^̂ ™ *̂*̂
m^mmB̂m$2SmWiïB&l& m̂^^^^^^^ m̂\ M\. O

«S:|pSP̂  profil caoutchouc |

-̂lILJilïW' Porte-skis, pour 4 paires, tube ^̂j| §|Jk
ĝj$  ̂ d'acier plastifié 13 

8° ""̂ PP'

^̂^ pF' Porte-skis, pour 6 paires, tube -*.«ft ^BBIfliïïRîij»
ijÉsjPP̂  d'acier promatisé A7 ^̂ ^B Hfc
^  ̂

lifll T* Peîle à neige 1280 
^

m̂^Lr
 ̂ avec ristourne ou 5 c/c rabais t̂ft '' ' ° sl&k.
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Maintenant, vous godillez cuir à l'intérieur. Une chaus-
mieux, vous dérapez avec plus sure de ski facile à entretenir ,
de facilité, vous skiez mieux indéformable et de toute pre-
en li«ne droite aussi — vous mière classe, que vous pouvez
effectuez plus aisément n'im- obtenir en différentes pointu-
porte quel changement ! res et largeurs.

Bref: grâce à la nouvelle Ces modèles sont , par
chaussure de ski parallèle surcroît , équipés d'une toute
Henke PS, le ski devient plus nouvelle semelleàarêtes-pres-

jj| - ; ' facile:,- ' pour '. -lès . débutants sion qui permetiinérépartition/ - - ';Y#
tl \ ¦¦ ! i \ i! i \[ .

In  Henke PS ne peut être Ces modèles ne sont pas
décrit ici en peu de mots. \ ous bon marché. Mais, ce sont des
devez l'examiner une fois dans chaussures de ski munies de
votre magasin de chaussures tous les raffinements et desti-
ou d'articles de sport et sur- nées aux skieurs qui veulent
tout ie chausser. C'est une tout simplement avoir le «non
véritable sensation. plus ultra» de Henke.

Mais, si vous désire/ le M M ^ *t.j mmmJm¥ &
modèle en plastic (Vulkollan), WmWr M̂ m  €ralors demandez un Henke ™9ÊËÈm T& WC*
PPS. Ce matériau imperméa- ...toqjOIlTS CH avance
bfe et insensible aux domina- SuTSOft temps!
ges des arêtes est doublé de fabri que de chaussures ï

c <**- i'Jr*1^  ̂
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jj r /Y â̂̂ raĤ yflB ^̂ :i: > :'̂ ttèËÉttSSfl^BĤ ^̂ K̂ H

. .  "A | .̂ J ^̂ ^̂ g K̂;: ̂ £ : •'¦-i- :- : M^̂ ^̂ ^WĤ :̂ 1 ng -̂ JL.-i JL » «t JL^JA^J i SJL Ĵ
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Chambre à coucher
en bon état , en érable moucheté, grande
armoire à 3 portes dont deux galbées, coif-
feuse avec glace centrale et 2 petites à vo-
lets. Prix Fr. 800.—. Tél. (038) 3 36 67 après
19 heures.

Yverdon m ^̂ BBî ^

UmWrWIÊan&îlâêymT
^ 
/ M mMtà ^^^  ̂

Authier 
- Attenhofer - Fischer

R̂ ^̂ ^̂ ^̂^ r /mmV1̂  *̂ ^^̂ §l* Kâstle - Sohler
PliKî%lsiaĤ  j Êm-'̂  i- "'-"̂ '*lÉfrWl Elan H80-210  cm à partir
W Ê̂ &̂îlW WrW m̂ W ' ^W A  

de 85' "_) 
!'

WÊÊiÊÉÊSr »trTr f̂fl'*^"*rP  ̂rfl Fixations sécurité :

Ê Saî r j ^mWÊmW\/ r̂*/7 T f À^I  Allais - Lusser - Flex - Kan-
tl^̂ ^̂ y ^̂ r ŷ / # / ^^ -̂SàLwât 
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Nevada 

- 

Marker 

-
Œ&jÊky SMtMf m̂MKmmmmRsSŒÊSmS Tyrolia - Geze - Ever New
^̂ ^mW Mïïm

Wî È̂mmWFmvfë'îf "̂ '̂̂ S '° Part ' r de 58.— montées)

*̂ r mW&'̂ ^*̂ W
ï^~̂ -&&'r^&%% Bâtons de ski à partir de 18.—

hm- f̂c-- iP^'*- ¥. I . I -"'; £̂ 
SOULIERS : Raichle - Henke

f Tsrf* '̂ î J y»i Heierling - Kastinger

fv'-lfc' '̂ ' S»M*' '-
*"

 ̂  ̂
GANTS, BONNETS,

l'iMilHMnlI'l liilllf Ii ii.1 l l'iU lilMWflrraBi CHAUSSONS, FARTS, etc.
TOUT POUR LE HOCKEY

Chavannes 7 et 15 Neuchàtel Tél. 5 44 52
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Sur la Fiat f 25
^̂  i 'ai écrit...

/¦ Une voiture qui a une allure sérieuse - : . Confort total: intérieur complète- ) f La dernière création de Turin. Fiat ,
^ "- et parle le langage sportif... Un mo-r H ment rembourré. Dossiers avant ré- , - '; 125, une voiture luxueuse. Moteur sou- f
•; teur brillant — direction précise — « glables. Une limousine 5 places (4 por- l pie, accélération brillante. Visibilité

•~: tenue de route étonnante r- suspension tés). 90 CV DIN — vitesse 160 km/h. •# j parfaite. Climatisation. Coffre: 400 1. ;-
':: excellente. Cylindrée 1608 cm' — puis- Mécanique et style tournés vers les , La Fiat 125 est équipée d'un moteur a
«t sance 90 CV DIN. Freinage efficace exigences de l'avenir. nerveux, de caractère sportif. 90 CV .,
*- gràce;'lux freins à disque sur les 4 Y Changer de vitesse est devenu près- % \ DIN à 5600 t/min.
t roues :; que un jeu d'enfant. f :  La Fiat 125 fait immédiatement bon- _
- Sécurité de la voiture dans le trafic 'V : ; . : : • ¦• « Pe impression. Une limousine 5 places, ;,
.. fortement augmentée grâce aux rap- Y / , - A 

, confortable, agréable également sur de ¦;
| ports plus longs des vitesses... Y ; {%UM ^IUMMÙAMA J 

longs parcours. Vitesse: 160 km/h.

* ' ^é'iiî/f f̂*̂  ';;Y* < f . .'/ '.,. ¦;

" "S, ' v ,**
' çi'v -Y .*-- '< '

Saint-Biaise Tél. (038) 3 17 20

Exposition Musée des beaux-arts, le Locle

C

î̂  _rf». H JCB* d̂cŝ  à.  ̂ k 4 rail BBL«r * ar̂ kH fit; gr*&L. vs. M s&. .J» SaX. to»t

(1883-1966)
jg|)l n du 9 au 24 novembre, de 14 à 18 h, tous les

j ours. Dimanche : de 10 à 12 h, de 14 à 18 h
et de 20 à 22 heures.

i

« Si fine - si légère - dégustez... »
r/. '-y.'-: - yy^ :
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W3ÈÊÊÊËÊËî &̂ÊÊÊÈÊÈÈlÊÊËÊ M̂
Dépositaire : MM. E. et M. BÉGUIN - NEUCHÀTEL ¦ Tél. (038) 5 20 33

\ \; Vous trouverez le parfum ;

i «m â&&. ̂  A Bt% Bl |

I i ;
! de Coryse Salomé ! |

à la boutique !

! LA TOQUADE
i
! Rue des Poteaux 6 Neuchàtel • !
« i
' vSKI-BO B B

Pour tous, jeunes et moins jeunes, le | j
sport d'hiver en vogue. m i

SKI-BOB I Amortisseur télescopique, | !
pliable, siège rembourré, y f !

1 compris fixations r; j

Fr. 248.- I
j SKI-BOB II dito, grand luxe, direction } •!
i sur roulements à billes, etc. J 

;

Fr. 380.- 1
Gratuit : 1 porte-skis pour votre voiture !

- ¦ ¦- , I..' ..';

Unitex S. Â. Neuchàtel 1
Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines j {

Parcage à côté, dans la cour ! ! ¦

_r-v Le magasin spécialisé I
r̂^î»^.̂  

vous offre le plus grand I
(^V3 choix et les meilleures I

,f02S&L r '̂̂ k, qualités de \ j

%w VOLAILLES !
F^fi toujours fraîches ,

**eW-œîft de son abattage quotidien I j

Jeunes pigeons, canetons, pintades j \ ]
poules , poulets, lapins frais du Pays | !

Lehnherr frères 1
le magasin spécialisé >

Neuchàtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 j |

Vous aussi
pourriez vous trouver demain

devant un problème
d'incfalfof tan CAMIPA

Architecte ou ingénieur Chef de vente
vous modelez l'avenir. Vous faites en sorte que votre création d'aujour- d'un grand magasin ou d'un supermarché, vous aurez recours, largementd nui ne soit pas dépassée demain. Ainsi vous attendez d'une installation aux services d'une installation sonore qui assurera automatiquement là
Zni

e
wc " 

Seu'emf 
H' 

qU'el
K 

fonctionne.bien. mais encore qu'elle fonc- ,, 
m 

- - ^ diffusion continue 
de 

musique d.am.tonne b,en pendant de nombreuses années. j J&W  ̂ tZÏSkj JÉ- ¦ biance et vous permettr a d'adresser
û usirîe u 

& un collège, 
|$p flf 

' H|L à vos dien,s des messages , des

FAVAG est à même de résoudre vos Une démonstration sans engagemenTvous convaincra de la qualité et de
,'mm̂ ~;l . i problèmes d installations sonores , la souplesse de notre systèmequels qu ils soient. Des centaines de clients satisfaits vous l'assureront.

Hôtelier ou restaurateur Industriel
vous n'avez guère le temps de vous oencher sur les nroblpmp^ rl'in^taf-EEHÏÏS?b"ement d'SKI ss dT^^r̂ 'r"ia

,ion 
sonore 
~ "

Directeur d'établissement scolaire 
vous avez résolument opté pour les méthodes d'enseignement modernes, Demandez notre documentation complète ou, mieux encore, téléphonezgut:font s°2en! appel a ' enregistrement sonore. à notre spécialiste. II vous aidera à résoudre vos problèmes.
| " * | Une centrale sonore trouve de nom-

> âttâËËÊÊm A jdEl&W eleves Par le truchement du micro-
iint« MflBl Hhet phone ' elle Permet bien d'autres FAVAG SA
PNPĤ HpinyJI M cnoses encore. Nous sommes à votre Le spécialiste de l'installation sonore
'Knmv n̂mmmmwSBSBÊmmm disposition pour vous conseiller. Tél. 033/5 m 01 2000 Neuchàtel

_\ y *\ 
8ëk\ . ytBi¦BreWVflfBB^BiBew x • |H SH ; fl 1 S! II D MH ' m M̂ ' m B f̂jw

H Tél. sîB esVj 4t, HBpit»» is ^̂ Bla
Ok Tél. S 36 OS Y*» Y Neuchfttel wLWl

sSp - Grande vente de j

1 CHOUCROUTE j |
w compote aux raves A û
B nouvelles HPorc fumé et salé fl^
M? Choucroute cuite fl

| POULETS FRAIS 1
de France - Poules B <$$

l9 Lapins frais du pays B gv
BR Tripes cuites fil? :J9
@[ Civet de chevreuil sf?
}M sans os St.* PI
B Ragoût de boeuf en dauba ;. - ¦ ' " .;
H Charcuterie extra-fine BB
Wj Salsides variées ^L
^a Escargots Sa

M Goûtez notre saucisson sec I |
 ̂

Tous les lundis !
j à partir de 11 heures j

i BOUDIN FRAIS M

T̂TFTI1Ul'TllIJ "̂l*u'*--IJ«a,'TO"' tl'*',*'aj',lll,M "n**-m"

^̂  PRÊTS j |

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 B

L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal



m Malaxeur/mixer plongeur Rotel Bj j r°===r" ri tàF* ¦ 
^

11 ® *̂̂ ^K̂ ^̂ SĤ Bffl

fj Q fl Automate à laver ou lave-vais- Aspirateurs? Rotel a toute la
•Y pX - 'M m selle de Rotel -.irréprochable! gammel Du puissant 720 W à J
fi KL "' T î̂ J 

Avec la 
garantie Rotel...dès780.- l'aspirateur-balai et batteur.

 ̂ Ê̂ÊÈËÈÈ k̂m 
BKesseî à

^ 
^if^coSurs^e ̂ |S| '"îî ^̂ B

F fc «OU H désire D prospec^^ saigratultde ŝ^^̂ |̂

[ 
M iEL 

|
SS^

SverDlave-va,ssel.e

p̂  Hf| lÉ

i ToasterRotel-brunit tout genre R . j ' " ' =y. •. V ML— _âm 
^

rikl̂ *̂
de pain, régulièrement. 69- H i9Hffi1 !MR9ï VVInlPflEffl HS!!PflMoulin à café , seulement 49- P»,«S'; y' ' SBS? fflnTfTTiïl'VI I f if [̂  fl T̂f TV t̂fliyOiW'yB

* *

t T> ¦ Antiquités J

I Exposition et vente l
-K *
* du 23 au 30 novembre J
J de 8 à 18 heures J
-|c le dimanche 24 novembre )f
-K de 10 à 18 heures *
* J
J Antiquités Rossli *
C Mme G. Hauser ï
X Schwarzenbourg (BE) *
+ Tél. (031) 93 OT 74. ** *-K Simultanément les oeuvres de *
* l'artiste bernoise Mme B. Wyss J
î (peinture de fleurs) seront ex- J
X posées dans les environs im- ^-K médiats. *¦
-K *
•••••••••••••• *•• •••••••••

I • Sans caution lj |
B • Formalités simplifiées Wj l

iBa • Discrétion absolue M

B îjwayi.iii III-M

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

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

j f S SSSSSSSSSSSSSSSSSSm SB B5SS5BSSB5H 8 S "' " """ S ^̂ BSS ^Smm~m^**^~

mmwËt Uni I m 1 hSÊJj I H • ' * [S Terreaux 3

|̂ e§,' ^r I W J PfeaSTOll * Neuchàtel
¦ÉeMeMfleeeeeeWfleM fthllMlllillT îIlTllflliBlelIlTïïllIllH

N'OUBLIEZ PAS!
Interdiscount vous propose un très grand choix
aux meilleurs prix en

PHOTO - CINÉ - RADIO - TV - HIFI
Quelques exemples :

Téléviseur Philips 5 normes «s Q E
écran 59 cm. Prix conseillé 1148.— d JF «pf »™

Enregistreur Sony stéréo c AQ
TC - 200 complet. Prix conseillé 795.- «# 2T O.™

Projecteurs Super-8 à partir de 198.-

Projecteurs diapositif automatique 1QA
Voigtlânder Perkeo J 50 | O JF » wm

Agrandisseur complet à partir de 1J2«9.—

M ̂ WMeek I Ifll leS fleeeel Terreaux 3

M W-^̂ Ww w mt\v^r '̂i 1&FFmfl»1 El Neuchâîel
h ei2B» ffi iiiSftJKtj îSSwitSAi s

Prix - Garantie - Choix - Réparations

HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

Pp9vous pouvez avoir ^H

i!'! " "'*? Le Crédit Renco peut vous Ç"*î*,«
BS 'i apporter l'appui nécessaire à la px^SS
î*jj?V. J solution de vos problèmes ppgftj
fX- 4 * j  financiers (ou vous aider à réa- LJ»*Hj
R£ t* liser vos désirs). tsaHsîl
i* gËla Grâce à sa conception moderne Igllàsj

ÏR»|ÉI peut sans formalités inutiles, PlliS
||| || || mettre à votre disposition, WfiWM
|ÉE»RJ avantageusement et rapide- eai&uS
SlftRSà ment, les fonds dont vous avez Bj f̂;S
K$&§r| besoin.  ̂^vjj
pSjKwÊ Téléphonez, écrivez ou passez fr ;. <îj£§
È%*?̂ 1 à nos bureaux. f i 4SSJ

i Crédit Renco S.A.i
§|ïîrB1211 Genève. Place Longemalle 16 miÈS
||fs*B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. fc^H

ÏHISBI Nom D
|| y|| Rue H
SS*?* Lieu | 34*B»l§f

^H;B1 Utilisez le service express:

Cuisinières
I neuves, fins de
I séries, agréées
1 S.I.G. avec repri-
[ se jusqu'à 140 fr.
; Exemple :

BLANKA 4 feux,
luxe, four avec

i thermostat et gril,
i toume-broche
I électrique, cou-

vercle, placard j
sous le four,

! 581 fr., moins
! reprise 140 fr.,

net 441 francs.
A. ROCHAT
2053 Cernier

Tél. (038) 711 60

JM2KRKI1N'
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Un train maquette MARKLIN constitue déjà en f - Sk j âm$ê$^soi une perfection technique, même si le réseau ' -'Jfflfefc*. ^m t̂âma- **&*"est très petit. II provoque une admiration perma- l ';'t 
^̂ ^̂ ^̂  - v v f ĴÇ\

nente et fascine Jeunes et moins jeunes. Mais . ^ ' « ^ £% ̂ ^gJ&é
de plus, la perfection technique, la précision et - ' * jpjfiffiai§j§î|g , p^^g']
la sécurité de fonctionnement font, qu'il est ! r ." mP*  ̂ ^̂ BH*-'• ^$':
possible de commenceravec un ensemble très . ~'WSJr «««fc  ̂

~" 
*

f 'J\?3''l
modeste et de le compléter et agrandir jusqu'au 

^  ̂ ĵgfl ffi^ y * f̂c»̂  ̂ ff '̂ t "1-yil
grand réseau comportant toutes les astuces WW j $m  £ \"'̂ jw-'f' *¦ &
techniques et électrotechniques. Ainsi, le futur W A% WÈÊÊÊÊÊÊÈÊ ̂  t^ mamateur y trouvera toujours sa Joie grâce à f /M-̂ /tl^»̂ ^à^'̂ Mf^lune expérience toujours plus grande. œlll :̂'

;Q̂ Ŵ S?̂ f̂MfflH

Le nouveau catalogue MARKLIN wB-V^"* ?î *̂ïfii
1968/69 vous présente tout |HE'̂ ^5^^*""5&'i M

ce que MARKLIN a étudié et FJ|̂ ;̂ ^ £̂W "̂S-j%
mis au point pour vous. ¦î ^^#|<̂ F'W^  ̂̂ ^

L%
Le fameux système MARKLIN à courant alter- HO il£?ï ||fe Ë i, '̂ ', ''="C^.' ^natif est - et reste dans les réseaux les plus ^Hkj f̂ff*^." • * •f,a^̂ ;.V î- ̂ ""j -9
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MARKLIN
chez votre fournisseur de Jouets

En vente chez l'agent officiel, votre détaillant spécialisé

BABY-HALL
PESlEUiK - Tél. 8 38 35 8 46 68

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
LUy
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolonga tion autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Tout pour votre

OISEAU
Cage — Nourriture

Accessoires, etc.
Ristourne

sur tous les articles

LE TROPIC
f Sevon 23 ;

NEUCHATEL Tél. 5 32 73

MOBILIER NEUF à vendre, comprenant :
1 chambre à coucher avec armoire 4 portes
1 salle à manger avec chaises rembourrées
1 salon moderne avec canapé transformable

et fauteuils sur pieds pivotants
1 tour de lit laine
1 grand tapis
1 couvre-lit
1 table de cuisine moderne avec 4 chaises

assorties. L'ensemble Fr. 3950.—.
Facilités de paiement. Entreposage gratuit

une année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73.

Jean Theurillat, 2088 Cressier
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GHIRARDI : Radio - TV - Appareils mé nagers - FBG DU LAC 31 - (038) 4 11 55

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

i Tél. (038) 679 96
Spécialités :

Poissons du lac
Fondue bouguignonne
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Il connaît ses goûts pour ce qui est pratique, simple et attractif. Sa décision a donc été prise sanshésitation: ia nouvelle -elna lotus, la machine à coudre sans mallette,-sans couvercle-cloche nicoffret d'accessoires indépendant — rabattre simplement les volets et coudre... et avec quel plaisir!Les accessoires sont logés, à portée de main, dans la partie supérieure de la machine. Et de façonla plus simple - pratiquement plus que deux boutons de réglage - se réalisent ainsi des rêvesdont toute femme sera fière.
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L Simonetti, Neuchàtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5
i Neuchàtel.

Fil synthétique
tergal dans toutes les teintes

Centre de couture Bernina
L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchàtel



LEI MWAIIEI
Dimanche thé dansant
Orchestre José Moreno et Maria Bonita

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses
Emission —^ _

50/ 
Emprunt

/ lettres de gage
/O série 110,1968

de fr. 40 000 000
destiné à l'octroi de prêts aux banques membres, conformément à la loi fédérale sur
l'émission de lettres de gage

Modalités
Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de Fr. 1000.- et Fr. 5000.-
Coupons annuels au 15 décembre
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission
100,15%+0,60% timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 22 au 28 novembre 1968, à midi, sans frais auprès des
banques où l'on peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins de souscription.

Banque Cantonale d'ArgovIe Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougolse
Banca dello Stato Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich

del CantoneTicino Banque Cantonale d'Obwaid Caisse d'Epargne de la République
Banque Cantonale Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève

-de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Banque Cantonale dé Berne Banque Cantonale de Soleure Caisse Hypothécaire
Banque de L'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie du Canton de Genève
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri Crédit Foncier Vaudois

RESTAURANT DE COMBES -
LE LAN DERON

Téléphone (038) 7 95 30.
Samedi soir 23 novembre 19G8,
dès 19 heures.

bouchoyade
Inscriptions.
Se recommande :
famille A. Roth-Morand.

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel.
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|~Ï^Y\ Haile de gymnastique - Fontainemelon
I *%M SAMEDI 13 NOVEMBRE 1968

Traditionnel et grand match au loto
du Football-Club Fontainemelon

Dès 17 h match apéritif à la carte
Dès 20 h abonnements - Tirage au sort 1er prix un jambon

Dès 22 h 15 abonnements série 2
2 cartes = 1 troisième gratis

T O U J O U R S  DE M A G N I F IQ U E S  Q U I N E S :
Friteuse électrique - Transistors - Lampadaire - Duromatic -
Potiches - Sacs de voyage - Jambons - Côtelettes - Lard

cageots garnis, etc.

— CANTINE — PARC A VOITURES —

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication -f- Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 8 18 08

l CHEZ MARIO |
J l Alimentation générale '',
[ ', SPÉCIALITÉS ITALIENNES j!
j! Boine 22 Tél. 5 88 83 !;
5 Livraison à domicile» < «

Saumon fumé,
langouste, moules

filets de sole au gratin

...au Café du Théâtre
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car Head y résume pour vous f ' Y . i' ',\. : ¦  »Y"! l'ABC de ce qu 'il faut connaître | - !

- ! . / sur le ski et l'équi pement qu 'il |
i ':'¦ '- ¦'- iy- ' "4:¦ ';,.' : i réclame. Si vous voulez skier en Y ;  j
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\ fonction de vos aptitudes et non \ i
. ' -y., ¦ '• ¦¦ ¦ fia sous la contrainte des qualités !¦_<: • " , d'un matériel inadapté , lisez N ;

i ~~ — d'abord ce recueil. Venez chez Y Y  ~<i Y:
\ s ' ' - ^ - .. al nous, nous lé tenons gratuite- Y - '' * *

~ V "..¦ ? merre à votre disposition. ~ ~Y ; :

I reçoit le soir sur rendez-vous I

Tapis - Montres - Dindes - Jambons - Fumés - Lapins - Etc. ; j

g Abonnements S.F.G. NEUCHÂTEL-ANCIENNE 1

théâtre de poche neuchàtelois

I i f~™ I i centre de culture

^^
fla

*"̂ ^*^*^™^B^^^^ neuchàtel , rue du pommier 9. téléphone 5 90 74

APRÈS QUATRE ANS
DE TOURNÉES A L'ÉTRANGER

I 

revient à Neuchàtel
Mercredis 27 novembre - 4 décembre

î Jeudis 28 novembre - 5 décembre ,
Vendredis 29 novembre - 6 décembre a 20 h 30
Samedis 30 novembre - 7 décembre

Prière de réserver , si possible, les places à l'avance, au

BAR DU TPN, tél. 5 90 74

f— \
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TORGON 
(VS) 

|j
pour JEUNES de 15-23 ans

i FORFAIT * ïï"T-ort ¦ pension ;• S¦ wiii M—*¦ ¦ • téléskis - cours de ski

i 7 JOURS : Fr. 149.- I
j j  14 jours : Fr. 285.— \;\

; |  CAMP I : du 26.12.68 au 1.1.69 ||
t! CAMP II : du 2 au 8.1.69

S TOURING CLUB SUISSE JUNIOR I
1001 Lausanne - Juste-Olivier 10-12

tél. (021) 22 61 21 M

Le SERVICE CULTUREL MIGROS présente I

I
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dans son récital de guitare classique

(guitare à 10 cordes)

Artiste français dont ia carrière vient de prendre un départ fulgurant

LUNDI 25 NOVEMBRE 1968 à 20 h 30

Théâtre de Poche Neuchàtelois
rue du Pommier 9

LOCATION : Ecole-Club Migros, IT , rue de l'Hôpital, dès le lundi 18
novembre 1968.

Prix des places Fr. 6.— et 8.—
RÉDUCTION DE 2 FR. sur présentation de la carte de coopérateur Migros,

d'étudiant ou d'apprenti.

CERCLE DES TRAVAILLEURS
Avenue de la Gare 3

le vendredi 22 novembre 1968,
à 20 heures précises,
avec lots que les habitués connaissent :

1 Velosolex
1 pendule neuchâteloise
1 montre en or 18 carats, dame
Plaques de lard, fumés, lapins, paniers
garnis, etc.

Abonnements 18 francs

Premier tour gratuit

MACULATURE
en vente au

bureau du journal

Rue
Haldimanri 14
Sans cau'.ion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

Restaurant de la Gare - Champion
Samedi 23 novembre 1968,
à 20 h 30

grand match au cochon
8 jambons comme premier;
prix
Se recommande :
Famille P. Marti-Iseli
Téléphone (032) 83 16 54



Pourquoi les Anglais perdent confiance
dans leur gouvernement

« Sans doute, disait Winston Chur-
chill , le régime démocratique est dé-
testable, mais jusqu'à présent on
n'en a pas découvert de meilleur. >

Longtemps les Anglais se conso-
lèrent, à l'aide de cette pensée, des
imperfections de leurs institutions.
Mais leur désillusion est telle, actuel-
lement, qu'ils pourraient bien en ve-
nir à souhaiter autre chose. On peut
le redouter, dans la mesure où cet
ancien ministre conservateur a rai-
son, en rappelant que les Grecs pro-
clamaient : « Après la démocratie,
la tyrannie. >

Si vous voulez savoir, écrit le
« Daily Sketch », pourquoi la na-
tion est tant déçue par ses politi-
ciens, ne regardez pas plus loin que
Bassetlaw >. Le 31 octobre, à l'élec-
tion partielle de Bassetlaw, les tra-
vaillistes réussirent de justesse à
conserver leur siège. Grâce, estime-
t-on, au fait  que la veille Mme Bar-
bara Castle avait solennellement af-
f irmé : « Le gouvernement n'envi-
sage aucune autre mesure d'austé-
r ité. » Un autre ministre travailliste
le répéta aux Communes.
Or, moins de douze heures après

la publication du résultat de l'élec-
tion de Bassetlaw, M. Grosland an-
non ça de nouvelles et sévères res-
tr ict ions de la vente à crédit.

A l'heure ou nous écrivons, ' oïi
envisage d'ailleurs plusieurs autres
mesures du même genre, au nom de
la défense d'une livre que quatre
ans d'incurie et d'erreurs travaillis-
tes ont réduite à son point le plus
faible depuis des temps immémo-
riaux.
Le 19 novembre de l'année der-

nière, soit le lendemain de la déva-
luation de la monnaie britann ique,
M. Wilson déclarait à la télévision,
avec un sérieux solennel désormais
historique : « Cela ne signifie pas,
naturellement, que la livre que vous
avez dans votre poche, ou dans vo-
tre bourse, ou à la banque, a été
dévaluée. >
Erreur de jugement ou flagrante

contre-vérité ? Le « Daily Mail » du
15 novembre, sur la base de statis-
tiques officielles communiquées par
le Trésor, établit qu 'en douze mois
le pouvoir d'achat de la livre, en
Angleterre a baissé de 4 %.
On se souvient qu'il y a quelques

années, un ministre conservateur,
M. Profumo, fut forcé de démission-
ner pour avoir « menti » aux Com-
munes au sujet de ses relations avec
la « call-girl » Christine Keeler, mais
le premier ministre ne risque rien
de ce genre, quoi qu 'il dise ou quoi
qu'il fasse.

Au contraire, il procède actuelle-
ment à une consolidation de ses
pouvoirs, qui sont déjà énormes.
Ainsi,, la réforme de la Chambre
des lords équivaudra à réduire cel-
le-ci à ne plus être qu 'une simple
chambre d'enregistrement des dé-
cisions du gouvernement.

« Nous assistons, remarque « Time
A Tide », à une véritable révolution.
Il n'y a pas eu de prise de Bastille,
et personne n'est mort, mais les
conséquences n'en seront pas moins
aussi énormes que celles de la Ré-
volution française... M. Wilson est
en train d'acquérir les pouvoirs
d'un président américain, sans que
personne ne s'en rende compte. >

Est-ce là cette tyrannie, dont les
Grecs prétendaient qu'elle doit iné-
vitablement suivre la démocratie,
qui montre le bout du nez ?

« L'opinion largement répandue au
siècle dernier et en celui-ci, selon
laquelle l'extension du droit de vote
allait stimuler la démocratie et per-
mettre au parlement de mieux con-
trôler le pouvoir de l'exécutif, s'est
révélée entièrement illusoire, cons-
tate avec amertume le député Déc-
ries dans le « Telegraph ». En fait,
c'est le contraire qui s'est produit. >

Pierre COURVIIXJE

Plasticages en Corse
huit arrestations

BASTI A (AP). —¦ L'enquête SUT les nom-
breux plasticages commis en Corse se
poursuit sous la direction du commissaire
Thill , de la sûre té nationale , venu de Paris
avec une quinzaine de ses collaborateurs.

Elle a démasqué une organisation sédi-
tieuse , « Force libre » dont le chef occulte
a rencontré en secret un journal iste de la
presse régionale.

Dans une interview qui fait sensation
dans l'île de beauté, le € patron » de cette
organisation revendique la responsabilité de
tous les attentats à l'explosif ayant un
caractère politique : « Nous ne visons qu 'à
attirer l'attention pour qu 'en haut  lieu , on
tire enfi n la Corse de la misère dans la-
quelle elle se trouve > , dit-il en substance.

Par ailleurs , hu i t  personnes ont été dé-
férées au parquet de Bastia. Elles ont été
écrouées. Bien que les enquêteurs fassent
le black-ou t sur cette affaire , on sait toute-
fois que , parmi elles , se trouve l'auteur de
l'attentat à l'explosif , qui fu t  commis le
21 octobre dernier contre les bureaux de
la compagnie générale transatlantique à
Bastia.

Incroyable mais vrai!
A-t-on retrouvé Jovia ?

Les ruines de la mystérieuse cité romai-
ne de Jovia viennent, croit-on savoir, d'être
découvertes près de l'ancien lit de la riviè-
re Bednja , en Croatie. La ville, qui cou-
vrirait plusieurs hectares, était entourée
d'une enceinte de trois mètres de large.
Une épaisse couch e de suie laisse penser
qu 'il s'agit de la ville de Jupiter , Jovia , qui ,
selon des textes latins , fut totalement dé-

truite par un incendie propagé par un ou-
ragan , il y a 1600 ans.

Vingt ans de patience
En juin 1947, M. Frederick Olphert épou-

sait Joan , une timide jeune fille. Lorsque
son mari s'approcha d'elle, Joan , épouvan-
tée , demanda l'aide de son frère. Celui-ci
jeta le mari dans le couloir. Plein de déli-
catesse, le jeune homme promit d'être pa-
tient. 11 attendit 20 ans , puis lassé de n 'avoir
pu convaincre sa femme, demanda le divor-
ce. Les juges londoniens , émerveillés par
tant de constance, lui donnèrent gain de
cause sur-le-champ.

R E M O U S
LE POINT (Suisse romande). — Si

l'on s'en réfère aux lettres des télêspec-
tatuers publiées dans l'organe of f ic ie l
de la Société suisse de radio et de té-
lévision, la programmation de cette émis-
sion d 'informations politiques suscite pas
mal de remous en Suisse romande. Nous
estimons que Jean Dumur et ses colla-
bora teurs sont les seuls responsables de
cette situation, ll n'est pas étonnan t de
constater que cette of fensive  a été dé-
clenchée à la suite d'une série de dé-
passements horaires peu justifiables et
perturbant les émissions distrayantes. Dès
les premiers écarts importants, nous nous
étions élevés contre une pratique qui ne
pouvait devenir qu'une habitude dange-
reuse. Nous pressention le malaise ac-
tuel. Jean Dumur a bénéficié de la
confiance des programmateurs qui, à
juste titre , on jugé que son émission
méritait d'être diffusée à des heures
de forte  audience. Nous nous sommes
toujours réjouis de cette promotion
« Point » , mais elle ne signifiait nulle-
ment que 'l'auteur avait le droit de bou-
leverser l 'horaire , de prendre de gran-
des libertés. Quelle que soit l'actualité ,
il f au t  savoir se limiter et nous pré-
conisions une action des responsables de
la continuité. La légèreté des rédacteurs
cle ce magazine bi-mensuel risque d'avoir
de graves conséquences.

Dans leur deuxième édition du
« Point » , les journalistes de l'actualité
internationale abordaient trois problèmes.
Tout d'abord , ils nous ont permis de
pénétrer dans les entrepôts d'un trafi-
quant d'armes qui, avec le f l egm e qui

caractérise tout Britannique, nous a par-
lé de ce qu'il appelle un métier. Puis
ils ont fai t  le point sur la situation au
Nigeria et, en dernier lieu, nous on t
o f f e r t  un document consacré à deux il-
lustres politiciens français, Jacques Sous-
telle et Georges Bidault qui, après de
longues années d'exil, ont bénéficié des
dernières amnisties politiques.

Chacun des sujets a été traité selon
un système éprouvé — images et en-
treliens — permettant de retenir l'atten-
tion d'un large public. Sous cette forme,
le « Point > était promis à un bel ave-
nir. L 'ambition inconsidérée a abouti à
une remise en question de cette émis-
soin. Ce n'est pas l'exactitude d'hier qui
éclakcira la situation.

LA CHARRUE (Suisse romande). —
Cette réalisation de Slellio Lorenzi nous
permet de revenir sur deux points. Tout
d'abord , une œuvre théâtrale se prête
for t  mal à une adaptation télévisée sans
de grandes transformations. Nous nous
souvenons d'une pièce d 'O 'Cazey, de
même inspiration, mais traitée cinéma-
topographiquement , qui nous avait beau-
coup plus touch és. D 'autre part, si la di f -
fusion en deux épisodes peut s'expliquer
par un souci d'équilibre des programmes,
il n'en demeure pas moins qu'une telle
coupure nuit à une bonne compréhen-
sion des intentions de l'auteur. Lors-
qu 'une diffusion est possible en une seule
fois , il vaudrait mieux s'abstenir de la
couper de la sorte. Qui aurait accepté
que la « Bonne planque » soit d i f fusée
en deux épisodes ?

J .-Cl. LEUBA

DU VENDREDI 22 NOVEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.40 L'actualité au féminin.
18.55 Publicité.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton.
19.35 Publicité.
19.40 TéléjoumaL
19.55 Publicité.
20.00 Carrefour.
20.20 Publicité.
20.25 Caméra-Sport.
20.45 Spectacle d'un soir

La Charrue et les étoiles.
22.05 Répercussion

Ballet de Serge Golovine, musique de
Pierre Métrai.

22.25 Soir-Information.
22.35 Téléjournal.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 La mer, l'air et l'espace.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales

Annonces.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir:
20.30 Un quart d'heure avec...
20.45 L'année 1918.
22.00 Visages d'Europe.
22.30 Télé-nuit.

14.00 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 Dim dam dom.
21.30 Un instant de paix

Film.

14.15, 15.15, télévision scolaire . 17 h, il
saltamartino. 18.15 , télévision scolaire. 18.44,
fin de journée. 18.55 , téléjournal , l'antenne.
19.25, le Canada moderne. 20 h, téléjou r-

Sélection TV du vendredi 22 nov. 1968
Caméra-Sport (Suisse, 20 h 25) : Aujour-
d'hui, deux footballeurs neuchàtelois :
Jeandupeux et Richard.
La guerre est-elle finie ? (France, 20 h 35)
Le deuxième volet de l'émission consa-
crée à l'armistice de 1918.
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 45) :
Pour autant que la première partie nous
ait convaincus.

J.-C. L.

mal. 20.20, Ennemi du peuple, pièce. 21.40,
The World of Charly Drake. 22.15, télé-
journal.

16.40, téléjournal. 16.45, documentaire sur
le Pérou. 17 h, le passager clandestin. 17.15,
Ahmad Bargh. 17.55, les programmes
d'après-midi. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal, mé-
téo. 20.15, New-York, New-York. 21 h, co-
pies conformes. 21.50, téléjournal, nouvelles
de Bonn. 22.20, Le Grand Amour, pièce.
23.40, téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Hôtel où résida Mme de Sévigné. 2.

Reconnaissance dont l'expression est parfois
pénible. — Esclave des Spartiates. 3. Or-
dre de marche. — Enrouler en spirale. 4.
Légumineuse. — Préfixe. — Caprice. 5.
Nom des îles dont Corfou fait partie. 6.
Refus d'une chose due. — Ancienne capi-
tale des ducs d'Auvergne. 7. Dans la car-
casse. — Mot d'enfant. — Mauvais coup.
8. Comédie de A. de Musset. 9. Nom de
trois célèbres sculpteurs français. — Con-
nu. 10. Forme d'avoir. — Contraires à
l'usage.

VERTICALEMENT

1. Fonds d'argent au jeu. — Tempérée.
2. Elles peuvent mettre le n avi re en pé-
ril. — Adverbe. 3. Note . — Se propage
vite. — Pièce. 4. Sans effet. — Il aurait
semblé bien maigre à Churchill. 5. Fleu-
ve de l'URSS. — Caractérise l'opposant.
6 On y conserve le poisson vivant. — Est
donné par un arbitre. 7. Boisson. — Il n 'a
pas inventé la poudre. 8. Binocles. 9. Co-

pulative . — Compatriote de Colbert. 10.
Personnes intelligentes et volontaires.' —
Pronom.

isolation du No 649

ZURICH
(OOUHS DB CLOTURA)

OBLIGATIONS 20 nov. 21 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94— d
2 %% Féd. 1964, mars 96.15 96.— d
3 % Féd. 1966 , juin 93.— 93.—
4 14% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
4^4 %  Fédéral 196B . 100.— 100.— d
8% Fédéral 1987 . . 104.— 104.—

ACTIONS
Swissair nom. . . . .  750.— 752.—
Union Bques Suisses . 5175.— 5200.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3375.—
Crédit Suisse 3865.— 3880.—-
Bque Pop, Suisse . . 2550.— 2545.—
Ballly 1490.— 1520.—
Electro Watt 1850.— 1850 —
Indeleo 1360— 1360.—
Motor Colombus . . . 1355.— 1350.— d
Italo-Sulsse 212.— 212.—
Réassurances Zurich . 2120.— 2095.—
Winterthour Accld. . 1070.— 1070.—
Zurich Assurances . . 5675.— 5650.—
Alu. Suisse nom. . . . 3475.— 3485.—
Brown Boverl 2745.— 2750.—
Saurer 1520.— 1530.—
Fischer 1335— 1340.—
Lonea 1750.— 1760.—
Nestlé porteur . . . .  3310.— 3320.—
Nestlé nom 2000.— 2010.—
Sulzer 4400.— 4400.— d
Ourslna 6775.— 6780.—
Alcan-Alumlnlum . . 115.— 114 Vi
American Tel & Tel 246.— 245 V.
Canadian Pacific . . .  289 '/i 288 —
Chesapeake & Oh'lo . 309.— 308.— d
Du Pont rie Nemours 744.— 740.—
w„~+ rr—1-1» Q/tn QQQ Cicvot/Liiaii auuufi . . . u .iu- uuu *
Ford Motor 241 Vi 241 V.
General Electric . . . 413.— 414.—
General Motors . . . 363.— 361.—
IBM 1405.— 1405 —
International Nickel . 156 '/¦ 157.—
Kennecott 210 Vi 209 '/ •
Montgomery Ward . . 214 'A 214 V>
Std OU New-Jersey . 359.— 358.—
Union Carbide . . . .  196 '/• 196.—
D. States Steel . . . .  177.— 177.—
Machines Bull . . . .  73 V< 73 'h
Italo-Argentlna .. .. 32 V» 32 '/>
Philips 199 '/. 200.—
Royal Dutch Cy . . . 230 '/¦ 231 '/«
Sodec 242.— 242.—
A. E. G 292 .— 290 V.
Farbenfabr . Bayer AG 228.— 226 '/»
Farbw. Hoechst AG 303.— 301.—
Mannesmann 170 '!• 167.—
Siemens 339.— 337.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8825.— 8825.—
Clba, nom 6875.— 6890.—
Sandoz 8300.— 8300.—
Gelgy, porteur . . . .15200.— 15000.— d
Gelgy nom 8425.— 8390.—
Hoff.-La Roche (bj) 142500— 142750.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1245—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 945.—
Innovation SJV 370— 360.—
Rom. d'électricité . 400.— d 405.—
Ateliers constr. Vevey 620— 630—
La Sulsse-Vle 3200.— 3200.—

Cours communiqués sans engagement
I par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchàtel
ACTIONS 20 nov. 21 nov.

Banque Nationale . 540.— d 540.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— 8750.— d
Cftbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4550.— d 4500.— d
Suchard Hol.8_A.<A» 1400.— 0 1375.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7800.— o 7950.— o
Tramways Neuchàtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.— 0 97—
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 1951 98.50 d 98.75
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 5 V. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.47 26.47
Int.  inv . trust . . . . 10.17 10.19

Dow Jones 966.74 (unchgd)

Cours des billets de banque
du 21 novembre 1968

Achat Vente
France —.— 87.50
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.30
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.25 8.55
Hollande 117.— 119.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 55.—
Pièces françaises . . . 52.— 56.—
Pièces anglaises

anciennes 46.50 49.50
Elisabeth 45.— 48—

Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5500.— 5650—

Cours des devises
du 21 novembre 1968

Achat Vente
Etate-Unl» 4.29 'It 4.30 '/•
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.20 10.24
Allemagne 107.95 108.35
France 86.25 86.55
Belglqu» 8.51 8.56
Hollande 118.35 118.70
Italie —.6880 —.6905
Autriche 16.59 16.64
Suède 82.90 83.15
Danemark 57.— 57.30
Norvège 60.05 60.25
Portugal 14.92 15.01
Espagne 6.14 6.20

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6 15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, œuvres de Luigi Boccherini.
9.15, émission radioscolaire . 10 h, informa-
tions. 10.15, reprise de l'émission radiosco-
laire . 11 h , informations. 11.05, bon week-
end. 12 h , informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, mémento sportif. 12.35, 10,
20, 50, 100. 12.45, informations, ce matin
dans le monde. 12.55, La Porteuse de pain.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-

sique sans paroles. 14 h , informations. 14.05,
chronique boursière. 14.15, reprise radiosco-
laire. 14.45, moments musicaux. 15 h, in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.40, chronique boursiè-
re. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, la " situation in ternationale. 19.35, bon-
soir les enfants. 19.40, gros plans. 20 h,
magazine 68. 21. h , concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne, direction Peter-
James Perret , soliste : Bernard Schenkel,
hautbois. 22.30, informations. 22.35, les che-
mins de la vie. 23 h, au club du rythme.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pome-
riggio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, disques. 20.30, gala
c Chanson sur mesure » en direct du grand
auditorium de la Radio-TV belge à Bruxel-
les. 21.15, œuvres de compositeurs de mu-
sique légère canadiens, français, belges et
suisses. 22.15, récital de Salvatore Adamo.
23.15, hymne national.

Beromunstei' et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre. 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, le pays et les gens. 10.05, musique de
chambre. 11:05, Schweiz - Suisse - Svizzera.
12.40, rendez-vous de midi. 12 h, magazine
féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05, conseil
du médecin. 15.15, disques pour les mala-
des.

16.05, Der Stern ohne Namcn, d'après
une pièce de M. Sébastian. 17 h, intermè-
de. 17.30, pour les enfants. 18 h, informa-
tion, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h , sports,
communiqués. 19.15, informations, actualités,
chronique mondiale. 20 h, show 68 de la
Radio autrichienne. 21.10, une enquête du
détective viennois Dagobert Trostler. 22.15,
informations, commentaires, revue de pres-
se. 22.30, entrons dans la danse.

fft , aÈlÊgiSÈ ' ' fi ï - ' ï «§•¦' ' '¦ « EntStB da
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NEUCHÀTEL
Université, salle C 47: 17 h 15, confé-

rence de M. Jean Mallon. .-' ^ 
¦ a " ¦¦ ¦¦ -¦

Temple du bas : 20 h 15, Gil Bernard ,
chansonnier.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
femmes peintres de Neuchàtel.

Musée d'ethnographie 1 Exposition Rouma-
nie.

T.P.N., centre de culture : Exposition des-
sins et illustrations de Tim. 20 h 30, Une
lettre perdue.

Galerie club : Exposition Madeleine Trol-
liet-Muller.

Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-
tettler.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition An-
dré Evrard.

CINÉMAS. — Rex, 20 h 30 : Coplan F X
18 casse tout 16 ans.

Studio, 20 h 30 : Sissi impératrice. 12 ans.
Bio, 18 h 40 et 20 h 45: L'Œil bleu.

16 ans.
Apollo, 15 h et 20 h 30: Le Fléau de la

chair. 18 ans.
Palace, 20 h 30 : La Porteuse de pain.

12 ans.
Arcades, 20 h 30 : Devine qui vient dîner.

16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. ,
Bornand , Saint-Maurice-Concert. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice indique lo pharm acien à disposition.

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.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Voyage

du père .

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
La Taren tule, 20 h 30 : Théâtre panique

d'Arrabal , et Les Nudistes , de Jean-Jac-
ques Daetwyler.

VENDREDI 22 NOVEMBRE 1968
Les inventions et les arts seront favorisés le
les réunions amicales.
Naissances : Les enfants de ce jour seront
idées suivies.

BELIER (21/3-19/4)
Santé : Très moyenne, pas d'imprudence.
Amour 1 Vos scènes continuelles sont las-
santes. Affaires : Allez au-devant des diffi-
cultés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé 1 Vos articulations sont rouillées.
Amour : Il vous manque un certain équili-
bre. Affaires : Ne laissez pas passer une
bonne occasion.

GÉMEAUX (21/5-2 1 /6)
Santé i Ne traitez pas vos maux à la lé-
gère. Amour : Faites les efforts qui s'im-
posent Affaires i Ne remettez pas tout à
une date ultérieure.

CANCER (22/6-22/7)
Santé 1 Vos douleurs d'estomac sont anor-
males. Amour : Ne vous fiez pas aux appa-
rences. Affaires : Vous vous êtes placé dans
une situation délicate.

LION (23/7-23/8)
Santé : Votre rythme de vie est trop intense.
Amour : Agissez selon votre cœur. Affaires :
Conservez votre calme face à vos ennemis.

matin. Excellente soirée pour les études et

entreprenants, disciplinés et ils auront des

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : No réveillez pas certaines allergies.
Amour : Faites la part des choses. Affaires :
Ambiance très détendue.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Equilibrez sorties et repos. Amour :
Changez votre façon de vivre. Affaires :
Soyez tenance mais moins entêté.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Nourrissez-vous copieusement. Amour:
Montrez-vous attentionné et prévenant Af-
faires : Une période difficile est possible.-

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rendez visite à votre dentiste.
Amour : Ne tenez pas compte d'un mouve-
ment d'humeur. Affaires : Une situation
stable vous sera proposée.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Faites dix minutes de marche après
les repas. Amour : Vos projets sentimentaux
seront retardés. Affaires : Ne comptez pas
sur des promesses.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Faites attention aux engelures.
Amour : Agréable soirée passée avec vos
amis. Affaires : Ne vous laissez pas distraire.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Poursuivez votre convalescence.
Amour : Ayez une franche explication. Af-
faires : La monotonie actuelle ne durera pas.



BOUDRY GRAND GRANDE SALLE Samedi 23 novembre dès 20 h ;
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Saison hivernale
Un bouilli de qualité, quel
délice ! Nos viandes de tout
premier choix : poitrine, côte
plate, épaule, lh kg, à partir de
4fr. 50 sans os. Dans toutes les
succursales
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Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre !
||» «» B à 20 h 30 les GALAS KARSENTY-HERBERT I !
¦\

— Jl présenteront

1 ** BLACK COMEDY 1
et, en lever de rideau i : !

L'ŒIL A N O N Y M E
: I deux comédies de Peter Shaffer adaptées par Barillet et Grédy I >

4me spectacle des abonnements A et B ; j
I Places hors abonnement à l'Agence Strubin , Librairie Reymond r !
I Cf i 5 44 66;  places et prix spéciaux pour apprentis et étudiants. I ,' i
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Ly r̂̂ % Vendredi 29 novembre , à 20 h 30
Mjf >** B unique gala du

%/ GStAND ORCHESTRE I

musique, chants et danses tziganes par l'ENSEMBLE NATIONAL I %

Toute la poésie, le charme et la virtuosité éblouissante des tziganes. |. |
Location : Agence Strubin, Librairie Reymond , Cf i 5 41 (i(i. Y

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

ouvert dès samedi
23 novembre.
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Samedi, grande
vente de superbe

RÔTI DE BŒUF
exfra-fendre
et succulent

et toujours nos
traditionnelles

PETITES LANGUES
DE BŒUF FRAICHES

19K>30# #B0UCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H À T E L

Restaurant Mont-des-Verrières
Tél. 9 33 79

Match aux cartes
par équipe
Samedi 23 novembre 1968,
dès 20 h 15
Prix et collation
à tous les joueurs

Lors de votre passage à

MORAT
visitez l'hôtel Stadthaus
(hôtel de Ville )
Ses vins cle marque. Saison du
gibier ses spécialités : Civet de
chevreuil. Civet de cerf. Civet de
sanglier , Selle de cerf garnie .
Escalope de chevreuil  à la ci'èine.
Ses menus de 1er ordre - Ses
salles de 'J0 à 70 places pour ban-
quet s de sociétés et noces. Les
bières Muller cle Neuchàtel.
Se recommande :
Famille .los. CAPRA , propriétaire.
Tél. (.037) 71 '.'1 24.

I I? Un p ostiche J
| ou une p erruque s 'imp ose f
| p our la f emme moderne j
* I
î Très grand choix dans toutes A
Y les teintes. à

9 Cheveux de première qualité. _
è
Â Prix imbattables : Fr. 45.— à f
I 290.—. V
l f
Y Coiff ure-Pa rf umerie S
| R. KRASSNITZER f
| Clos-dc-Serrières - Tél. 8 38 50 ?
? |



Programme copieux et varié pour
la session parlementaire d'hiver
EN OUVERTURE LES TRADITIONNELLES ÉLECTIONS
AU CONSEIL FÉDÉRAL, AU NATIONAL ET AUX ÉTATS

Do notre correspondant de Berne :
Lundi 2 décembre, au soir, les Cham-

bres fédérales ouvriront à Berne leur ses-
sion d'hiver.

Pour quelques minutes seulement, les pré-
sidents, M. Conzett au National, M. Winfli
aux Etats, occuperont encore le siège su-
prême. En effet, après la traditionnelle
allocution, chacun d'eux fera élire son suc-
cesseur. Simple formalité, car dans l'un et

l'autre conseils le vice-président actuel
montera d'un degré. Il s'agira donc de
M. Max Aebischer, conservateur chrétien-
social fribourgeois dans la Chambre popu-
laire, de M. Christian Clavadetscher, ra-
dical lucernois, dans la Chambre fédérati-
ve.

Autres élections, mercredi 4 .décembre
au Conseil national, celle du vice-président,
dont on sait déjà qu'il sera un socialiste
alémanique (on avance les noms de MM.

Gruetter, Berne et Leuenberger, mais rien
n'est encore certain), puis, le 11 décembre,
l'Assemblée fédérale portera M. von Moos
à la présidence de la Confédération pour
1969, tandis que M. Tschudi deviendra
vice-président du Conseil fédéral.

BUDGETS DE LA CONFÉDÉRATION
ET DES CFF

Mais passons aux objets en délibéra-
tion. Le budget de la Confédération et ce-
lui des CFF, tout comme la gestion et
les comptes de la Régie des alcools occu-
peront les deux Chambres, qui traiteront
également toutes deux dans la même ses-
sion l'arrangement avec les Etats-Unis sur
le versement réciproque de rentes A.V.S.
et invalidité, une convention internationale
sur la responsabilité du chemin de fer
pour la mort et les blessures de voyageurs.
Enfin , c'est en décembre également que les
représentants du peuple et ceux des can-
tons devraient voter le projet d'arrêté ur-
gent — il sera publié ce matin même —
concernant les banques dominées par des
intérêts étrangers. Il se pourrait cependant
que l'une ou l'autre commission refuse de
se soumettre à la procédure accélérée. En
tout cas une certaine opposition s'est déjà
manifestée à ce propos.

PROJETS DE CONSTRUCTION
EN PRIORITÉ AU NATIONAL

En priorité, le Conseil national discutera
des projets de construction (bâtiments ad-
ministratifs à Berne, bâtiment des douanes
au Tessin, crédits d'ouvrage pour les PTT),
il traitera également le projet d'arrêté ac-
cordant des facilités financières à la Tur-
quie.

Il s'occupera également de projets déjà
approuvés en première lecture par le Con-
seil des Etats en septembre dernier : re-
vision partielle du Code pénal suisse,- se-
cond programme d'armement pour 1968,
crédits pour ouvrages militaires et places

de tir, et en plus, diverses concessions de
chemins de fer, subventions pour la cor-
rection de torrents, subvention annuelle à
la « ligue romanche », garantie fédérale a
la Constitution cantonale d'Obwaid et à
celle du Tessin. Sur ce dernier point , on
peut s'attendre à mie discussion en raison
de la disposition qui proclame la religion
catholique religion d'Etat Quelques péti-
tions figurent également à l'ordre du jour

PROJETS IMPORTANTS AUX ÉTATS
En priorité, le Conseil des Etats discu-

tera quelques projets importants : la loi
sur les toxiques, la nouvelle loi sur le
tabac (édition revue et corrigée à la suite
du vote populaire), la révision des dispo-
sitions réglant le marché dn fromage et le
pins gros morceau peut-être, la nouvelle
loi sur l'organisation des PTT. A cela
ajoutons le projet d'arrêté réglant la parti-
cipation financière de la Confédération à
la construction du pavillon de la naviga-
tion aérienne et spatiale qui doit complé-
ter la Maison suisse des transports à Lu-
cerne, enfin l'extension de l'aide à l'éco-
nomie forestière. Après le Conseil national,
le Conseil des Etats traitera le projet de
loi sur les stupéfiants, diverses conventions
sociales, l'arrêté modifiant l'organisation
des troupes (création d'une compagnie de
parachutistes), le rapport sur l'aménage-
ment de la télévision.

Enfin, les deux Chambres tenteront d'éli-
miner les divergences qui subsistent encore
à propos de divers projets (loi sur la ju-
ridiction administrative, loi sur la procé-
dure administrative, article constitutionnel

sur le droit foncier, loi sur le service des
postes et des téléphones (protection du se-
cret).

Enfin, le Conseil fédéral est prêt à
répondre à 34 « postulats », à .10 motions

et à cinq interpellations. Citons le « pos-
tulat » radical vaudois concernant l'aména-

gement de la route Berne - Morat, une
motion Kohler, radical du Jura bernois,
sur le raccordement du Jura au réseau des
routes nationales, un « postulat » Vincent,
popiste genevois, pour l'introduction des
quatre semaines de vacances payées, un
« postulat » de M. Zlegler, socialiste gene-
vois, sur la télévision en couleurs et la
Suisse romande, un antre snr tes relations

de la Suisse avec l'Afrique du Sud.
De quoi bien remplir les journées Jus-

qu'au matin du 20 décembre.
G. P.

Les CFF sur la voie du déficit
L'entreprise de transports pourrait se procurer

auprès de la Confédération les fonds dont elle a besoin
(De notre correspondant de Berne)
On le sait, le budget des CFF pour 1969 annonce un déficit de 15,3 mil-

lions. Le Conseil fédéral porte ces fâcheuses prévisions à la connaissance
des Chambres et précise que, dans ces conditions, il ne sera possible ni
d'alimenter les réserves ni de verser à la caisse fédérale les intérêts du
capital de dotation qui est, rappelons-le, de 800 millions.

Le collège gouvernemental ne se con-
tente pas, dans son message au Parle-
ment, d'enregistrer le fait. Il en tire sujet
à quelques pertinentes réflexions, même si
certaines d'entre elles nous sont servies en
une nouvelle édition à peine revue et cor-
rigée.

Une fois de plus, on insiste, en haut
lieu, sur la nécessité d'une « conception
globale », d'une politique générale des trans-
ports que l'on veut « axée sur les princi-
pes économiques ». Autrement dit, il ne
sera plus possible de considérer séparé-
ment chacun des secteurs : le rail, la rou-
te, la voie navigable, la voie aérienne.
II faudra bien coordonner tout cela et
prendre les mesures qui assurent un juste
équilibra dans l'intérêt d' une « économie
des transports » enfin saisie dans son en-
semble.
LES CONDITIONS DE CONCURRENCE

Il s'agit donc d'examiner d'abord les
conditions de concurrence, en particulier
entre les chemins de fer et les véhicules
a moteur. Nul ne l'ignore — et les au-
tomobilistes moins que quiconque — la
construction des routes nationales coûte fort
cher. Une question reste posée toutefois :
les différentes catégories de véhicules con-
tribuent-elles équitablement à la couverture
des frais ? La réponse n'apparaît pas clai-

rement dans le «compte routier » publié
U y a quelques mois, c'est pourquoi on
attend encore quelque lumière d'une en-
quête complémentaire.

En outre, les chemins de fer assument,
dans l'intérêt de l'économie générale, des
obligations onéreuses. Si donc ils doi-
vent, en même temps, répondre à l'exigence
légale d'une « gestion économique », ils ont
droit, pour ces services non « commer-
ciaux » à une indemnité. Dans son message
le Conseil fédéral déclare que l'autorité
politique devra examiner ce problème en
même temps que l'on étudiera les moyens
de fournir aux CFF les ressources finan-
cières indispensables à leurs constructions
et à l'amélioration technique des installa-
tions. Les Chambres seront saisies d'un
projet d'arrêté « le moment venu ».

Cela semble signifier que l'entreprise de
transports pourrait se procurer auprès de
la Confédération les fonds dont elle a be-
soin à des conditions spécialement favora-
bles, à titre de compensation pour les ser-
vices rendus à la communauté.

Toutefois, le mémoire gouvernemental
laisse entendre que d'autres mesures, d'or-
dre tarifaire, cette fois, seront inévitables.
Il s'agira pour les marchandises d'appli-
quer des tarifs permettant de mettre en
pleine valeur tous les avantages du che-
min de fer dans les transports de masses.

En d'autres termes, les tarifs doivent être
mieux adaptés que ce ne fut le cas jus-
qu'ici, aux frais réels incombant aux trans-
porteurs. Ce serait, en effet, un moyen
d'empêcher que le camion enlève au che-
min de fer une bonne partie du trafic
rémunérateur pour lui laisser les transports
déficitaires.

POURSUIVRE L'EFFORT
DE RATIONALISATION

On n'ira certes pas jusqu'à la libérali-
sation complète du système tarifaire, car
les CFF, entreprise nationale, doivent tra-
vailler dans l'intérêt de l'économie générale,
mais à conditions équitables.

Tout cela n'empêche pas le Conseil fé-
déral d'attendre que se poursuive l'effort
de rationalisation.

Voilà donc esquissés quelques éléments
d'une « politique globale des transports »
reconnue urgente... depuis bien des années
déjà. Après les mots, on attend donc
les actes.

G. P.

La crise monétaire vue de Berne
De notre correspondant de Berne i
Hier soir, au Palais fédéral , en

l'absence de toute information officielle
de Bonn, on ne pouvait guère se faire
une idée très précise encore de l'évo-
lution de la crise monétaire. On notait
cependant quelques signes de détente,
en ce sens que l'on croyait percevoir,
dans les nouvelles arrivées vers 19 h,
l'annonce que la conférence des « Dix »
s'orientait vers une solution qui n'im-
pliquerait pas forcément, pour le mo-
ment dn moins, une dévaluation du
franc français afin d'accentuer encore
l'effet des dispositions de caractère
plus commercial que monétaire déci-
dées par le gouvernement de Bonn.

Les différents pays intéressés à

l'échec d'une spéculation effrénée peu-
vent, pense-t-on, recourir à des mesures
internes, par exemple à des taxes sur
les capitaux flottants, ou à un système
de crédits.

On ne se dissimule pas toutefois que
le problème reste très ardu , car il se
complique de considérations purement
politiques.

Quant à la position du franc suisse
dans cette affaire, on maintient qu 'il
reste hors du grand courant spéculatif.
Un journal anglais a exprimé l'avis
que non seulement le mark allemand,
mais notre monnaie et le yen japon ais
devraient être réévalués. On refuse Ici
d'accorder à pareille idée l'ombre d'une
apparence de justification.

Nouvelle discussion au suj et
du mode d'élection actuellement
en vigueur du Conseil f édéral

BERNE (ATS). — Le mode d'élection
du Conseil fédéral a fait l'objet jeudi
d'un entretien auquel ont pris part le
conseiller fédéral von Moos, le chance-
lier Huber, les présidents des deux
chambres, ceux des groupes et ceux des
partis politiques. Aucune décision n'a
été prise, si ce n'est de tenir une nou-
velle réunion de ce genre au début de
l'année prochaine.

LES QUESTION S EN SUSPENS
En décembre 1965 déjà, le mode

d'élection du Conseil fédéral avait été
critiqué dans les partis et dans l'opinion
publique. En mars 1967, une première
discussion eut lieu, et la division de la

justice fut chargée d'établir un rap-
port.

C'est ce dernier qui a été examiné
jeudi. Les questions en suspens sont
notamment les suivantes : peut-il y
avoir plus d'un conseiller fédéral par
canton ? Comment déterminer l'appar-
tenance à un canton ? Les privilèges des
cantons de Zurich , Berne et Vaud sont-
ils justifiés ? Peut-on offrir des garan-
ties aux minorités ? Doit-on maintenir
la « formule magique » actuelle ? Faut-il
prévoir l'élection des conseillers fédé-
raux par le peuple ? Un conseiller fé-
déral peut-il est destitué » ?  Le nom-
bre des conseillers fédéraux doit-il res-
ter fixé à sept ?

Le suspense monétaire provoque
de graves répercussions sur

le tourisme en ville de Genève

1IGENEVEM ¦

(sp) Hier matin, la plupart des maga-
sins de Genève continuaient à accepter
des francs français en payement d'achats
par les clients. Par contre, les agences
de voyages se renseignaient auprès des
banques avant d'accepter un payement.
Dans les grandes banques on dépannait
des clients pour des montants de 500
à 1000 francs français à des cours se
situant à 84 à l'achat et 36,75 à la ven-
te.
. H en était de même en ce qui con-
cerne la livre sterling et - le. mark al-
lemand. ¦

Il faut noter que plusieurs bureaux de
change ont en revanche suspendu toute
transaction en francs français, en livre
sterling et en mark.

SITUATION CRITIQUE
Le suspense monétaire provoque de

graves répercussions sur le tourisme
local. Dans certains hôtels, on refuse
les francs français en monnaie suisse.

Un grand hôtel de la rive droite, par
le truchement d'un porte-parole, décla-
re la situation alarmante. Dès dix heu-
res du matin, il a suspendu tous les
changes de monnaie française. Les taux
de change les plus fantaisistes sont ap-
pliqués par les rares hôteliers de la
place qui acceptent encore, de petits
montants de francs français.

En revanche, contrairement à ce
qu 'une agence de presse a affirmé, il
n'est pas exact, apparemment, que «cer-
tains grands hôtels ont Imposé une sur-
taxe de 15 % sur les factures payables
en francs français, surtaxe remboursa-
ble si cette monnaie n'était pas dévaluée
au cours des prochains jours. »

Liberté sans caution
pour un jeune drogué

(c) Eric D., mêlé à une sombre his-
toire de drogue, a comparu devant la
Chambre d'accusation pour y solliciter
sa mise en liberté provisoire... sans cau-
tion .

Le plus fort c'est qu'il l'a obtenue ,
sur la foi d'attestations médicales té-
moignant d'une santé déficiente.

Eric D, qui est un tout jeune hom-
me n'est cependant pas quitte pour au-
tant. Il reste inculpé d'infraction à la
loi sur les stupéfiants et sera appelé
à rendre des comptes.

Deux blessés
(c) Un automobiliste, M. ,Erio Stabler,
n'a pas su maîtriser sa, voiture à la
suite d'un coup de v frein. Celle-ci ' à
foncé contre un mur, sur la route de
Vernier. Le conducteur, blessé à la
tête, a été transporté à la policlinique.

Il en a été de même de Mme Geor-
gette Sterchi , une passante happée par
une auto sur un passage de sécurité,
et qui était atteinte au visage.

Rio : les deux Suisses
ont tenté

le gros coup...
RIO-DE-JANEIRO (AP). — Deux

Suisses — Edouard Fulemeir et Victor-
Ernest Burkhart — ont été arrêtés à
Rio-de-Janeiro, sur accusation d'avoir

tenté d'introduire des montres en frau-
de au Brésil , annonce la police.

Les deux hommes, en transit à l'aé-
rodrome de Rio, portaient sur eux 1500
montres de fabrication suisse, ajoute la
police. Ils n'ont pas fait jusqu 'à pré-
sent l'objet d'une inculpation.

La revision de
la Constitution fédérale

BERNE (ATS). — Le groupe de tra-
vail pour la préparation d'une éven-
tuelle revision totale de la Constitution
fédérale a tenu sa septième séance à
Bâle du 18 au 20 novembre, sous la
présidence de M. F. T. Wahlen , ancien
conseiller fédéral. M. R. Bieri , vice-
directeur de l'administration fédérale
des finances et M. K. Locher, vice-direc-
teur de l'administration fédérale des
contributions, invités par la commis-
sion , ont présenté des exposés concer-
nant les questions financières et fis-
cales. Le groupe de travail a examiné
au surplus divers rapports de départe-
ments et d'offices fédéraux , a poursui-
vi la discussion de diverses questions
fondamentales de droit constitutionnel
et s'est occupé de l'analyse prochaine
des réponses que les cantons, universi-
tés, partis politiques, autres organisa-
tions et simples particuliers doivent lui
fournir jusqu'à la fin de l'année.

La police zuricoise
reconnaît ses excès

répressifs
ZURICH (UPD. — Un porte-parole de

la municipalité de Zurich a déclaré mer-
credi en réponse à deux interpellations au
parlement communal, que des excès ré-
pressifs ont été commis à l'issue du con-
cert POP, le 31 mai dernier, devant le
Hallenstadion. La municipalité condamne
ces excès. Mais comme aucun agent « cou-
pable » ne s'est annoncé, en dépit de l'ap-
pet lancé au corps de police, M. Robert
Levi, juge à la Cour suprême cantonale,
a été chargé d'ouvrir une nouvelle en-
quête. Les coupables seront sévèrement pu-
nis.

De nouvelles mesures pour la
sécurité routière en Suisse
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Hier a' eu lieu à"'Rerne en présen-
ce d'une centaine de délégués, l'assem-
blée générale de la conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier, organi-
satrice des campagnes annuelles de
lutte contre les accidents de la circula-
tion. En ouvrant la séance, le prési-
dent M. R. Bauder, conseiller d'Etat, a
constaté que si la croissance du nom-
bre des accidents ne suit pas un cours
aussi rapide que celle du nombre des
véhicules en circulation , on ne peut
du moins prétendre que le but fixé aux
campagnes de sécurité soit atteint.

L'heureuse régression des victimes
mortellement atteintes ne permet ce-
pendant pas de crier victoire et la lut-
te doit continuer sans faiblesse.

Pour la campagne 1969 de sécurité
hors des localités, l'assemblée a choisi
le thème : « Aquaplaning = dérapage »
qui doit attirer l'attention — par le mo-
tif d'une roue avançant sur un sol dé-
trempé — sur le fait que dans ces con-
ditions, le véhicule perd son contact
avec le sol et du même coup sa stabi-
lité. A ^intérieur des localités, la cam-
pagne sera axée sur une autre équa-
tion (on semble vraiment tenir à cette
formule 1 c Courtoisie = sécurité ». Une
main de femme qui demande le passage
et la main gantée d'un automobiliste
qui l'invite à s'engager sur la chaus-
sée symbolisent le dialogue muet et
courtois qui doit être de règle entre
piétons et motorisés. Le sujet n'est pas
nouveau, mais l'éducation routière ne
va pas sans quelques répétitions ! Sou-
haitons à cette nouvelle campagne un
succès à la mesure de la pureté de ses
intentions.

Signalons encore que la conférence
de sécurité dans le trafic routier s'est
donné hier de nouveaux statuts qui lui
permettront cle se procurer une docu-
mentation plus complète, de pousser la
recherche concernant les causes d'ac-

cidents et d'organiser des cours de
perfectionnement à l'intention des nou-
veaux automobilistes.

Extension
de l'assurance
casco partiel

BERNE (ATS). — Le casco partiel
pratiqué par les sociétés membres du
syndicat des compagnies d'assurances
contre l'incendie et la conférence des
directeurs-accidents ne couvrait pas
jusqu 'à présent les dommages dus à la
neige ou à la glace tombant des toits.
Cette lacune doit maintenant être
comblée. Dès le 1er décembre 1968, les
sociétés offrent la possibilité moyen-
nant un supplément de prime modi-
que, d'inclure dans les assurances
casco partiel déjà existantes, les dom-
mages causés au véhicule assuré par
des chutes de neige ou de glace.

Les cours ont repris
à i'EPF,

mais les discussions
se poursuivent

ZURICH (ATS). — Les cours ont
repris jeudi matin à l'Ecole polytech-
nique fédérale. Une suspension géné-
rale, comme on le prévoyait mardi
soir en raison des discussions qui
s'étalent engagées, n'a pas eu Heu.
Certes, quelques étudiants des diver-
ses sections avaient discuté de la loi
fédérale sur l'Ecole polytechnique fé-
dérale, soit par petits groupes, soit
dans la grande salle réunissant les
étudiants suivant les cours d'architec-
ture. Le bureau du recteur a annoncé
que les chargés de cours ont repris
leurs fonctions dans la matinée.

Une assemblée de délégués devait se
tenir dans la soirée afin de fixer l'at-
titude définitive des étudiants et se
prononcer également sur la question
de savoir si un référendum doit être
lancé ou non.

Monthey fête
son 10,000me

habitant
(c)  Une manifestation a marqué jeu di
à Montheg la naissance du 10,000me
habitant de la cité. Monthey peu t ain-
si à l'avenir porter le titre de ville.
Le nouveau né est le jeune Ludovic
Zaza, f i l s  de Jean-Bap tiste.

Montheg comptait 18il habitants en
1850, 3302 en 11)00 p lus de 5700 en
1950 et 10 ,000 aujourd'hui. Cette ex-
pansion est due en grande partie à la
conjoncture économique très fav orable
de ces dernières années. Les entrepri-
ses existantes n'ont cessé de grandir.
D'autres maisons sont venues s'ins-
taller. Tout cela eut d'indéniables ré-
percussions sur la démographie de
Montheg.

Le 10,000me habitant a été reçu en
la salle de la bourgeoisie et f u t  saluépar le présiden t de la ville en la per-sonne de M. Ed gar Bavarel. Ce derniersouligna dans son allocution le déve-loppemen t de la ville et tout ce queles autorités avaient fa i t  et étaient en
tram de faire spécialement pour lajeunesse.

Le petit Ludovic est d'origine gri-sonne. Son père est né lui aussi àMontheg où il a marié une authenti-que Valaisanne.

Le grave problème des places
de parc à Genève évoqué à

rassemblée genevoise de TACS
(sp) A l'occasion de l'assemblée générale
de la section genevoise de l'ACS, le pro-
blème du stationnement des véhicules à
Genève a été évoqué. Il est urgent d'amé-
nager non seulement des parcs souterrains
dans le centre de la ville mais également
des garages à ciel ouvert dans la périphé-
rie. Ea président de la section a protesté
contre le coût élevé des amendes pronon-
cées pour des fautes vénielles n'ayant pas
entraîné de conséquences graves. Il ne fau-
drait pas que les contraventions soient con-
sidérées par les autorités comme une res-
source fiscale devant nécessairement rendre
les sommes budgétisées.

PROJETS D'AVENIR
M. Henri Schmitt, président du dépar-

tement de justice et police, évoqua dans
un exposé, qu'il serait nécessaire d'ici à
trois ou quatre ans, d'aménager trois mille
à quatre mille places do parc en bordure

de la ceinture urbaine. Il admet aussi qu 'il
est nécessaire d'installer aux points de pé^
nétration de grandes surfaces où les auto-
mobilistes prennent l'habitude de laisser leur
voitu re et '¦utlisent des minibus pour se
rendre clans le centre.

Ce sera un long effort d'information.
Mais on arrivera progressivement à arra-
cher les conducteurs de leur volant à dis-
tance raisonnable des mes basses, du Mont-
Blanc ou de Saint-Gervais.

M. Schmitt fit rénumération des prin-
cipaux projets déjà pris en considération
(Cornavin, Plainpalais ainsi qu'un très gran d
garage immergé sous le Rhône entre le
quai et le pont des Bergues, le quai Gé-
néral-Guisan, le quai du Molard et le pont
du Mont-Blanc).

Il a fait également allusion à 5a possi-
bilité d'aménager un garage à proximité de
la sortie de l'autoroute et do l'aéroport de
Cointrin , dans cette zone où lo Salon de
l'auto aimerait pouvoir un jour transférer
ses installations, co qui libérerait peut-
être des places de parc à l'emplacement
de l'ancienne caserne de Plainpalais.

Décès d'une
personnalité reSigieuse

du Haut-Valais
(c) Une personnalité religieuse bienconnue dans le Haut-Valais, ]e doyenAntoine Amacker, est décédé jeudi. 11était âge de 58 ans seulement M.Amacker était curé de la ville de 'Bri-gue depuis une dizaine d'années, après
?, A ,d,riEé ]e bome Saint-Théodore.
11 était originaire d'Eischoll . Il étaitmalade depuis quelques semaines.

La protection civile
en action

(c) Un gros effort est fait actuellementen Valais pour former les responsablesde la protection civile, notamment lesgardes d'immeubles. On a même mobi-lisé des femmes pour leur faire suivredes cours spéciaux.
Plusieurs villes du canton ont organi-sé d'entente avec le service cantonal

des journées d'exercices avec incen-
dies simulés.

^ 
Cette semaine un cours s'est déroulé

a Sierre. Près de cent hommes y ont
pris part sous la direction de MM. Al-
bert Taramarcaz et Guy Zwissig. Au-
jour d'hui, on va simuler un bombarde-
ment « en règle » d'un quartier de la
ville de Sierre. Les gardes d'immeu-
bles vont Intervenir sous l'œil des plus
hautes autorités du canton dont M.
Arthur Bender, chef du département
de justice et police.

Un hélicoptère
s'écrase au Belpmoos:

pilote tué

SUISSE ALEMANIQUE j

BERNE (ATS). — Un hélicoptère s'est
écrasé jeudi après-midi, sur l'aérodrome
de Berne-Belpmoos. Le pilote a trouvé
la mort . Il s'agit d'un élève-pilote, qui
faisait un vol d'exercice.

Les obsèques
du vice-président

de la Fédération horlogère
(ATS) . — Jeudi matin, en la Cathédra-
le Saint-Ours de Soleure , se sont
déroulées , en présence d'une nombreu-
se assistance, les funérailles de M. Sil-
van Kocher, vice-président de la Fé-
dération horlogère.

Après l'office funèbre, le ministre
Gérard Bauer releva les mérite s du dé-
funt à l'égard de l'industrie horlogère
suisse. M. Kurt Stampfli de Soleure,
rendit un dernier hommage au défunt
au nom de la Fédération suisse-aléma-
nique de la Sagiter S.A.

LAUSANNE (ATS). — A l'hôpital
cantonal est décédé jeudi matin M.
Louis Schienenberg, 85 ans, habitant
Lausanne , qui avait été blessé mardi
lors de la collision entre une auto-
mobile et un bus lausannois. Il était
un des occupants de l'automobile.

Le directeur
du Festival de musique

de Montreux à l'honneur
MONTREUX (ATS).  — Le chef d'or-

chestre René Klopfens te in , directeur du
Festival de musique de Montreux , vient
de se voir décerner le prix Honegger ,
l' un des prix de l'Académie du disque
français , pour  son enreg istrement des
concertos de Ame , en première mon-
diale avec l'organiste Jean Guillou et
l' orchestre brandebourgeois de Berlin.

Son prix lui sera remis solennelle-
ment le jeudi 28 novembre à l'hôtel de
ville de Paris par le compositeur Da-
rius Milhand.

Deuxième victime
après un accident

Earl Hines, roi du jazz

Earl Hines, l'un des rois (vivants) du
Jazz, vient de connaître en Suisse un cha-
leureux triomphe.

Ayant parcouru le monde, il pourrait être
blasé de maintes choses. Cependant, il a
pris la peine de visiter à Neuchàtel le ma-
gasin de joaillerie « Palladium » et la trans-
cendante exposition des montres Piaget ¦—
les plus luxueuses du monde .

« Palladium », le nouvel agent Piaget pour
Neuchàtel , Fribourg, le Nord vaudois et le
Nord bernois, est de par sa classe interna-
tionale un véritable apport touristique pour
notre région.

(Communiqué.)

«Franglais» fédéral !
PARLONS FRANÇAIS5

Voici un cas aussi original qu 'inad-
missible : un terme de « f rang lais »
qui menace d'être imposé à la Suisse
romande par le canal du dialecte
alémanique !

L'Ecole fédérale de gymnastique de
Macolin prépare un projet de réor-
ganisation de VE.P.G.S. (enseigne-
ment post-scolaire de la gymnastique
et du sport). L'année prochaine pro-
bablement , un vote populaire devra
sanctionner un additif à la Constitu-
tion fédérale qui sera la base juridi-
que de cette réorganisation. Les pro-
jets de loi et d'ordonnance qui en
feront app lication sont déjà à l'étu-
de. Or ils désignent l'entraînement de
base, c'est-à-dire les disciplines d'ath-
létisme et les jeux d'équipe prati-
qués au niveau de la masse des jeu-
nes par le terme de « Fitness-trai-
ning » /

Un inspecteur de gymnastique rat-
taché au département de l'instruction
publique du Valais me signale ce fai t
avec ce commentaire : « Ce terme est
adopté par la Suisse allemande, car
il parait qu 'en dialecte te mot « f i t  »
est utilisé couramment et signifie « en
form e » , « en bonne condition » . Nos
Confédérés admettent donc sans ré-
sistance ce « fi tness-training ». La lan-
gue allemande, d'ailleurs, ne se dé-

fend  guère contre l'invasion anglaise
— et française ! Quant à moi, je ne
marche pas. J' ai déjà protesté en
séance des inspecteurs fédéraux ; j' ai
réclamé un terme f rançais. Car il
s'agit d'une activité qui va se pra-
tiquer dans tous nos villages, et il
ne faut pas que nos jeunes Saviésans,
par exemple, parlent avec leur bon
accent , par décision de Macolin, de
« fitness » .'

Et l'on en peut dire autant pour
la jeunesse de lous les autres can-
tons romands.

Entrainement « de base » étant ré-
servé, paraît-il, dans le langage des
spécialistes, à chaque discipline spor-
tive (on parle par exemple d'Instruc-
tions de base pour le ski, p our le
saut en hauteur), il faut trouver une
expression plus générale, puisqu'il
s'agit du développement général des
aptitudes physiques. A lors, pourquoi
ne pas dire : entraînement d'aptitude
physique, ou, plus brièvement , entraî-
nement d'aptitude ? Il nous intéres-
serait de connaître à ce suje t l'avis
de notre of f ice  cantonal E.P.G.S.

De toute façon , il doit y avoir
moyen de trouver une tournure fran-
çaise. Sans quoi, le barbare « f i t-
ness-training » de Macolin envahira
toute la Suisse romande. C.-P. B.

(e) Un motocycliste de 17 ans, le jeu-
ne Patrick Ramel, qui se faufilait entre
des voitures roulant an ralenti, a été
J eté à terre, avec violence, par une
portière subitement ouverte. L'adoles-
cent a eu une cuisse fracturée et 11 a
fallu l'hospitaliser d'urgence.

Portière ouverte :
motocycliste blessé



Les Viets auraient déclenché une
nouvelle offensive contre Saigon

RIEN-HOA (ATS-AFP). — « Les Viets
ont déclenché leur quatrième offensive , a
déclaré le général Do Cao-tri , commandant
la troisième région tactique.

« Toutefois , a-t-il précisé au cours d'une
conférence de presse tenue à son quartier
général de Bien-hoa , près de Saigon , grâ-
ce aux troupes sud-vietnamiennes et alliées ,
ils ne pourront , jamais remplir leur mis-
sion > .

> Les quatre divisions nord-vietnamiennes
sont massées à la frontière cambodgienne
avec pour but final cTattaquer Saigon. Elles
sont en train de se^renforcer et de refai-
re leurs effectifs » .

Interrogé sur ses estimations des forces
ennemies dans sa zone d'opérations, qui
groupe les onze provinces entourant Sai-
gon , le général Tri a répondu : € J'estime

qu 'il y a cinquante bataillons ennemis , mais
leurs bataillons ne sont que des compagnies
renforcées d'environ 200 hommes, alors que
les nôtres comprennent 700 soldats » .

Pour le général Tri , les informations se-
lon lesquelles les Viets contrôlent les deux
tiers du territoire sont vraies , mais , dit-il
en riant , « les deux tiers du territoire sud-
vietnamien sont des forêts et des jungles.
Le Vietcong qui y vit les contrôle , c'est
certain , mais il ne contrôle pas les endroits
où les gens vivent et mangent , alors il peut
bien rester là où il est » .

Le général a précisé d'autre part que les
forces régulières du Vietcong ne sont plus
composées que cle Nord-Vietnamiens à
100 % et affirmé que les forces locales , les
irréguliers du Vietcong, sont à 75 % com-
posées d'hommes du nord » .

En une semaine, la France a perdu
près d'un milliard de francs de devises

La fermeture de la Bourse n 'a pas
découragé les spéculateurs français sur
l'or et les devises fortes. Un marché paral-
lèle et nullement clandestin se tient sur
le trottoir même de la Bourse. Plus d'une
tonne d'or aurait changé de main jeudi.

et à tous les niveaux, telle est la logique
d'événements qui n 'ont pas fini de nous
occuper. »

EN UNE SEMAINE
Ix bilan de ia Banque de France publié

jeudi n 'est pas fait pour restaurer la con-
fiance. En une seule semaine, du 7 au
14 novembre, la France a perd u près d'un
milliard de francs de devises. Les pertes
de devises s'accélèrent donc et les chiffres
de la semaine suivante le confirmeront
de façon spectaculaire. Sur ce milliard per-

du en une semaine, 982 millions représen-
tent la baisse des disponibilités à vue ù
l'étranger alors que dans tout le mois d'oc-
tobre , cette baisse n'avait été que 537 mil-
lions cle francs. L'hémorragie s'est brus-
quement aggravée dès après l'annonce faite
par le gouvernement de la hausse du
taux cle l'escompte et de la restriction du
crédit.

Le stock or devises de la France, qui
attei gnait 34,35 milliards jin avril , serait
dinc tombé d'ores et déjà au-dessous de

20 milliards dont trois empruntés.

Très demandé, le napoléon est introuva-
ble. Les banques et les bureaux de chan-
ge des gares et des aérodromes ont sus-
pendu toute vente de devises étrangères.

Presque impossibles à trouver sur le mar-
ché parallèle , le mark et le dollar font
prime. Le dollar est cédé à 5 francs
dix ou seize alors que le cours officiel
est de 4,92. Le mark « vaut » 1,28 et
même 1,35 francs au lieu de 1,23 Ce qui
représente donc une « prime » par rapport
au franc de 4 % pour le dollar et de
près 12 % pour le mark. La livre sterling,
par contre, aisée à trouver, est cédée à
11 tt 20 contre 11,86 mardi.

UNE AFFAIRE POLITIQUE
Commentant la crise monétaire et les

négociations difficiles de Bonn , « Le Mon-
de » écrit : > ce qui explique le front com-
mun anglo-franco-américain à Bonn est la
conjonction de deux faits : 1) que le géné-
ral De Gaulle ait dit que rien ne serait
plus absurde qu'une ¦ dévaluation du franc.
Le maintien de la parité monétaire est de-
venu une affaire politique engageant le
prestige du chef de l'Etat. 2) que les Bri-
tanniques savent qu'une dévaluation du
franc se répercuterait sur la livre et que
les Américains se demandent (en connais-
sant la réponse) si une nouvelle chute de
ia livre ne serait pas fatale pour le dollar.
Or, les mesures annoncées par le cabinet
de Bonn à la veille de la conférence sont
insuffisantes par elles-mêmes, et les experts
pensent qu'elles d e m a n d e n t  à être
complétées soit par une dévalutation du
franc (donc de la livre et de quelques
autres monnaies) soit par des mesures
d'effet équivalant comme l'institution d'un
« franc commercial » et d'une « livre com-
merciale » dévalués faisant pendant à un
Deutschmark commercial réévalué.

CRISE GÉNÉRALE DE CONFIANCE
« Le Monde » publie d'autre part un long

article de M. François Mitterrand, ancien
candidat de la gauche à la présidence de
la République et président de la Fédération
de la gauche démocrate et socialiste sur la
crise actuelle. M. Mitterrand estime qu 'il
s'agit là d'une « crise générale de con-
fiance » dont lu responsabilité ne peut être
exclusivement attribuée aux événements de
mai et juin derniers. Les effets de la crise
de mai-juin sont beaucoup plus limités que
le gouvernement le prétend. Mais ces ef-
fets ont été aggravés par les décisions
du gouvernement qui a prétendu relancer
la consommation en réduisant le pouvoir
d'achat des masses par l'augmentation des
services publies et des impôts.

L'EXPLOITATION DE LA PEUR
M. Mitterrand estime que la marge d'ini-

tiative du gouvernement est si étroitement
limitée par les structures dont il assume la
garde qu'il est réduit à l'impuissance.

« Impossible, écrit-il, de comprendre au-
trement l'absurdité qui consiste à casser
l'expansion dans le pire désordre monétai-
re quand on s'appliquait à vouloir l'ex-
pansion dans la stabilité. Impossible non
plus de comprendre l'esprit de système
qui, à partir des réticences gaullistes devant
la construction européenne, aboutit à pri-
ver les Six d'une unité de compte com-
mune dont à l'heure qu 'il est la France
apprécierait les bienfaits plus que quicon-
que. Mais là encore, ce serait le résultat
d'une politique qui n'est assurément pas
celle du chef de l'Etat. Le régime qui a
survécu li y a peu de mois par l'exploi-
tation de la peur sera poursuivi par la
peur aussi longtemps qu 'il durera. Une
crise de confiance dans tous les domaines

Crédit à la France proposé par les dix
a) des crédits à moyen terme ; b) des

mesures à court terme (accord swaps, etc.).
Le ministre allemand de l'économie a

fait allusion à des mesures pour « con-
tenir les liquidités », ce qui pourrait indi-
quer que sous le chapitre « mesures à
court terme », on envisagerait également
des mesures contre la spéculation.

ENCORE DU TRAVAIL
Selon l'agence « Associated Press », les

grands argentiers des 10 nations les plus
riches du monde ont poursuivi leurs ef-
forts en vue de trouver les moyens finan-
ciers nécessaires pour éviter une dévalua-
tion du franc français.

M. Schiller a évoqué également certaines
mesures à prendre par les « pays défici-
taires » ce qui concerne principalement la
France, encore que la Grande-Bretagne
également ait un déficit commercial dan-
gereux.

« Nous sommes encore en pleine négo-
ciation », a-t-il ajouté au début cle la soirée,

SÉVÈRES MESURES
Bonn envisage également, pour enrayer

l'afflux de devises étrangères, de « pé-
naliser les dépôts au-dessus d'un certain
plafond. Le conseil central de la Banque
fédérale s'est réuni pour prendre une sé-
rie de mesures à cet effet.

Un porte-parole du ministère des affaires
économiques a annoncé par la suite que
les dépôts étrangers à court terme devraient
être virés immédiatement, à partir de lundi ,
sur la Banque fédérale. Cela signifie que
9,25 % du montant de chaque dépôt de-
vront être gardés en réserve, ce qui pen-
se-t-on aura pour effet de freiner la spé-
culation sur une éventuelle réévalution du
mark.

Les capitaux flottants et spéculatifs se-
ront frappés en R.F.A. d'une taxe. On
ne pourra plus spéculer à terme sur le
mark en ne versant, comme c'était le cas
jusqu 'à présent , que 10 % du capital trans-
féré. C'est la totalité du capital à court
terme qui devra être déposée à la « Bun-
desbank ».

On peut en outre prévoir que le ren-
chérissement des exportations et l'allége-
ment des importations de la R.F.A. ap-

prouvés jeudi nprès-mdii par le cabinet
fédéral , entrera en vigueur le 29 novem-
bre, avec rétroactivité au 21 pour les
facilités à l'importation.

En outre, le conseil du cabinet a pris
une au tre mesure dans le même sens, aux
termes de laquelle, une autorisation offi-
cielle sera nécessaire pour faire opérer des
dépôts à court terme, ainsi que pour l'ou-
verture d'un compte en banque en Alle-
magne occidentale par des personnes ré-
sidant à l'étranger.

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
La conférence se trouvait placée devant

plusieurs possibilités : une dévaluation du
franc français, un crédit international pour
le soutenir à son cours actuel de 20 cents
américains, une réévaluation du mark, qui
coûte actuellement 25 cents américains. Mais
Paris et Bonn s'étaient prononcés contre
une modification de la valeur de leur
monnaie et la seconde éventualité paraît la
plus vraisemblable, encore que personne
n'a jamais voulu faire cette déclaration.

REMOUS
De source bien informée, on avait dé-

claré que dans la journée, la délégation
allemande avait été l'objet de vives pres-
sions, pour que Bonn revienne sur sa
décision de ne pas réévaluer le mark.

Les pressions seraient surtout venues des
délégations britannique et française.

D'autres délégués, a-t-on dit avaient de-
mandé une dévaluation du franc , dé-
clarant que la situation économique inté-
rieure de la France exigeait une telle me-
sure, alors que la situation économique in-
térieure de l'Allemagne occidentale ne jus-
tifie nullement une réévaluation du mark.

Les discussions auraient été vives, mais
les délégations opposées à l'Allemagne n'au-
raient pas précisé comment elles enten-
daient régler leurs propres problèmes éco-
nomiques. C'est ainsi que la France n 'au-
rait pas indiqué comment elle entendait
endiguer les sorties massives du franc.

CRÉDIT A LA FRANCE
BOIVrV (ATS-AFP). — Selon

>1. Karl Schiller, ministre fédé-
ral allemand de l'économie, le
K'rouue des « dix » plus la Suis-
se sont tombés d'accord pour
offrir à la France un crédit
important. Le ministre a ajou-
té que ce crédit aiderait la
France à assainir sa situation
et constituerait un barrage ef-
ficace contre la spéculation.

Dans les couloirs de la con-
férence, on estime que ce cré-
dit pourrait se chiffrer de 1,6
à 2 milliards de dollars.

On ajoutait à Bonn que des me-
sures pourraient être prises par les
partenaires de l'Allemagne fédérale
pour améliorer leurs balances de
paiements. Il s'agit surtout de la
France qui pourrait , le cas échéant,
prendre des mesures inverses de
celles de l'Allemagne fédérale : dé-
taxer les exportations et surtaxer
les importations.

REPRISE DE LA CONFÉRENCE
Quelques minutes avant 20 heures, M.

François-Xavier Ortoli, ministre français de
l'économie et des finances, a regagné le
bâtiment où se dent la conférence des
« dix ». Il venait de l'ambassade de France,
où ii avait consulté son gouvernement
par téléphone.

Les travaux de la conférence ont repris
à 21 heures. Certains des protagonistes
pensent d'ailleurs que la conférence pour-
rait poursuivre ses travaux aujourd'hui.

Rome : M. Rumor
démissionne

ROME (AP). — Alors que des consulta-
tions avaient lieu pour la formation du
nouveau gouvernement italien , le chef du
parti démocrate-chrétien , M. Rumor a
annoncé qu 'il démissionnait.

La décision de M. Rumor , considéré
comme le successeur probable de M. Leone
à la tête du gouvernement , a provoqué une
crise dans les rangs du parti démocrate-
chrétien.

L'affaire a éclaté au cours d'une réu-
nion du conseil national du parti démo-
crate-chrétien. L'ancien président du conseil,
M. Aldo Moro , a fait savoir qu 'il refusait
dorénavan t de collaborer étroitement avec
M. Rumor à la direction du parti.

La crise
dans les universités
ROME (ATS-AFP). — La situation ne

s'améliore pas dans les universités italien-
nes. A Turin , les cours de la « faculté cle
magistère » (école normale supérieure ) ont
été suspendus par décision du doyen. Se-
lon un communiqué , ce dernier a pris cette
mesure « en raison de la carence totale des
organismes gouvernementaux face à la cri-
se des facultés • .

A Milan , le professeur Lazzati . recteur
de l'université catholique , a décidé d' ad-
mettre en première année de la faculté de
magistère tous les candidats inscrits pour
l'examen d'entrée « faute de décision à
l'échelon supérieur avec l'espoir que le nou-
veau gouvernement et le parlemen t se pro-
nonceront rapidement sur cette question » .

A Trente , 52 étudiants qui avaient tenté
d'arrêter le cortège officiel le 3 novembre ,
pendant la visite de M. Saragat , président
de la Républi que , seront poursuivis pour
avoir organisé une manifestation sans au-
torisation. 

Paul VI désire
se rendre à Hanoï

C1TÉ-DU-VATICAN (AP). — Le Vati-
can a rendu publique une lettre du pape
en date du 1er novembre adressée à Mgr
Joseph Marie Trinhii khue, archevêque de
Hanoï, dans laquelle le souverain pontife
exprime le désir de se rendre dans la ca-
pitale nord-vietnamienne.

Paul VI déclare qu 'il fera cette visite si
les circonstances sont favorables.

Le pape a rédigé cette lettre à l' occa-
sion de la consécration à Marie du vicariat
apostolique du Tonkin occidental .
' « Si les circonstances deviennent plus fa-

vorables , vous pouvez être certain que nous
serons très désireux de venir _ parmi vous
afin de vous encourager dans vos dures
épreuves et vous fairç ressentir à quel
point nous les partageons » , a écrit Paul VI
à l'archevêque.

Le pape ajoutait dans cette lettre :
» Nous voulons , au moins par ce messa-

ge, être d'une certaine manière présent
à vos côtés , ayant à l'esprit que , par-dessus
tout , nous devons accorder l'aide cle notre
ministère à ceux qui souffrent » .

Le centenaire de la consécration à Marie
du vicariat du Tonkin occidental a été cé-
lébré hier.

La question d'Irlande
I.- Une nuit...

UN FAIT PAR JOUR

Tous les jours, maintenant, et depuis
des semaines, des nouvelles telles que
celles-ci tombent des téléscripteurs:
bagarres en Irlande du nord , grèves
à Londonderry, des blesses, des arres-
tations. Qu'est-ce que cela veut dire .

On parle de protestants et de catho-
liques qui s'affrontent comme aux pires
périodes des anciens siècles. Quel sens
donner à ces affrontements ? C est un
sujet qui a les cheveux blancs, un sujet
délicat, qu 'il convient d'aborder sans pas-
sion, et c'est bien ce que nous avons
l'intention de faire. 11 a hante, depuis
des années, les nuits de nombreux pre-
miers ministres, et troublé l'humeur de
plus d'un souverain.

L'Angleterre étant ce qu'elle était, au
début du XIXe siècle, c'est un fait ,
qu'à cette époque, les catholiques et
notamment les Irlandais étaient — com-
me les Juifs d'ailleurs — l'objet d une
discrimination . Nous n'en dirons pas
plus, car ce serait remonter trop loin
dans l'histoire de l'Angleterre.

Bornons-nous à préciser qu en 180»,
les catholiques irlandais obtinrent pour
la première fois, au moins sur le pa-
pier, le droit de voter et de siéger au
Parlement , « sur le papier » car le roi
George 111 en affaire de conscience et
refusa d'apposer son sceau.

Certes, on ne transige pas avec une
conscience, mais le fait est, que l'oppo-
sition du souverain déclencha en Irlande
une révolte des catholiques, conduite
par un homme que ses adversaires qua-
lifiaient de « chef éloquent » : O'Connçll.
L'Irlande vécut ainsi quelques années
d'une désolante guerre civile, ou les
catholiques s'opposèrent aux protestants ,
soutenus d'Angleterre, par l'université
anglicane d'Oxford.

11 se produisit alors une chose bien
curieuse. O'Connçll, bien que n'ayant
aucun droit pour l'être, fut élu députe
d'Irlande, et le juge charge de statuer
sur ce cas épineux, n'osa ni proclamer
élu , ni l'invalider. La situation devenait
inextricable , la tension montait chaque
jour davantage, et certains comtes de
ce qui est aujourd'hui l'Irlande du Nord
étaient devenus un champ de bataille.

Ce fut le vainqueur de Napoléon 1er,
Wellington , qui sauva la situation. De-
venu premier ministre, il réussit a arra-
cher le consentement du roi. C'est ainsi
qu'en 1829, fut signé l'acte d'émanci-
pation des catholiques et O'Connçll, de
même que d'autres d'ailleurs, purent
venir siéger au Parlement.

11 faut le dire. Wellington ne s'arrê-
ta pas en si bon chemin, et obtint
également l'émancipation des Juifs en
1830. 11 fal lut attendre cependant 1860,
pour que les Juifs soient reconnus com-
me citoyens britanniques à part entière
et 1886 " pour que le premier juif puisse
venir siéger à la Chambre des Lords.

A une époque où la crise monétaire
atteint les sommets que l'on sait, le
nom de ce premier lord juif ne peut
laisser personne indifférent. Il s'agissait
de lord Rothschild.

Quoi qu 'il en soit l'émancipation des
catholiques irlandais était, ries le milieu
du XIXe siècle, chose acquise, et évo-
quant, l'œuvre de Wellington, le <¦ Jour-
nal d'Edimbourg » pouvait écrire : « Voi-
là un homme plus grand que César.
Il n'a pas détruit dans la paix, le
pays qu'il a sauvé dans la guerre. »

Et pourtant, un siècle plus tard,
les dépêches nous apprennent qu'une
« minorité catholique » se bat en Ir-
lande du Nord pour « ses droits civi-
ques ». Et pourtant dans cette partie
de l'Irlande du Nord, la grève de
l'impôt a été décrétée. Et pourtant, à
la Chambre des Communes, on attend
que soit voté un texte bannissant « toute
discrimination religieuse ». On apprend
que le parti unioniste qui gouverne à
Belfast n 'admet pas de catholiques en
son sein et que des milliers d'Irlandais
font grève pour protester contre la
discrimination en matière de logements.

Pourtant , nous ne sommes plus en
1800, mais en 1968, et bien des gens
s'interrogent, alors qu'ils pensaient dé-
finitivement réglée la question d'Irlande.

En effet, ce problème aurait pu être
réglé. Et c'est Churchill qui aurait pu
le faire si le 28 juin 1914, l'archiduc
François-Ferdinand n'avait pas été as-
sassiné à Sarajevo .

11 s'en est fallu de peu. Churchill
dans ses « Mémoires » écrira qu 'il s'en
est fallu d'une nuit.

(à suivre)
L. CHANGER

franc et mark
Le mark , la livre et le franc français

n'ont pas été cotés hier au marché des
changes de Milan , en raison du manque
de taux comparatifs aux bourses de
Francfort , de Londres et de Paris qui
sont fermées.

Les transactions de dollars et de
francs suisses ont été faibles, le dollar
étant coté à 627 lires , soit une lire cle
plus que la veille , et le franc suisse
à 147 lires , soit 0,50 lire de plus que
mercredi .

EN ALLEMAGNE
La « Deutsche Bank », l'une des plus

importantes d'Allemagne, n'offrait  jeudi
que 73 marks pour 100 francs français ,
alors qu 'elle en offrai t  77 mercredi.

Elle n 'of f ra i t  également que 8,70
marks pour une livre sterling contre
9,60 mardi . Le dollar est resté inchangé
à 3,93 marks.

Il n'y a pas eu de cotations pour
les transferts importants.

Les ventes d'or ont été également
limitées par la banque à une valeur
de 500 marks par personne.

CRAINTES EN ISRAËL
La crise monétaire actuelle ayant

provoqué de nouvelles craintes de dé-
valuation de la livre israélienne, la
banque centrale d'Israël a annoncé
qu 'elle l imitera jusqu 'à nouvel ordre
ses transactions aux dollars américains
et canadiens .

Le dollar a augmenté de cinq points
mercredi à la clôture de la bourse de
Tel-Aviv.

Divergences à l'A. E. L. E. au sujet
d'un système d'association avec la C.E.E.
M. Hans Schaffner obtient l'appui de la plupart des autres délégués

VIENNE (AP). — Des divergences, ac-
cusées par la crise monétaire européenne.
se sont fait jour hier à la séance d'ouver-
ture de la session du conseil ministériel
de l'Association européenne de libre-échan-
ge (AELE) qui se tient à Vienne.

MM. F. Mulley, ministre d'Etat britan-
nique , et Nyboe Andersen, ministre de
l'économie et de l'intégration danois, se sont
prononcés pour l'adoption d'une attitude
d'expectative à l 'égard du projet français re-
latif à des accords commerciaux entre les
deux blocs, tandis que leurs collègues suisse,
suédois, norvégien , finlandais, portugais et
autrichien , se déclaraient partisans d'enta-
mer, sans délai , des négociations dans cette
voie.

Selon M. Mulley, le plan français et les
propositions avancées antérieurement par
l'Allemagne occidentale pourraient éventuel-
lement , servir de base à des pourparlers

clans une phase ultérieure. Mais il ne se-
rait pas avisé de les engager dès maintenant
sans engagement précis.

LE POINT DE VUE HELVÉTIQUE
M. Hans Schaffner, conseiller fé-

déral suisse, est, au contraire, partisan de
l'ouverture de consultations à bref délai, et
il a mis en garde contre une passivité
qui pourrait être interprétée comme un man-
que d'intérêt de la part de l'AELE.

M. Schaffner a exposé une procédure

La délégation suisse à la conférence de l'AELE à Vienne. On reconnaît M M .
Spuhler et Schaf fn er

(Téléphoto AP)

en trois points, avec l'appui d'autres dé-
légués :

— Les délégations devraient procéder au
siège de l'AELE, de Genève, à l'étude d'une
formule provisoire comprenant des accords
commerciaux qui correspondent aux inté-
rêts des pays membres.

— L'AELE devrait envisager de contri-
buer à l'élaboration d'un accord provisoire.

— L'AELE devrait être prête à des
consultations communes avec la CEE qui
se tiendraient à l'échelon ministériel.

L'opinion
de M. J. Soustelle

PARNY (ATS-AFP). — . Les erreurs po-
litiques se traduisent toujours par des phé-
nomènes économiques. La crise financière
actuelle n'est pas le résultat des événe-
ments de mai, mais do dix ans d'une poli-
tique de dépenses improductives », a décla-
ré M. Jacques Soustelle répondant aux
questions des journalistes au cours d'un
« petit déjeuner » organisé par l'Association
de la presse étrangère.

Invité à donner son avis sur l' avenir po-
litique de la France < après De Gaull e » ,
M. Soustelle a dit que, selon lui , cet ave-
nir devait être recherché dans ie respect
de l' actuelle constitu tion qui , à ses yeux
est bonne si elle est appliquée « clans une
fédération allant du centre gauche au cen-
tre droit » .

Les étudiants tchèques ont mis
fin à leur grève de quatre jours
P R A G U E  (AP). — Portant sacs de cou-

chage et couvertures , les étudiants  ont
évacué la faculté cle philosophie de l'Uni-
versité Charles cle Prague , mettant  fin à
un mouvement d' occupation qui a révélé
une scission entre les dirigeants tchécoslo-
vaques et les jeunes générations.

Dans d' autres établissements universitai-
res, le mouvement — auquel partici paient
quelque 100.000 étudiants en Bohême et en
Moravie et qui durai t  depuis quatre jours
— a également pris fin.

. Nous sommes très fatigués , mais heu-
reux parce que nous pensons leur avoir
montré  quelque chose » . a déclaré une jeu-
ne fille en queue cle cheval.

» Beaucoup de gens pensaient que nous
étions satisfaits de la situation , a ajouté
un jeune homme barbu , portant un sac au

dos . Maintenant , ils savent qu'il n'en est
rien » .

Avec la grande discipline qu 'ils ont tou-
iours observée depuis le début cle la mani-
festation , les étudiants se sont rassemblés
dans le hall d'entrée et le grand escalier ,
pour attendre midi et sortir un par un ou
par petits groupes.

Selon les étudiants , une sortie en masse
aurait  pu passser pour une « provocation »
et il ne devait pas y avoir de manifesta-
tion. Plusieurs parents étaient là qui at-
tendaient leurs enfants pour les ramener à
la maison. Sir Lovell trouve « stupide » le

voyage circumlunaire d'Apollo 8
CAP-KENNEDY (A P). — Le com-

mandant d'aviation William Anders, un
des trois astronautes de la cabine « Apol-
lo VII I  » a contesté les propos tenus
par sir Bernard Lovell , directeur de
l'observatoire britannique de radio-as tro-
nomie de J odrell-Bank , qui a qualifié
de < stupide » le voyage circumlunaire
envisagé pou r cette cabine et af f irmé
qu'il serait beaucoup moins risqué d'en-
voyer des stations automatiques autour
de la lune, pour recueillir des informa-
tions.

« Nous ne sommes manifestement pas
d'accord avec lui, a déclaré le comman-
dan t Anders. Nous fer ons d'abord un
vol opérationnel et nous avons la con-
viction qu 'une plate-fo rme habitée, sur
une orbite lunaire, avec le matériel op é-
rationnel dont nous disposons, p eut ap-
porter d 'importants éléments aux connais-
sances scientifiques.

» Les anciens chauffeurs de locomotive

disaien t aussi, pr obablement, que l'avion
ne volerait pas.

» Tous les renseignements que fou rnira
« Apollo S » facilitero nt considérablement
les vols futu rs,  a a f f i rmé  le comman-
dant Ande rs, qui aura pour coéquipiers
le colonel il'aviation Borman et le ca-
p itaine de vaisseau Lovell.

« Apollo S » , a-t-il ajouté , aura notam-
ment pour tâches de p hotographier des
zones posssibles d'alunissage et d 'étudier
certaines zones ou des astronomes ont
cru déceler une activité volcanique. »

Un nouveau « Cosmos »
MOSCOU (ATS-AFP). — Un nouveau

satellite artificiel de la terre de la série
des « Cosmos » - le « Cosmos 254 » a été
lancé jeudi en Union soviétique, annonce
l'agence Tass.

Le « Cosmos 254 » suit une orbite dont
l'apogée est de 350 km, le périgée de
203 km, la période initiale de révolution
de 89,8 minutes et l'inclinaison par rap-
port ou plan de l'équatcur de «5 degrés.

CRÉD IT
AUG MENTÉ
Selon des sources du ministère

allemand des finances, le crédit

total mis à la disposition de la

France aurait été augmenté de

950 millions de dollars (4750

millions de francs français) soit

en tout près de trois milliards de

dollars ( 1 5 milliards de francs

français).

ATHÈNES (AFP) . — Panagoulis ne
sera probablement pas exécuté , incli-
que-t-on de source proche du gouver-
nement. Il se trouve à la prison d'Egi-
ne , à une heure de bateau du Pipée.
ajoutai t -on jeudi soir.

Une réun ion  in te rmin i s té r i e l l e , à la-
que l le  ass i s ta i t  notamment le ministre
des a f f a i r e s  étrangères , M. Panayot i s
Pipincl l is , a commencé jeudi  soir à la
résidence du régent , le général Georges
Zoitalcis. Selon des indications de bonne
source, la discussion porterait sur le
sort de Panagoulis.

Selon les milieux bien informés , cet-
te affaire a créé une crise au sein de la
junte. M. Papadopoulos qui aurait ren-
contré hier les chefs militaire s pour
étudier les conséquences d'une éven-
tue l l e !  exécution , doit faire face aux
éléments extrémistes du gouvernement
qui considèrent  la suppression de Pa-
nagoul is  comme une mesure salutaire .

Le premier ministre hés i tera i t , quant
à lui , à faire couler le sang pour la
première fois depuis le putsch d'avril
et craindrait  cle faire du condamné, le
martyr  de l'opposition grecque .

Panagoulis ne serai!
pas exécuté

Le Danube
était noir

LES IDÉES ET LES FAITS

On apprend ainsi que, durant quelques
décennies, jusqu 'en 907, c'est-à-dire
un siècle avant l'an mille, la Slova-
quie a été une nation indépendante.
Depuis, elle n'a cessé de subir les
occupations les plus diverses, celle de
la Hongrie en particulier jusqu'en
1918, tout en s'efforçant de conser-
ver jalousement à la fois ses tradi-
tions slaves et catholiques.

Lors des '. ités de paix , elle fit
état de ses asp irations à l'autonomie,
tout en admettant la formule de l'Etat
tchéco - slovaque. Peine perdue, Benès
et Mazaryk, qui voulaient un Etat
centralisateur, procédèrent à une
tchéquisation insensée de la Slova-
quie. C'est ce qui explique la réaction
de Mgr Tiso et de la garde Hlinka , au
lendemain de Munich, qui misèrent
sur le Reich hitlérien pour proclamer
« l'indépend ince » de leur nation.
C'était tomber de Charybde en Scylla ,
puisque l'Allemagne était aussi sous
la coupe d'un totalitarisme sans merci.
Hitler livra de nouveau à la Hongrie
une portion des territoires slovaques.

Néanmoins, pendant la guerre, la
Slovaquie, Etat corporatif et qui avait
des liens étroits avec le Vatican, con-
nut une paix relative. On l'appela la
Suisse de l'Europe centrale. En 1945 ,
au retour de Benès, comp lice de Gott-
wald dont il devait devenir la vic-
time trois ans plus tard, la répression
fut terrible. Mgr Tiso fut condamné
à mort et exécuté. Depuis, ce fut à
nouveau la nuit. L'esp érance de 1968,

M. d'Orcival nous le dit, n'est guère
destinée à durer. René BRA1CHET

La Banque fédérale d'Allemagne occi-
dentale a annoncé que, par décision du
conseil central de la banque, le pourcen-
tage de la marge de réserve dans les
opérations de change de devises étrangè-
res, serait porté de 9,25 à cent pour cent
à compter de samedi.

Cela signifie que tout établissement ban-
caire acceptant de changer des devises
étrangères, devra virer à la Banque fédé-
rale, en plus de ces devises, un montant
équivalent en deuischniarks.

Cette mesure a pour but d'amener les
banques à réduire leurs achats de devises
(les spéculateurs, afin d'éviter de « geler >
des quantités importantes de leurs pro-
pres réserves. Elle vise, déclare la Banque
fédérale, à « neutraliser l'afflux massif de
devises étrangères et ne doit pas avoir
une influence restrictive sur l'économie In-
térieure ».

Cent pour cent

NEW-YORK (AP). — Abdo N amer,
19 ans, qui avait été arrêté avec son père
et son frère , le 9 novembre dernier pour
complot en vue d'assassiner M. Richard
Nixon, a été remis en liberté , après ver-
sement d'une caution de 25,000 dollars.
Son père, Ahmed , avait été également mis
en liberté sous caution , le 15 novembre.
Seul Hussein , le frère d'Abdo, est toujours
détenu.

Affaire Nixon : un deuxième
Yéménite libéré sous caution

LONDRES (AP).  — Une dévaluation
de 10 pour-cent du franc fait partie
de l'accord global élahoré par les mi-
nistres des finances à la conférence mo-
nétaire cle Bonn , annonce le « Times »
dans ses premières éditions.

Le journal  déclare que la Grande-
Bretagne va devoir également renforcer
sa politique d'austérité économique en
augmentan t  de 10 pour-cent la taxe sui-
tes biens de consommation.

Le « Times • ne cite pas la source de
cette information se bornant à l'annon-
cer avec la formule anonyme : « On ap-
prend à Londres, etc... »

Son correspondant à Bonn déclare
clans une dépêche : « Une dévaluation
modérée du franc français, allant de
pair avec d'importants crédits multila-
téraux pour soutenir la monnaie fran-
çaise défai l lant e , semble être le résul-
tat probable des pourparlers » .

Selon le « Times »
Le franc serait

dévalué de 10°/°


