
ALORS QUE LES SPECULATEURS EN PRENNENT POUR LEUR GRADE

TOUTE LIMITATION EN ACHAT DE FRANCS FRANÇAIS SUPPRIMEE OUTRE-RHIN
ZURICH (ATS). — Le marché des devises à Zurich s'est amé-

lioré à la suite de la réouverture des marchés allemands, français
et britanniques. Les réactions enregistrées à la suite de la décision
du général De Gaulle de ne pas dévaluer le franc sont positives dans
tous les milieux.

Le cours enregistré lundi matin pour
le franc français s'eut amélioré et a passé
de 4,95 144 à 4,96 par rapport au dol-
iar. Par contre, le cours des billets de-
meure en dessous de 80, c'est-à-dire 76/78
fr. pour 100 fr. français.

Quant au mark allemand, U a également
enregistré une amélioration et a passé de

3,971/4 à 3,97 3/4 par rapport au dol-
lar. La livre a légèrement augmenté à
2,3850/60 par rapport au dollar.

En revanche, une forte demande a été
enregistrée à la bourse de l'or, demande
qui a conduit rapidement à une hausse du
cours.

La forte demande de dollars à la bour-

Toutefois, on demeure réservé quant à l'avenir des devises, et en
particulier du franc français. Alors que les réserves des devises fran-
çaises sont assurées par le crédit du groupe des « dix », le succès
des mesures prises par le général De Gaulle dépend des réactions de
la politique intérieure.

sterling est remonté lui aussi de 9,457 à
9,486 pour une livre.

Les banques allemandes ont maintenant
supprimé toute limitation aux achats de
franc français.

Le franc s'est redressé également à Lon-
dres tandis que la livre avait reperdu une
partie de ses gains initiaux (23830 par
rapport au dollar contre 2,3861 à l'ouver-
ture).

Au marché de l'or, le volume de trans-
actions reste relativement peu élevé, le
cours se maintenant au niveau du fixing,
40,30 dollars, soit en hausse de 30 cents
par rapport à vendredi.

HAUSSE EN ITALIE...
En Italie, le franc a coté 125 lires lundi

sur le marché des changes de Milan, soit
le même cours que la semaine dernière
sur le marché officiel.

La monnaie française avait été offerte
à 110 lires seulement sur le marché paral-
lèle durant ces derniers jours, alors que la
plupart des spécialistes attendaient une dé-
valuation.

Le mark est demeuré lui aussi à son
cours de la semaine dernière, 158,5 lires,
de même que la livre sterling, alors que
le dollar et le franc suisse progressaient
légèrement.

ET EN SUÈDE
A Stockhom, pour la première fois de-

puis mercredi dernier, on notait une reprise
des activités sur le marché suédois des de-
vises. La banque commerciale de Suède
a annoncé une hausse de la livre sterling
et du franc au cours des changes. La li-
vre anglaise est cotée à 2,3850 par rap-
port au dollar et le franc français 4,96.

(Lira la suite en dernière page)

se des devises de Francfort, a retarde quel-
que peu la cotation des autres monnaies,

A la surprise générale, le franc français
a accusé une remontée spectaculaire, pas-
sant du cours de 79,780 le 19 novembre à
80,280 DM pour 100 ff.

Le cours officiel moyen de la livre

C'est ainsi qu 'un caricaturiste ^e Melbourne a compris le « non » opposé par
De Gaulle à toute idée de dévaluer le franc.

(Téléphoto AP)

REMONTEE GENERALE
DU FRANC FRANÇAIS

HORRIBLE
ACCIDENT:
4 MORTS

Sur la route verglacée entre Glis et Viège

(De notre correspondant :
La série noire continue en Valais où l'on dénombre une dizaine

de morts tragiques en une semaine. Lundi ce sont quatre jeunes gens
entre 20 et 21 ans, tous du même village, qui ont été tués sur la rou-
te cantonale près de Brigue.

L'accident s'est produit sur le tronçon droit reliant Glis à Viège.
Les quatre jeunes gens se rendaient à leur travail aux usines de là
Lonza où ils sont laborants. Soudain à 7 h du matin , à la sortie de
Glis, le véhicule conduit selon toute vraisemblance par le jeune Char-
les Zurwerra , 20 ans, se mit à zigzaguer sur la chaussée verglacée.

La voiture fonça à vive allure contre un train routier venant en
sens inverse et roulant à droite. Le jeune conducteur avait d'autre
part la visibilité masquée par le brouillard. Le choc fut  effroyable.

M, F.
(Lire la suite en avant-dernière page)

La voiture complètement démolie après la collision de Glis.
(Avipress - M. France)

EN MARGE DE LA CRISE MONETAIRE

Finances : en quête de nouvelles recettes
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a tenu, hier, une séance extraordinaire. Fixée la semaine dernière déjà, elle devait permettre aux membres

du collège gouvernemental de mettre au point l'avant-projet de réforme financière qui sera soumis, dans une quinzaine de jours,
aux gouvernements cantonaux , aux grandes associations économiq lies et aux partis politiques pour avis et recommandation.

Mais, en raison des événements, une par-
tie de cette séance fut consacrée à un
échange de vues sur la situation monétaire
et une autre à l'élaboration du message à
l'appui de nouvelles dispositions réglant la
prise en charge de la betterave et la pro-
duction du sucre dont nous parlons en
avant-dernière page.

Les récents développements dans la cri-
se du franc français n 'ont pas, semble-t-il,

re tenu bien longtemps l'attention de nos
gouvernants. Une seule Constatation : ce
qui vient de se passer ne change rien aux
déclarations faites mercredi d'abord, ven-
dredi ensuite. Cela signifie que l'on con-
tinue de tenir pour sages les décisions du
gouvernement de Bonn de ne pas réévaluer
le mark et que les mesures annoncées di-
manche par le général De Gaulle ne doi-
vent pas avoir d'effets sur notre propre
politique monétaire.

Quant à leur influence sur nos rela-
tions économiques, le Conseil fédéral ne
veut faire aucun pronostic avan t d'en con-
naître le mécanisme et le détail. Il attend
donc les précisions que doit donner, à l'As-
semblée nationale française, le président
du Conseil des ministres , M. Couve de
Murville.

G. P.
(Lire la suite en dernière page)

LE CONSEIL FÉDÉRAL :
ATTENDONS LA SUITE

Rép onse aux contestataires
L'instabilité du système monétaire occidental, dont la crise française n'est

qu'une péripétie, donne l'occasion à une foule de gens, intoxiqués par une
psychose d'autodestruction, ou clients des systèmes communistes , de repartir
à l'attaque de la société de consommation qui les nourrit, leur fournit des auto-
mobiles de luxe, des réfrigérateurs, des manteaux de fourrure et des loisirs
d'hiver et d'été fort confortables.

Ces « idéalistes » opposent volontiers les biens matériels, dont ils jouissent,
aux valeurs spirituelles dont les gadgets et mille autres agréments nous auraient
fait perdre le goût.

Regardons de près notre situation, si peu enviable semble-t-il. L'équipement
ménager est fait incontestablement de biens matériels. Mais qui donc aurait
la naïveté d'ignorer que sa rftultiplication et sa vulgarisation ont entraîné
une émancipation, intellectuelle et morale, de la femme qui est un des prin-
cipaux phénomènes sociaux des vingt dernières années ?

Un trente-trois tours ou un quarante-cinq tours sont des biens matériels.
Entrez donc chez un discaire. Vous y trouverez les Rolling Stones, Errol Garner
et Mireille Mathieu. Mais la prolifération du disque populaire n'a-t-elle pas
permis l'extraordinaire essor du disque classique ? Les deux développements
vont de pair : à côté de Jacques Brel et de Sylvie Vartan, vous avez aujourd'hui
le choix entre cinq, dix et parfois quinze versions différentes d'une cantate
de Jean-Sébastien Bach, à des prix qui se trouvent à la portée de n'importe
quel mélomane , fût-il simple ouvrier terrassier.

Un livre de poche est un bien matériel. C'est même devenu un produit
de masse. Mais peut-on nier qu'il contribue puissamment à la diffusion des
lettres, des sciences et des arts ?

Nos autodestructeurs de choc disent aussi qu'il vaudrait mieux perfectionner
l'équipement hospitalier que d'avoir trois transistors par famille. Ils feignent
d'ignorer que c'est parce que les transistors sont fabriqués à des millions
d'exemplaires, qu'on a pu réaliser à bon compte la transistorisation du matériel
scientifi que, et notamment médical, et que l'on peut continuer d'en faire baisser
le prix.

Il n'est pas difficile d'allonger la liste de ce genre de « tares » de la
société de consommation. Il serait plus facile encore d'énumérer les « bienfaits »
des systèmes dits socialistes.

R. A.

LES IDÉES ET LES FAITS

du général De Gaulle
LE 

refus de la dévaluation opposé
par le général De Gaulle à ceux
qui préconisaient cette politique

de facilité sous l'effet de certaines
données psychologiques aura pour co-
rollaire inévitable la pratique des
mesures d'austérité. Et la seule ques-
tion, qui se pose maintenant est de
savoir si la nation est prête à les
assumer. La France s'est longtemps
moquée de l'Angleterre qui ne par-
venait pas à sortir de ses difficultés.
Elle s'est trouvée, ces jours-ci, dans
une situation similaire. A cette diffé-
rence près toutefois, mais essentielle,
que chez elle se rencontre à la barre
un homme bien résolu à adopter une
attitude de réaction à la fois contre
les spéculateur! et contre la sociali-
sation, tandis que la Grande-Bretagne
est dirigée par le malheureux Wilson
qui, en dépit de quelques efforts spo-
radiques, glisse sur la pente savonnée
du travaillisme.

Parmi les mesures propres à dé-
courager les spéculateurs, la renoncia-
tion à la dévaluation est donc la
première. Les acheteurs de marks qui
tablaient sur la réévaluation de cette
monnaie sont donc gros Jeans comme
devant. Cela suffira-t-il pour rapatrier
les capitaux qui se sont exilés ? La
réponse dépend de la confiance re-
venue qui, elle-même, sera la consé-
quence des autres opérations prévues
et de leur réussite. Dans le même
ordre d'idées, le rétablissement du
contrôle des changes est destiné lui
aussi à arrêter la fuite de l'argent.
La radio nous assurait hier que les
Français ne pourront pas désormais
« sortir » plus de mille francs par
mois. Voilà qui, par parenthèse, ne
va guère favoriser notre saison tou-
ristique suisse de cet hiver.

Quant aux moyens envisagés pour
rétablir l'équilibre financier — car
ce sont les f i n a n c e s  de la Fran-
ce et son é c o n o m i e  plus que
sa monnaie qui sont malades, nous
le notions déjà samedi — ils sont
les plus nombreux et des plus restric-
tifs aussi. Le général a parlé d'abord
de subventionnement. Va-t-on s'atta-
quer enfin aux entreprises nationa-
lisées et à la sécurité sociale si forte-
ment déficitaire comme aux excès de
la bureaucratie administrative ? Ce
serait bien le moment, en effet.

Mais, plus généralement, le chef de
l'Etat a dénoncé le déficit budgétaire
de 11 y? milliards de francs qu'il
s'agit de réduire de moitié. Dans
quels secteurs convient-il de porter le
fer ? Les allusions à l'allocution prési-
dentielles sont claires. C'est dans le
domaine civil, militaire et éducatif
qu'il faut rogner les crédits . En d'au-
tres termes, les grands travaux , ceux
de la construction d'autoroutes et de
bâtiments locatifs, seront ralentis. La
force de frappe sera également tou-
chée : ce n'est certes pas de gaieté
de cœur que De Gaulle s'est arrêté
à cette décision. Enfin, les projets
de réforme universitaire de M. Edgar
Faure se trouvent compromis , ce qui
n'est pas un mal à notre avis.

Pour le reste, on décrète le blocage
des salaires sur la base de l'acquis
des accords de Grenelle, assortis, il
est vrai, du contrôle des prix (mais
celui-ci sera-t-il efficace ?) et, pour
accroître les exportations, assurer leur
détaxation. Jointes aux crédits consi-
dérables que les « Dix » accordent à
la France — deux milliards de dol-
lars — ces mesures devraient être
suffisantes pour rétablir l'équilibre fi-
nancier et ramener la confiance dans
la monnaie française. A une condition
toute fois — et c'est pourquoi De Gaulle
a insisté sur ce point à la fin de
son allocution — c'est que l'ordre
public soit maintenu. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Les mesures
d'austérité

14 enfants meurent
dans un incendie

Drame du feu près de Paris

BEAUVAIS (AP). —Quatorze en fants Inadap tés ont péri dans des condi
tions atroces dans un incendie qui a ravagé hier matin le centre « Li
source » à Froissy, dans l'Oise, au nord de Paris.

(Lire la suite en dernière page)

Plusieurs enfants sont morts asphyxiés dans cette chambre.
(Téléphoto AP)

Lire aujourd'hui
Près de Montmollin

UN PÈRE DE
5 ENFANTS TUÉ

(Pages neuchâteloises)

Défense :
les insuffisances
de l'information

(Page 10)

PRIX FEMÎNA
Lire la critique de

notre chroniqueur spécialisé
en page 19

L'ACTUALITE RÉGIOIVA-
LL* : pages 2, 3, 6, 7
et 8

LES SPORTS : pages 14
et 15

LE CARNET DU JOUR —
LES PROGRAMMES
RADIO-TV — LES
BOURSES : page 17

L'ACTUALITÉ NATIONA-
LE : page 19



MIKRON HAESLER A BOUDRY
A FÊTÉ SON CINQUANTE NAIRE

De notre correspondant :
Samedi a été une grande jou rnée dans

le cadre de la fabrique Mikron Haesler SA
à Boudry, qui fêtait son cinquantenaire. Les
dirigeants ont eu l'heureuse idée d'organi-
ser une journée dite « de la porte ouverte »
ce qui permit à toute la population inté-
ressée de parcourir les différents secteurs
de fabrication des machines transfert, qui
est une spécialité de l'entreprise. M. Léon
Straub, sous-directeur, fut un guide parfait
pour les différents invités auxquels il ex-
pliqua tous les secrets d'une organisation
ultra-moderne, bureau des ingénieurs à la
finition d'une machine. Nous avons pu
nous rendre compte que les responsables
actuels ont fait d'une usine qui travaillait
il n'y a même pas 10 ans avec des mai-
gres moyens est un modèle du genre vrai-
ment extraordinaire , autant au point de
vue travail que social .

Au cours d'un déjeûner servi aux délé-
gués des communes environnantes et des
diverses industries de la région, de la pres-
se et de la finance, nous avons pu appren-

dre de la bouche du directeur, Th. Fassler,
qu'en 1918, Charles-Léon Haesler fonda au
Locle une fabrique de machines sous le
nom de € Glauque et Haesler > .

Charles-Léon Haesler fut l'un des pre-
miers constructeurs qui reconnut l'impor-
tance que les machines transfert allaient
jouer dans la rationalisation de la produc-
tion. En 1925 fut construite la première
machine transfert circulaire pour l'indus-
trie horlogère. Dans les années suivantes,
le progrès technique accompli sur les ma-
chines transfert permettait d'exécuter les
opérations les plus diverses. En 1958, l'en-
treprise déménagea à Boudry et s'y instal-
la sous le nom de « Haesler SA » pour être
reprise fin alement en 1962 par la Mikron
Holding SA à Sienne pour porter enfin
son nom actuel.

Au cours du déjeûner , nous avons encore
eu l'occasion d'entendre d'aimables échan-
ges de paroles entre M- Charles Casser,
président du conseil d'administration, de
M. Léon Straub, sous-directeur, M. René
Favre, directeur de la SBS et M. Maurice
Kull , président de la commune de Boudry.

Notons encore que la semaine précédente,
tou t le personnel, soit direction, cadres, em-
ployés et ouvriers ont été conviés à une
soirée familière, réunissant ainsi dans une
ambiance cordiale les 151 personnes qui
forment actuellement l'effectif de cette sym-
pathique entreprise, qui livre son produit
•dans le monde entier précisons-le.

Lu Neuveville de long en large
A propos de l'eau

(c) Après visite des travaux exécutés à ce
jour dans le cadre de l'aménagement géné-
ral du réseau d'alimentation en eau de la
Neuveville et ayant trait à l'agrandissement
et au renforcement du réseau d'eau et d'hy-
drants, l'Etablissement d'assurance immobi-
lière du canton de Berne a décidé de verser
à la commune de la Neuveville un acompte
de 140,000 fr. sur le montant de la sub-
vention promise

Les travaux exécutés ont occasionné une
dépense totale de 906,417 fr. 50.

Par ailleurs, le Conseil municipal, sur
proposition de la commission des services
industriels, a adjugé les travaux de cairre-
lage et de peinture à l'intérieur du nou-
veau réservoir d'eau du « Gibet » , pour un
montant de 4900 fr. environ.

Règlement de police
(c) Le Conseil exécutif du canton de Berne
a sanctionné les modifications apportées
aux articles 89 (fermeture des magasins à
16 h le samedi et la veille des jours fé-
riés) et 43 (lutte contre les maladies de la
vigne et échardoninage obligatoire) du règle-
ment communal de police par les assem-
blées municipales des 18 décembre 1967 et
8 avril 1968.

Plan des zones à bâtir
Le Conseil municipal a consacré la pre-

mière partie ce sa séance à l'examen
^ 

de
détail du nouveau plan des zones à bâtir ,
élaboré par le groupe de travail pour le
plan d'aménagement du territoire local en
tenant compte des observations et remar-
ques de l'autorité communale faites lors
d'un premier examen.

Le Conseil municipal, estimant, comme
le groupe de travail, qu 'il est nécessaire de
donner à l'artisanat et à la petite industrie
la possibilité de se développer et de main-
tenir la proportion existante entre le nom-
bre de places de travail et le nombre total
des habitants, a renouvelé son accord à la
création d'une zone artisanale et de petite
industrie.

Protection civile
(c) L'office cantonal de la protection civile,
à Bejne, communique que M. Raymon d
Haeberli, professeur à la Neuveville, a stùvi
avec succès le cours pou r chefs locaux et
remplaçants des 21-26 octobre 1968, à
Sugiez.

Le Conseil municipal a dès lors nommé
M. Haeberli en qualité de remplaçant du
chef local dans l'organisme local de la pro-
tection civile.

I.ll -̂HHBW

Nouvelle sœur visitante
(c) Depuis une année, le Plateau de Diesse
n'avait plus de sœur visitante . C'était celle
de Dou anne qui assumait l'intérim. Après
bien des recherches, on est parvenu à re-
pourvoir le poste vacant. C'est Mme Mar-
tin, infirmière expérimentée qui a été nom-
née.

Concert des UCJ G
(c) C'est devant une belle assistance com-
posée en majeure par tie de parents que
s'est tenu samedi soir à Diesse, le concert
des cadets et cadettes de Prêles et de Lam-
boing. Les productions variées ont été appré-
ciées du public.

Le directeur de l'Office
national suisse du tourisme

à Nods
Soucieuses de promouvoir un dévelop-

pement touristique harmonieux de la ré-
gion de Nods et du Chasserai, les au-
torités locales et l'Office jurassien du
tourisme ont fait appel à M. Riesch, di-
recteur de l'O.N.S.T. à Zurich qui vien-
dra le 9 décembre prochain à Nods étu-
dier les problèmes posés par les récents
projets touristiques déposés, notamment
la construction d'un hôtel-restaurant
avec piscine et l'édification d'un village
de vacances aux « Prés-Vaillons ».

NODS
Le col de Chasserai est fermé

(c) Depuis quelques jours, le col de Chas-
serai est fermé à toute circulation à la sui-
te des récentes chutes de neige. Il ne sera
probablement plus praticable avant le prin-
temps 1969.

Vers la création d'un Syndicat
d'association des communes

du Plateau de Diesse
(c) La commission d'urbanisme de la So-
ciété de développement du Plateau de Dies-
se tiendra le 5 décembre prochain , une im-
portante séance de travail à laquelle par-
ticiperont M. Albisetti, chef de l'Office can-
tonal pour l'aménagement du territoire,
M. Jeanneret, chef de l'Office neuchâtelois
pour l'aménagement du territoire, M. Ory,
chef de l'Office des relations publiques ain-
si que les représentants des conseils com-
munaux du Plateau de Diesse. Cette séance
sera essentiellement consacrée à la prépara-
tion de l'assemblée constitutive du Syndicat
d'association des communes du Plateau de
Diesse, laquelle doit avoir lieu au début de
l'année prochaine.

Ligue Vie et Santé
Demain soir, la seconde conférence

sur le bonheur et la santé présentera
un intérêt tout particulier. Par un film
de valeur, chacun acquerra des notions
précises pour l'aider à améliorer son
mode de vie. La diététicienne sait se
mettre à la portée de tous par des con-
seils judicieux et faciles à suivre. M.
Cornaz tracera un programme de vie où
l'aspect moral et plo'sique est intime-
ment lié.

Juliette Bise et
l'Orchestre «le chambre

de Neuchâtel
Pour le deuxième concert de la sai-

son, l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel a choisi de se consacrer à la mu-
sique ancienne vocable ; il accompagne-
ra donc Mme Juliette Bise, soprano,
dans des œuvres de Josephus I, Pergo-
lese et A . Scarlatti pour soprano et
orchestre. Pour jouer Scarlatti , l'or-
chestre sera renforcé par l'excellent
trompettiste Jean-Claude Blanc. L'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel inter-
prétera seul, de très velles variations
de A. Tansman et pour terminer ce
concert, un concerto pour 4 violons et
cordes de Vivaldi. Durant tout le con-
cert, Mme de Marvnl tiendra la partie
de clavecin.

COMMUNIQUÉS

M. Fritz Bourquin: «Il faut de tout, en economîe! >
Les conférences de la SEP neuchâteloise

L'avenir du pays neuchâtelois se trouve
dans les qualifications professionnelles de
chacun et de chacune. Il faut en outre de
tout pour faire une économie équilib rée,
des cols blancs, des cols bleus. Mais il
faut surtout que chacun se persuade de
l'inanité de comparer ceux-là à ceux-ci,
de continuer à affirmer la primauté de
l'enseignement universitaire au détriment
de la formation professionnelle dans un
canton où l'industrie a pris l'essor que
l'on sait !

M. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat qui
a la charge du département de l'industrie,
était hier soir l'hôte de la SEP (Société
d'étude des questions de personnel, section
neuchâteloise). Il a parlé du développement
démographique du canton de Neuchâtel et
de la formation professionnelle.

Il l'a fait avec cette chaleur et cette
conviction qui convainquent mieux que des
morceaux de rhétorique parfaitement creux.

En toute simplicité, soutenu par des gra-
phiques et des études statistiques qui sont
le reflet exact de la réalité démographique
neuchâteloise, il a une fois de plus plaidé
la cause de la formation professionnelle,
de l'accroissement, dans les méthodes et
dans l'efficacité, de l'orientation scolaire,
de la polyvalence et de la « mixité » de
l'enseignement, de la formation accélérée
pour adultes, du recyclage des ouvriers spé-
cialisés et des cadres, etc.

C'est un combat singulier qu'il mène sur
le plan cantonal contre des idées usées,
des conceptions étriquées, des points du
vue surannés, contre tout ce qui, et tous
ceux qui, en définitive, entravent l'apprentis-
sgae des métiers (dans les écoles ou en fa-
brique), rendant un bien mauvais service
à ce petit pays.

Le centre d'apprentissage des métiers du
bâtiment, prévu à Colombier, bien équipé
et doté d'un corps enseignant spécialisé,
il faut le faire.

C est là, dans des conditions d'études
Idéales, que tous les apprentis du canton
viendront en trains, en cars, à vélomoteur
et même à pied pour être formés : maçons,
plâtriers-peintres, menuisiers, monteurs en
chauffages, serruriers, tôliers, couvreurs, etc.

C'est dans cet établissement qu'on donne-
ra à tout un secteur de l'industrie cette
main-d'œuvre qu'on doit parfois aller cher-
cher très loin, sans toujours ' savoir ce
qu'on va y trouver.

C'est dans cet établissement, aussi, qu'on
tentera , pour les métiers qui y seront en-
seignés, de diriger chacun vers le métier
qui lui convient le mieux.

Alors peut-être n'entendra-t-on plus des
jeunes dire, l'apprentissage terminé (et c'est
fort courant, paraît-il) : « En apprenant ce
métier, je n'avais aucune idée de quoi il
s'agissait I ».

Peut-être aussi, ferons-nous mentir les
statistiques récentes qui prouvent qu 'une
fois achevé l'apprentissage, un nombre im-
pressionnant de jeunes s'empressent de...
changer de métier ! Une bien triste consta-
tation.

G. Mt

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 20 novembre. Zoia,

Paolo, fils de Ferniccio, mécanicien sur
autos, à Marin, et de Teresina née Santa-
rossa ; Rothpletz , Pascal , fils de Roland-
Ernest, étudiant à Neuchâtel, et d'Inès, née
Diaz-Guerra. 21. Loup, Jean-Michel, fils de
Raymond, électricien à Montmagny (VD),
et de Jacqueline-Hedwige, née Burnier ;
Ruaro, Lara-Patricia , fille d'Antonio, méca-
nicien à Hauterive, et de Nadia-Renée, née
Charpilloz ; Poletto , Olivier-Dino, fils de
Dino-Anacleto, aide-monteur électricien à
Cornaux, et de Suzanne-Elisabeth, née Zwah-
len. 22. Baldi, Alfio-Alfredo, fils de Dario,
mécanicien à Neuchâtel, et d'Antonietta, née
Mangiapane ; Gerster, Philippe-Francis, fils
de Gilbert-Daniel, restaurateur au Landeron ,
et de Susan-Victoria, née FitzGeral d ; Isel-
la, Sandra, fille d'Alfredo-Giuseppe- maro-
quinier à Cormondrèche, et de Claire-Lise,

née Juvet Rossi, Marco, fils de Mario, ma-
çon au Landeron, et de Rosetta-Giovanna,
née Molaro.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
22 novembre. Juvet, Philippe-Eric, étudiant
à Neuchâtel, et Vaucher, Catherine-Anne,
à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 no-
vembre. Cachelin, Marcel-André, employé de
bureau à Neuchâtel, et Borsay, Suzanne-
Daisy, à Prilly ; Hoffmann , Boris, mécani-
cien à Peseux, et Meier, Nadine, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. — 17 novembre. Hirschy née
Willi, née en 1904, ménagère à Neuchâtel,
épouse de Charles-Auguste. 22. Perret, Paul-
Edouard , né en 1900, ouvrier sur cadrans
aux Hauts-Geneveys, célibataire. 23. Vuari-
del, William-Arthur, né en 1896, commis
CFF retraité à Neuchâtel, époux de Marie-
Louise, née Lange.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Avec à l'ordre du jour quatre points
qui présentent une importance particu-
lière, le Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche se réunira vendredi soir.
Le législatif commencera par discuter
les propositions du Conseil communal ,
contenues dans un rapport très com-
plet et justifiant la nécessité de revoir
le taux d'impôt communal. En résumé,
il est proposé de majorer ce taux (im-
pôt proportionnel) de 2,7 à 3,7 %. Pro-
position qui provoquera, sans aucun
doute des discussions. Il y en aura
peut-être un peu moins en ce qui con-
cerne un crédit de 60,000 francs pour
l'aménagement d'une place de parc au
centre de Cormondrèche, ainsi que de
W.C. publics dignes de ce qualificatif
(avec achat de parcelles de terrain né-
cessaire). Un nouveau crédit — 34,000
francs — est prévu pour l'améliora-
tion des Installations d'électricité et de
conduites du réservoir construit dans
la forêt des chênes, rendues nécessaires
par la construction d'un complexe agri-
cole dont nous avons déjà parlé.

Enfin une excellente opération, à n'en
pas douter consistera à l'octroi d'un
crédit nécessaire à l'acquisition d'une
dizaine d'ares de vignes bordant, à
l'ouest, le cimetière de Cormondrèche,
et cela à des conditions raisonnables.

On discutera ferme
vendredi

SAINT-BLAISE

( s p )  Une délé gation de la confrérie
des Olifants de Sain t-Biaise a été re-
çue samedi avec tous les honneurs au
château de Chillon par la confrérie
du Guillon. Au cours de cette brillante
cérémonie , trois membres du chap itre ,
MM. Marcel Verdon , Georges Nagel et
André Farine ont été intronisés.

Une délégation des
Oiifants reçue par la
confrérie du Guillon

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Sa vie ne fut que
bonté, dévouement et travail.

Monsieur Ernest Hostettler ;
Madame Alice Hostettler-Guye, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille ;

Les enfants et petits-enfants de Jean
Hostettler-Eschler ;

Les enfants et le petit-fils de Fritz
Hostettler-Jacot ;

Les familles Hostettler, Zahnd , Schu-
macher, Galland, Meyer, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Rosa HOSTETTLER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
73me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Coffrane, le 23 novembre 1968.
Eternel I souviens-toi de mol, je

' te prie.
Juges 16 : 28.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2-6 novembre.

Culte directement au temple, à 14 h.
Domicile mortuaire : chez Madame

Alice Hostettler-Guye, rue Dessous.
Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Ernest Degen-
Biirki ;

Madame Yvonne Biirki-Schlâppi ;
Monsieur Pierre-André Burki, à Lau-

sanne ;
Madame Alfred Hubacher, ses enfants

et petits-enfants, à Sainte-Croix ;
Madame Gustave Nicolier-Hubacher,

à Neuchâtel, et ses enfants, à Mon-
treux ;

Madame Hortence Hubacher, à Dijon
(France) ;

Madame Clara Hubacher, ses enfants
et petits-enfants, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marguerite Leisi, sa
fidèle amie ;

les famille Bùrlcl et Hammel, à Ge-
nève, à Lausanne, à Neuchâtel, à Bienne,
à Allschwil, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Gustave BURKI
née Louise Hubacher

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 78me année,
après une longue maladie.

Cressier, le 24 novembre 1968
(Villa Les Chenevlères)

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, mardi 26 novembre.
Culte à la chapelle protestante, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Fer-

reux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La maison Jeanncret-Herbelin, herboris-
terie, à Yverdon , a le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame Olga PERRET
sa dévouée et fidèle collaboratrice et amie
pendant 40 ans.

Elle vouera à sa mémoire un souvenir
ému et reconnaissant.

L'ensevelissement a eu lieu le 25 novem-
bre, à Fleurier (NE).

Yverdon , le 26 novembre 1968.

Le comité du Cercle de Serrières a
le chagrin d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

William VUARIDEL
membre honoraire.

Jésus l'ayant regardé l'aima.
Marc 10 :21.

Monsieur et Madame Paul Prysi, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Coire ;

Monsieur et Madame Jacques Piana,
leurs enfants et petite-fille, à Renens et
Treycovagnes ;

Madame Arthur Gutknecht, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Sevrin et
leurs enfants, à Tournai (Belgique) ;

Monsieur Johann Hoenig, ses enfants et
petit-fils , à Daisbach (Allemagne),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Frédy HOENIG
née Berthly GUTKNECHT

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel, le 24 novembre 1968.
(Sablons 53)

C'est aussi pour cela qu 'il peut
sauver parfaitement ceux qui s'ap-
prochent de Dieu par Lui , étant
toujours vivan t pour intercéder en
leur faveur.

Héb. 7 :25.
La cérémonie funèbre aura lieu mardi

26 novembre, à 14 heures, au temple des
Valangines.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le chagrin de faire part du décès de

Madame Gustave BURKI
membre d'honneur de la société .

Madame Colette Mathez, à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame John Anthoine
et leur fils , à la Chaux-de-Fonds.
les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Edouard SIMON
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71me
année, après quelques jours de mala-
die.

Cortaillod, le 24 novembre 1968.
(Bas-de-Sachet 2).

C'est par Christ que nous avons
une telle confiance en Dieu.

H Cor. 3 : 4.
La cérémonie religieuse aura lieu à

Cortaillod, mardi 26 novembre.
Culte au temple, à 13 h 15.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
¦ ¦¦llfl lllll ——nuini ¦ luy^A -̂̂

Madame Paul Racine-Matthey de l'Etang,
à l'Ecrenaz, ses enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Fredy Kulka-
Racine, à Estavayer ;

Madame et Monsieur Georges-Alfred
Dumont-Racine, aux Taillères, et leurs
enfants :

Mademoiselle Viviane Dumont, à
Gimel ;

Monsieur André-Gilles Dumont, à
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jules Le Coultre-

Racine et leur fils Jean-Claude, à Gi-
mel ;

Monsieur et Madame Paul-Eric Racine-
Matthey et leurs enfants Yvan, Annie
et Yolande, à l'Ecrenaz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Arnold Racine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Albert Matthey de
l'Etang,

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

Monsieur

Paul-Arnold RACINE
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, après une
pénible mal adie, dans sa 77me année.

Les Taillères, le 25 novembre 1968.
Interroge les bêtes et elles t'ins-

truiront, parle à la terre et elle
t'enseignera.

Job 12:7-8.
L'enterrement aura lieu jeudi 28 no-

vembre, à la Brévine.
Culte au temple à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, l'Ecrenaz,

à 13 h 45.
Le présent avis

tient lieu de lettre de faire part

Madame Marcel Mosimann-Hugi et ses
enfants ' Jeah-Clàude, ' Michel; Marcel;- Jo-
zelle et Johnny ;

Madame veuve Jean Mosimann, à Lau-
sanne, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Pierre Mosimann
et leurs enfants , à Pully ;

Madame et Monsieur André Balimann
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Daniel Mosi-
mann et leurs enfants , à Cully ;

Monsieur et Madame Claude Mosi-
mann et leur fille, à Lausanne ;

Mademoiselle Janine Mosimann, à
Lausanne ;

Monsieur Samuel Mosimann, à Lau-
sanne ;
Madame veuve Louis Jaton, à Villars-

Mandraz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel MOSIMANN
leur très cher et regretté époux, papa,
fils, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 41me année, des suites d'accident.

Montmollin, le 25 novembre 1968.
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour, ni l'heure où le
Seigneur viendra

Matthieu 25 : 13.
La cérémonie religieuse se déroulera

mercredi 27 novembre, à 14 h 15, au tem-
ple de Coffrane, suivie de l'incinération
à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Lan-
deyeux.

H ne sera pas envoyé de lettres
de faire part, le présent avis en tenant lieu

Monsieur et Madame Alphonse Biancon-
cini, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Louis Bianconcini
et leur fils, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Philippe Vorpe , à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Adrien Béguelin, à
Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Franco Broggi et
leur fille, à Hauterive ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eu-
gène Guéra , à Saint-Biaise ;

Les enfants et petits-enfants de feu Au-
guste Guéra ,

ainsi que toutes les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de
Madame veuve

Louis Bianconcini-Guéra
leur chère et bien-aimée maman , belle-
maman , grand-mam an, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui le lundi 25 no-
vembre 1968, dans sa 85me année.

Hauterive , le 25 novembre 1968.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai le repos.

Matth. 11 :28.
La cérémonie funèbre aura lieu mercredi

27 novembre, à 14 heures, au temple de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la S.F.G. hommes, do
Serrières , a le chagrin de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

William VUARIDEL
membre honoraire.

Usez aujourd'hui et demain dans
TROIS LACS
© LE DRAME DES MÈRES CÉLIBATAIRES... et comment les
aider dans leur délicate situation ;

* 
BONJOUR MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE CORTAILLOD ;

© Un hochet qui nous coûte cher ? ? ?

O « ILS » VEULENT MASSACRER LA NEUVEVILLE ;

© Un nouveau-né explosif !

Q NEUCHATEL SPORT : stimulant pour toute la région des
trois lacs ;

0 L'hiver, complice des maladies contagieuses menaçant vos
enfants ;

£ FISCHER D'AUVERNIER, « constructions navales»;

• PAROLES DE FÉES : le plus plat, c'est aussi le plus chic...
... et comme toujours une page de JEUX ET LOISIRS.

dans

TROIS LACS
le grand périodique riverain des lacs de Morat, Neuchâtel et
Bienne, distribué à 32,510 ménages pour 100,000 lecteurs
dans 56 localités de la région des TROIS LACS.

Cour d'assises
C'est vendredi 13 décembre que com-

paraîtra en Cour d'assises Michel-IIer-
mann Staub prévenu de vols, tentati-
ves de vols, dommages à la propriété,
filouterie d'auberge, soustraction sans
dessein d'enrichissement , rupture de ban
et infraction à la LCR. La Cour sera
présidée par M. André Guinand, les ju-
ges étant MM. Yves de Rougemont et
Philippe Aubert. Le procureur général ,
M. Henri Schupbach , occupera le siège
du ministère public.

Observatoire de Neuchâtel 25 novem-
bre 1968. — Température : moyenne :
4,6 ; min. : 2,5 ; max. : 5,8. Baromètre :
moyenne : 726,1. Eau tombée : —. Vent
dominant direction : nord , calme à
faible jusqu 'à 11 h 30 ensuite sud , sud-
ouest, calme à faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 25 novembre à 6 h 30
429,00

Prévisions du temps. — Plateau et
région de Bâle : la nappe de brouillard
et de stratus qui s'est reformée en cours
de nuit sur l'ensemble de ces régions
et dont la limite supérieure est voisine
de 800 mètres, se dissipera en majeure
partie l'après-midi.

La température en plaine, comprise
entre zéro et 5 degrés la nuit attein-
dra 7 à 12 degrés l'après-midi . Les vents
restent faibles.

Crêtes du Jura , Alpes , Valais, sud des
Alpes et Grisons. — Le temps demeure
ensoleillé , malgré quelques passages
nuageux.

La température en dessous de 600
mètres sera comprise entre moins 3 et
plus 2 degrés en fin de nuit et entre
8 et 13 degrés l'après-midi . Il fera doux
en montagne, où les vents, généralement
modérés, s'orienteront au secteu r ouest .

Observations météorologiques

Ŝ. A NATIONAll SUHS1 ASSUn5ciT7

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEl

LOTO DU F.C. XAMAX
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Cercle des Travailleurs
Dimanche 1er décembre,

dès 20 heures
TÉLÉVISION, MONTRE,
eto. Pas de quines en des-

sous de 6 francs.

Auditoire do collège des Terreaux-Sud
Demain 27 novembre, à 20 h 15

Conférence avec film
par M. et Mme Cornaz
Pour avoir bonheur et santé
Des précisions par une diététicienne
Ligue Vie et Santé Entrée libre

Boutique d'artisanat
CHÉZARD

œuvres de 24 artisans
Exclusivité : masques de Zoé Rumel.
Ouverte " tous les après-midi (lundi
excepté) et les dimanches.

Conférence publique
Ce soir, à 20 h 15
an Cercle Libéral

« L'orientation scolaire et professionnelle,
ses buts, ses méthodes, ses limites. »

par M. Marcel Calame
Parti libéral,
section Neuchâtel - Serrières -
la Coudre

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

j 9 |  Gd-Rue 5 Seyon 16

llllirtiil iiti îiliÉ'' ''*' Neuchâtel

if¥) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*%„ ̂
Faculté des lettres, Aula, 17 h 15

conférence de
M. le ministre CarW. BURCKHARDT

Sujet : « Hugo von Hofmannsthal :
souvenirs d'une amitié

ENTRÉE LIBRE

théâtre de poche neuchâtelois
BT7~

^ | 
dès demain soir,

}|jE)| à 20 h 30,
t * le mime

RENÉ QUELLE!
présente ses toutes dernières
créations
Réservez vos places, si possible
d'avance, au T.P.N., tous les jours
dès 13 heures.
Tél. 5 90 74

fe©y Mercredi !
^P?| 

20 h 50 I
18 ANS d'Ingmar BERGMAN !

A PROPOS DE TOUTES ]
CES DAMES

Version originale sous-titrée ; ;

£fâ& MERCREDI 27
^gĝ  15 heures

I 

DERNIÈRE REPRÉSENTATION
DE

S8SSB IMPERATRICE
|12 ANS|
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APRÈS LA COLLISION À LA GARE DE TRIAGE DE CORNAUX

Des mois, des années peut-être pour récupérer les
10,000 litres de fuel disparus dans le sous-sol!

Mise en place, hier, du second puits de pompage entre les voies là où s'est produite la collision.
M. Burger, ingénieur des eaux du canton, et ses étudiants, étaient là. Pour une leçon, rien ne vaut

la réalité. Hélas ! de celle-ci on s'en passerait bien et les habitants de Cornaux aussi !
(Avipress - Mt)

î ^̂ ^̂ lER , deux jours après la funeste collision de vagons-
1||1 |1|111|| citernes en gare de Cornaux, les travaux de récupéra-
HÉ EIÉ ÉÈ *'on c'u *ue' disparu dans le sous-sol se sont poursuivis.
HH SI Hl Samedi et dimanche , le Centre de secours de Neuchâtel
f||w|ïy||| avait réussi , en intervenant promptement , à recueilli r
1111111111b 17 tonnes des 27 contenues dans le vagon éventré. En
partie sur le ballast , en partie en mettant des bacs de récupération
sous le véhicule. Des 12,000 litres perdus dans le sous-sol , une cer-
taine quantité a été pompée, mélangée à l'eau de la nappe souter-
raine où une station de pompage, située au sud de la gare, puisait
l'eau potable d'appoint nécessaire au réseau d'alimentation de
Cornaux.

Le mélange eau-fuel a rempli un
vagon citerne entre samedi et hier à
16 heures. Ce vagon a été dirigé sûr la
raffinerie qui se chargera de séparer
les deux corps.

Dans le terrain, tout autour du lieu
de l'accident, il reste donc à présent
environ 10,000 litres de fuel mélangé
aux couches du sous-sol.

Il a été impossible hier d'en retrou-
ver des traces importantes et il faudra
de la peine et de la patience pour pu-
rifier le terrain pollué et libérer la nap-
pe d'eau du danger que constitue l'hy-
drocarbure qui a quitté intempestive-
ment la citerne destinée à le transpor-
ter.

Une alternative suivie d'un choix
Hier, sous la direction du plt Streit,

de la police locale neuchâteloise et du
Centre de secours du chef-lieu, le pom-
page du mélange eau-fuel du sous-sol
s'est poursuivi.

Le tuyau de la citerne de récupéra-
tion des hydrocarbures était plongé dans
le premier des deux puits, aménagé à
cet effet. Dès que le niveau s'élevait,

le pompage était entrepris et un vagon-
citerne recevait le liqude que lui envoyait
la citenre-des pompiers. -»  — pn - ¦ •

Le second puits, creusé à 30 mètres
à l'ouest.^u premier, a été mis en place
hier par l'entreprise Facchinettï qui, avec
Neuchâtel, s'est liée au Centre de se-
cours pour prêter main forte et engins
en cas d'accident ou de catastrophe.

Le but de ces puits a été expliqué
hier par M. A. Burger, ingénieur hydro-
logue cantonal, qui est revenu sur les
lieux accompagné de ses étudiants pour
un« leçon taillée dans le réel.

Grâce à ces forages d'une profondeur
de 6 mètres (de la surface du sol) H
se crée, par pompage, une dépression.
L'eau polluée a tendance à se diriger
vers les deux points d'aspiration, en
s'éloi gnant ainsi de la station de pom-
page communale placée à cent mètres '
au sud de la gare de triage de Cor-
naux.

On sait que cette station a cessé de
fonctionner depuis l'accident pour ne pas
envoyer de l'eau polluée dans le réseau
de Cornaux.

L'alternative était donc la suivante :

ou créer une inclinaison vers la station
et récupérer l'eau polluée ; ou retenir
les hydrocarbures polluant la nappe phréa-
tique dans la région des deux puits de
fortune et parvenir, avec le temps, à éli-
miner du sous-sol l'hydrocarbure qui
s'y trouve répandu.

M. Burger a opté pour le second ter-
me de l'alternative.

C'est la raison pour laquelle hier des
pompes électriques prêtées par la raf-
finerie de Cressier et alimentées par le
courant électrique des CFF ont été mi-
ses en place. En fin d'après-midi, elles
ont pris la relève de l'installation mobile
du Centre de secours de Neuchâtel, le
travail de ces spécialistes de la récupé-
ration des hydrocarbures (qui, ainsi que
nous l'avons déjà dit, s'étaient entraî-
nés pendant une semaine, récemment
sous les ordres du major Habersaat)
étant terminé.

Le plt Streit a pu rentrer avec ses
hommes et son matériel de premiers se-
cours.
Des voies découpées au chalumeau

Le chef de gare de Cornaux avait la
mine renfrognée et l'œil foncé en voyant
à l'œuvre uni ouvrier des CFF qui sec-

tionnait une nouvelle voie pour les be-
soins du moment.

Ainsi, sur plus d'une trentaine de mè-
tres, c'est maintenant deux voies qui son!
interrompues afin qu'une pelle mécani-
que enlève le sol et partiellement le sous-
sol pollués pour les envoyer à la cimen-
terie Juracime toute proche qui les brû-
lera dans des fours, à 800 degrés.

On a tout lieu de penser que les puits
et les pompes électriques ne disparaîtront
pas demain !

Il y a du travail pour quelques mois,
à récupérer les 10,000 litres de fuel
disparus dans le sol, disait quelqu'un hier.

— Pour deux ans peut-être, enchaîna
M. Burger !

C'est bien pour cela qu'on s'émeut
dans la population et qu'on pose la ques-
tion de savoir si toutes les mesures sont
vraiment prises dans des installations de
cette nature et si effectivement elles l'ont
été à Cornaux en particulier ?

a. rvit

U JEUNESSE DE ROCHEFORT VA
S'INITIER À LA VIE PUBLIQUE

De notre correspondant :
Le Conseil général vient de se réunir

sous la présidence de M. Pierre Du Bois.
Le premier objet à l'ord re du jour était
une demande de crédit de 3500 fr;, part
de la commuse pour régulariser un droit
de passage au profit de l' article 1157 du
cadastre , pré . au _ Cernil de la Fontaine ,
propriété de la commune et dont la vente
a été autorisée par le Conseil général en
jui l le t  dernier. Avant de pouvo ir régularise r
celte vente , il s'agissait de modifier la ser-
vitude de passage actuelle dans le sens que
l'accès au pré puisse se faire au moyen de
tous véhicules afin de permettre la cons-
truction de chalets sur ce terrain. Comme
tl y a une aggravation de la servitude , les
propriétaires des fonds touchés ont exig é
une indemnité.  Ce crédit a été accordé à
l' unanimité .

Dans le deuxième objet à l'ordre du jour
figurait  la réponse du Conseil communal
à quelques questions posées lors des der-
nières séances par des conseillers généraux.
Parmi ces questions , nous relevons le dé-
sir des conseillers généraux d'obtenir des
Ponts et Chaussées une amélioration de
la banquette en bordure de la route Ro-
chefort - Bôle jusqu 'à l'intersection de la
route de Chambrelien , afin que les piétons
soient en sécurité ainsi que le déclassemenl
de la route Chambrelien - Bôle. Dans sa

réponse, le Conseil communal fait remar-
quer qu 'il a pris contact avec les autorités
compétentes. Le déclassement de la route
est chose faite et l'amélioration de la ban-
quette se fera prochainement.

LI avait été également demandé au Conseil
communal que le scrutin lors de votations
et d'élections soit clos le dimanche à midi.
Le président du Conseil communal relève
à ce sujet que ce n 'est pas possible , car
la clôtu re est fixée dans la loi sur l'exerci-
ce des droits politiques il 13 heures pour
l'ensemble des communes du canton.

Le Conseil communal était chargé de
faire rapport sur la question d'intéresser
d' une façon plus active la jeunesse à la
vie publique. U sera tenté un essai d' orga-
niser une séance pour recevoir les jeunes
qui ont 20 ans dans l'année et marquer
ainsi leur entrée dans la vie civique. La
population sera invitée à participer à cette
séance ; un conférencier traitera un sujet
touchant à la vie publique de la commune
et le Conseil communal remettra un sou-
venir aux nouveaux citoyens. Une commis-
sion formée de conseillers généraux et com-
munaux mettra au point les détails de cet-
te séance.

Pour terminer , il est décidé de faire don
de l'ancienne cloche du collège pour une
chapelle ou les Missions.

PASSAGE SÛUS-¥OIE DE B E V M K :
Alors que le village est livré aux pelles mécaniques

Gros chantier a Bevaix ou les pelles mécaniques se sont déchaînées pour la construction du passage
sous-voie qui s'achève.

(Avipress - J.-P. Baillod)De notre corresnondant :

De profonds changements modifient len-
tement l'aspect du nord de Bevaix , pl jis
précisément 'Jes. quartiers situés au nord des
lignes du 'chemin-de fer. -Quelles sont lés
raisons de ce remue-ménage ? Tout simple-
ment l'aboutissement de ce qui a fait l'ob-
jet de moultes discussions depuis bientôt
une vingtaine d'années , à savoir à la sup-
pression des deux passages à niveau et
leurs remplacements par un passage sous-
voie. 11 y a deux ans environ , un projet
fut présenté aux autorités qui l'examinè-
rent sous toutes ses faces. Les contacts
avec la Confédération furent alors entre-
pris afin de déterminer le montant des sub-
ventions et la décision qui longtemps fut
repoussée devait être prise. Le feu vert
était donc donné pour que se réalise ce
grand projet.

Il est heureux que les travaux s'exécu-
tent à cette époque car les données tech-
niques et les moyens mécaniques que nous
connaissons sont des atouts sérieux pour la
réalisation rapide d'un passage sous-voie
tel que celui entrepris à Bevaix.

LONGUES DISCUSSIONS
Au début du mois de mai dernier , les

premiers coups de pioches furent donnés ;
mais avant d' en arriver à ce stade , de
multiples contacts avec plus de vingt pro-
priétaires furent nécessaires. Les tracés des
nouvelles routes obligent en effet l'utilisa-
tion partielle des propriétés privées et les
discussions furent longues et quelquefois
pénibles afin d'obtenir le consentement de
chacun. Les trois actions furent quand mê-
me possibles et ceci sans avoir recours à
l'expropriation. Sur le plan pratique, si-
gnalons que la création du passage sous-
voie a deux buts principaux : 9 supp ri-
mer les deux passages à niveau , ce qui
augmente la sécurité des piétons et des
automobilistes ; ® le rapprochement des
habitants du nord du village avec ceux
du centre , coupés jusqu 'alors par les voies
de chemin de fer. L'écoulement des véhi-
cules sera donc continu et les longues mi-
nutes d'attente derriè re les barrières sup-
primées.

Si l'on songe que plus de nonante
trains passent régulièrement chaque jour
par Bevaix , on comprendra aisément la sa-
tisfaction des habitants du nord de la li-
gne CFF. En ce qui concerne la réalisa-
tion proprement dite , seul le passage sous-
voie a été pris en charge par les CFF, à
savoir le trou sous la ligne, la commune
avait à résoudre l'épineux problème de fai-
re arriver à ce point tou tes les voies d'ac-
cès ainsi que la route intercommunale
conduisant au Plan-Jacot et à Gorgier.

Pour ce faire , de profondes transforma-
tions ont été apportées dans un secteur
reconnu pour la densité de sa flore , de ses
arb res, des plantes et des massifs de fleurs
qui durent être sacrifiés au profi t des
exigences du tracé. A la nouvelle artère ,
tous les services publics ont été incorpo-
rés, y compris les canaux des eaux usées
et la séparation avec les eaux propres en
prévision de la future station d'épuration.
A ce jour , le passage sous-voie lui-même
est terminé : quant aux voies d'accès, elles
le seront au courant du printemps pro-
chain , car le temps peu clément de cette
année n 'a pas permis d'exécuter l'aboutis-
sement simultané des deux réalisations.

ENCORE 1,800 ,000 FRANCS
Il restera encore à étudier l' aménagement

du carrefour au centre du village , afin de
rendre fluide la circulation toujours plus
dense de la localité. Ajoutons que le coût
global de l'opération est estimé à 1,800,000
francs et que c'est en partie grâce à l'ap-
port appréciable d'une subvention fédérale
que la commune a pu se lancer dans une
telle réalisation.

C'est d'ailleurs parce qu 'elle supporte la
plus importante part des dépenses que M.
Willy Ribaux . conseiller communal , dirige
une fois par semaine la séance de tra-
vail qui réunit toutes les personnes inté-
ressées, notamment les ingénieurs , les en-
trepreneurs , les représentants des CFF, etc .
Bevaix est un villag e qui se développe et
s'accroît ; ses autorités l'ont compris en
n'hésitant pas à prendre des décisions aussi
importantes que celle-cd.

Garde temps à quartz: une intéressante
conférence donnée à la Société

neuchâteloise des sciences naturelles
Dans la séance du 22 novembre 1968,

présidée par M. Jean-Louis Richard , M.
Francis Berger, ingénieur E.P.F., a fait un
exposé intitulé : Garde-temps à quartz (de
l'horloge à la montre-bracelet) .

Les travaux de recherche et de déve-
loppement entrepris à Neuchâtel dans le
domaine des garde-temps de précision ont
conduit à des résiliais intéressants et à des
prolongements industriels. Ce succès n 'est
pas dû au hasard. Les chercheurs avaient
besoin d'un environnement , d'un climat
scientifique , certaines initiatives devaient être
prises par des institutions. Citons en pre-
mier l'Université de Neuchâtel , mère du
LSRH, et son institut de physique ; l'Ob-
servatoire essaya et utilisa les horlo-
ges à quartz développées au début à l'Eco-
le polytechnique fédérale sous la conduite
du professeur Baumann ; le LSRH pour
ses travaux sur la structure et les états
de surface des quartz et plus tard pour le
développement d'étalons atomiques. Votre
Scoiété joue également un rôle en per-
mettant des contacts à l'occasion de con-
férences. Plus récemment , un effort impor-
tant a été fait au CEH pour le développe-
ment et la réalisation de montres électro-
niques, Cet institut a bénéficie de travaux
antérieurs en particulier dans le domaine
des résonateurs à quartz. Sur un autre plan
l'action d'un industriel éclairé comme M.
Sydney de Coulon a joué un très grand
rôle. *Le résonateur à quartz qui . dans la ré-
gion de sa fréquence de résonance , peut
se représenter par un schéma très simple
manifeste des propriétés extraordinaires ca-
ractérisées surtout par son grand facteur
de qualité Q et son faible vieillissement*.
Un certain nombre de facteurs influence
sa fréquence (température , pression, ampli-
tude, déphasage du circuit) . De plus, il ne
présente pas une seule fréquence de réso-
nance mais un grand nombre. Différentes
méthodes et procédés ont été mis au point
pour éviter l'influence de ces facteurs.

L'oscillateur comprend essentiellement les
éléments suivants : résonateur , amplifica-
teur d'entretien , régulateur d'amplitude , ther-
mostat ou circuit de compensation thermi-
que , source d'alimentation . Deux applica-
tions particulières d'oscillateurs à quartz
sont développées : la téléphonie multiple
par câble coaxial et la mesure de la vi-
tesse initiale pour projectile d'artillerie.

Une horloge à quartz possède en plus
de l'oscillateur un diviseur de fréquence ,
un dispositi f de remise à l'heure et un sys-
tème d'affichage de l'heure. La découver te
de nouveaux procédés , l'apparition de nou-
veaux éléments et de nombr eux travaux de
déevloppement ont permis d'augmenter la
précision des horloges et de réduire leur
volume. La première horloge installée à
l'exposition organisée à l'occasion du cen-
tième anniversaire de la république en
1948 avait 2,20 m de haut. Pour participer
au concou rs de l'Observatoire , les garde-
temps ne doivent pas excéder les volumes
suivants :

horloges 5 dm3 ; chronomètres de ma-
rine 1 dm3 ; chronomètres de bord 200 cm3.

Rappelons que c'est avec des horloges
à quartz que les astronomes ont pu met-
tre en évidence les variations de rotation
de la terre, variations qui ont été confir-
mées par les mesures faites avec des hor-
loges atomiques. Pour réaliser des étalons
de temps et de fréquence toujours plus
précis un problème de choix se posait pour
les ingénieurs d'Ebauches S.A. C'était soit
de perfectionner encore les oscillateurs à
quartz , soit de passer à la réalisation d'hor-
loges atomiques. Une fois de plus c'est le
facteur Q qui constitue le critère détermi-
nant. La montre à quartz , qui est appelée
à un brillant avenir , a posé d'importants
problèmes en particulier en raison de la
miniaturisation. La montre b 2 du CEH
est actuellement mise en fabrication pour
une série pilote. Elle comprend essentiel-
lement un résonateur à quartz monté sous
vide, un circuit intégré comprenant le cir-
cuit d'entretien , le diviseur et le circuit de
commande , un moteur vibrant , les engre-
nages et le système d'affichage ainsi que
la pile. Sa précision est de 1/10 s/j envi-
ron. C'est la première montre essentielle-
ment électronique. Une montre totalement
électronique, c'est-à-dire dans laquelle le
système d'affichage de l'heure ne serai t pas
mécanique ne pouvait être imaginée il y a
quelques mois. Un nouvel élément ut i l isant
la propriété de cristaux liquides permet
tout au moins d'envisager une montre en-
tièrement électronique.

* (Q  ̂ 107 ;
vieillissement : A f/f  ̂ 10-11

/j)
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Encore un début
d'incendie au «21 »

Hier , entre midi et une heure , une
forte fumée se dégageait du bar «21»
situé au faubourg du Lac à Neuchâ-
tel. Des cartons , journaux et de la
paille provenant de caisses à embal-
ler de la vaisselle étaient en train
de se consumer dans l'arrière sal-
le située non loin du bar. Le début
de sinistre put être rapidement éteint
mais la chaleur dégagée a détruit de
la vaisselle et les murs sont noircis.
La police de sûreté s'est rendue sur
place aux fins d'enquête.

Ce début d'incendie survenant peu
de temps après celui qui détruisit
la quasi-totalité du bar, ne manque
pas de surprendre.

Il semble en tout cas que le sort
s'acharne sur ce bâtiment dont les
étages supérieurs rappelons-le abri-
tent des studios et des chambres.

Léger mieux pour
le franc français

Si les banques de la place de Neu-
châtel observent encore une pruden-
te réserve vis-à-vis du franc fran-
çais qu 'elles changeaien t hier  à
— .80/— .85 (cours billet ) , celles-c i
sont unanimes pour aff irmer que
«ça va mieux ». Bien entendu , au-
cune d'elles n'aurait accepté de chan-
ger hier de très grosses sommes
(pulsieurs centaines de milliers
d'unités) puisque les transactions
étaient limitées au marché suisse
depuis la f in de matinée , la Banque
de France ayant  annoncé par télex
que sa monnaie n 'était plus conver-
tible. Si les cours devises et b i l le t s
se sont un peu raf fermis  depuis la
fin de la semaine, les banquiers res-
tent dans l'expectative et se rensei-
gnent de cas en cas avant de négo-
cier de grosses sommes.

Tôles froissées
Hier à 13 h 20, M. A. L. circulait

chemin de la Justice en automobile ,
avec l ' intention d'emprunter  la rue
des Batt ieux . Il est ent ré  en colli-
sion avec une automobi le  condu i te
par M. L. V. qui arrivait  en sens in-
verse au mil ieu de la chaussée , un
piéton occupant l'extrëme-droite. Dé-
gâts matériels uniquement.

LA QUALITÉ DU LAIT
luùixu.u lotfj ^isi K»ffffT!!py^^ffT?H lt?yTi

Monsieu r le rédacteur en chef ,
Etant frappé par les articles de plus

en plus fréquents au sujet du lait , ainsi
que par les réponses vagues et insa-
tisfaisante s de nos autorités, j e me per-
mets de vous faire part de ma pro-
fonde inquiétude. Je pense qu 'il existe
un malaise, un problème qui s'aggrave
de jour en jour , et dois constater le
manque de fermeté, d'objectivité et
d'impartialité de nos responsables de
l'alimentation. C'est pourquoi je vous
livre les quelques réflexions ci-après.

VIE OU MORT ?
L'un des grands mystères de notre

exislcnce est la vie elle-même. Un or-
ganisme humain , animal ou végétal qui
commence à vivre émerveille l'observa-
teur attentif.  Au contraire , lorsque la
vie cesse, nous sommes emplis de nos-
talgie et de tristesse. Entre ces deux
extrêmes que faisons-nous pour favori-
ser la pénétration des courants de vie ?

La respiration adéquate, l'état psy-
chique équilibré, l'alimentation jouent
des rôles prépondérants pour aider la
natu re dans sa noble tâche. Or les ali-
ments universels , sains, bon marché sont
certainement pour l'Européen le pain el
le lait , encore faut-il que ces aliments
aient une qualité irréprochable.

VIE, QUALITÉ ET QUANTITÉ
Les aliments altérés par la conser-

vation , les manipulations de toute sor-
te et la chimie, ont pour effet de créer
des déchets importants , qui se transfor-
ment en toxines dans l'organisme. Des
dépôts se fixen t dans les organes _ im-
portants (foie , reins , glandes, artères ,
etc.) et rendent les tissus calleux, durs
et imperméables. Par contre , une ali-
mentation de qualité peut être prise en
plus petites quantités, elle profitera mieux
à l'organisme , et pourra être absorbée
par les cellules sans dépôts nocifs.

VALEUR DU LAIT
Le lait naturel , non c tripoté » con-

tient une richesse d'éléments capables
d'assurer à lui seul la vie du nourris-
son. Le lait naturel est désaltérant ,
agréable au goût , nourrissant.

Or, le lait commerc ialisé répond-il
aux impératifs d'une vie saine 7 J'en
doute , car un lait qui « tourn e » rapi-
dement , qui sent mauvais , dont la cou-
leur est légèrement verdâtte ou grise ,
ne peut plus contenir tous les élé-
ments qualitatifs indispensables à une
nourriture saine. Sans faire des analy-
ses scientifiques, il est possible par le
simple bon sens de vérifier soi-même
l'effet que procure un lait qui sent lé-
gèrement le purin ! Il est refusé par
le palais, par l'estomac qui gonfle , par
les intestins qui déclenchent des < ébul-
lilions ¦, etc. Le tout crée une activité
exag érée, sans nourrir véritablement l'in-
dividu , et déclenche une fatigue chro-
nique.

LE LAIT DE NOS CAMPAGNES
Il semble que, dans nos paisibles

villages , nous sommes à la source des
produits naturels. Or ma déception est
grande lorsque je vois comment la vi-
gne et les vergers sont traités, com-
ment les pommes de terre sont arro-
sées d'un liquide hautement nocif , com-
ment les vaches sont abreuvées avec de
l'eau polluée , el nourries par du < silo •
dont la puanteur m 'oblige à fermer mes
fenêtres. Sincèrement , êtes-vous tout à
fait certain que ces méthodes soient
indispensables ? Avez-vous un seul ins-
tant étudié d'autres possibilités ?

La Communauté d'action des salariés
et des consommateurs vient de réclamer
dans un mémoire au conseiller fédéral
Schaffner un meilleur contrôle de la
qualité du lait. Cette communauté grou -
pe quatre associations suisses impor-
tantes. Cette requête me paraît sensée,
actuelle et extrêmement importante.

Or que font nos autorités neuchâte-
loises ? Elles attendent les élections !
Elles font la sourde oreille depuis long-
temps, elles étouffen t les problèmes
et favorisen t cette anarchie. Le paysan
qui respecte les lois de la vie est mis
au ban des accusés (voir FAN du
9 novembre 1968). Par la voie des
subventions et de la politique , le pay-
san qui altère son lait et ses produits
naturels est soutenu. Nous devons don c
en conclure que nos instances officiel-
les du département de l'agriculture ne
sont pas dignes de leur devoir : res-
pecter la santé et le bien-être public.

Bien malheureusement, le producteur
et les intermédiaires ne s'occupent plus
de la qualité de leurs produits, mais
jugent les faits uniquement en fonction
de leur rendement.

Sacrifier la qualité à la quantité est
le crime le plus flagrant qui soit com-
mis officiellement dans l'alimentation.

Que faire , diront certains ? Prenez
conscience de cette calamité, secouez
votre indifférence , réfléchissez un court
instant , et vous trouverez plusieurs so-
lutions !

Veuillez agréer , Monsieur le rédac-
teur en chef , mes salutations très dis-
tinguées.

L. STRAUB, Colombier

Messieurs ,
Un accident vient de coûter la vie

d'une dame au passage pro tégé en face
do la poste.

Je me permets d'attirer votre atten-
tion sur la signalisation à ce carre-
four. Pour passer les trois bandes de
circulation à cet endroit , les signaux
passent au jaune avant qu 'il ne soit
possible de traverse r la rue sans traî-
ner (pour certains piétons).

Dans notre cas, il faut que nous
descendions et remontions les bordure s
des trottoirs avec une voitu re d'enfant.
Cela veut dire qu 'il faut presque cou-
rir pour traverser la rue dans les dé-
lais.

J'ai aussi remarqué qu 'en temps de
circulation intense , le passage pour les
piétons n'est accordé qu 'après deux pas-
sages pour les voitures. En hiver , je
crois que c'est à cet endroit qu 'il fait
le plus froid dans le centre de Neu-
châtel. Un piéton vaut-il  moins qu 'un
automobiliste 1

Je possède moi-même une voiture
et j' arrive à près de quarante mille
kilomètres annuellement. Ce n 'est donc
pas plein de rancune contre les auto-
mobilistes que je vous écris.

J'ai moi-même failli me faire ren-
verser à cet endroit dans les mêmes
circonstances. Un gendarme motorisé
se trouvait là , mais il n 'a pas réagi-

J'ose espérer que vous publierez ma
lettre et que celle-ci attirera l' at tention
de ceux qui règlent les feux de si-
gnalisation.

Je vous prie d' agréer , Messieurs , mes
salutations très distinguées.

R. DEGEEST, Cressier

Après un accident
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

. Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20 - 178

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

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

! répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
; Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
j lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
i à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le

vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
i Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau î
i jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 23 heures, Ds peuvent être

glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,
dans le passage.

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10 —

Tarif de la publicité \
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm.

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

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

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

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

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

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

A l'étranger : frais de port en plus. ! |

Régie de la place offre à louer dans immeuble
en construction :

appartements de 4 pièces Fr. 400.-

appartements de 3 pièces Fr. 335.-

appartements de 2 pièces Fr. 270.-

studios Fr. 210.-

Charges non comprises.

Entrées : mars 1969.

Situations : Perrière Nos 28-30, à Serrières (NE) .

Confort : appartements modernes, ascenseurs,
service de concierge, etc.

Pour traiter : Gérances '•& Contentieux S.A.,
place Pury 4, Neuchâtel.

Nous engageons pour notre service d'Approvisionne-
ment en matériel technique une

employée
ayant une formation commerciale, de langue mater-
nelle française, possédant des connaissances d'alle-
mand, ou vice versa. Nationalité suisse.

L'activité consiste en correspondance, service de télé-
phone et tous les travaux d'un bureau où l'intéressée
collabore seule avec un chef.

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

FLUCKIGER & Cie
fabrique de pierres fines ,
2, avenue Fornachon , Peseux ,
cherchent

ouvrière
à la demi-journée pour tra-
vaux fins.

Bllllllijs ¦¦> . JMSB™ MpSSBHHH»'- , i ;

Pour notre département « LIGNE
PILOTE », nous engageons :

MICROMÉCANICIENS
HORLOGERS-OUTILLEURS

affectés à l'étude de postes d'as-
semblage de montres électroni-
ques et à la fabrication de séries
de prototypes.

Les titulaires seront initiés
par nos soins à l'emploi des ap-
pareils électroniques de mesure
et de contrôle, ainsi qu'aux tech-
niques en rapport avec l'utilisa-
tion de nouveaux matériaux.

Les intéressés sont invités h sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dé-
partement du personne] de fabrica-
t ion , 2500 Bienne , tél. (92) 4 35 11.

jjjj Pour les ventes de fin d'année
nous engageons encore quelques

¦ vendeuses auxiliaires I
I 

horaire à temps complet ou | !
partiel ; j

I S e  présenter au chef du per-
sonnel

¦ I.IJ..I.III.I.UI I! "éë̂ PJ

Siicn<vu)
En raison de l'extension de l'activité du secteur de
l'Entretien, nous engageons un

magasinier
pour seconder le titulaire responsable des fournitures
et du matériel techniques.

Exigences : nationalité suisse ; doit être capable de
travailler avec ordre et précision dans un magasin de
conception moderne et de faire les écritures et les
contrôles.

¦

Adresser les offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD
S.A., 2003 Neuchâtel-Serrières.

fl g! CABLES CORTAI LLO D
ffiB i

; j Pour nos ateliers de mécanique et de fonderie spécialisés
| ! dans la production d'accessoires et d'équipements pour

! câbles , avec un effect if  d' une c inquanta ine  de personnes,
; j nous cherchons

I CHEF DE FABRICATION
] Nous demandons :

] • ingénieur ETS ou formation analogue
j • connaissance et si possible pratique de la conduite et ;

; | de la gestion d'ateliers
j • sens des responsabilités et de l'organisation ;
] © aptitude au commandement i
! © esprit d'initiative l

j Nous offrons :
! • travail indépendant et (varié
1 ® rémunération à la mesure des qualités du candidat
' © institutions modernes de prévoyance

i Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, à
! la Direction générale de la Société d'Exploitation des
| ; Câbles Electriques, à 2016 Cortaillod. \

liaCERTI NA
Notre impor tante  succursale de MILAN cherche, pour
son département  de réparat ions , un jeune

HORLOGER - RHÂBILLEUR
qualifié.

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

Notre service du personnel se fera un p laisir de vous
donner  de plus amples renseignements  et attend avec
intérêt votre offre de service.

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

Sonne coiffeuse
est cherchée pour les fins de se-
maine ou davantage. ANNEMARIE
COIFFURE, place Pury 3,
Neuchâtel.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇIMAX
MONRUZ-NEUCHATEL

cherche

jeunes filles
pour travaux faciles en atelier.
Mise au courant par nos soins.

Faire offres ou se présenter à
Précimax, Champréveyres 2,
2000 Neuchâtel, téléphone
(038) 5 60 61.

Nous cherchons à engager
tout de suite ou pour date à
convenir

une dame
pour s'occuper de deux per-
sonnes âgées (éventuellement
couple accepté). Situation :
Neuchâtel - Pontarlier. Faire
offres sous chiffres P 22,524 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 décembre. Congé
le samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard .
Tél. (038) 5 01 21.

Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds, cherche

JEUNE CUISINIER
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Téléphoner au (039) 2 32 97.

Enchères publiques
L'office des Poursuites de Neuchâtel , vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi . 28 novembre 1968, au
Landeron :

dès 14 h 15, derrière le collège
1 voiture FORD Falcon 1960, rouge, 1 tracteur HURLI-
MANN ;

dès 15 h , rue Nugerol 19 (matériel appartenant à un
tiers) 1 tracteur BUHRER démonté (2 parties), 1 éléva-
teur avec double chaîne, 1 compresseur VOLKAR, 1
macljine à aiguiser , 6 jeux de roulement à billes, ainsi
que de nombreux outils dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant , conformément à la LP.

Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères, 15
minutes avant le début de chaque enchère.

Office des Poursuites
Neuchâtel

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

EMGHÈHES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'en-
chères publiques, le mercredi 27 novembre 1968, dès 14
heures, au local des ventes à Boudry, les biens ci-après
désignés : un piano droit brun C. Burger , Burgdorf ; un
entourage de lit ; un buffe t  à souliers ; un lampadaire ;
2 fauteuils ; 1 table carrée ; un duvet ; un tapis fond de
chambre ; un appareil de télévision marque NEC 16 por-
tatif ; nn transistor marque Sinudyne.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la LP.
Pour visiter, le local des ventes sera ouvert le jour des
enchères dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

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

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ¦

Jeune Suissesse
allemande cherche

CHAMBRE
au centre de la
ville.
S'adresser au café-
bar de la Poste.
Tél . 514 05.

Jeune  coup le avec 'i enfants
cherche

appartement de 3-4 pièces
Eour novembre , aux environs de

oudry.
Adresser offres écrites à LF 5778
au bureau du journal.

MSfÉ
A vendre près de Neuchâtel j

BATIMENT INDUSTRIEL 1
comprenant atelier et bureaux. j

Cet immeuble est très bien situé, près du centre d'un village !
important, endroit tranquille, facilement accessible, arrêt du j
tram à proximité. ' ;

Il pourrait convenir à divers usages, tels que fabrication, ate-
liers, entrepôts, local de vente, etc. j
Ecrire sous chiffres P 950,055 N, à Publicitas S. A., 2300 la i l
Chaux-de-Fonds.

A vendre à Neuchâtel nord-est ,
dans situation tranquille et en-
soleillée , avec vue imprenable ,

SUPERBE VILLA
de deux appartements de 4 et
5 chambres avec tout confort,
cheminée, 2 garages, dépendan-
ces et jardin.
Prix limite Fr. 410,000.—
IAIOCOM, régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, rVEU-
CHATEL.

A LOUER
à LOËCHE-LES-BAINS (Valais)

nouvel appartement
de vacances

de 2 pièces, 4 lits, entièrement
meublé. Prix global 30 fr. par
jour.

Tél. (027) 5 05 71.

Maisons
de vacances
habitables toute l'an-
née, à Delley, près
du lieu de vacances
de Portalban , au bord
du lac de Neuchâtel,
tranquille et enso-
leillé.
Maison familiale
de 4 chambres
66,800 fr. Pour
trai ter : 15,000 fr .
Maison familiale
de 3 chambres
44,800 fr .
Pour traiter : 7000 fr.
Maison mitoyenne
de 1 chambre
21,800 fr
Pour traiter : 5000 fr.
Tél. (037) 6127 38,
de 17 h à 21 heures.

A louer à personnes tranquil-
les, dans villa,

SUPERBE LOGEMENT DE 2 PIÈCES
avec terrasse, tout confort,
avec dépendances.
Superbe vue et tranquillité.
Prix : 270 fr. + charges.
Adresser offres écrites à FB
5796 au bureau du journal.

A LOUER à CRANS (Valais)

APPARTEMENT
au centre

2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon ; du 6 au 30 jan-
vier 1969, 600 fr.

Téléphoner au (038) 5 88 22,
qui renseignera.

A louer à Peseux

un local
chauffable de 60 m2 environ
pour entrepôt ou atelier de fa-
brication silencieux.
Adresser offres écrites à DZ
5794 au bureau du journal.

A LOUER
à la Neuveville

STUDIO
meublé, cuisine
équipée, douche,
tout confort.
Tél. (038) 7 83 48,
le soir.

A louer

appartement
moderne

de 4 pièces, aux
Valangines.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel :
507 fr. charges com-
prises. Tél. 7 75 21
(interne 245).

A louer à personnes tranquil-
les, à Peseux, dans villa,

superbe logement
de 4 pièces

grande terrasse, tout confort ,
avec dépendances.
Superbe vue et tranquillité.
Prix : 410 fr. par mois + char-
ges.

Adresser offres écrites à EA
5795 au bureau du journal .

Sifi VILLE DE
WjM NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Ernest Scha-
feitel de construi-
re trois maisons
d'habitation à la
Vy-d'Etra (articles
1435 et 1361 du
cadastre de la Cou-
dre) .
Les plans sont dé-
posés il la Police
des constructions,
hôtel communal,
jusqu 'au 11 décem-
bre 1968.

Police
des constructions



DÈS AUJOURD'HUI, LES GROS TRAVAUX SONT TERMINÉS
TOUTES LES SURFACES DE VENTE SONT À VOTRE DISPOSITION

PLUSIEURS ASCENSEURS ET ESCALIERS VOUS FACILITERONT
LACCÈS À NOS 6 ÉTAGES DE VENTE

*

FAITES VOS ACHATS DE NOËL DANS UN MAGASIN fBWS3WJ'S|
OÙ VOUS VOUS SENTIREZ BIEN À LAISE iBk JJ -SèTaB
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C)E TOUTETA6 M»DE-R0BEi /coHMENT VT-UPU SAVOIR

^L̂ a 1̂ 1. M I*9 première machine à coudre
"GinS lOluS compacte et sans problème!

L Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré - Tél. (038) 5 58 93

Achetez plus - dépensez moins
Courvoisier X Nescafé 6X ° Patatli u^n. ^
Cognac Luxe 400 La bouteille 2.4. ™ net Qolâ verre moyen 5.40 net Hero pommes vapeur 1.55 net

Gala double crème i> Caprice wseuit i> Spaghetti aur;t 
^

fromage Gerber -.Ç5 net Kambly le paquet 1#— net Scolari Le paquet de 500 g 1.55

^¦̂  pi ! Le brûleur à mazout de la rf* #% #%
1 111 GENERAL ^OTORS S^BSSE | Of

j PJJ rendu posé à partir de Fr. i UUUi j

WÊÈ NEUCHÂTEL - Tél. 829 20
Charles Lippuner
Devis sans engagement.

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

E»fc 

Authier - Attenhofer - Fischer
Kâstle - Sohler •

i Elan (180-210 cm à partir !

w m .  wA de 85,_)
' J%& F̂-^Ê\ 

Fixations sécurité :

/ ^F /7  A w +. il Allais - Lusser - Flex - Kan-
' L̂.̂ ÉMHS5 

clahar - Nevada - Marker -
kdfffg Tyrolia - Geze - Ever New

(à partir de 58.— montées)
¦ i Bâtons de ski à partir de 18.—

SOULIERS : Raichle - Henke
! Heierling - Kastinger

GANTS, BONNETS,^̂̂ ¦̂ ¦̂ M CHAUSSONS, FARTS, etc.
TOUT POUR LE HOCKEY

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52

l ' . :

Débarras
de caves et galetas ,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler ,
Monruz 28,
2000 Neuchâtel.
Tél. 5 71 15.

Equipements modernes pour
confiseries, pâtisseries, boulan-

âSFNCEAAE MÏ^ gcries' épiceries> boucheHes -
IH'yk i l lVh l l l k l ' 1  I *J Installations frigorifiques.

T% C kh h f *  A Ç S ^1 Ç 
Rayonnages pour dépôts et

\Jr Ëa B w B F ,4x3i^'31 1« *3 archives. Devis sans engage-
, ment.

BOIS + META L CH.RAUSIS - 2017 BOUDRY
\ Tél. (038) 6 48 16.
P l
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimepe de ce journal
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! Vous trouverez le parfum j

de Coryse Salomé
S à la boutique j

IATOQUADE !
\ !

Rue des Poteaux 6 Neuchâtel 9,
! * |

Postiches ou
perruques
cheveu x de première
qualité de toutes les
teintes.

Prix imbattables.
Salon de postiches
Krassnitzer, à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.

ÉLECTROPHONES
CHAINES HI-FI
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKEN
NATIONAL
Amipli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

Hug & Cie,
musique, Neuchâtel
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l'adresse rare que vous
cherchez.

LA SÉVÉRITÉ DU TRIBUNA L DU VAL-DE-TRAVERS
EN MATIÈRE D'IVRESSE AU VOLANT EST JUSTIFIÉE

CONTRE L'AVIS DE CERTAINS AVOCATS

De notre correspondant général :
A part une ou deux exception , d'ailleurs

dûment motivées, le tribunal du Val-de-
Travers s'est toujours refusé de donner le
sursis ou de prononcer une peine d'amende,
aux conducteurs de véhicules à moteur pris
de boisson.

Certains avocats , ayant la prati que d'au-
tres tribunaux du canton , s'élevaient sou-
vent contre la jurisprudence appliquée au
Vallon.

Or, l'accident survenu dans la nuit de

dimanche entre .Môtiers et Fleurier , sur un
tronçon lecti l igne , a soulevé une vague d'in-
dignat ion dans le' public. Et non seulement
on donne raison au juge Favarger de s'être
montré intransigeant, mais on réclame en-
core des peines plus sévères et surtout on
ne comprend pas la mansuétude dont ont
tai t  preuve , jusqu 'ici , d'autres magistrats...

CIRCULATION A GAUCHE
On en revint aussi à parler de la loi sur

la circulation routière. De nuit surtout , les

piétons doivent circuler sur la partie gauche
de la chaussée. Ce n'était pas le cas des
quatre jeunes gens fauchés par l'automobi-
liste du Haut-de-la-Tour.

Mais on se rappelle aussi l'aventure trag i-
que , voici quelques années, de ce couple
fleurisan. Il se rendait à pied à Buttes. Il
suivait , cette fois, ia gauche de la route-
Le mari et la femme n'en furent pas moins
tués. Un automobiliste de Sainte-Croix les
avait happé au passage en doublant une
voiture!

LES INNOCENTS
Le problème se pose encore de savoir

si une place est encore réservée aux pié-
tons sur les routes du Val-de-Travers, as-
sez étroites entre les villages et bordées
d'arbres.

Enfin on peut s'interroger sur l'octroi des
permis de conduire et la constitution phy-
sique et morale de ceux auxquels on les
délivre. De ces facteurs n 'en faut-il point
tenir compte avec une grande prudence ?

Car un examen aussi brillamment passé
soit-il ne prouve pas grand-chose du point
de vue des capacités d'un condidat. Avec
un permis en poche, d'aucuns se croient
déjà des pilotes de courses. Or, ils ont en-
core beaucoup à apprendre dans la prati-
que. Malheureusement, dans notre district,
la police manque d'effectif de façon à or-
ganiser des contrôles fréquentes et systéma-
tiques...

Quand de jeunes vies humaines sont bri-
sées comme cela vient d'être le cas, tou-
jours des innocents — femmes, pères, frè-
res, sœurs — en pâtissent. On ne pense pas
toujours assez, avant de prendre le volant,
à cet aspect supplémentaire, des drames de
ia route rouge.

G. D.
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VOTEE PAR 400 PERSONNES
La situation du Val-de-Travers privé

actuellement par la route d'une rela-
tion directe avec le bas du canton
préoccupe de plus en plus ses habi-
tants. On s'en est rendu compte hier soir ,
en voyant la salle des spectacles de Noi-
raigue occupée jusqu 'en ses moindres
recoins par un publ ic  avide de savoir
ce qu 'il est possible d'at tendre du
forum décidé et organisé en un temps
record. L'heure tardive à laquelle s'est
terminé ce forum nous met dans l'obli-
gation de renvoyer à demain la publi-
cation d'un compte rendu détaillé. Bor-
nons-nous pour l'instant à relever
qu 'après les exposés des orateurs et
les interventions de quelques auditeurs,
une résolution a été votée à l'unani-
mité et avec enthousiasme par une as-
semblée décidée à provoquer une déci-
sion rapide des autorités cantonales et
à obtenir que le problème de la Clu-
sette soit maintenant considéré comme
l'objectif numéro 1.

Voici le texte de cette résolution :
« Réunis lundi 25 novembre 1968, en

assemblée populaire à Noiraigue , au
nombre de 400 environ, les représen-
tants des Conseils communaux et les
délégations des communes du Val-de-
Travers, de Brot-Dessous et de Roche-
fort, considérant l'importance vi ta le
qu'a pour le développement de leur  ré-
gion et du canton dans son ensemble
la sécurité et la modernisation de la
route internationale de la Clusette, ex-
primant l'inquiétude rie la popula t ion
face au danger permanent qu 'elle re-
présente dans son état actuel , fé l ic i ten t
la députation du Val-de-Travers pour
son action énergique et concertée à la
dernière session du Grand conseil, re-
mercient le Grand conseil d'avoir ac-
cepté le postulat déposé à cet e f fet
et marqué ainsi sa volonté de voir ré-
solu une fois pour toutes le problème

de la route internat ionale qui assure
en même temps la liaison entre une
région géographiquement défavorisée et
le reste du canton , demanden t  ins tam-
ment  au Conseil d 'Etat  auquel ils ex-
priment  leur reconnaissance pour les
t ravaux déjà effectués sur le tracé de
la Pénétrante de proposer le plus ra-

pidement  possible la mei l leure  solution
pour la Clusette a f i n  de passer dans le
plus bref délai à la réalisation de cet
objectif de première urgence. »

Ajoutons qu 'à la suite de d i f férentes
suggestions, ce texte sera légèrement
modifié  avant d'être déposé sur le bu-
reau du Conseil d'Etat.

Les orateurs  de la soirée : de gauche à droite MM.  André  Dupont  dé puté  (Cou-
ve t ) ,  Claude Emery dé p u t é  maire l C o u v e t ),  Louis  M a u l e r  dé p u t é  (Métiers), Lu-
cien Frasse prés iden t  de l 'ADEV à l 'écoute de M.  Jean R u f f i e u x , dé pu té  Môt iers .
Au  second p lan , M M .  Georges J a n n r t  et Walther Tbommi consei l lers  généraux

(Xo i ra i gue )
(Avi press R U )

Un ancien habitant de Boveresse
évoque la grande misère des pêcheurs

De notre correspondant régional :
Si l' on ne naî t pas pêcheur , chasseur , vi-

gneron ou agricul teur , dit M. René Burgat ,
ancien hab i t an t  de Boveresse , on a de la
peine à le devenir.

L'une de mes connaissances travaille der
puis trente-six ans avec ses amis. Ils par-
courent  le lac au péril de leur vie et ont
fait leurs confidences.

SE MODERNISER
Comme dans loule pro fession , soulignent-

ils , le pêcheur a eu l' obligation de se mo-
derniser pour arriver à une production qui
lui permette de vivre.

Malheureusement , les frais que cela en-
traîne ne correspondent pas au produit de
la pêche. Le matériel qu 'il faut posséder
a quadruplé de prix ; les parcours qu 'il faut
faire sur les eaux ont triplé pour déployer
les filets et seuls peuvent survivre ceux qui
ont du matériel en suffisance. . ,

Pour cette raison , les jeunes pêcheurs ,
ayant charge de famille doivent renoncer
à une profession pourtant aimée. La preu-
ve en est la diminution en une trentaine
d'années du nombre des pêcheurs qui étai t
alors 'de trois cent soixante et qui est tom-
bé à environ quatre-vingt-dix actuellement-
Le déchet est de septante pour cent.

La rive de Serrières à Chez-le-Bart ris-
que de devenir presque déserte d'ici vingt-
cinq ans. les t i tu la i res  de permis étant en
partie célibataires ou sans enfants.

A la pêche comme à la vigne ou à la
campagne, si le preneur  d' une exploitation
ne petit s'all ier à une compagne qui le se-
conde dans sa profession , il c-,t perdu
d'avance.

ANNÉE INCLÉMENTE
Vignerons, jardiniers ,  pêcheurs ont des

périodes creuses , au cours de l' année non
pas du point de vue du travail  mais en ce
qui concerne le revenu financier,

11 faut  donc travailler fort afin de pou-
voir vivre douze mois avec le produit de
la pêche de neuf mois environ. Le reste
du temps est consacré à réparer le maté-
riel ,  à monter des filets neufs à remplacer
ceux qui sont uses ou démodes de façon

à maintenir  un matériel indispensable à l'ex-
ploitation.

En hiver au lieu de pouvoir compte r sur
une recette, il f au t  au contraire sacrifier
une partie de ce que l'on a gagné pour
le matériel.

L'année qui va s'achever n 'a pas été très
clémente , pour toutes les personnes qui ,
professionnellement , dépendent des condi-
tions atmosphériques.

Bien des récolles ont été perdues ce qui
n 'est pas de profit  pour ceux qui ont sacri-
fié de l' argent pour les engrais et les plants
et le Val-de-Travers en sait quelque chose.

Mais au moins les cu l t iva teurs  peuvent-ils
subsister grâce à l' apport du lait et de la
viande ce qui  n 'est pas le cas pour les
pêcheurs.

G. D.

A la frontière franco-neuchâteloise
Contrôles minutieux
des C.HLS. à la douane
des Verrières-de- Joux

De notre correspondant régional :
Hier, aucune restriction n 'était apportée

aux charges monétaires au poste frontière
de Meudon, aux Verrières - Suisse. Cepen-
dant on n 'acceptait l'argent français que
pour de petits montants permettant de li-
quider les affaires journalières. Le taux
était de 80 fr. suisses pour 100 fr. fran-
çais et l'on attend le cours officiel pour
faire le change.

Dans les stations d'essence, où la circula-
tion routière est très réduite, en dépit d'un
beau soleil, on acceptait l'argent français
à 80 alors qu'à la fin de la semaine passée
dans l'incertitude des décisions qui sera ient

prises à Paris, le taux était descendu à 75
Sauf en de rares exceptions et surtout

dans l'intention de rendre service, on ne
fait que quelques opérations de change por-
tant d'ailleurs sur de petits montants.

PRÉSENCE DES C.R.S.
Au poste des Verrières-dc-.Ioux, ce ne

sont pas les douaniers français mais des
C.R.S. venus les renforcer, qui font très
minutieusement le contrôle de la sortie des
capitaux et qui bloquent tout montant su-
périeur à celui qu 'il est permis d'exporter.

Ces mesures seront-elles efficaces ? Com-
me on nous le déclarait hier à la frontière,
l'exode massif des capitaux a déjà eu lieu,
et l'on n 'a pas attendu le distours radio-
diffusé du général De Gaulle pour s'y livrer...

LES VICTIMES
SERONT INHUMÉES

EN ITALIE

Après la tragédie de Chaux

De notre correspondant régional :

L'émotion était encore grande hier au
Val-de-Travers, après la tragédie survenue
dans la nuit de samedi à dimanche près
de Chaux, entre Môtiers et Fleurier, où un
automobiliste ivre, Jean-Pierre Jampen , do-
micilié au Haut-de-la-Tour , a fauché qua-
tre piétons, en tuant deux.

Les victimes, Luigi Rossetto, de Fleurier,
et Palmiro Marzo, des Verrières, nés tous
deux en 1950, seront inhumés en Italie.
M. Rossetto vivait avec sa famille à Fleu-
rier, tandis que M. Marzo habitait avec
son frère , et sa sœur aux Verrières. La
famille" Marzo avait déjà perdu un fils
à l'âge de 21 ans.

Pour le repos des morts, des prières ont
été dites en l'Eglise catholique de Fleurier.

mMm.vnnrrmm
Garderie d'enfants

(sp) Une nouvelle activité est née dans la
paroisse de Môtiers : la garderie d'enfants ,
qui s'ouvrira pour la première fois ven-
dredi 6 décembre, à la cure. Un riche programme à

la Société d'émulation
(sp)  Le comité de la Société d 'émulation
vient de se réunir sous la préside nce
de M .  Jean-Claude Landry, de Couvet.
Il se compose actuellement de M M .  Jean-
Claude Landry , président ; Gilbert Bour-
quin , vice-président ; Louis Flury , caissier ;
Bernard Jeanneret , secrétaire ; Eric-André
K 'iauser, pub licis'.e ; Gustave Tissot, Clau-
de Emery el Fernand Vaucher , assesseurs.
Un nouveau préposé à la circulation des
revues a été désigné, p our le secteur
de Couvet , en la personne de M .  Willy
Ilobi, qui remp lace Mlle Inès Descombaz

récemment décédée et à laquelle hom-
mage a été rendu.

MODIFICATION DES S T A T U T S
Pour rendre p lus efficiente l'activité

de ia société , le comité envisage une
modification des statuts touchant avant
tout la constitution des orga nes dirigeants
et le champ d'extension qui, comme à
¦l 'orig ine en 1858) devrait couvrir l' en-
semble du district. A cet e f f e t , une as-
semblée générale sera convoquée à la
grande salle du Vieux-collège de Couvet
vendredi 21 févr ier  1969 ; un f i lm  d' un
grand intérêt rég ional sera projeté après
la partie administrative. Quant au comi-
té , il se réunira en ja nvier pour mettre
au poin t les statuts revisés et dresser
le bilan financi er de la société ; le con-
seil de fondation (legs Dubied) siégera
à la même occasion.

UN M E N U  A USSI COPIEUX
QUE VARIÉ

' Bien qu 'elle ait déjà commencé depuis
près de trois mois par l'organisation
d'un rallye-autom obile, puis d'une con-
férence Autant-Lara, la saison 1968-1969
de la Société d 'émulation démarrera vé-
ritablement en janvier. Les manifestations
suivantes sont p révues, cert aines datées ,
d'autres pas encore :

19 janvier : groupe vocal du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds, direction
Robert F aller.

25 janvier : bal de la société d 'Emu-
lation.

Janvier : conférence Frédéric Potlecher,
chroniqueur judiciaire.

21 f é vrier : assemblée g énérale.
' Février : conférence Jean Vivien , pas-

teur, sur le Ruanda.
Février : spectacles des Faux-Nez (Les

quatre doigts el le pouce , de Morax , et
la Fête au village , de Gardaz).

I l  mars : concert de l 'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, direction Ettore
Brero, avec Brigitte Buxtorf ,  f lût is te , ei
Jean Jaquerod , violoniste.

Mars : spectacle audio-visuel de Jean-
René Bory sur Marie-Antoinette (2me
partie).

Mars : conférence Michel de Saint-
Pierre , écrivain.

A vril : concert de l'orchestre sympho-
nique de Pontarlier .

On notera enf in  que les membres de
la Société d 'émulation seront invités à
participer à un concert de l'orchestre de
chambre « Amati Ensemble » de Berlin ,
le 5 décembre à Pontarlier ; il s'ag it
d 'une manifestation des Jeunesses musi-
cales de France au programme de la-
quelle f i gurent des œuvres de Haendel ,
Mend Issohn et Bartok.

Sa femme est une ancienne
Covassonne

( sp )  Couvet  cl le. Val-de-Travers tout
ent ier  ont appr i s  avec p laisir et même
f i e r t é  la décision de l 'Université de
Lausanne de décerner au maitre Vic-
tor Desarzens le titre de docteur ho-
noris causa. Cette distinction coïnci-
dera avec deux anniversaires qu 'on ne
saurait  oublier : les 60 ans de Victor
Desarzens et les 25 ans de l'Orchestre
de. chambre de Lausanne qu 'il a f o n d é
en 1943 et qu 'il dirige depuis lors
sans interrupt ion.

Mais  si notre rég ion doit s 'associer
mercredi 27 novembre aux honneurs
que l 'Académie lausannoise réservera
au chef  de l'O.C.L,, c'est que sa f emme
est une ancienne habitante de Cou-
l 'ct . E f f e c t i v e m e n t , il s 'ag it de la f i l l e
cadet te,  (prénommée Louise)  de f e u
M .  Charles Grezet , établi  au numéro 5
de la Grand-rue de 1913 à 1932, où il
exp loitait  en f a m i l l e  l' ancien hôtel de
Temp érance et une boulangerie encore
existante.

Pour la petite histoire, on notera
que le beau-p ère de Victor Desarzens
f u t  le proprié ta ire  de la première au-
tomobile du village , avantage que
d' aucuns attribuent à un autre com-
munier ,  Charles-Emile Pe t i tp ierre Ju-
nod , dit Framboise,  du f a i t  que cet
honorable citoyen ne consommait que
du sirop extrait de cette baie 1 On
relèvera aussi que deux  perroquets
bavards hantaient l' auberge antialcoo-
li que tenue par la f a m i l l e  Grezet ;
tandis que l' un d' eux proclamait à la
cantonade : « Vive la tempérance ! »,
l' autre s 'empressait  d' a jouter  : < En-
core nn pet i t  verre ! »

Victor Desarzens
à l'honneur

PAYERNE

(c) Dans sa séance d'hier après-midi, le
Grand conseil vaudois a voté à la majori-
té qualifiée, en deuxième débat, les 6,500,000
francs pour acquérir les parcelles de lu
commune de Chavannes destinées à la Cité
universitaire de Dorigny. 150,000 francs
pour étudier à Yverdon le projet du cen-
tre d'enseignement secondaire du Nord-vau-
dois, 2,677,000 francs pour acheter des im-
meubles près de l'hôpital cantonal, desti-
nes à loger le personnel infirmier et ave-
nue de Morges, pour abriter un centre am-
bulatoire de consultation pour les personnes
figées. Enfin , la garantie pour le service
des Intérêts de l'amortissement du rembour-
sement des emprunts aux hôpitaux de Mor-
ges et de Payerne, jusqu 'à concurrence de
17,270,000 francs pour Payerne et de
28,700,000 francs pour Morges.

Soirée de l'Instrumentale
(c) En présence d'un nombreux public ,
l'Union instrumentale a donné, samedi , en
la salle de Beaulieu , une soirée très réu ssie.
En première partie, les musiciens ont in-
terprété, sous la direction de M. F. Groba .
plusieurs morceaux préparés avec grand
soin. Après l'entracte, la section artisti-
que a donné une comédie en un acte :
« A propos de pattes ¦, qui a remporté un
grand succès.

Le Grand conseil
vote des crédits
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Inscriptions pour le camp de ski
i sp )  .M. Jean-Pierre  Blaser , président
rie la commiss ion  scolaire pr imaire , a
reçu 88 i n s c r i p t i o n s  dé f in i t ives  pour le
prochain  camp de ski. Comme ces der-
nières années, ces 8 jours de vacances
blanches se dérouleront  à la Lenk du
8 au 15 févr ie r  lillifl .

Pour sa part,  le collège régional au-
ra , lui auss i ,  un camp rie sports cet hi-
v e r , ma i s  les d a t e s  n 'en sont pas en-
core fixées d é f i n i t i v e m e n t .

Du gymnase
au certificat pédagogique

(sp) Parm i les 49 ins t i t u t eu r s  et ins-
t i tu t r ices  qui ont reçu samedi leur cer-
t i f i c a t  pédagogique ou leur brevet d'en-
se ignement , quat re  sont d'anciens élè-
ves du gymnase  pédagogique rie Fleu-
rier où ils ont obtenu leur baccalau-
réat en ju i l l e t  1966. Ce sont MM. André
Betiret , de Fleurier  ; Jean Fliickiger,
de Travers : Pierre  Schwab, de la Côte-
aux-Fées ; et C laude  Thar in , de Tra-
vers .

La classe d'horlogerie
à cœur ouvert

f sp)  Créée en 1953 par la Société des
fabr ican t s  d 'horlogerie  de Fleurier  et
environs, la classe d'horlogerie , ins ta l -
lée dans le bâ t imen t  du collège profes-
sionnel sera ouverte au public samedi
prochain.

Cette classe, admin i s t r ée  par M. Ro-
ger Cousin , secrétaire de ladite  socié-
té , forme sous la direction de M. Lu-
cien Boéchat , m a î t r e  pr incipal , des hor-
logers praticiens et ries régleuses.

CINÉMA . — Colisée (Couvet), 20 h 30:
• Adieu , l'ami » .

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel.

j Avis mortuaires

La direction et le personnel de la
Maison Edouard Dubied & Cie S. A. ont
le profond regret de faire part du décès
de leur fidèle collaborateur et collègue

Monsieur Luigi ROSSETTO
membre du personnel  de l'usine de
Couvet.

La section du Val-de-Travers de la
Société suisse des voyageurs de com-
merce a le pénible devoir d'annoncer
le décès de son cher collègue

Monsieur Edouard SIMON
survenu à Cortaillod dans sa 71me an-
née.

Pour le service religieux, se référer
à l'avis de la famille.

Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (038) 9 11 66
Bœuf , veau , porc 1er choix.  Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis bouil l i  cuit.
Service à domicile.

.4 toute demande
de renseignements ,
prière de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

DOCTEUR

MORALES
A B S E N T

du 27 novembre
au 2 décembre

inclus

(c) Pour raison de santé, Mme Paul Clerc
vient de fermer son épicerie située au quar t
fier du soleil, à Saint-Sulpice. La concur-
rence d'une part , et la diminution sensible
de la population d'autre part , ont joué un
rôle important dans cette fermetu re . Cette
imposante maison qui abrite plusieurs ap-
partements, et qui fut dans le passé un
relai de poste de la route Neuchâtel -
PontarUer, va perdre sans nul doute de sa
valeur et ses locaux disponibles le reste-
ront certainemen t fort longtemps, bien à
regrets.

Fermeture d'un magasin

(c) En prévision de l'hiver, les communes
des Bayards et de Saint-Sulpice se sont
mises d' accord pour un arrangement con-
cernant  le déblaiement de la neige. Chacune
des localités prendra à sa charge l'ouver-
ture des chemins ne se trouvant pas sur
son territoire , ceci par compensation. L'au-
tre commune assurera le déneigement jus-
qu 'au hameau des Parcs et notre village
sera tenu de passer !e chasse-neige du Haut-
de-la-Tour à la Celta.

Arrangement
pour Se déblaiement

de !a neige

(c) Fondé en 1961. le Club de boules
de Couvet , le seul existant dans le Val-
de-Travers. compte aujourd 'hui  61 mem-
bres. Cinquante de ceux-ci ont assisté ,
samedi en fin d' après-midi , à l'assemblée
générale de leur société, au restaurant du
Cict-de-l'Eau. Sous la présidence de M.
Bernard Oberti , ils ont entendu le rapport
du caissier, M. Jean Cartella. Le bilan
de la dernière saison est favorable. Le
trésorier du « Boccia-Club » a reçu une
channe pour ses 5 ans d'activité comme
caissier de la société. Le comité a ensui te
été constitué comme suit : président : M.
Bernard Oberti ; vice-président : M. Anto-
nio Spigarol : caissier : M. Jean Cartella ;
secrétaires : MM. Charles Pellaton et Geor-
ges Boscaglia.

I.a président a salué la présence du
président cantonal des clubs de boules
neuchâtelois , M . Davide Carminati , de la
Chaux-de-Fonds.

Le » Boccia-Club » de Couvet a ' été
chargé d'organiser l' assemblée cantonale des
délégués de la fédération neuchâteloise, le
14 décembre. Cette séance se déroulera
au restaurant du Crèt-de-1'Eau.

Refus de priorité
(sp) Hier , en fin d'après-midi, M. A. C,
de Couvet circulai t  en auto rue du Progrès,
en direction nord-sud. A l'intersection de la
rue de la Sauge, il n 'accorda pas la prio-
rité de droite à la voiture de M. S.V. de
Couvet. Une collision se produisit. Si per-
sonne n 'a été blessé les véhicules, en re-
vanche, ont subi des dégâts. La police can-
tonale a établi un constat

Assemblée générale
du Club de boules
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(c) Un jeune Payernois , Pierre Panchaud ,
vient d'être promu au grade de l ieutenant
dans les troupes d'aviation .

Sainte-Cécile
(c) Le corps de musique l'« Avenir > a fêté,
samedi soir . Sainte-Cécile, patronne des mu-
siieens. Après un excellen t repas, une par-
tie familière très animée s'est déroulée pour
le plus grand plaisir des participants.

Nouvelle place de parc
(c) Le service communal de la voirie a
aménagé, rue des Rammes, une place de
lavage pour ses véhicules automobiles (ca-
mions , balayeuses, etc) , ainsi qu 'une nou-
velle place de parc pour les autos, qui ren-
dra service à un certain nombre d' automo-
bilistes.

AVENCHES
Soirée de la « Lyre »

(c) Un nombreux public a participé , same-
di, à la soirée annuelle de la société de
musique « L a  Lyre > , qui s'est déroulée dans
la salle du théâtre d'Avenches. Donné en
première partie , le concert des musiciens
fut suivi d'une pièce en un acte , préparée
avec soin par les acteurs du groupe théâ-
tral avenchois , qui se tail lèrent un beau
succès.

Nouveau lieutenant YVERDON

(c) Lundi matin , vers 11 heures, trois autos
circulaient en file en direction d'Yverdon
venant de Lausanne, dans le bois d'Esscr-
tines an lieu dit ¦< Bois-Landry ». Le véhi-
cule se trouvant en tête de file freina en
raison du brouillard et les deux autos qui
suivaient ne purent s'arrêter ù temps ce qui
provoqua de gros dégâts, spécialement ù la
seconde et à la troisième voitures. Les dé-
gâts s'élèvent à plus d'un millier de francs.
Il n'y a pas de blessé.

Embardée près d'Yverdon:
deux blessés

(c) Un automobiliste vaudois qui roulait
vers Yverdon entre Echallcns et cette der-
nière ville, s'est subitement arrêté au bord
de la route. Le conducteur qui la suivait
fut  surpris et freina, provoquant une em-
liardée. Sa machine partit sur le côté oppo-
sé où elle entra en collision avec une voi-
ture venant en sens inverse. Dégâts impor-
tants aux deux véhicules. Deux personnes
ont été blessées : M. Jean-Claude Fonjallaz
et sa passagère Mlle Graciclla Moewli de
Vuarrcns. Elle souffre de contusions sur
tout le corps, le conducteur est légèrement
blessé à un genou.

Collision en chaîne :
gros dégâts

(c) Le tribunal de police d'Yverdon s'est
occupé hier de trois cas relatifs à des con-
traventions aux règles de lu circulation.
Condamné à 5 jours d'arrêts avec sursis
et 300 fr. d'amende par le juge informa-
teur d'Mverdon, pour violation aux règles
de la circulation , un physicien neuchâtelois,
G. P., domicilié à Colombier, a fait opposi-
tion à cette décision. C'est ainsi qu 'il a été
renvoyé devant le tribunal de police d'Yver-
don qui a statué sur son cas. Considérant
que G. P. a commis des fautes de circula-
tion présentant un caractère certain de - gra-
vité, le tribunal l'a condamné à 6 jours
d' arrêts, confirmant en cela la décision du
magistrat informateur et à SOO fr. d'amen-
de avec sursis pendant une année-

Le tribunal a également condamné A. B.
domicilié à Montreux à 5 jours de prison
fermes et à 500 fr. d'amende pour viola-
tion des règles de la circulation et F. D.
à une amende de 150 fr. et uu paiement
des frais de justice pour délit de violation
des devoirs en cas d'accident

Conducteurs condamnés



55 gardes d'immeuble suivent
les cours de protection civile
(c) Cinquante-cinq gardes d 'immeuble ré-
partis en 5 groupes ont commencé hier
au centre communal du Col-des-Roches
un cours d 'instruction de 3 jours. En
début de matinée, M.  Paul Zurcher, nou-
veau chef local de la Protection civile,
présenta les responsables du cours : M M .
Joseph Zosso, conseiller technique, Fritz
Dubois, Roland Maire, Henri Hentzi,
Gérald Strahm et André Faivre , instruc-
teurs, Roland Ducommun, comptable et
Georges Langmeier, magasinier.

Après avoir entendu un exposé sur
l'organisation de la Protection civile, les
participants ont été initiés au transport
des Messes, à la connaissance des bâti-
ments et à la respiration artificielle.

A ujourd'hui, les gardes d'immeubles
apprendront à faire des bandages et à
utiliser une motopompe. Ils assisteront
également à une conféren ce sur les ar-

M. Paul Zurcher (à gauche), nouveau chef local, en compagnie de
M. Josepph Zosso.

(Avipress - R. Cy)

mes ABC donnée par M.  Philippe Clot-
tu, chimiste cantonal adjoint. Demain,
,enfin , différents exercices pratiques se-
ront effectués sur le terrain : ouverture
dans les murs, utilisation du seau-pompe ,
position des blessés, extinction d'un feu
provoqué par des grenades incendiaires.

Hier, tout s'est bien passé sous le signe
du sérieux et de la bonne humeur, cha-
cun ayant compris que la ' Protection ci-
vile n'est pas du service militaire. Seu-
les 'les capotes portées par les hommes
pour se protéger contre le froid pou-
vaient éventuellement prêter à confusion .

Dans l'organisation locale de la Pro-
tection civile, il est prévu 1200 gardes
d'immeuble. Les 55 du présent cours
constituent le premier groupe instruit se-
lon les directives fédérales et cantonales.
Il y aura donc encore de nombreux cours
au Col-des-Roch es.

La première pierre du nouveau
gymnase cantonal a été posée

Un grand jou r à marquer d'une pierre
blanche , la première qui a été posée hier
dès la fin de matinée sur le chantier du
futur gymnase cantonal de la Chaux-de-
Fonds, au Bois-Noir. Etaient notamment
réunis le président du Conseil d'Etat et
chef du département des travaux publics,
M. Carlos Grosjean , le chef du départe-
ment de l'instruction publique , M. Gaston
Clottu, le conseiller national Adrien Favre-
Bulle , le préfet M. Haldimann , le directeu r
du Gymnase, M. André Tissot, les conseil-
lers communaux chaux-de-fonniers et loclois
Robert Moser et J.-P- Renie , directeurs de
l'instruction publique , Charles Roulet et
Maurice Payot, le président de la commis-
sion scolaire Jean-Marie Boichat , l'archi-
tecte auteur du projet en exécution J.-P.
Lavizzari, les chefs de chantier. On assis-

tait à une grande cérémonie toute simple :
la pose de ia première pierre des futurs
bâtiments qui abriteront pour le prochain
demi-siècle le Gymnase cantonal du Haut.

C'est une date importante, et pour l'équi-
pement culturel et scolaire du canton, et
pour l'h istoire des Montagnes. Quand, en
1900, la Chaux-de-Fonds créa, contre l'avis
du département de l'instruction publiqu e,
son gymnase communal, elle savait ce
qu 'elle faisait. M. Gaston Clottu le releva
avec pertinence : le Gymnase de la Chaux-
de-Fonds avait son caractère prop re, mêlan t
de la première à la huitième tous les élèves
du cycle secondai re ainsi que leurs maîtres ,
qui enseignaient souvent à tous les degrés.
Il est également indiscutable que l'esprit
de cette école étai t particulier , et le pré-
sident du gouvernement Grosjean , qui l'a
fréquentée , rappelait le grand dessein d'un
de ses plus brillants professeurs , J.-P. Zim-
mermann : former des intelligences et des
sensibilités non pas à acquéri r l'ensemble
du savoir humain , ce qui est bien impos-
sible au XXe siècle, mais à être ouvertes
à tout ce que l'homme a créé par sa pen-
sée et ses mains.

VOIR GRAND
11 importe également que le Gymnase

cantonal de la Chaux-de-Fonds devienne
un peu l'Aima mater de ce lieu , fortement
lié à la vie publique et à la population.
Il en sera, espérons-nous, ainsi. Le Con-
seil d'Etat , épaulé en cela par la direction
de l'institution , a vu grand : un collège en
deux grands bâtiments, deux halles de gym-
nastique, deux terrains de sports, une aula
de 300 places, un réfectoire de 150, 40
salles de classes, 26 salles spéciales et la-
boratoires , bibliothèque. Tout cela, nous dit
l'architecte Lavizzari , sera terminé en été
1971, autrement dit la construction aura
duré trois ans, puisqu 'elle a commencé le
17 juin 1968. Les 17 millions qu'il coûtera
ont été comptés et recomptés : il n'y aura
pas de dépassement !

M. Grosjean rappelle opportunément que
Numa-Droz, posant il y a 94 ans la pre-

mière pierre du Collège industriel où loge
encore le gymnase, disai t que quinze ans
à peine séparait cet événement de la cons-
truction du nouveau collège (actuellement
le primaire, rue Numa-Droz) et que déjà
on affirmait que l'on était trop ambitieux,
et que jamais ce vaste édifice ne serait
rempli. On en a consrui t quinze depuis.
En fait , il s'agit là d'une mesure de pré-
voyance et surtout de confiance en l'ave-
nir économique et partant démographique
des Montagnes neuchâteloises : à celles-ci
de démontrer que l'on a eu raison.

C'est ensu i te l'occasion pour M. Gaston
Clottu de < penser avec les mains » en pre-
nant la truelle et en scellant dans la pierre
angluaire le document signé par nos deux
magistraits , la direction et les maîtres du
gymnase actuel. Et vraiment , aujourd'hui ,
l'on se rend compte qu 'une page est tou r-
née et qu'une ère nouvelle commence pour
le gymnase de la Chaux-de-Fonds, au ser-
vice de toutes les Montagnes neuchâteloi-
ses, du Val-de-Ruz, mais aussi du vallon
de Saint-Imier et des Franches-Montagnes,
ce qui n 'est nullement pour nous déplaire .

J.-M. N..
M. Gaston Clottu scelle la première
pierre... (Avipress - J.-.I . Bernard )

DÉCÈS
DE Mme WOLF

Après un accident
dans les gorges du Seyon

Nous avons relaté l'accident survenu
samedi à Mme Yvonne Wolf , de la
Chaux-de-Fonds, qui avait été vic-
time d'un accident de la circulation
alors qu 'elle montait les gorges du
Seyon au volant de sa voiture . Mme
Wolf avait été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
où elle est décédée hier à midi. Mme
Wolf était âgée de 53 ans.

x x x
C'est avec émotion que la population

chaux-de-fonnière a appris ce décès. Mme
Yvonne Wolf était une femme d'une hau-
te intelligence et d'une vaste cultu re, qui
avait été la première collaboratrice de
son mari, le Dr Charles Wolf , lui aussi
d'un savoir universel et d'une infatigable
activité. Chirurgien des hôpitaux de la
Chaux-de-Fonds et du Locle, ainsi que de
la clinique Montbrillant, il participait ac-
tivement à la vie culturelle de la Chaux-
de-Fonds où il jouait un rôle créateur de
premier plan. Tous deux eurent une in-
fluence considérable sur les nombreux do-
maines culturels et sociaux don t ils s'oc-
cupèrent.

Après la mort prématu rée du grand
clinicien que fut le Dr Wolf , l'un de ceux
qui prépara la construction du nouvel hô-
pital, l'activité de Mme Yvonne Wolf ne
se ralentit nullement . Elle reprit alors la
direction de l'équipe d'éducateurs de l'ac-
tuel centre I.M.C. à l'hôpital, institu t d'édu-
cation pour infirmes des centres moteurs
cérébraux. Elle se préparait à entrer . en
avril prochain dans le bâtiment dont on
termine la construction à la Sombaille.

Un éminent diplomate
israélien de passage

Une conférence de presse, une con-
férence publique, c'était assez pour que
l'an obtienne nombre de renseignements
intéressants d' un diplomate « de la vieille
garde », ainsi qu'il se nomme lui-même,
M. Jacob Tsur, ancien chargé de mis-
sion par l'Agence juive , puis par l'Etat
d'Israël, qui a fréquen té l 'Egypte, les
Etats danubiens, l'Amérique du Sud, et
enfin ta France, dans des années cru-
ciales 1955-62. Il vient d'ailleurs d'écri-
re un livre qui est un document fort
important d'histoire contemporaine :
« Journal d'une ambassade » , oit U dé-
crit p a r  le menu les événements qui ont
mené à la guerre de Suez en 1956, qu 'il
appelle « Suez aller et retour ! » Il y
contredit nombre de légendes, mais sur-
tout il se trouve que les fai ts  qu'il ra-
conte recouvrent d' une façon halluci-
nante ceux qui ont provoqué la guerre
des six jours :

— Voyez-vous, quand on concentre
400 tanks, 600 avions et 100,000 hom-
mes dans un désert comme celui du
Sinaï , ce n'est pas pour des motifs
de villégiature I

Les gouvernements arabes (pas les
peuples) voulaient anéantir Israël, ils
ont été battus, mais aucun des problè-
mes d'avant la guerre n'ont été ni ne
sont en voie d'être résolus :

— Un humoriste israélien a publié
un volume intitulé : « Excusez-nous d'avoir
gagné ila guêtre ! » : nous en sommes là,
hélas !

Pour M. Jacob Tsur, désormais pré-
sident mondial du Fonds national juif
spécialisé dans le reboisement de la Pa-
lestine, il n'est pas question :

1) d'abandonner urt pouce des terri-
toires occupés avant la solution de tous
les problèmes pendants, c'est-à-dire avant
de s'être assis à une table de confé-
rence, avec (et désormais même par l 'in-
termédiaire, p our \les premie rs pourpar-
lers), de l'ONU , ou autres autorités ;

2) de signer une paix incomplète ,
c'est-à-dire n'assurant pas 'la tranquillité
à Israël , qui entend faire fleurir le
désert du Néguev ;

3) de revenir aux frontières de 1956,
qui ont été la cause des guerres de 48,
56, 67 ; surtout Jérusalem, qui restera
à et dans Israël.

— Tel-A viv, actuellement à 90 kilo-
mètres de ceux qui se considèrent com-
me nos ennemis, en étaient à 14 km
l'an dernier. A lors ?

Les problèmes que pose Israël sont
tous et uniquement pacifiques , à la con-
dition que les Arabes collaborent, lais-
sent passer les vaisseaux israéliens par
le détroit de Tirait ou le canal de Suez,

coopèrent au développement du Proche-
Orient précisément soits-développé.

— Ensemble, nous pouvons retrans-
form er cette terre désertique. Nous avons
vu pousser notre cent millionième ar-
bre sur des sots qui étaient déjà déserts
sous Moïse. Nous n'avons aucune hai-
ne des Arabes, mais eux, que veulent-
ils, que savent-ils ? En Israël, ils ont
le droit de s'exprimer, d'éditer leurs jour-
naux. Même en plein terrorisme, la peine
de mort n'a pas été rétablie.

Seulement , l' on sait désormais que le
dilemme paix - guerre au Proche-Orient
ne dépend pas  d'Israël ni même des
Arabes, mais de super-puissances qui
pourraient régler le problème si eiles
le voulaient.

— Pour nous, c'est une question de
vie ou de mort : il n'y a aucune hési-
tation sur le f ond  du débat.

J.-M. N.

Une voiture folle
dévale une rue

(c) Un accident qui aurait pu avoir de
graves conséquences s'est produit hier peu
après 16 heures. Un automobiliste chaux-
de-fonnier , M. F.L., avait quitté sa voiture
sans serrer complètement le frein à main.
Peu après, le véhicule se mit en mouve-
ment, dévala la rue de la Place-d'Armes,
traversa la rue Fritz-Courvoisier et s'écra-
sa finalement contre les escaliers d'un im-
meuble. Au passage, il faucha un signal
sens unique et endommagea une bicyclette,
Importants dégâts.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Plaza : Le Docteur Jivago.

Corso : La Nuit des adieux,
Scala : Un soir... un train .
Ritz : La Porteuse de pain.
Eden : Les Histoires exU'aordinaires.
Pharmacie de service. —- Neuenschwander,

Industrie 1. Dès' 22 h , no 11.
Médecine : 210 17.
MUSÉES. — Aula des Forges : « L'Art

de l'Ecriture à travers les âges ».
Beaux-arts : musée-témoin du XXe siècle

(2me moitié).
Manoir : peinture de Manuel Cargaleiro.
Pro Arte : peinture d'Yves Moscatelli.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-

murier.
Histoire naurclle : collections africaines,

Doubs et Haut-Jura.
Horlogerie : quatre siècles de création hor-

logère.
Salle de musique, 20 h 15 : Terre des

hommes : Concert Dimitry Markévitch.
Paillette Zanlonghi , viol oncelle et piano,
Frescobaldi, Weber, Schumann, Chopin,
création son. op. 8 de Kodaly.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30: Pouic-Pouic,

le folôt du pétrole.
EXPOSITION. — Centrexpo : Pierre Bar-

bezat , peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.

Permanence médicale et dentaire : Votre
médecin habituel.

Belle réussite du chnmpioiuiai
suisse du chien de truvuil

Durant le week-end s'est déroulé à la
Chaux-de-Fonds le championnat suisse du
chien de travail . Cette importante mani-

Le grand vainqueur de la journée.
(Avipress - J. Huguenin)

festation, fort réussie, fut organisée par
la Société canine de la Chaux-de-Fonds,
présidée par M. Jean-Claude Hess, avec
la collaboration du Club du berger alle-
mand et la Société de dressage de Neu-
châtel. De nombreuses persori.alités, fédé-
rales , et cantonales notamment, faisaient
partie- dû comité d'honneur. Les diverses
discipTTMŝ au ' ' concours furent' misés sur'
pied aux Forges, aux Eplatures, au Bois
du Couvent au Communal de la Sagne et
à la Corbatière.

Quant à la distribution des prix, elle
eut lieu dimanche après-midi , dans une
excellente ambiance, à la Maison du peu-
ple.

LE CLASSEMENT
Classe 3 : 1. Egerbacher Max, Ex 593

points, mention ; 2. Laupli Fritz, Ex 592,
mention ; 3. Rochat Maurice, la Chaux-de-
Fonds, Ex 589, mention ; 4. Wicki Pierre,
la Chaux-de-Fonds, Ex 587, mention ; 5.
Mismirigo Giulio, Ex 586, mention.

Classe sanitaire : 1. Wenk Rolf , Ex 392,
mention ; 2. ex aequo Jenewein Walter ,
et Luthi Ernst , Ex 371, mention ; 4. Marti
Hans. Ex 369, mention ; 5. Bruhi n Alois ,
Ex 361.

Classe internationale : 1. Christen An-
dréas. Ex 289, mention ; 2. Schwendener
Werner , Ex 288, mention ; 3. Dahler Chris-
tian , Ex 287 , mention ; 4. Nicolier Jean-
Paul , Ex 281 , mention ; 5. Emmenegger
Benjamin, Ex 279, mention.

nsnnuEs
Assemblée

des organistes protestants romands
(c) L'Association des organistes pro testants
romands est dirigée par Mlle Begert, or-
ganiste à la Chaux-de-Fonds. Elle s'est
réunie dimanche aux Brenets.

L'association groupe quelque 200 mem-
bres, dont 70 pour le canton. A 15 heu-
res, un public restreint put ainsi jouir
d'un concert gratuit d'une haute tenue
artistique. Cinq organistes titulaires se pro-
duisaient chacun deux fois.

C'était Mmes Schaefer , Dubois et Ro-
bert, MM. Kemme et Rosselet.

A l'issue du concert , les membres de
l'association se sont réunis autour du mer-
veilleux instrument du temple des Bre-
nets où avait lieu la critique des inter-
prètes. De telles rencontres sont très pro-
fitables : elles sont un stimulant dont bé-
néficient les fidèles.

Une réception a été ensuite offerte par
la paroisse des Brenets dans la salle de
paroisse.

Collision
(c) Hier à 10 h 15, M- R. E., 44 ans,
domicilié à Serroue/Coffrane , circulai t au
volant de son automobile dans le village
do Coffrane d'est en ouest. Arrivé à la
hauteur de la ferme Fernan d Jacot , le con-
ducteur , ébloui par le soleil , a remarqué
trop tard une épandeuse à fumier parquée
à droite de la route. Grâce à un coup de
volan t à gauche , il a pu évite r une colli-
sion mais le flanc droit de sa machine a
cependant accroché l'angle gauche de l'épan-
deuse. Pas de blessés. La voiture a subi
de gros dégâts , notamment les deux por-
tières droites qui ont été arrachées et sont
restées sur place.

PHARMACIE DE SERVICE. — Marti ,
Cernier .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.

Grande «première » dans le vallon
Concert de l'Orchestre de... cuisine ?

Pour la première fo i s  au Val-de-Ruz ,
« l'orchestre de cuisine » dirigé par le
maître Jean-Philippe Pocolarum (notre
pli oto) a donné un concert à Dombresson
à l'occasion du souper de par oisse.

Cet ensemble formé d'une vingtaine
de musiciennes a exécuté en première
audition dans le Vallon le concerto de
B. Kling. Les pupitres étaient judicieuse-
ment équilibrés. On notait notamment
trois pots, quatre verres, quatre bouteil-
les, trois casseroles, deux pinces à f eu
et deux couvercles. Le p iano était tenu
par Miss Daisy qui s'est acquittée de sa
tâche avec élégance et distinction.

Précisons encore que le chef d'orches-
tre en tenue de maître queux a su s'im-
poser avec talent face aux ménagères
en tablier de cuisine tapant à qui mieux
mieux sur des instruments de for tune.
Malgré l'absence, pour cause de grippe ,
de la trompette solo et du tambour, le
concerto de Kling fu t  mené bon train
et, ce qui ne s'est jamais vu dans les
annales des sociétés de concert, il dut

être joué intégralement une deuxième
fois.

Au cours de la soirée, à laquelle assis-
taient une centaine de paroissiens, on
applaudit aussi les « Juillanas » de la
Chaux-de-Fonds , anciens chefs écla ireurs,
dans leurs tours de chant. Un paroissien
de Villiers présenta ensuite des olichés
en couleur dont il fallait deviner le site
et la jeunesse paro issiale mit un terme
à cette rencontre en présentant un chœur
parlé sur la fraternité.

A. S.

Séance chargée pour
le Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira vendredi
prochain. L'ordre du jou r, particulièrement
importan t, comprend notamment une de-
mande de crédit de 25,000 fr. pour parti-
cipation , aux frais d'agrandissement de l'hô-
pital de Landeyeux ; l'adoption d'un arrêté
concernant l'achat et l'échange de terrains
nécessaires à la construction de la station
d'épuration des eaux ; la vente d' une par-
celle de terrain de 20,000 m2 au Syndicat
du Centre scolai re du Val-de-Ruz ; l'adop-
tion d'un arrê té concernan t l'achat par le
Syndicat du Centre scolaire du Val-de-
Ruz, d'une parcelle de terra in de 25,000
mètres carrés ; d'un crédit de 500,000 fr.
pour les frais d'achat de ce terrain et les
frais d'étude ; d'un crédit de 8,800,000 fr.
pou r les frais de construction du centre
scolaire , la nomination d'une commission
chargée de l'étude de la construction du
collège primaire et enfin une demande de
crédit de 20,000 fr. pour les frais d'étude
du collège primaire.

Collision près de Montmollin:
Un père de cinq enfnnts tué
(c) Hier à 6 h 50, M. Marcel Mosimann , 40 ans, porcher , domicilié à Montmollin ,
circulait au volan t de son automobile de Coffrane en direction de Montmollin.
Arrivé à la sortie du virage en S, peu avant cette dernière localité, il a perdu
le contrôle de sa machine qui a dérapé sur la chaussée verglacée. La voiture,
déportée sur l'extrême gauche, est entrée en collision frontale avec un camion léger
conduit par M. Jacques Roth , 22 ans, domicilié à Chambrelien , qui arrivai t en sens
inverse en tenant régulièrement sa droite. Le choc a été extrêmement violent.

M. Marcel Mosimann, père de 5 enfants, employé dans une entreprise de Mont-
mollin, a été tué sur le coup, tandis que son fils Jean-Claude, 18 ans, qu 'il
conduisait à son travail aux Grattes , a été grièvement blessé, et a été conduit
à l'hôpital de Landeyeux. Le conducteur de la camionnette s'en tire avec de
légères contusions.

Le juge d'instruction de Neuchâtel , M. Henri Bolle, s'est rendu sur les lieux
pour procéder à la levée du corps.

Cette fin tragique a provoqué une grande émotion dans la population.

MARIAGES. — Mura , Tigellio, méca-
nicien, et Lo Cascio, Rosalia. Matthey-
de-I'Endroit , Jean-Louis, ouvrier de fa-
brique , et Gahus, Charlotte-Susanne.

PROMESSE DE MARIAGE. — Clava-
detscher, François, ingénieur-technicien
ETS, et Oesch, Françoise.

Etat civil du Locle
du 25 novembre 1968

(c )  Comme nous l'avons brièvement
signalé dans notre édition d'hier, les
membres de l'Union instrumentale et
leurs famil les  ont f ê t é  la Sainte-Cécile.
Au cours de cette soirée , p lusieurs mu-
siciens ont reçu des récompenses , soit
dip lôme d'assiduité à MM. Edouard
Maire , Georges Nicolet , Michel Kapp,
Ulrich Nicolet , Walther Nobs et Albert
Schny der ; 5 ans d' activité : Joachim
Oro , Jean Oro et Will y Matil e ; 10 ans
d' activité : Georges Nicolet ; 15 ans
d'activité : Fernand Berger ; 20 ans
d' activité : Georges Oranger ; 25 ans
d' activité : Gilbert Reymond ; 30 ans
d' activité : Jean Liechti ; 35 ans d'ac-
tivité : Edouard Maire ; 45 ans d' acti-
vité : Henri Humbert-Droz et Maurice
Dubois.

La partie o f f icielle était présidé e par
M. Walther Nobs , nouveau président de
la société. L'Union instrumentale du
Locle , 

^
vieille , de p lus de 200 ans, re.s-

te. f i dè le  à ses traditions !

Union instrumentale :
17 musiciens
récompensés

(c) Hier à 11 h 20, une automobiliste de
la Chaux-de-Fonds, Mme A.M. H., roulait
sur la rue de l'Abeille. Arrivée à la hau-
teur de la rue de la Serre, elle ne respec-
ta pas la priori té de droite et tamponna
une seconde voiture conduite par M.
J.P. M. Sous l'effet du choc, l'auto de
Mme H. fut projetée contre un véhicule
en stationnement, qui toucha à son tour
une voiture en stationnement. Pas de bles-
sés.

i Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 25 novembre

Naissances : Garcia, José-Maria , fils de
José, mécanicien, et de Maria de las

Candelas-Josefa, née Castaneda ; Bergonzi,
Stéphane , fils de Battista , menuisier , et de
Violette-Lucette-Renée, née Schâffer ; Tu-
bio, Isabel , fille d'Eduardo-Oscar, mécani-
cien, et de Victoria, née Rodriguez ; Ipek,
Metin , fils de Hasan-Tahsin , ouvrier, et
de Michelle, née Fesselet.

Promesses de mariage : Zumkehr, Gas-
ton-Louis-Henri, mécanicien, et Barrale,
Colette-Andrée.

Mariages civils : Buchs, August-Leopold,
manœuvre, et Buhler, Martha-Edith ; Car-
nal, Jean-Gaston , mécanicien, et Sandoz-
Bragarri , Jacqueline-Eliane ; Favre-Bulle ,
Francis-André, employé de commerce, et
Mathys, Monique-Suzanne ; Pochon , Clau-
de-Georges, boîtier or, et Stâhli , Anne-
marie.

Décès : Jaussi , Louis, entrepreneur , né
le 16 février 1896, époux de Angèle-Em-
ma, née Delétraz, dom. Bassets 8 ; Bauer ,
Emma , couturière , née le 8 mars 1888,
célibataire, dom. P.-H.-Matthey 19.

Collision en chaîne

Succès cynologlque
(sp)  Après la magn ifique 4me place
obten ue par Jean-René Moor, de Cor-
KiH '.od, au championnat suisse du ber-
ger allemand à Sursee, un autre mem-
bre du club du berger allemand de
Neuchâtel et environs s'est distingué les
23 et 24 novembre au championnat suis-
se toutes races qui s'est déroulé à la
Chaux-de-Fonds. Il s'agit de M.  Roger
Brodt, de Mon tmollin , qui, avec son
chien A l), a obtenu le 7me rang avec
580 poin ts, excellen t et mention.

GEELTn2 Ŝ£l
Séance d'information

sur le collège
multilatéral de Cernier

(c) La population des trois communes de
Dombresson , Villiers et le Pâquier a été
conviée hier soir à assister à une séance
d'information sur le futur  collège multila-
téral de Cornier. Les projets ont été pré-
sentés par MM . Claude Vaucher , président
de commune à Dombresson , Bernard Pel-
laton , professeur à l'Ecole secondaire et
présiden t du comité directeur, et Biancolin ,
architecte. Nous reparlerons pro chainement
de celte séance.

\\ 
 ̂ _^

t . . ¦..„,. ' /.*. .C.... ;1jffllOR:. : . . -  ,v ..w... _^ii....^;vd
L'Aiglon est élaboré en cuve close par
Bourgeois Frères & Cie SA, Ballalguea

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

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

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



LE PLEBISCITE SUR LE JURA
AURAIT DU PLOMB DANS L'AILE

Députation jurassienne et <Commission des bons offices »

La commission confédérée des bons offi-
ces pour le Jura a rencontré, hier à Bienne,
la députation jurassienne au Grand conseil
bernois.

Présidée par M. Max Petitpicrre, la séan-
ce a été ouverte par M. Charles Fleury
(CCS. Courroux). Après avoir entendu le
président de la Commission confédérée des
bons offices pour le Jura présenter toutes
les suintions possibles permettant la résolu-
tion du problème jurassien, solutions allant
du statu quo à l'autonomie, les députés
ont été invités à présenter leur point de vue.

Le plébiscite ne résoudrait rien, a décla-
ré M. Delaplace (Soc. Saint-Imier) car le
procédé est trop brutal. JJ faut qu'une large
majorité se dégage d'un statut d'autonomie
élaboré par des hommes compétants, tels
ceux de la « Commission des sages .

Le plébiscite pourrait alors intervenir,
étant indissolublement lié au statut de mi-

La nouvelle salle de gymnastique et les deux pavillons scolaires.
(Avipress - Bévi)

norité lui-même, n encore ajouté M. Dela-
place. Il a en somme proposé de rallier
une majorité au sein des éléments modé-
rés des deux mouvements extrémistes RJ et
UPJ plus la « 3me force ». Mais pour y
parvenir, une médiation est nécessaire. Il
s'agit-là d'une nouvelle proposition au sein
de ce problème complexe. En outre, il est
intéressant de constater qu'un député tel que
M. Delaplace, dont la tendance est plus
rapprochée des pro-bernois que de celle des
autonomistes, se prononce en faveur d'une
thèse qui converge plus du côté séparatiste
qu'upéjiste. On sait, en effet , que le Ras-
semblement jurassien s'oppose, du moins
pour l'instant, à un plébiscite qui ne pour-
rait avoir d'autres résultats que celui enre-
gistré en 1959.

I>e son côté, M. André Cattin (CCS.,
Saignelégier) a défendu les 17 points de la
dépufations jurassienne, ce que M. Mau-

rice Péquignot (lib .-rad. Saignelégier) ne peut
plus faire. Quant à M. Georges Morand
(lib.-rad. Belprahon) il se prononce en fa-
veur du plébiscite tout en soutenant la thè-
se de la médiation , mais à condition que
le R.J. puisse s'y rallier. JJ faut éviter
l'éclatement du Jura, a-t-il précisé.

Le problème biennois a aussi été abor-
dé. C'est ainsi que M. Richard Walter (ind.,
Bienne) se prononce en faveur de l'auto-
nomie, même si Bienne était défavorisée.

Selon les renseignement recueillis à l'issue
de la séance (la presse n 'était pas admise
à assister aux débats) il s'est dégagé de la
discussion des courants favorables à une mé-
diation et à un plébiscite, ceci dans une
proportion égale. Cependant , a-t-on souli-
gné, les arguments favorables à une média-
tion étaient plus fondés que ceux évoqués
au titre du plébiscite.

La « Commission Pctitpierre » inscrira ses
Impressions dans son rapport, on les con-
naîtra un jour.

M.-G. CHELNIQUE

MOUTIER

(c) Depuis quelques années, les ouvriers
de la fabrique de machines Pétermann
à Moutier travaillaient chaque jour
douze minutes de plus, ce qui leur per-
mettait de faire le « pont » entre Noël
et Nouvel-An . Dès le 1er janvier 19G9,
la direction n'acceptera plus ce mode
de faire. La commission ouvrière désire
maintenir ce rattrapage de douze mi-
nutes journalier. Elle a, en consé-
quence, envoyé une lettre à la direction
demandant de revenir sur cette déci-
sion et de réexaminer tout le problème.
Si la direction ne donne pas satisfac-
tion aux ouvriers d'ici demain à 11 h,
une "grève sera déclenchée ce même
jour entre 11 heures et 11 h 15. Mais
comme le faisait remarquer un des
responsables, il peut se passer beau-
coup de choses jusque-là...

Au parti libéral-radical
jurassien

(c) Une cinquantaine de délégu és du parti
libéral-radical jurassien ont participé à
l'assemblée générale qui s'est tenue à Mou-
tier. Les participants ont entendu tout
d'abord M. Jean-Louis Favre , député de
Saint-Imier , rapporter sur les trois objets
inscrits aux prochaines votations cantona-
les. Le parti radical jurassien a décidé
d'approuver l'arrêté populaire concernant la
construction d'une station d'observation
psychiatrique à Rôrswil (2,9 millions), l'ar-
rêté concernant la construction d'une éco-
le ménagère à Miinsingen (1,7 million) de
même que l'arrêté prévoyant la transforma-
tion de l'ancienne préfecture de Delémont
ainsi que la construction d'une nouvelle
prison de district et d'une nouvelle salle
pour la Cour d'assises à Delémon t (1 ,9
million).

Après sept années de présidence , M. Ami
Rôthlisbergar , président du parti rad ical ju-
rassien vient de remettre son mandat. Pour
lui succéder, les radicaux jurassiens ont
fait appel à M. Jacques Bosshardt , avocat ,
président du tribunal du district de Cour-
telary . M. Georges Morand , député de Bel-
prahon a été désigné pour occuper la vite-
présidence du parti. Les délégués ont d'au-
tre part réservé une place au comité direc-
teur au Parti national romand de Bienne.

Une grève de
15 minutes prévue

dans une usine

UN MAIRE JURASSIEN
GRIÈVEMENT BLESSÉ

Une voiture dérape sur le verglas près de Develier

(c) Hier matin, à 9 h 45, M. Gaston
Stouder, âgé de 62 ans, industriel,
maire de Saint-Ursanne, qui montait
en voiture de Develier, en direction
des Rangiers, perdit le contrôle de
sa machine sur une plaque de ver-
glas. Le véhicule sortit de ia route
peu avant le virage du Fer-à-Cheval
et dévala la forêt sur une vingtaine
de mètres. Son conducteur fut griève-
ment blessé. Dans l'impossibilité de
sortir de son véhicule, il klaxonna
en vain pour attirer l'attention des
automobilistes qui passaient sur la
route.

Une demi-heure plus tard, une ca-
mionnette conduite par M. Friedrich
Niederhauser, de Berthoud, 65 ans,
glissa au même endroit et sortit de
la route pour venir s'arrêter à peu
de distance de l'auto dans laquelle

se trouvait M. Stouder. C'est ainsi que
ce dernier fut découvert et qu'on put
lui porter secours . Il fut transporté à
l'hôpital de Delémont, souffrant de
lésions à la tête et de fissures à
la colonne vertébrale. Le second auto-
mobiliste s'en tire avec des coupures
à la tête et différentes blessures sans
gravité.La première voiture est détruite
et la camionnette a subi d'importants
dégâts.

A PORRENTRUY, LES RESPONSABLES
D'EMMAÛS ONT PARLÉ DE LEUR ŒUVRE

A droite, M. Marcel Farine, de Berne, président d'Emmaûs-Suisse,
en compagnie de M. Victor Giordano, responsable jurassien de cette

organisation.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Emmaiis-Suisse, association qui a une mi-

nuscule , mais active section en Ajoie ,_ a te-
nu samedi dernier son assemblée générale
à Porrentruy. Elle a fait coïncider ces
atsises avec une séance d'information des-
tinée à la presse. Entourée de quelques
amis et collaborateurs , parmi lesquels M.
Deshusses de Genève et Giordano de Por-
rentruy, M. Marcel Farine de Berne , prési-
dent central , a parlé du mouvement qui
lui tient tant à cœur.

La fondation d'Emmaus-Suisse remonte à
1960. Mais l'abbé Pierre avait déjà passé
chez nous quelques années plus tôt pour ex-
poser sa théorie de l'avancement du pau-
ver par lui-même. Dès ce moment, plusieurs
mouvements •— il y en a actuellement huit
— se développèrent à Bâle, Genève, Berne,
Zurich et dans quelques autres localités.
Par leur activité, ces groupements produi-
sirent un éveil de conscience de la popula-
tion et des autorités. Dès 1960, l'activité
fut portée en particulier sur le plan de la
lutte contre la lèpre . Mais le mouvement
Emmaiis aide aussi ceux qui souffrent de
la faim , ceux qui sont mal logés, les fa-
milles nombreuses. U s'adapte aux nécessi-
tés des villes et des pays où il s'implan te.
Les nombreux mouvements d'Emmaiis qui
se sont développés en Suisse, sont créés
sur une base interconfessiormelle et sans
aucune distinction de classes, de langues,
de nationalités , de religions. Le seul but
est d'aider le plus souffrant , selon la de-
vise de l'Abbé Pierre.

POUR LES LÉPREUX
Dès . 1960, il fut décidé que l'activité du

mouvement ne resterai t pas confinée en
Suisse. C'est alors que fut lancée une pre-
mière campagne pour les lépreux. Depuis
ce moment, l'action fut poursuivie et, à ce
jou r, plus de 13 millions de francs ont été
récoltés pour ces malheureux. Depuis le 1er

janvier 1967, le comité national pour les
lépreux s'est constitué en groupement auto-
nome , sous le nom d'Aide aux lépreux Em-
maiis-Suisse. L'année dernière , 100,000 lé-
preux ont été soignés.

D'autres activités encore sont organisées ,
De jeunes volontaires sont envoyés dan s
une crèche située en plein centre d'un bi-
donville de Lima. Ils s'y dévouèrent en col-
laboration avec la colonie suisse et l'ambas-
sade de Suisse. Des médicaments sont ex-
pédiés à des pays en voie de développe-
ment , des bourses son t accordées à de jeu-
nes Africains , des aides importantes ap-
portées aux enfants affamés cie divers pays.
La Confédération elle-même a soutenu à
plusieurs reprises l'activité d'Emmaus-Suis-
se. Tout récemment, elle a offert 15 ton-
nes de lait en poudre. Un expert en agri-
culture a été envoyé au Nigeria. En outre ,
des centaines de communes ont offert des
dons à Emmaiis-Suisse et de nombreuses
écoles ont participé à la empagne d' aide
aux lépreux. Actuellement , les activités
d'Emmaus-Suisse se déroulent non seule-
ment dans quelques villes et quelques can-
tons, mais encore dans plus de 50 pays en
voie de développement. L'année prochaine ,
il est probable que se déroulera en Suisse
une rencontre mondiale des fédérations
d'Emmaiis, afin de créer une charte com-

mune de toutes les organisations inspirées
par l'action de l'Abbé Pierre.

Nous l'avons dit, il y a 8 groupements
différents en Suisse, dont un dans le Ju-
ra, et plus particulièrement en Ajoie. Il
comprend des jeunes gens et jeunes filles
de Boncourt , Aile et Porrentruy. Ces jeu-
nes s'occupent actuellement de 8 familles
dans la nécessité. Ils leur rendent des visi-
tes, leur apportent le petit appui financier
qui redonne du courage, mais surtout ils
essaient de les aider à trouver eux-mêmes
une solution à leurs problèmes.

Sur le plan plus général, M. Marcel Fa-
rine se plut à constater combien était gran d
le dévouement des jeunes et combien
étaient nombreux ceux qui , désireux de re-
noncer à un confort facile , s'annonçaient
comme collaborateurs bénévoles. Cet enga-
gement personnel face à la misère et plus
spécialement intense dans les pays comme
la Suède, dont le niveau de vie est très
élevé.

DEUX AUTOMOBILISTES
GRIÈVEMENT BLESSÉS

Violente collision sur le verglas en Singine

(c) Hier , vers 6 heure s, un automobiliste
allemand domicilié à Lccrrach, près de
Bâle , et travaillant comme secrétaire dans
la ville rhénane , âgé de 30 ans. circulait
de Fribourg en direction de Berne. Dans
le Muehlcthal , ,à Blumisberg, sur le terri-
toire de la commune de Bœsingen , sa ma-
chine dérapa sur le verglas et il en perdit
la maîtrise . Une collision très violente se
produisit avec une voiture qui arrivait en

sens inverse , conduite par M. Hans Klop-
fenstein, 48 ans , représentant , domicilié à
Zollikofen (Berne). Les deux véhicules fu-
rent démolis , et leurs conducteurs , griève-
ment blessés, furent transportés dans des
hôpitaux de Berne.

L'automobiliste allemand . M. Hubert Sorg.
souffre d'une fracture du crâne , et son
état est grave. Il se trouve à l'hôpital de
l'Ile. M. Klopfcnstein , qui a les deux pieds
fracturés , est à l'hôpital Tiefenau.

Les dégâts sont estimés à 10,000 francs.

Changement de président
à la p aroisse f rançaise

L'ancien président, M. André Berthoud à gauche, et son successeur,
M. André Schneuwly, à droite.

(Avipress - adg)

Dimanche à l'issue du 4me concert consacré
à la musique d'orgue française à travers
les siècles , les paroissiens de Bienne-Ville
étaient conviés à un souper paroissial , à la
maison Farel. Ce dernier était suivi de l'as-
semblée de paroisse.

L'ordre du jour prévoyait notamment
quelques réponses à des interpellations an-
térieures , diverses nomin ations, dont celle
du président du conseil de paroisse et des
membres et quelques réflexions sur la con-
firmation.

En effe t, la paroisse de Bienne-ville était

appelé à nommer un nouveau présiden t du
conseil M. André Berthoud , fondé de pou-
voirs , qui , pendant près de 16 ans avait
assumé cette fonction avait renoncé au re-
nouvellement de son mandat.

Quelques-unes des étapes de sa carrière
brièvement retracées. M. Berthoud , tout en
renonçant à la présidence , reste cependant
membre du conseil de paroisse .

Pour le remplacer , le conseil de paroisse
a fait appel à M. André Schneuwly, mem-
bre depuis de nombreuses années déjà du
conseil de paroisse. M. Schneuwly, mem-
partie de nombreuses commissions et s'oc-
cupait activement de la jeunesse éclaireuse.
Puis ce "sont les membres du conseil qui
furent élus , soit : MM. R. Anker , A. Ber-
thoud . J.-CI. Borel , E. Brunner , R. Calame ,
Mme Dutoit , M. M. Jeanneret , Mlle Schern,
Mme Schild , MM. A. Schneuwly. A. Ser-
met , G. Tschumi . J.-P. Vouillot et W. Wid-
mer , tous anciens et MM. h. Bauer , P. An-
nen et Mme Dubois nou veaux.

Trois membres. MM. J. -P. Miéville,
P. Schneeberge r et J. Schyitter se sont re-
tirés.

Cette assemblée fut suivie d'un exposé
concernant les problèmes touchant à la con-
firmation , en ces temps , où l'Eglise cherche
aussi à se renouveller.
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Les nouveaux bâtiments construits pour l'armée à Tavannes.
(Avipress - adg)

De notre correspondant :
En descendant la route de Pierre-Per-

tuis , à l'entrée est du village de Tavannes ,
on a pu observer durant tout l'été, un vas-

te chantier. Aujourd'hui , deux bâtiments
s'élèvent , dont on termine les alentours.
Ce sont des entrepôts que la direction des
constructions fédérales a- fait ériger. Ils
sont destinés à abrite r des réserves de ma-
tériel de corps pour l'armée . Ce ne sont pas
les premiers entrepôts construits en Suisse ,
d' autres étant implantés dans diverses ré-
gions. Etant donné la répétition de ces bâ-
timents , la direction des constructions fé-
dérales a étudié un schéma de bâtiments
entièrement préfabriqués. Cette solution per-
met de construire à un prix extrêmement
bas, comparativement aux constructions tra-
ditionnelles. Seules, les fondations , les
murs contre-terre et la dalle du sous-sol
sont coulés sur place. Tous les autres élé-
ments sont assemblés sur place. Ils sont
réalisés en béton armé ou précontraint.

Ces deux grandes halles ont été entiè-
rement montées en l'espace de cinq mois ,
ce qui constitue un record. Les travaux de
finition et les voies d'accès restent encore
à terminer , ce qui donnera à ces bâtiments
un aspect extérieur ne déparant pas le
paysage.

Entrepôts militaires à Tavannes

PORRENTRUY

c) La répartition des sièges au Conseil
communal de Porrentruy est connue de-
puis hier matin à 1 h 30. Elle est sans
changement. On été élus : trois radicaux
(MM. Sosthène Pcrrole, titulaire avec 1396
suffrages, Jean-Paul Kuenzi, 1291 suffra-
ges, M. Pierre Comment, titulaire, 1129
suffrages), un jeune radical (M. Jean-
Pierre Dietlin , 1143 suffrages), trois démo-
crates chrétiens-sociaux (MM. Roland Voi-
sin , titulaire 1527 suffrages, Gabriel Theu-
lie] , 1374 suffrages et Jules Grélat, 1289
suffrages) et un socialiste (M. René Godât
1150 suffrages). Comme nous l'avons indi-
qué hier, le maire, M. Charles Parietti, a
été réélu avec 1698 voix alors qu 'il lui en
fallait exactement... 1698 !

Le parti démocratique chrétien-social a
obtenu 1314 listes, le parti libéral-radical
1070; les jeunesses radicales 451 et le parti
socialiste 523.

SAULES
Droit de vote
aux femmes

Les citoyens de la commune mixte
de Saules (district de Moutier) ont,
dans leur récente assemblée commu-
nale , accordé le droit de vote et d'éli-
gibilité aux ferrumes sur le plan com-
munal.

Le nouveau
Conseil communal

ROCHE-D'OR

La petite commune de Roche-d'Or vient
d' avoir son assemblée préparatoire : le par-
ti chrétien-social aura deux sièges au Con-
seil communal , le parti libéral-radical et le
parti indépendant chacun un. Le scrutin
aura lieu le 15 décembre.

GLOVELIER
Une femme, candidate

à la mairie
(c) Pour la première fois depuis que le
suffrage féminin a été introduit dans le
canton de Berne , une femme brigue le pos-
te suprême sur le plan communal. Il s'agit
de Mme Mireille Rbthlisberger-Schultheiss,
institutrice qui est candidate libérale-radi-
cale à la mairie de Glovelier.

Assemblée préparatoire

(c) Hier , il était prévu de faire sauter
quatre mines marquant l'entrée du
nouveau tunnel  routier de la route du
Taubenloch. Par suite de dérangements
imprévus , seuls deux coups ont été ti-
rés . Relevons qu 'actuel lement , toutes
les mesures de sécurité ont été prises
au tour  de ces importants  travaux . Par
exemple , toutes les maisons fissurées
de Frinvillier ont été photographiées
afin d'éviter des réclamations éventuel-
les après les travaux . Un ouvrier se
trouve en permanence près du tunnnel
ferroviaire et deux feux rouges ont été
instal lés  à la sortie et à l'entrée du
t u n n e l .  La cantine des ouvriers est ac-
tue l l ement  en construct i on sur l'an-
cienne place de gymnastique de Frin-
v i l l i e r .  Comme on le voi t , les t ravaux
prennent  corps.

Route du Taubenloch
Les travaux
démarrent

(c) Cent cinquante soldats, de la classe
1918, du district de Bienne, seront au-
jourd'hui licenciés définitivement du
service mili taire.  Après la remise des
effets et armement , les hommes se
réun i ron t  au Palais ries Congrès où
une cérémonie est prévue . Le capitaine-
aumônier Dreier, le colonel Arru, com-
mandant d'arrondissement  le corps de
musique de jeunesse et deux classes
alémanique et française agrémente-
ront cette cérémonie qui se terminera
par la distribution de la solde finale.

Licenciement
de 150 soldats

Des conseillers
de ville discutent

avec leurs électeurs
(c) Hier soir, dans l une des salles du
Palais des Congrès, de nombreux ci-
toyens et citoyennes étaient réunis
pour écouter MM. Hans Kern , directeur
des travaux publics, Richard Walther
et Arthur Villard, conseillers de ville
et députés, sur le sujet : « Que penser
des récentes élections municipales ? » .
Elles ont démontré que ceux qui ont
participé au scrutin entendent expri-
mer leur opinion personnelle , désirent
une politique commune propre et ac-
cordent leur confiance à ceux qui
n'hésitent pas à s'engager . Les citoyens
eux-mêmes doivent prendre en charge
les affaires de la commune ; pour que
la situation s'améliore, il faut partici-
per. Une fois les élections passées, il
s'agissait justemen t d'être informé , de
poser des questions , de contribuer aux
changements nécessaires. Un intéres-
sant dialogue fit suite aux exposés des
trois orateurs qui répondirent à de
nombreuses questions relatives à une
politi que communale propre et ù la
prospérité de la cité. Nous reviendrons
prochainement sur cette « discussion
avec l'électeur ».

(.c; nier soir , ae nombreux membres
du parti national-romand étaient réunis
au Cercle romand en assemblée géné-
rale ordinaire. Le président ad intérim,
M. Marcel Houlmaun , fit part de quel-
ques communications et adressa ses fé-
licitatoins aux élus du Conseil de vil le
et en particulier à Mme C. Renggli ,
première femme à siéger au législatif.

Ensuite , les rapporteurs conseillèrent
de voter trois fois « oui », vendredi ,
samed i et dimanche prochains lors de
la consultation cantonale.

Le président et M . Roland Katz com-
mentèrent ensuite les élections d'il y a
une semaine. Le parti national peut
être fier des résultats obtenus . Le tra-
vail qu 'il a fourni n'a pas été vain ,
puisqu 'en définitive il a gagné un siège
au Conseil de ville.

Assemblée générale
du parti national-romand

Inauguration d'un nouveau centre
sportif et culturel à Courgenay

De notre correspondant :
Le village de Courgenay a inauguré, le

week-end dernier , son nouveau centre spor-
tif et culturel. Il s'agit-là d'une magnifi-
que réalisation comprenant deux pavillons
scolaires pour les deux classes supérieures
de l'école primaire et une halle qui abrite
une scène, un local de lutte , des vestaires,
des salles de gymnastique et de spectacles,
des douches , une salle des maîtres, des lo-
caux de matériel et une cuisine , ainsi que
des locaux anti-aériens et un local pour
l'enseignement des travaux manuels. Vis-
à-vis de la salle de gymnastique s'étend en
contre-bas un terrain de football aux di-
mensions réglementaires et, sur une autre

pelouse les emplacements d'entraînement
aux différentes disciplines de l'athlétisme.

L'inauguration de ce complexe a donc
eu lieu samedi après-midi en présence de
M. Simon Kohler , conseiller d'Etat , direc-
teur de l'instructi on publique , ancien mai-
re de Courgenay et de nombreuses person-
nalités.

En soirée, un concert fut donné par les
deux fanfares du vill age, la société fédé-
rale de gymnastique et la société Fémina.
Une cantate intituéle « Du temps et des
hommes », due pour la musique à Roger
Châtelain et pour le texte à Jean Mamie ,
fut créée sous la direction de M. René
Donzé.

COURT

(c) Hier matin, un épai s brouillard
régnait sur la vallée de Tavannes. A
9 h 40, entre Sorvilier et Bévilard, un
automobiliste vaudois tenta de dépas-
ser un camion. Arrivé à la hauteur de
ce dernier, il aperçut un véhicule cir-
culant en sens inverse, mais ne put se
rabattre. Sa voiture heurta le camion.
Les dégâts sont importants et le conduc-
teur de la voiture est légèreiment
blessé.

Collision dans
le brouillard

Noyade dans
un ruisseau

MASSONNENS

(c) Mme Louis Oberson , âgée de 32
ans, mère de deux enfants, s'est noyée
dans le ruisseau de Massonnens. On l'a
retrouvée à un endroit où le cours
d'eau forme un gouffre , dimanche soir.

FRIBOURG
{Les employés de banque

en fête
(c) Samedi soir , l'Association des em-
ployés de banque du canton de Fri-
bourg, présidée par M. Jean-Marie
Cottier, avocat à Fribourg, a fêté son
cinquantenaire. Fondée alors qu'elle
comptait 63 membres en 1918, l'asso-
ciation a actuellement un effectif de
plus de deux cents membres.

ROMONT

(c) Hier , vers 18 h 10, M. Henri Me-
sot, 35 ans, sous-chef de la poste de Ro-
mont, cheminait à droite de la chaussée
près de son lieu de travail , lorsqu 'il fut
heurté par une voitu re dont le conducteur
ne l'avait pas aperçu à temps. Il a dû
recevoir des soins d'un médecin.

LE MOURET
Collision

(c) Hier, en début de soirée , une voi-
ture conduite par un habitant de Fribourg
circulait de cette ville en direction de la
Roche. Au Mouret, il se trouva en pré-
sence d'une voiture qui débouchait sur la
place de la laiterie. La collision qui s'en-
suivit fit des dégâts.

Piéton blessé par
une voiture

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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adapté de l'anglais par Paul FERAULT
Il ne précisa pas davantage. Il envisageait une possi-

bilité , tout simplement. Il ne formulait pas une invi-
tation et en repondant , Ruth ne s'engageait pas da-
vantage que lui. Elle dit poliment :

— Certainement... Une autre fois... Avec plaisir ,
Mr Pollard.

Elle quitte le bureau avec à peine cinq minutes de
retard. Elle sait qu 'elle laisse son patron un peu triste,
un peu déçu , mais pourquoi cela devrait-i l  lui causer de
la peine , à elle ? Elle se hâte de regagner son apparte-
ment.

Quand elle dit : « mon appartement », c'est uni que-
ment à sa chambre qu 'elle pense. La cut sinette , le petit
hall , la salle de bains, elle les partage avec Linda. Le
téléphone aussi dont, heureusement, elle se sert peu !
Sa compagne, en revanche, babille sans cesse, avec des
gens qui l'appellent, ou qu'elle appelle , à n 'importe
quelle heure du jour ou de la nuit. Elle a tant d'amis.

Ruth ne s'en p laint pas. Une compagne esseulée
pourrait se montrer encombrante par l'offre d'une ca-
maraderie qu 'elle ne souhaite nullement. Trop occup ée
à l'extérieur , Linda reste distante et cela convient par-
faitement au caractère réservé de Ruth.

Linda est une très jolie fille pleine de feu , d'enthou-
siasme et d'ambition, désireuse de voir , de se faire
voir, de réussir dans la vie. Si, pour l'heure, elle n'est
encore que mannequin dans une maison de grande cou-
ture, ce ne sera plus pour longtemps : elle a mis la

(Copyright Miralmonde)

main sur un riche fiancé et répète sans cesse : « Après
la noce, fini le travail ! Si jamais je remets les pieds
chez Marie-Aline, ce ne sera plus pour présenter des
toilettes , ce sera pour qu'on m'en présente, à moi ! Et ,
au lieu de recevoir des ordres, j'en donnerai ».

Le fiancé a de l'argent... C'est, de l'avis presque una-
nime , la seule bonne chose qu 'il ait , mais comme il l'a
en abondance , on lui passe volontiers l'absence du
reste. Physiquement , Ruth le compare à une vieille
morue , à cause de sa bouche, presque toujours béante ,
de son habitude de rouler stup idement ses gros yeux
pâles, et de ses mouvements ralentis. Elle se demande
comment cette belle fille de vingt-deux ans peut accep-
ter de devenir sa femme, uni quement parce qu 'il est
riche. Linda lui a plusieurs fois expli qué son point de
vue , sans parvenir a la convaincre :

— Kenciez-vous compte que j ai déj à vingt-deux
ans , soup ire-t-elle , d'un ton tragi que. Bientôt ving-trois !
.le suis en passe de devenir un laissé-pour-compte , un
rossignol , comme une toilette invendue qu 'on l iquide
à vil prix , la saison finie. Or, je ne veux absolument
pas passer mon existence à travailler. La condition
pour cela , c'est d'avoir de l'argent. Herbert en a. J'en
aurai en l'épousant. Je ne vois pas d'autre façon d'en
gagner autant.

— Mais , protestait Ruth , épouvantée par ce cynisme,
l'argent n'est quand même pas tout , dans la vie ! Songez
que, pour l'avoir , vous devrez vivre auprès d'un hom-
me que vous n 'aimez pas ! Croyez-vous que vous serez
capable de supporter sa compagnie , jour après jour ?
Vous serez très malheureuse et vos nerfs f in i ront  par
vous lâcher !

—- Croyez-vous que je ne sois pas malheureuse chez
Marie-Aline et que mes nerfs ne s'usent pas , quand je
présente à de grosses femmes arrogantes des toilettes
Qu'elles ne sauront jamais porter ? Etre la femme

'Herbert ne sera pas un travail plus pénible que
celui de mannequin , et ce sera infiniment mieux pay é !
La médecine a fait de grands progrès ; je n'en serai

pas réduite à prendre de l'aspirine : on a découvert une
quantité de remèdes très actifs contre les crises de
nerfs ! De toute façon , ma vie ne pourra pas être plus
dure que celle que j' ai vécue, orpheline, auprès de
trois tantes dont aucune n 'a réussi à trouver un mari ,
et qui furent toute leur vie obligées de compter trois
fois chaque penny. Ces sorcières ont fait un enfer de
mon enfance , mais elles m'ont appris la valeur de l'ar-
gent. Ensuite , j' ai personnellement fait l'expérience de
la difficulté qu 'il y a à en gagner par son travail. Je
serais folle de refuser celui qu 'Herbert est tout disposé
à me donner. Il n'y a rien de déshonnête à épouser
un homme riche !

Ruth , déconcertée par cette philosophie trop réaliste
avait essayé de la combattre. Elle avait parlé d'amour ,
comme si elle avait su ce que c'est ! Elle avait affirmé
qu 'il vaut mieux que l'argent. Il ne devait  pourtant pas
manquer , dans l'entourage de Linda , de jeunes et
beaux garçons qu 'elle pourrait aimer !

— Certainement ,  ma chère, avait répondu Linda
d'un ton satisfait. Je suis très attirante et des centaines
de jeunes gens sont tout disposés à m'offrir  une chau-
mière et leur cœur , mais une chaumière ne me suff i t
pas : c'est un palais que je veux. Aucun de ces beaux
jeunes gens que je pourrais aimer n'est capable de me
faire vivre comme j 'entends vivre. En leur compagnie ,
je devrais me nourrir de saucisses et porter deux ans
mes pauvres robes de confection. J'ai choisi Herbert
et je sais très bien pourquoi. Avec lui , je roulerai sur
l'or ! Vous verrez quel magnifique mariage je vais
avoir... Merci d'avoir accepte de remp lacer cette stu-
pide Shirley qui est tombée malade à un bien mauvais
moment. Vous ne regretterez pas de m'avoir dépannée.
Non seulement vous vous amuserez beaucoup, mais
vous savez qu 'une demoiselle d'honneur a de grandes
chances de trouver un mari parmi les invités. Vous
rencontrerez une foule de jeunes gens qui ne sont pas
démunis des biens de ce monde. Faites-vous belle , soyez
habile et, si vous apercevez quelqu'un que vous puissiez

aimer bien qu 'il soit riche... puisqu 'il vous faut de l'a-
mour en plus du reste, ne faites pas la petite bouche
et sautez sur l'occasion.

En entendant cette suggestion, Ruth avait franche-
ment éclaté de rire. Elle sait trop bien qu 'elle ne se
mariera jamais. Toute jeune, elle en a pris son parti,
quand sa mère lui a dit :

« Les femmes ne sont pas toutes capables d'attirer
les hommes, mais il ne faut  pas considérer comme un
si grand malheur de rester célibataire. Il y a, aujour-
d'hui , tant de carrière dans lesquelles elles peuvent
trouver le bonheur. Tu te désoles parce que ce garçon ,
qui te plaît, ne finvite pas. Tu as cru rencontrer le
Prince Charmant , mais tu n'es hélas pas Cendrillon et
tu n 'as aucune bonne fée pour t'aider. Tu n 'as pas reçu
la beauté , mais tu possèdes une belle intelligence. Par
elle , à force de travail , tu obtiendras une belle réussite.
On peut se passer d'amour et cependant être heu-
reuse. »

Ruth , pénétrée .file ces idées , s'est assez aisément rési-
gnée à devenir une vieille fille. Comme le prédisait
sa mère, elle a honorablement réussi dans sa carrière.
Sans appuis , elle s'est élevée au sommet de la hiérar-
chie dans la maison Mathison et Pollard : secrétaire
particulière. Son salaire est raisonnable et sa mère lui
a laissé une petite rente qui l'autorise à se sentir à
l'abri même dans l'éventualité d'une longue maladie ou
d'une perte de son emploi. Aussi se répète-t-elle sou-
vent : « J'ai de bons motifs de me considérer comme
une fille favorisée. » Et , depuis qu 'elle a vu comment
Linda réagit en Face des problèmes de la vie , elle
ajoute : « Si j'avais été jolie , un riche imbécile , dans le
genre de cet Herbert qui s'est laissé prendre aux beaux
yeux de Linda , m'aurait sans doute demandée en ma-
riage ! Je crois, pourtant , que moi , je ne me serais pas
laissée tenter. Mieux vaut demeurer célibataire , que
se marier sans amour ! »

(A suivre.)

Nous cherchons

dessinateur en machines
pour des travaux de constructions intéressants
et variés dans nouveau bureau de construction.

Très bon salaire.
Place stable.

Bonne possibilité de logement.

Faire offres , avec curriculum vitae, à la Maison
J.-E. Kopp, Variatoren , Meyriez-Morat.

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

des contrôleurs-conducteu rs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction,
quai Ph.-Godet 5.
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cherche

pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL j
(rue de l'Hôpital et avenue des Por-
tes-Rouges)

MAGASINIERS
sachant prendre ses responsabilités.

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

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

ELECTROIMA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment mécanique,
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1 fraiseur
ainsi que des

outilleurs
pour la fabrication complète des
moules pour matières plastiques ;

1 contrôleur d'outils
ayant à charge i
— le contrôle et la mesure des piè-

ces constituant les moules à pres-
ser ou à injecter,

— le contrôle final des moules,
— la construction de posagei et de

jauges pour le contrôle des pièces.

Parc de machines moderne. Ambiance
de travail agréable. Semaine de
5 jours.

Les candidats, parlant le français
ou l'allemand, sont priés de faire
leurs offres écrites ou de télépho-
ner à

ELECTRONA ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)

© Tél. (038) 6 42 46
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tip ENGAGE

Sont à repourvoir dans le rayon Aigle - Bex :

1 poste de

GÉRANT DE MAGASIN
(chiffre d'affaires annuel 1 million)
éventuellement un couple,

1 poste de

VENDEUSE
en articles de ménage-textile,

1 poste de

MAGASINIER
Places intéressantes, bons salaires, caisse de
retraite. Entrée en service : immédiatement
ou à convenir.

Adresser les offres , avec photo, certificats et
références, à la
DIRECTION DES COOPÉRATIVES RÉUNIES
Avenue de la Gare, 1880 BEX.

|V  ̂
LA 

BALOISE - INCENDIE

-
y

pour cause de réorganisation désire engager un

INSPECTEUR
pour la gestion de son portefeuille en ville de Neuchâtel.

i Nous cherchons personnalité apte à :

I 

représenter une grande Compagnie

instruire et soutenir un réseau d'agents

créer de nouveaux contacts

Nous offrons :

I 

salaire fixe, garantie, frais de représentation
caisse de retraite
séminaires de perfectionnement

Faire offres manuscrites à :
Jacques Erzensperger
Agent général
Av. de la Gare 1 - Ch.Boine 2
2001 N e u c h â t e l

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Ecole d'Horlogerie et de Microtechnique

DIVISION DU LOCLE

Mise au concours d'un poste de

MAITR E HORLOGER
\ chargé de la formation pratique des régleuses
ainsi que de celle des horlogers pour le mon-
tage des montres électroniques.

Titre requis : Certificat fédéral de capacité
d'horloger complet, régleur ou
rhab illeur.
La préférence sera donnée aux
candidats qui seront en posses-
sion d'une maîtrise fédérale d'hor-
loger ou d'un titre équivalent.

Exigences : Pratique industrielle de quelques
années. Avoir le goût de l'ensei-
gnement pratique et technique.

Traitement : Légal.
Entrée en fonction : Février 1969 ou date à
convenir.
Délai de postulation : 10 décembre 1968.

Les demandes de renseignements ainsi que le
cahier des charges s'obtiennent auprès du secré-
tariat du Technicum neuchâtelois, division du
Locle. Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, à M. Pierre Stein-
mann , directeur général, Technicum neuchâte-
lois, division du Locle.
Lors de la postulation, prière d'aviser le dépar-
tement de l'Instruction publique 2001 Neuchâtel.

LA COMMISSION

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE B
établie à Neuchâtel
et Bienne, ayant clientèle éten- ;
due en Suisse, engagerait j

COLLABORATEUR I
pour participer à tous travaux I
fiduciaires (revisions, expertises, I
comptabilités, impôts) et scienti- . j

Excellente préparation au di-
plôme fédéra l d'expert-comp- j

Adresser offres manuscrites, avec j
curriculum vitae, sous chiffres
CT 5741 au bureau du journal. j

Maison d'importation sur la
place de Neuchâtel engagerait ,
pour entrée immédiate ou à
convenir ,

vendeur
et

chauffeur
possédant le permis poids
lourd .
Travail indépendant. Places
stables pour candidats actifs
et sérieux.

, Faire offres sous chiffres ÇY
5793 au bureau du journal .

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles :

rectïfieur
et

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

Entreprise de la région de Neuchâtel cherche, pour
son service de Comptabilité industrielle, un

employé
disposant d'une formation commerciale complète,
précis et capable de prendre la responsabilité de son
travail, après mise au courant.

Nous offrons une activité intéressante à qui aime les
chiffres et lui donnons aussi la possibilité de se per-
fectionner dans ce domaine.

Adresser offres de service sous chiffres JF 5800 au
bureau du journal. Discrétion garantie.

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.

Buffet CFF
Delémont
cherche une

sommelière
connaissant les
2 services.
Tél. (066)
212 88.

Importante manufacture d'horlogerie du Jura neuchâ-
telois cherche

un collaborateur
dynamique

s'intéressant à la vente, ayant de l'entregent et con-
naissant au moins l'allemand et l'anglais.

Date d'entrée à convenir d'un commun accord.

Prière d'adresser offres, qui seront traitées confiden-
tiellement, sous chiffres BX 5792 au bureau du
journal.



De nombreuses améliorations sont nécessaires
Le problème que notre titre recouvre

ne date pas d'aujourd'hui. Logiquement ,
il a toujours dû se poser dans un Etat
démocratique et , à plus forte raison ,
dans un Etat où l'identité du peup le
et de l'armée n'est pas une vaine pa-
role, mais où cette identité est, par la
force des choses, c'est-à-dire en raison
du système adopté , la milice dont l'or-
ganisation est adaptée à structure fédé-
raliste du pays, une réalité tangible. Le
citoyen qui participe, s'il le veut , aux
décisions importantes aux divers éche-
lons de la communauté et qui , durant
la plus grande partie de sa vie , est mis ,
par la défense nationale , très directe-
ment à contribution , manifeste à l'en-
droit de ce qui concerne celle-ci un in-
térêt bien plus vif qu 'ailleurs. D'où la
nécessité impérieuse de lui fournir des
informations suffisantes sur les ques-
tions touchant à la défense, sur la né-
cessité ou non de consentir des sacri-
fices pour la sécurité extérieure, à la
lumière de l'évolution des choses au
dehors, sur le concept de défense et les
moyens qui le réalisent , les armes no-
tamment, enfin sur l'instruction de ceux
qui auraient, le cas échéant , à défen-
dre l'intégrité nationale les armes à la
main.

ÉTONNEMENT
Ce besoin d'information est si évi-

dent, il apparaît si légitime à la lumiè-
re des réflexions précédentes qu 'on ne
peut, au premier abord, se défendre
d'un sentiment d'étonnement devant le
fait que cette information ne laisse pas
de poser un problème et même, à en
croire de nombreux commentateurs , un
problème important. S'il en est ainsi ,
c'est en premier lieu à cause de l'équi-
voque qui plane sur ce qu 'il est con-
venu d'appeler « information et ar-
mée ». Qu 'entend-on par cela ? Est-ce
l'information sur le thème défense na-
tionale, sur l'armée ? Ou bien pense-
t-on à l'information qu'aurait à dispen-
ser l'armée elle-même ? Et, dans ce der-
nier cas, s'agit-il de l'activité déployée
en matière d'information par les auto-
rités militaires supérieures, notamment
le département militaire , dont les des-
tinataires sont les citoyens-soldats ,
donc le public , ou bien du travail d'in-
formation fourni dans le cadre de l'ar-
mée qui s'adresse aux soldats-citoyens?
Il ne peut échapper au simple bon
sens que ces distinctions revêtent une
importance décisive en vue de la ré-
ponse à donner à cette question.

L'INFORMATION SUR
L'ARMÉE

Examinons d'abord l'information sur
l'armée. De manière générale, on peut
dire que — comme pour tous les au-
tres domaines de l'activité de l'Etat —
elle relève des responsables qui ont le

devoir de tenir l'opinion au courant des
décisions ou événements par le truche-
ment des moyens de communication ,
de la presse, tant écrite que parlée, la
télévision comprise. La presse, quant à
elle, ne doit pas se contenter de dif fu-
ser ses informations , mais elle doit exa-
miner , de sa propre initiative , les pro-
blèmes relatifs à la défense , se faire
l'écho des préoccupations de l'op inion ,
bref , agir vis-à-vis de ce secteur com-
me vis-à-vis des autres.

Dans l'ensemble , on est en droit
d'aff irmer que la presse remplit de fa-
çon assez satisfaisante cette mission.
Elle voue incontestablement un intérêt
bien plus régulier (et d'ailleurs sou-
vent bienveillant) aux problèmes de la
défense nationale que la presse des
pays voisins. On discerne , certes , cer-
taines différences entre l'attitude de la
presse romande et celle de Suisse alé-
manique , qui tiennent d'ailleurs au
sty le particulier de l'une et de l'autre ,
et , bien entendu , entre la position des
organes de tendance bourgeoise ou mo-
dérée et celle de ceux de la gauche.
Mais si la presse alémanique se penche
en général plus souvent sur les ques-
tions militaires , si elle leur ouvre plus
largement ses colonnes, si elles s'en-
thousiasme plus facilement pour l'ar-
mée, la presse romande , en revanche ,
se laisse moins vite emporter par la
passion dans les discussions qui ont
pour objet tel ou tel problème d'ordre
militaire , elle répugne à se mêler aux
disputes , des experts. Son attitude en
général plus réfléchie à l'époque du
grand débat sur la réforme de l'armée ,
question militaire plus ou moins tech-
ni que qui avait suscité les prises de po-
sition les plus passionnées outre-Sari-
ne, ou encore lors de l'affaire des Mira-
ges en témoigne.

AMELIORATIONS SOUHAITABLES
Evidemment , il est extrêmement dif-

ficile , vu la diversité qui caractérise
notre presse de porter un jugement
d'ensemble quel que peu valable sur cet
aspect de l' activité de la presse. On
peut cependant discerner des tendan-
ces générales. Ainsi , il est indéniable
que des progrès appréciables ont été
accomp lis au cours des dernières dix
années quant à la qualité de l'informa-
tion en cette matière et en ce qui con-
cerne la place qui lui est concédée. On
est , heureusement , assez loin du temps
où nombre de journaux à grand tirage
ne parlaient que sur un ton ironique de
la défense nationale helvétique.

Des améliorations demeurent néan-
moins souhaitables. Les efforts de ceux
qui mesurent l'importance de la tâche
et qui ont conscience de la responsa-
bilité qui échoit à la presse et aux
moyens d'information , en ,général dans un
climat psychologique comme celui de

notre époque, devraient avant tout porter
sur la qualité de l'information militaire.
Ils devraient donc viser à assurer aux
moyens d'information le concours des
spécialistes. En outre, journaux , radio et
télévision devraient charger un membre
de leurs rédactions de s'occuper plus par-
ticulièrement de ces problèmes. A une
époque où la capacité de destruction des
armements disponibles dépasse tout ce
que l'esprit humain peut imaginer et où
les crédits annuels alloués dans le monde
au secteur militaire se chiffrent à des
dizaines de milliards de dollars (près
de 130 pour être précis) on doit , que
cela soit déplaisant ou non, faisant abs-
traction de sentiments personnels , in-
former le citoyen de façon compétente
de l'évolution militaire.

L'influence prépondérante que la
technique exerce sur la défense natio-
nale et la complexité toujours plus
grande des questions militaires qui en
résulte , ont , d'autre part , entraîné une
dépendance toujours plus marquée de
la presse des sources, des spécialistes
et des responsables politiques et mili-
taires. Beaucoup dépend donc de la ma-
nière dont le département militaire
s'acquitte de sa tâche en matière d'in-
forrmitinn .

L'INFORMATION DU PALAIS
FÉDÉRAL

On a beaucoup parlé, ces derniers
temps, des insuffisances de l'information
du Palais fédéral. Elles tiennent , d' a-
près nous, à l'absence de spécialistes de
l ' information aux divers échelons « dé-
cisionnels » ou bien , dans la mesure où
ils existent , aux compétences insuff i -
santes dont ils disposent. Au départe- '
ment militaire , par exemple, le respon-
sable de l'info rmation devrait pouvoir
prendre part aux décisions des organes
supérieurs — commission de défense
militaire , département etc. — non seu-
lement pour être au courant de tout ,
mais surtout pour pouvoir mettre en
évidence et insiste r à tout instant sur
l' aspect psychologique des problèmes
débattus et pour pouvoir recommander
des mesures appropriées en matière
d'information. Un des effets bénéfiques
d' une telle solution serait d'attire r , à
temps , l' attention des responsables sur
l'aspect « information » dont on ne sau-
rait assez souligner l'importance dans
les circonstances actuelles. Nul  doute
qu 'à la longue les responsables com-'
prendraient mieux les nécessités de
l ' information.

II nous semble qu 'il serait dès lors
facile d' améliorer l'info rmation que
dispense le D.M.F. Surmontant certains
scrupules qui s'opposent à une adapta-
tion de l'activité des instances char-
gées d'informer la presse et le public
aux besoins de ceux-ci , on n 'hésiterait

plus à présente r cette information sous
une forme plus adéquate , ce qui per-
mettrait non seulement aux profanes de
mieux saisir la portée des problèmes
posés, mais encore de distinguer l'es-
sentiel de ce qui l'est moins. Pour ce
qui est de la présentation , il semble
qu 'il y aurait avantage à concevoir et
rédiger les messages et rapports du
Conseil fédéral ayant trait aux grands
problèmes de la défense de façon dif-
férente. S'inspirant de l'exemple sué-
dois , on devrait mettre à la disposition
des intéressés des brochures illustrées ,
fournissant, dans un style non bureau-
cratique , clair et agréable, toutes les
exp lications désirables . De plus , il fau-
drait dresser, de la même manière, pé-
riodiquement , par exemple tous les ans,
un bilan de nos efforts en matière de
défense où seraient exposés l'évolu-
tion de la situation internationale , l'ac-
croissement ou la diminution du risque
de conflits en résultant , l'évolution des
armements et les conclusions s'impo-
sant pour nous. Ces rapports devraient
être marqués par une grande franchi-
se, et on ne devrait pas hésiter à exa-
miner les critiques formulées dans l'opi-
nion au cours de la période écoulée.

Enfin , une tâche urgente d'un servi-
ce de presse du D.M.F. aux compéten-
ces élargies et dont l'effectif et les
crédits auraient enfin été adaptés à
l'ampleur de la tâche, consisterait à co-
ordonner les activités officielles en ma-
tière d' information relative à la défen-
se, domaine où règne actuellement une
sorte d' anarchie , chacun , services, trou -
pe etc., faisant plus ou moins ce qui
bon lui semble.

L'INFORMATION AU SEIN DE
L'ARMEE

Parlons , pour terminer , du deuxième
sens que l'on prête à « information et
armée ». l'information au sein de l'ar-
mée. C'est ce que l'on appelle généra-
lement la « défense sp irituelle », terme
vraiment équivoque , laquelle relève
« d'armée et foyer ». Le but poursuivi
dans le cadre de cette « défense sp i-

• rituelle » est , en fait , d'assurer une sor-
te d'instruction civique de la troupe.
Son but , avoué ou non , consiste
à éclairer le citoyen sur son pays, à
contribuer à le gagner à la cause de
celui-ci , à renforcer ainsi la cohésion
nationale.

Si ce souci de l'Etat est parfaitement
légitime , il semble néanmoins faux
d' assigner cette tâche à l'armée, sauf en
cas de service actif. L'instruction civi-
que incombe aux écoles, aux partis et
autres organisations politiques , à la
presse, mais ne devrait pas être con-
fiée à l'armée en temps de paix, son
programme étant, vu la courte durée
.des écoles et .cours d'instruction,, déjà
très chargé. En outre , les spécialistes

Réd. — A l'occasion du dernier cours de la division frontière 5, un
véritable journal (notre photo) destiné uniquement aux soldats a été
édité. L'intérêt qu'il a suscité dans la troupe permet de penser que
cette forme d'information dans l'armée devrait être plus généralement

utilisée.

capables de donner des conférences vi-
vantes lui font très souvent défaut.
Les cadres sont choisis — ou devraient
l'être — en fonction de leurs aptitudes
militaires et non pas en vue d'une sor-
te d'enseignement civique.- Si l'école
et les parents ne sont pas parvenus à
inculquer aux jeunes certaines notions
élémentaires en matière d'instruction

- civique — ce que les écoles de recrue»
révèlent bien souvent — il est erro-
né de croire que l'armée pourra y re-
médier.

Le genre d'information que l'armée
peut assurer est essentiellement d'ordre

I militaire. Au lieu d'orga niser, dans le
cadre des cours militaires , des discus-

sions sur des problèmes d'actualité gé-
nérale, l'armée devrait donner , sans se
mêler de politique , des aperçus de la
situation militaire , informer de l'évolu-
tion en matière d'armement, de l'orga-
nisation des armées étrangères ou en-
core — et dans la mesure, où nous
pouvons , en retirer des enseignements
— analyser des conflits récents au
point de vue tactiqu e, opérationnel et
stratégique. Et , bien entendu, elle de-
vrait fournir des informations sur nos
propres efforts sur le plan de la défen-
se afin de contribuer à mettre le ci-
toyen - soldat en . mesure d'apprécier
nos chances de succès. (

Dominique BRUNNER

Les insuffisances de l'info rmation
en matière de défense nationale
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VISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER
#

A VENDRE

2 salles à manger
de style

aux prix sans concurrence de
Fr. 3450.— et Fr. 3635.—.
Voir les vitrines chez :
Charles Porret
tapissier-décorateur
Tél. 5 84 85, Fontaine-André 1
Neuchâtel

H 

Sous-vêtements de santé en pure laine et angora. ^^^^^^^^^^^^M '̂ f̂j ^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^'^ï " ' ' '''¦"- - :''' - x ': :'-^. -° ' - '-i ' "' ¦' ' ¦ '¦
Protection efficace contre ¦' .".¦ .x  -y . - y' y>/ :y 'y '- ' ' x '¦'..- ) x :'xy .' ¦."¦' :'¦. ' ¦:. <¦'/- ¦ -.':- ¦¦ .-'".' ' '¦̂ '¦*!- '~-i ~x l l'-\ Sa ' -.~-x- --x -, XX '. '¦. '':- . . ~X : - . 'x

Démonstration et conseils : Wk~-ZS ^̂ ^̂ ^^  ̂ I *- —-^ ¦ ' Hï 
y2ïrî»w 
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|l-ii giTtl i§!angle Saint-Maurice / Concert Croix-du-Marché (Seyon/Trésor) , , , . " :̂ - . " , V ' ' > ' " ' ' . . - . '
5 J 5  34 44 N E U C H A T E L  0 5 11 60 | . , * . - \ , .

1 nous agrandissons (
I pour mieux 1
1 vous servir! 1

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

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

I «à vous d'en profiter» I

I ^Articles exoosés I CHEMISE SPORT Y) 
_ I

«» «I UUICO CA^Uai&d pour hommes, pur coton à carreaux mode M Mm9

I en vitrine et D,,.. ftVPDM sur table au PULLOVER +\r
OUI lur'sSiv^ au dralon double fil, longues manches et en- m J ES !

I rayon respectif. I c°lure ros cou ****• 
|

Semaine du

MANTEAU D'HIVER
Nettoyé - apprêté MH
repassé dans les *¦ _

3 heures *k0ïï

A vendre pour Noë l

CANICHE
nain noir. 250 francs.
Tél. (032) 91 33 18.

A vendre

V W
1967,
prix intéressant .
Tél. (038) 8 72 50.

:'" """ ~ "

OPEL Commodor e
année 1907 - 4 nortes - bleue

état de neuf - 52,000 km
Garantie OK - 3 mois ou

6500 km
Reprise - Facilités de paiement

Fr. 2 600.-
au choix

Citroën Ami 6 Volvo 122 S
Opel 1700 VW 1200
Fiat 600 Fiat 1500

Expertisées — Crédit possible — Garantie.

Garage du Collège, la Chaux-de-Fonds
Service vente : Collège 24, tél. (039) 2 60 00.

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

I ALFA 1750 I
J Berline 4 portes 1968, blanche, i
; I intérieur cuir noir , état de j

!

N neuf. Prix intéressant. ;. ;

O l̂llAUSTIN 1100 1967 §
blanche, 32,000 km, très bon I j
état, prix avantageux. - -A

Peugeot 404 Injection I
i960, brune, parfait état, ' \
50,000 km.

DAF 1961 I
grise, très peu roulé, 50,000 km. 1 j

GARAGE DES JORDILS I
A. BINDITH - Boudry

Tél. (038) 6 43 95. B

OCCASION !
A vendre une
CARAVANE neuve,
marque anglaise,
4 places,
prix Fr. 4400.—.
poids 500 kg.
Facilités de paiement.
Adresser offres sous
chiffres A. W. 5791 au
bureau du journal.

Canots-moteur
à vendre pour bricoleurs, ba-
teaux à réparer , style ancien ,
longueur 10 m. S'adresser :
Chantier naval , 2013 Colom-
bier. Tél. (038) 6 32 51.

A vendre

Jaguar E, Spider
43,000 km ,
modèle 1965.
Tél. 5 83 88.

A vendre

2 CV
i960 et 1966,
expertisées.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta Sprint ,
modèle 1961,
moteur revisé.
Prix intéressant.
Tél. 7 23 61, heures
des repas.

INVITATION
Du 26 novembre au 7 décembre 1968,
une esthéticienne diplômée de
l'Institut ORLANE de Paris sera à notre ra yon
de parfumerie et se fera un plaisir de vous
présenter les dernières nouveautés de Paris
et vous guidera dans le choix de vos produits

de beauté.

Chaque cliente ORLANE recevra un magnifique

cadeau.

RAYON de PARFUMERIE

Le dernier roman de
MARCEL MATTHEY.

Et leurs ombres les suivent
Après les élogieuses criti ques de MM. Weber-Perret,
Henri Perrochon , Raymond Tschumi , voici ce qu'en
dit André Chédel :

€ Une histoire dramatique, menée avec beaucoup
de maîtrise , un sens aigu de la psychologie, un style
soigné et alerte , qui situe son auteur parmi les bons
romanciers. Cette histoire tient le lecteur en éveil
jusqu 'au bout. >
Chez votre libraire ou aux Editions du Panorama ,
2, rue d'Argent , 2500 Bienne.

Pour vos enfants
Le premier disque de la « Petite
Chorale de Clos-Heureux », quatre
chansons.
Prix normal d'un
DISQUE 33 TOURS
Fr. 7.90
Livrable avant
NOËL
Envoyez votre commande sur
carte postale à Clos - Heureux ,
Cote 56, 2000 Neuchâtel . I

kursaal
Lbc^ptm

Jusqu'à la fin de la semaine
seulement
vous pourrez applaudir le

sextuor
Hazy Osterwald

et les solistes

ANNI ANDERSON
MAURICE DEAN

dans leur nouvelle revue, sui
vie de musique de danse.
Du 16 au 30 novembre, chaque
jour au programme du soir
KURSAAL - BERNE
Tél. (031) 42 54 66.

Cuisinières I
Reprises jusqu'à
Fr. 140.—
Modela 4 plaques

porte vitrée, éclairage
gril, broche, tiroir,

couvercle et 8 accessoires
Fr. 560.—
A. Fornachon
2022 Bevaix

Tél. (038) 6 63 37

STOPPAGE
ARTISTIQUE
invisible (dégâts

3 de mites, accrocs,
brûlures, etc.) sur
étoffes de tout genre
(pullovers, jersey,
etc.).

Mrae G. Wyssling
Rue Saint-Maurice 2
Neuchâtel , 1er étage
Tél. (038) 5 43 78
Envois par poste.
L'uiiw t n̂m

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

: F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Pour un brillant

JK£x$Ss]ÊÈU
H3KsB>*'flF sSr̂ r**. - T******

'¦O

' X : ' ¦ '¦ ' ' ¦ ¦' :

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Tél. 8 18 08

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du
journal , rue Saint-Maurice '4.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioft^nnifessez-
VQQS au\ Garage
dés Falaises S.A,
Mfeuchâxel\agerj-

BeSz et Sim/?a,
qui oispase-'tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j 02 72

A vendre (jfe

Austin 850
Modèle 1965
Belle occasion f .
Expertise
Garantie 3 mois
Prix Fr. 2600.—
Grandes facilités
de paiement

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

5 tapis
superbes milieux
moquette ,
260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz
Fr. 190.— pièce
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

r 1A vendre ;j

Points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux

LESCY, case
postale 281,

1401 Yverdon.



QU'IL PLEUVE
QU'IL VENTE OU
QU'IL NEIGE...

I ...DU SOLEIL
TOUTE L'ANNÉE

I CHEZ VOUS
GRACE A

I JtettadL
la lampe
de quartz 

^
A

I aux avantages Y
I multiples: J
I • Puissante mais légère
jj et peu encombrante

I • A suspendre ou à poser

! I • Préservée du bris et de la
poussière

j  • 2 lampes Infrarouges et
1 brûleur ultraviolet

'. J-l • Irradiation régulière sur tout
jj le corps

3 LAMPE DE 400 WATTS
;.yj combinée ultraviolet / infrarouge
jpf] Brûleur ultraviolet 180 W

. I commutable séparément

Fr. 160.—
LAMPE DE 600 WATTS

; I combinée ultraviolet / Infrarouge
P I rayonnement infrarouge
| commutable séparément

j ] Brûleur ultraviolet 300 W

Fr. 258 —
UNE ANNÉE DE GARANTIE
SUR TOUS LES APPAREILS

Timbres escompte 5 %

J Renseignements et vente
I en exclusivité à la1 m

iMà f Smharmacie

B
Mrmand

Rue de l'Hôpital 2 - NEUCHÂTEL

I00BB9
cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour son service de comptabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons : place stable et bien rémunérée ; semaine
de 5 jours ; occasion d'apprende la langue allemande.

Adresser offres manuscrites, avec références et préten-
tions de salaire, à GANZ + CIE EMBRACH S. A., industrie
céramique, 8424 EMBRACH (ZH). Tél. (051) 96 22 62.

-Il M l III B H —Il 'Mil mil iii B i i n nmgTTrff^»'"T-~ l l ll .iTTMr

i L'hôtel-restaurant h
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,

j cherche, pour entrée immédiate fi
j ou date à convenir, bonne

sommelière
I S'adresser au bureau de l'hôtel ,
j tél. 4 01 51

SuCrWô*
Nous engageons pour notre service des Ventes, Suisse,
une

employée
chargée essentiellement de la correspondance en
langue française et de travaux relatifs à la liquidation
des commandes.

Si vous vous intéressez à une telle activité, au sein
d'un petit groupe jeune et dynamique, et si vous êtes
de nationalité suisse, adressez vos offres de service
à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

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

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

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

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

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

A remettre à Neuchâtel

salon de coiffure
dames

moderne
6 places - bien agencé.
Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 517 26.

I L a  

famille de
Madame Thérèse HOFMANN

profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , remercie
toutes les personnes qui l' ont
entourée par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs
et leur exprime sa très sincère
reconnaissance et sa profonde gra-
titude.

Sortant do l'école
au printemps 1969,
je cherche place

d'APPRENTI
CUISINIER
Adresser offres écri-
tes à G. C. 5797 au
bureau du journal.

Nous cherchons pour le prin-
temps 1969

un apprenti électricien
Faire offres à Rossier, électri-
cité, 2034 Peseux. Tél. 81216.

Jeune fille sortant de
l'école secondaire au
printemps cherche
place comme

apprentie
laborantine
Adresser offres écri-
tes à EZ 5789 au
bureau du journal .

Haute coiffure Schenk, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 74 74
cherche, pour le printemps
1969,

apprenties coiffeuses
Se présenter.

Bois
coloniaux
toujours acheteur

NOYERS
Colombier
Tél. (0381 6 32 24
ou 6 30 44.
Même adresse :
nniri*»rs.

Chauffeur
toutes mains, ayant références suisses,
cherche place dans maison bourgeoise
ou autre .
Faire offres sous chiffres P 350182 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

SECRÉTAIRE
2$ ans, Suissesse alle-
mande, connaissances:
français , anglais, ita-
lien, cherche emploi
pour le début de l'an-
née. Adtesser offres
écrites à I. E. 5799
au bureau du jou rn al.

De l'argent
en 24 heures :
j'achète , au prix
fort , vieux den-
tiers, or dentaire ,
or ancien , montres ,
bijoux , argent ,
brillants.
F. San , acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
¦1000 Bâle. 

Jeune
employé
de
commerce
cherche emploi ,
immédiatement ou
pour date à conve-
nir.
Adresser offres
écrites à FX 5744
au bureau du
journal.

Entreprise de transport
demande, pour entrée à con-
venir,

CHAUFFEUR
pour camion léger. Activité in-
téressante, bon salaire.
Tél. (038) 6 33 28.

ZmBB^^maamaaam^^mB^mmmsÊÊÊtestKiEB^tmmiMimM tJwscJi

PERSONNE DE CONFIANCE
est demandée par ménage soigné ; pas
de gros travaux ; congés réguliers ; pos-
sibilité de rentrer chez9 elle- le .soir.
Salaire et date d'entrée à convenir .
Prière de téléphoner au No 5 29 44.

UNION LAITIÈRE VAUDOISE I

Rue Saint-Martin 35, Lausanne \ \
engagerait pour ses services de vente à la Centrale Laitière de I j
Lausanne ; j

S**--* H

i te i M

! 

chauffeur-vendeur
permis D

Nous offrons à candidat sérieux : !
Emploi stable, très bien rétribué, caisse de retraite, caisse :
maladie et nombreux autres avantages sociaux intéressants. i

Nous demandons :
— Bonne écriture
—- Bonne présentation
— Sens commercial et initiative [, j
— Personne aimant le contact avec la clientèle et la vente.

Doit faire preuve de dynamisme. y
— Connaissance de la langue française. y

I 

Faire offre immédiate ou se présenter au chef du personnel au
siège central de l'Union Laitière Vaudoise, rue Saint-Martin 35,
Lausanne. ;

Joindre ou apporter copies dé certificats, références et photo. i

|# HAEFLIGER & KAESER S.A.
il!i \ NEUCHÂTEL
j: j  lyj Service des combustibles

pour entrée immédiate

un chauffeur poids lourds
S'adresser Seyon 6 ou téléphoner au 5 24 26.

ORCHESTRE
On demande
bon petit
orchestre
pour Sylvestre et
Nouvel-An.
Faire offres à
l'hôtel de l'Union,
1631 Sorens.
Tél. (029) 3 85 03.

Brasserie
la Petite Cave ,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

FA/V .
PUBLICITÉ I
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cher-
che pour son service de publicité un

collaborateur I
dans la force de l'âge, possédant de j
bonnes connaissances de cette branche j j
et ayant un contact aisé avec le public. j
Poste intéressant pour personne sérieuse !
et capable, désireuse de se faire une
situation stable. Faire offres manuscrites
avec photo et curriculum vitae à la di-
rection de la Feuille d'avis de Neuchâtel, j
case postale, 2001 Neuchâtel. Ne se j . j
présenter que sur rendez-vous.

Entreprise du Val-de-Ruz, branche automobiles,
cherche

employé de bureau
Travail varié et intéressant, entrée à convenir ,
place stable et bien rétribuée.

Adresser offres écrites à BW 5786 au bureau
du journal.

OUVRIER
pour la culture
maraîchère, avec
ou sans pension.
Tél. (038) 317 45.

I L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

I i I ' J P n Nombreux personnel

U A fJ TlV Service Impeccable

FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

I CHOIX CONSIDÉRABLE j
¦4c ¦ 34-

 ̂
d'articles pour le 

^

i confort de î
î VOTRE BÉBÉ î¦¥¦ Jf
-K Lits d'enfants et literie *
* Voitures et camping *
.je Chaises confortables if
-K Parcs en bois et chromés *-
J Commodes - layettes J
+ Tables ù langer ^.
T- Baignoires Crisco et autres *
* Grilles pour baignoires
.jt Coussins à langer 

^-K Corbeilles de toilette avec *¦
jj accessoires J
 ̂

Fauteuils hygiéniques et 4-
-K divers vases de nuit j-
T Alèses diverses jf
.K Couvertures « Turbulette » 

^-K Couvertures laine et synthétiques y
Tj Couvre-pieds lavables

 ̂ Garnitures draps fantaisie 34.
-K Enfourrages pour duvets et Jf
T oreillers J
J Ceintures de lit 4-
-X Pinces à duvets, etc.. *¦

| AU CYGNE l
"t C. BUSER, avenue de la Gare 1 J
ï Neuchâtel - Tél. 5 26 46 ** *••••• *•••••••••• *••* kkk-kk i

^̂  P R Ê T S  =|

B A NQ U E  E X E L  f
N E U C H A T E L

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 H !

; VACANCES POUR LES JEUNES
de notre programme

p. H. ÎLES GEMMES
ij 2 SEMAINES

Fr. 675.-
SEULEMENT

Bienne : Dufour/Collège 1
ii Tél. (032) 2 99 22.

FSL A REPRISER D.M.C
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Entreprise
équipée pour tournage, sou-
dage, étampage, entreprendrait
travaux divers.
Adresser offres écrites à HD
5798 au bureau du journ al.

[Personne 
donnant toute garantie Ij

et d'excellente situation, cherche 11

UN PRÊT de
Fr. 90,000 I

(intérêt de 7 %) j. j
pour l'achat d'un Immeuble loca- l'j
tif dans le canton. t '.-j
Faire offres sous chiffres AS I j
64,060 N Annonces Suisses S.A., I !
« ASSA ., 2001 Neuchâtel. !; j

A vendre

teckels
3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux animaux
de . pure race, avec
pedigree , à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h :
(021) 34 59 42.

Cm*

Trouvé

chien
courant
jaune et blanc. Amis
des bêtes, tél. 3 30 02,
de 9 à 11, 13 à 14,
19 à 20 heures.

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

———¦

STUDIO NON MEUBLÉ, pour le 6 jan-
vier. S'adresser à Jean-Claude Robert , Bel-
Air 43, Neuchâtel.
CHAMBRE INDÉPENDANTE , tout con-
fort . avec douche , Bevaix. Tél. (038) 6 66 36.
LES HAUTS-GENEVEYS, deux chambres ,
cuisine , meublées, confort. Case postale 49,
2003 Neuchâtel. 
BELLE CHAMBRE tout confort , à jeune
homme sérieux , libre le 1er décembre. Tél.
(038) 5 18 53. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE modeste, ré-
gion Vauseyon. Ecrire à case postale 41,
2003 Neuchâtel. 
UNE CHAMBRE, cuisin .e W.-C, meublés,
sans confort. Prix 130 fr. par mois. Parcs
145. A visiter entre 14 et 16 heures. 
APPARTEMENT MEUBLÉ DE 3 PIÈCES,
tout confort , au centre de la ville , libre le
15 décembre 1968. Adresser offres écrites à
MG 5779 au bureau du journal. 
CHAMBRES à un et deux lits, avec pen-
sion soignée, à jeunes filles. Début janvier.
Tél. 5 76 64.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

PERDU, quartier Trois-Portes, un lapin ,
petite taille , couleur rousse. Tél. 5 15 05, dès
19 heures.

MACHINE A LAVER Hoover semi-matic,
parfait état. Tél. 8 30 80.
VÊTEMENTS DE DAME, taille 38 ; man-
teau d'hiver brun , avec col rje fourrure ;
manteau de daim trois-quàrts ; un pantalon
gris flanelle , le tout en parfait état. Tél.
(038) 6 36 49.

MANTEAU D'HOMME à l'état de neuf ,
taille 48. Tél. 5 40 02.

1 TAPIS GRIS, 1 frigo. 50 litres , 1 bahut ,
1 buffet de service chêne , 2 lits complets
en chêne, 1 armoire à glace, 2 tables de
nuit , 1 radio , 1 petite armoire. Tél. (038)
8 25 90, entre 11 et 13 heures.

BANC DE MENUISIER 207 x 52 cm, vis
en fer , valet, accessoires. F. Barrelet , Pom-
meret 5, Cernier.

MACHINE A COUDRE Bernina , meuble ,
en bon état , bas prix. Tél. (038) 7 63 13.

2 PNEUS A NEIGE 5.90 x 14, prix 75 fr .
Tél. (038) 8 17 86.

S LITS, 1 PLACE, complets ; 5 armoires
2 portes ; 5 commodes, 5 tables ; 5 chaises ;
3 armoires à souliers , le tout à l'état de
neuf , assorti bois clair et léger, prix inté-
ressant. Conviendrait pour chambre de jeu-
nes gens. Tél. (038) 4 32 55, le matin.

TABLE OVALE Louis-Philippe. Tél. 3 23 47.

GRANUM tout combustible ; luge Davos.
Tél. 5 45 32.

ROBE DE MARIÉE, courte , taille 40, bas
prix ; robe de baptême, avec bonnet , état de
neuf ; berceau en bois brun de teck, garni-
ture nylon jaune, parfait état. Tél. 7 76 73.

CHAMBRE A COUCHER : 2 lits jumeaux
+ matelas ; tables de nuit ; coiffeuse-'; gran-
de armoire à glace 3 portes. Occasion en
bon état. Tél. 5 03 83 (entre 10 et 16 heures).

SOULIERS DE SKI à boucles, Henke,
No 39, avec tendeurs, 65 fr. Tél. 4 23 05.

SOULIERS DE SKI Henke, double tige,
No 39, 30 fr. Tél. (038) 8 23 83.

1 TABLE AVEC RALLONGES, 1 banc
d'angle et 2 chaises chêne clair ; 1 plafonnier
chambre à coucher ; 1 plafonnier salle à
manger ; 1 lampadaire noyer ; 1 travailleuse
sur pieds ; 1 violon 1/1 avec archet ; 1 tour-
ne-disque portatif ; 1 balance de ménage
avec pèse-bébé ; 1 guéridon moderne, bois
clair. Téléphoner dès 19 h au 5 65 38.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
gril et frigo, excellent état Tél. (038) 4 10 95.

4 ROUES COMPLÈTES avec pneus clou-
tés, dimensions 6-00-15, 5-90-15, pour VW.
Tél. 5 00 91.

CHAMBRE A COUCHER neuve, pour cause
transformation ; prix à discuter. Tél. (038)
5 27 74.

SPLENDD3ES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49. 

PERSONNE SACHANT CUIRE, ménage de
2 personnes 4 ou 5 jours par semaine, de
9 à 14 heures , ou arrangement. Port-Roulant
40, tél . 5 24 23, aux heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE pour une demi-
journée par semaine, quartier Trois-Portes .
Tél. 4 07 65.

ACCORDÉONISTE est cherché pour le
31 décembre et le 1er janvier. Tél. (038)
8 13 09.

PATINS, bottines blanches No 28-29. Tél.
5 14 44.

VÉLO en bon état, pour garçon de 12 ans.
Tél. 3 17 45.

BUREAU D'OCCASION, en bon état. Tél.
3 23 47.

CUISINDÏRE A GAZ en bon état. Tél.
6 32 15.

JEUNE DAME garderait 1 ou 2 enfants
pen dan t la journée , du lundi au vendredi.
Tél. (038) 4 20 52.

JEUNE DAME cherche travail à domicile :
montage automatique ou mise en marche.
Tél. 7 76 73.

COURS PRIVÉS à domicile d'anglais (tous
les degrés) , de mathématiques (écoles primai-
res et secondaire , gymnase), de sciences. Prix
étudiés pour chaque cas. Tél. 5 76 65, entre
18 h 30 et 20 h 30, tous les soirs.

ÉTUDIANT cherche emploi , 3 heures par
jour ou deux jours par semaine. Tél. 4 23 82.

FEMME d'un certain âge cherche travail
pour le samedi. Eventuellement comme da-
me de buffet. Adresser offres écrites à 2611-
735 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU langues, cherche
place stable à Neuchâtel ou environs immé-
diats. Adresser offres écri tes à IC 5775 au
bureau du journal.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi -
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!
—^g -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ — Machines de bureau
*̂ ^ |̂ PĤ^̂  ̂ 2500 Bienne, rue de la Gare 4
MV^Yl%\Ss»S»fl  ̂

téléphone 
032 

3 77 91
W^JÊtMdUÉïS**'̂ ̂ 3000 Berne, Kapellenstrasse 22
WSÈÈ&**~~~ " '"'- téléphone 031 25 55 33

&¦• 1S5
^K|Ofl| 1* **'f ""/ i * Ha E lUflâ' fllfi
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>* _a renvoyer a la maison Baldegger, machines de bureau,
Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement [̂ démonstration j H documentation
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Vous trouvez rarement un choix aussi complet
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dans l'avenir. Et devancé le futur: ces de kilomètres et des kilomètres plus rapides. ' 
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troismodèles VW roulent électroni- Ce nouveau pas dans l'avenir vous coûte V
*̂ ^Kj|^̂^ ai«ÉiB WÊrn?
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quement. Un computer commande un 525 francs. Un avenir où le carburateur PS pour les passionnés de l'embrayage: ^
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dispositif d'injection révolutionnaire, appartient au passé. Effectivement , il vous pouvez également faire ce pas décisif ^̂ ST^S '-W^ vw vl!rhn! finn i ',' wt
Ce computer «sait»,si le moteur exige n'existe plus dans la VW Electronic. dans l'avenir en gardant la main au levier ^Jt^^P̂

' 
Supplément pour injection

plus ou moins d'essence. Il règle en r̂ ffv, 
de 

changement de vitesse. La 
VW ' : ,̂ SW?' électronique fr 525 -

conséquence l'adduction d'essence: \\SmJ\
AGENCE GÊNÊRALE SCHINZNACH-SAD Electronic existe également sans automatisme. " * - , 

 ̂^  ̂ Supplément pour automatisme fr. 1005.-

Neuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier : J. Devenoges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget &
BrUgger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Lo ngereuse — Fleurier : L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Lander on : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Lande-
ron : Raymond Baumberger, route de Neuchâtel 2.

i Toujours un très grand choix en *
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Coupe impeccable |

jLfTZEl ER S.A. |
Hôpital 3 - Neuchâtel }

FORMIDABLE!...

3 PANTALONS
nettoyés [OU JUPES

détachés wm%

repassés Fr. M Bj
apprêtés m ¦

NEOVIT ECLUSE 9
Neuchâtel

ffi 4 11 01 - près du funiculaire

FnilinPITIPntc Petit chasse-neige
i.i|ui|JUiii' wiiio monoaxe, à lame, pour places
PhîlCCP nPÏ flP ^e stationnement et préauxuiraaoc iiciyc (notre j nustration)
Aphi Petit chasse-neige

monoaxe, à turbine, pour
ouvrir les chemins

Jj Èk Chasse-neige monoaxe,
iBr à lame, pour les quartiers

d'habitation
^

ML Chasse-neige monoaxe,
JB  ̂ î:<TÉ ^ turbine, pour débarasser
MÈ I '!¦ les remparts de neige

n§r Sr r'fB wl Chasse-neige
Jw tm- ¦ *M TO hydraulique, à lame, montéf f  §m m B sur Transporter Aebi

 ̂BKR1»'̂ !,^^ (véhicule 
tous 

terrains
*"BQfl:g °  commande sur les 4 roues,

{ ï w È Ë r w*\ à emploi multiple,

m 'HaïSa'r pour les services publics)
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™ # Aebi &Co SA, Fabrique de machines
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I G E N E R A L ®  ELECTRIC

Prenez 3 mois
de vacances- 9

j vaisselle!
Pour 3 X 30 francs, vous avez une machine
à laver la vaisselle mobile General Electric,
modèle Mobile Maid SM120, à votre service
pendant 3 mois. Pour 3x10 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
II et vous conseillerons volontiers. Il
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MB? -'̂ Ĥ n̂HE^̂ H

'
'* • S>* '* ''¦*" *'** M BC^UIRBLI B̂

I 
"" ' "' """ ' * ~ ¦

I 
Ceinture moderne 1

. . Contre Ben pure laine rhumatismes

I 

refroidissements. [ j
douleurs B

, musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE

m . m . . LE FROID t
et confortable !...

i j

Démonstration et vente:

Electricité - Ingénieur E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL 5 28 00

ïïi i W' «SBStHS àS

elexa
Electricité

Seyon 10 Neuchâtel Tél. 5 45 21

Electricité
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36

IE5HIB  i B ' » N E i ICHA TËI
Tél. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Le tirage d'une

circulaire
en 33 exemplaires
est exécuté en
33 secondes, sous vos
yeux , chez Reymond,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel.

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
¦

L'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut défendre ses

ré ¦',* intérêts ! L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de profiter

I &J <« sans retard de' toutes les bonnes occasions,̂  A _,,,,,, 
^Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez

ou téléphonez-nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom:

Rue: 

Localité: IV Z344



Après la délaite concédée sur sol roumain:
L'esprit, c'est toujours le dernier argument

Sffîyann d ^e 'a couPe suisse à Bucarest en passant par le championnat de ligue B

Vigoureux retour de manivelle pour Winterthour : alors que l'année
dernière, en tant qu'équipe de ligue B, il était parvenu à atteindre
la finale de la coupe et même à y accomplir une performance très,
appréciée de tous, il se fait éliminer cette fois, à sa première intervention,
par une équipe de ligue B dont le destin paraissait un peu cahotant
ces temps. En effet, Granges vient de parachever sa révolution culturelle
en rappelant Morf, et il a réussi là où Lausanne, Lucerne, Zurich, Young
Boys, Saint-Gall et Grasshoppers ont laissé des plumes I II faut se souvenir ,
pour estimer à sa juste valeur la performance de Granges, que Winter-
thour est invaincu sur son terrain en championnat cette saison et qu'il y a
déjà joué six matches tout de même. D'ailleurs, Winterthour n'avait plus
perdu chez lui depuis le 16 septembre 1967. La coupe qui lui a presque
tout donné la saison passée, lui a tout repris cette année. Elle est vrai-
ment parfois très cruelle i le morceau de sucre ou le fouet.

En revanche, elle a en pitié de Soleure
que Martigny aurait très bien pu faire bas-
culer dans les décors. Soleure a obtenu
sa qualification au cours de la prolonga-
tion. Cela n'a aucune importance, on est
heureux de survivre, l'essentiel est d'être
encore là. Après coup, on ne se demande
pas si le feu d'artifice a été beau ; ou mê-
me, s'il y a eu un fen d'artifice. On cons-
tate seulement que la bougie n'est pas
éteinte. Et puisque le dimanche était pro-
pice aux petits règlements de comptes, Men-
drisiostar s'est plu à jouer un mauvais tour
à son voisin qui prenait ses espoirs pour
des réalités : Chiasso s'imaginait déjà qu'il
rejoindrait Wettingen à la faveur de ce
match et qu'il aurait dès maintenant une
excelle nte position d'attente. Sa position
n'est pas défavorable, mais elle n'est pas
meilleure que celle de Xamax et d'Aarau.
Pour sa part, Mendrisiostar se hisse à la
hauteur des équipes à 8 points : lorsqu'on
cherchera des candidats' an suicide, il ne
faudra pas s'adresser à lui II ne quittera
pas la ligue nationale de son plein gré.

BUCAREST
Et puis, il y a en Bucarest Une affaire

beaucoup pins sérieuse : plus douloureuse
aussi. Un match qni aurait pu être gagné
et qui ne Ta pas été : un match qui n'au-
rait, en tout cas, pas dû être perdu et qui
l'a été pourtant. Si l'équipe de Suisse était
rentrée avec nn point, un point seulement,

elle aurait pris la tête du classement Inter-
médiaire puisque le Portugal n'est pas sorti
de chez lui pour le moment et que son 3-0
aux dépens de la Roumanie ne vaut pas
plus que le 1-0 de la Suisse au détriment
de la Grèce. Autrement dit, c'était (déjà)
le grand départ pour le Mexique. Au lieu
de ça, on reste dans une compétition à
quatre, avec un favori, le Portugal, et trois
autres équipes qui semblent à peu près
se valoir... sans valoir grand-chose !

L'ESPRIT
Dans l'appréciation de la situation il faut

tendre à' la logique, même si l'on a pré-
tendu, et si l'on prétend encore, que le
football suisse parcourt actuellement nne
évolution ascendante. 11 a déjà été moins
bon que maintenant, c'est un fait. Mais,
ce n'est pas lui rendre service que de le
persuader qu'il est meilleur que jamais,
que nos équipes de club sont très proches
de l'élite européenne et qu'avec les joueurs
dont on dispose il est facile de former une
équipe nationale percutante. A condition
qu'on y mette l'esprit L'esprit, c'est tou-
jours le dernier argument C'est en quelque
sorte la ration de réserve. C'est ceûe que
l'on croque présentement dans toute ia
presse suisse et que l'on digérera jusqu'au
prochain match.

(J'AI DIT)
Ceux qui étaient pour Ballabio s'en sont

d'abord pris à Foni : ceux qui étaient pour
Foni s'en sont pris, ensuite, à Ballabio :
ceux qui étaient contre Foni et pour Bal-
labio et qui ont brandi les étendards de
la victoire après le 7-1 de Zurich — on
avait toujours dit que... et c'est comme ça
que... — descendent de leurs grands che-
vaux et parlent de l'esprit, tout comme
ceux qui n'en veulent plus (officiellement)
à Ballabio et qui ont décidé d'apporter
leur contribution à ia construction de l'édi-
fice, pour le bien de tous (j'ai dit).

La progression du football suisse est re-
lative : il a toujours ses bons et mauvais
moments. Ça varie. Avec un peu de poésie
et beaucoup d'imagination, on arrive sou-
vent à prouver ce que l'on veut démontrer.

POUR LA GLOIRE
L'année dernière, Zurich a fait une car-

rière merveilleuse en coupe internationale —

des villes de foire — et cette année, fl a
trébuché sur un sous-développé. Lausanne
a aussi battu des équipes italiennes pour la
gloire et il s'est fait sortir au premier tour
de la compétition internationale à laquelle
il s'était inscrit Comme Bâle. Comme
Grasshoppers.

Evidemment, Bâle et Grasshoppers ne
peuvent pas être retenus comme exemples
de la progression ! Mais Zurich et Lausanne.
Vuilleumier et Kunzli marquent des buts
autant  qu'on en veut, en championnat na-
tional. En équipe de Suisse, ils ont de la
peine à maîtriser la balle. Affrontant des
défenseurs étrangers, ils donnent l'impression
de manquer de technique. Enfin, de man-
quer de quelque chose d'important.

Nous avons des supertechniciens au cen-
tre du terrain. Lorsque les Grecs viennent

à Saint-Jacques, ib en ont aussi! même
des meilleurs. Et, lorsque les Roumains
vous invitent à Bucarest, ils vous font le
même coup.

SOUVENEZ-VOUS
Bref , l'équipe de Suisse n 'ira peut-être

pas au Mexique, elle sera peut-être absen-
te des championnats du monde. Est-ce que
ça sera vraiment un grand malheur ?

Souvenez-vous des pleurs et des lamen-
tations qu'ont provoqués ses performances
de 1962 au Chili ; souvenez-vous de Shef-
field et de son retour d'Angleterre en 1966.
L'honneur de participer au tour final des
championnats du monde est nn peu lourd
à porter. C'est la faute à l'esprit seulement ?

Gny Curdy

ET DE DEUX. — Le Roumain Doinidc marque le second but pour
ses couleurs

(ASL)

Olympic La Chaux-de-Fonds s'éloigne de la zone dangereuse
HH^̂ Sm  ̂Un championnat suisse 

sans 
surprise ce week-end

Toutes les formations de ligue A étaient engagées en fin de semaine, et
les résultats enregistrés n'ont donné lieu à aucune surprise. La position
de « leader » de Stade Français s'affermit après chaque rencontre, tandis que
ses poursuivants immédiats se maintiennent à peu de distance. A l'autre bout
du classement, la sélection s'opère impitoyablement. Les victoires d'Olympic
La Chaux-de-Fonds et d'Urania prouvent que ces deux formations font preuve
de grande volonté et sont sur la bonne voie pour échapper aux positions
dangereuses.

En revanche, Martigny et Lausanne Sport
ne paraissent pas posséder les ressources
nécessaires pour lutter efficacement contre
la relégation. Au tiers de la compétition
1968-69, cette constatation semble logique
et l'avenir se chargera de l'affirmer ou non
au gré des rencontres qui peuven t offrir

quelquefois des surprises de taille , surtou t
en basketball.

CHAMPIONNAT DE LIGUE B
En ligue nationale B, toutes les équipes

étaient également de service mais deux ren-
contres retenaient plus particulièrement l'at-

tention. Les deux formations de Neuchâtel
affrontaient des déplacements difficiles qui
devaient révéler le niveau actuel de chacune.

Sur les bords de la Sarine , Neuchâtel Bas-
ket rencontrait Rapid Fribourg don t le dé-
but de championnat a été remarquable puis-
qu 'il se trouvait en tête du classement sans
aucune défaite . Les joueurs neuchâtelois se
devaient de faire oublier leur médiocre
prestation du dernier match contre Cham-
pol. C'est dans une atmosphère tendue , où
la rivalité des deux formations existe de-
puis de nombreuses années, que la rencon-
tre a été abordée. Dès le début les joueurs
sont nerveux et crispés mais immédiatement
on remarque chez nos représentants une en-
vie de bien faire. La discipline a fait place
à l'improvisation et l'attention défensive fait
merveille. Mais l'enjeu est d'importance et
le jeu est quelque peu haché. Le résultat
de la mi-temps (17-21) est bien maigre
mais reflète parfaitement l'état d'esprit des
acteurs.

En deuxième période, personne ne peut
se départir de la tension qui règne si ce
n 'est Bob Eydt qui commence à s'adapte r
parfaitement à ses nouveaux coéquipiers et
qui a réalisé une brillante partie en inscri-
vant 14 points. La victoire revient finale-
ment aux Neuchâtelois grâce à leur volonté
et aussi à une meilleure adaptation aux
circonstances assez particulières de cette
rencontre. Rapid Fribourg n 'a pas démérité,
il faut le souligner mais il a évolué très
nettement en dessous de ses possibilités ha-
bituelles. Cette formation sera candidate
certaine au tour final , car, contre d'autres
adversaires, elle parviendra à s'imposer.
Neuchâtel Basket reste également bien placé
et les deux points acquis sont extrêmement
précieux pour la suite du championnat qui
so situe samedi prochain contre Lausanne
Basket, aux Terreaux.

UNION NEUCHATEL BATTU
A MORGES

Union Neuchâtel se déplaçait, pour sa
part, à Morges pour y affronter Lémania
dont le bilan ne présentait que:-des-défai-
tes. Après leur victoire sur Rosay, les Unio-
nistes partaient confiants mais ils ont été
rapidement les victimes du réveil des Mor-
giens qui ont maintenant écarté définitive-
ment la collaboration de leur entraîneur
Etter. Il faut croire que cette décision a
été bénéfique car lorsque les Neuchâtelois
ont réalisé ce qu'il leur arrivait, ils avaient
déjà 15 points de retard ; différence qui
s'est reportée sur le résultat final. Malgré
leurs efforts et même en faisant jeu égal
avec leurs adversaires, les Unionnistes se
sont finalement inclinés sur un résultat qui
ne laisse aucun doute sur les intentions de
Lémania de redresser la situation. Samedi
prochain , Union Neuchâtel aura l'occasion
de se reprendre en évoluant aux Terreaux
contre Gland. Certes la perspective de cet-
te rencontre n 'est pas faite pour rassurer

les Neuchâtelois mais fl faudra se battre
car l'issue d'une rencontre de basket peu t
souvent laisser rêveur.

MATCH AU SOMMET
Sur l'ensemble des autres résultats, il faut

souligner une nouvelle victoire de Lausanne
Basket qui prend la tête du classement ac-
tuel alors que Vernier reste la seule équipe
invaincue de ce groupe.

Dans le groupe I, le match au sommet
entre Cossonay et Nyon s'est joué à Nyon
à la suite de la mauvaise expérience de la
semaine précédente due au froid vif de
la salle de Cossonay. Nyon s'est aisément
défait de son adversaire dès le début de
la reprise et c'est Stade Fribourg qui
profite de ce résultat pour prendre la tête à
la faveur d'une petite victoire.

Chêne, Abeille La Chaux-de-Fonds, Berne
et Sion ont à nouveau connu la défaite ce
qui donne au classement l'aspect d'une cas-
sure dès le 6me rang.

M. R.

?????????? ??????????

? Ligue A :
? Olympic Chaux-de-Fonds - Pully ?
? 66-63 ; Lausanne Sport - Stade Fran- ?
? çais 55-94 ; Urania - Martigny 68-45 ; ?? Fribourg Olympic - Jonction 65-51 ; ?
J Fédérale Lugano - Birsfelden 49-77. ?
? CLASSEMENT ?
? J G P Pts ?
? 1. Stade Français 7 7 0 14 T
? 2. Fribourg Olympic 6 5 1 11 î
? 3. Birsfelden 6 5 1 11 4? 4. Fédérale Lugano 7 3 4 10 ?
T 5. Jonction 7 3 4 10 ?
Z <>• Pully 7 3 4 10 ?

^ 7. Olympic Chx-de-Fds 6 3 3 9 T
1 a ¥1*2-* S ? î î *? 9. Martigny 7 1 6  8 ?? 10. Lausanne Sport 7 1 6  8 ?

j  Ligue B ?
^ Rapid Fribourg - Neuchâtel Basket T
+ 39-43 ; Lémania Morges - Union Neu- J
? châtel 69-55 ; Lausanne Basket - +? Gland 56-49 ; Vernier - Rosay 32-49 ; ?
T Vevey - Chêne 53-44 ; Etoile - Berne ?
J 61-32 ; Sion - Stade Fribourg 34-38 ; ?
+ Renens - Abeille 60-54. T

J CLASSEMENTS ?
? 1er Groupe +? J G P Pts ?
? 1. Stade Fribourg 7 6 1 13 ?
X 2. Cossonay 7 6 1 13 ?
1 3. Nyon 6 6 — 12 ?
? 4. Renens 7 4 3 11 I
? 5. Vevey 7 4 3 11 J
? 6. Etoile 7 4 3 11 ?? 7. Abeille Chx-de-Fds 6 2 4 8 ?
J 8. Sion 6 1 5  7 ?
2 9. Chêne Genève 7 — 7  7 ?
+ 10. Berne 6 — 6  6 ?
? 2mc Groupe ?? J G P Pts ?
2 1. Rapid Fribourg 6 5 1 11 ?
? 2. Lausanne Basket 6 5 1 11 ?
? 3. Champel 5 5 — 10 2? 4. Gland 6 3 3 9 *? 5. Neuchâtel Basket 5 3 2 8 ?
2 6. Union Neuchâtel 6 2 4 8 ?
2 7. Rosay Lausanne 6 1 5  7 ?
» 8. Lémania Morges 5 1 4  6 ?
? 9. Vernier 5 — 5  52
? 10. CA. Genève équipe ret. ^f ?

Qui, de Davos, Sierre, Langnau et Zurich?
12 Sa Hl i En *3&ue & on arrive au terme de Ici première boucle de championnat

Dans sa premièr e « sortie » de la sai-
son, notre équipe nationale a donc don-
né satisfaction. Elle sera, pourtant, ca-
pable de faire encore mieux lorsque les
hommes qui la dirigent, après avoir fait
le choix définitif des joueurs, auront pu
la roder convenablement.-

LA COMPLICATION
Ce choix est rendu compliqué par le

fait que Gaston Pelletier aimerait bien
utiliser tes services de Chappot. Mais le
Genevois est un avant-centre et aucun
des hommes qui ont évolué à ce poste
samedi n'a démérité. Henry a, finalement ,
peut-être été le moins convaincant. Il
était p lus à l'aise et plus efficace , la sai-
son dernière, à l'aile gauche. La solution
consisterait donc peut-être à composer
une ligne genevoise avec, de droite à
gauche, Giroud, Chappot et Henry. Elle
présenterait l'avantage de ne pas toucher
aux autres lignes tout en permettant à
ta nouvelle composition de ^entraîner
puisqu'elle proviendrait du même club.

Quelle que soit la solution finalemen t
choisie par Pelletier et ses collabora-
teurs, la valeur de l'équipe suisse ne
sera pas modifiée dans des proportions
considérables. L'amâiioifilHon ne (peut
porter que sur des détails tant il est vrai
que l'essentiel — volonté de vaincre, ca-
maraderie et homogénéité — est là. Les
responsables de la formatio n doiven t,
avant tout, s'attach er à le maintenir.
Nous pouvons leur faire confiance, car
ils connaissent leur métier !

Et maintenant, p lace au championnat.
Le premier tour sera bouclé demain pour
six des huil équipes, Zurich et Langnau
ne jouant que jeudi, en ouverture du
départ des Six Jours cyclistes.

Actuellement, trois ckibs seulement
sont pratiquement certains de pouvoir
prendre part à la poule devant désigner
k champion ; ce sont les trois premiers
classés à ce jour. Un autre, Viège, a
également une certitude, mais elle est
moins réconfortante : celle de par ticiper
au tour f inal  contre la relégation en li-
gue B. Les quatre équip es restantes —
Davos, Sierre, Langnau et Zurich —
sont engagées dans une bagarre dont il
est bien difficile de prévoir l'issue. Après
un départ positif, les Grisons marquent
le pas, tandis que Langnau a choisi le
chemin inverse. A l'instar des Bernois,
Zurich se « réveille » mais il n'est pas
aussi convaincant. Il reste, pour te mo-
ment, candidat à la 4me ou ' à la 6me
p lace, mais Davos, Sierre et Langnau —
qui possède, notamment, une excellen te
paire de défenseurs en P. Lehmann et
Aeschlimann — ont les f aveurs de la
cote.

SE RESSAISIR
Les matches de ce milieu de semai-

ne nous donneront de précieuses indica-
tions sur les possibilités des équipes en
cause puisqu'ils les opposeront directe-
ment entre elles. Ainsi, demain soir,
Sierre aura la visite de Davos. Les Va-
laisans, qui ont perdu un poin t extrême-

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Chx-de-Fds 6 6 33 4 12
2. Kloten 6 5 — 1 34 20 10
3. Genève Servet. 6 4 — 2 28 18 8
4. Davos 6 3 — 3 22 19 6
5. Sierre 6 2 1 3 20 28 5
6. Langnau 6 2 — 4 19 25 4
7. Zurich 6 1 1 4 16 28 3
8. Viège 6 6 9 39 —

DEMAIN
La Chaux-de-Fonds - Viège
Kloten - Genève Servette
Sierre - Davos

JEUDI
Zurich - Langnau

ment précieux devant Zurich, ne peuvent
en tout cas pas M permettre > laisse '
la victoire aux Grisons, lesquels en ont
pourtant besoin pour asseoir leur posi-
tion. Davos doit se ressaisir et Sierre
n'a pas le droit d'abdiquer ; il y aura
du « suspense » ...

Langnau se rendra jeudi au Hallensta-
dion où Zurich n'a encore glané aucun
point cette saison. La tâche des Bernois
ne sera, certes, pas facile . Elle ire paraî t
pourtant pas insurmontable pour une
formation qui est en nette reprise.

LA PREUVE
La Chaux-de-Fonds recevant Viège qui

ne doit se faire aucune illusion, le choc
au niveau le plus élevé aura lieu à Klo-
ten ou Genève Servette est attendu avec
l'impatience qu'on devine. Les deux for-
mations ont de bonnes lignes d'attaque
mais possèdent des arrières peu sûrs.
Toutes deux sont capables du meilleur
comme du pire. La revanche ayan t lieu
trois jours plus twd aux Vernets, gageons
que les Genevois voudront s'assurer les
faveurs de iïeur public en se tirant d'af-
faire le mieux possible. S 'ils parviennent

à arrach er un point aux Aviateurs, ce
sera la p reuve que la manière dont ils
ont récemment résisté au champion n'était
pas le fait d' un seul soir.

F. P.

Regazzoni « teste »
une nouvelle voiture Tecno

Le coureur suisse Clay Regazzoni a
« teste • lundi une nouvelle voiture de
course italienne sur la piste de Modè-
11e. Il s'agissait d'une formule trois
Tecno. Ragazzoni a parcouru une dis-
tonce de 2,4 kilomètres en 53,8 secon-
des à une vitesse moyenne de 157,922
kilomètre/heure.

FOOTBALL
© Barcno, l'un des meilleurs buteurs du

championna td'Umguay, ailier droit de Cer-
ro, a été transféré à Hertha Berlin. Il est
âgé de 24 ans et partira mercredi pour
la hase de 40,000 dollars pour une durée
de deux ans. Le joueur touchera une prime
d'engagement de 12,000 dollars et un salaire
mensuel de 1200 dollars, plus les primes
de victoire .

CYCLISME
C Le Tour de l'avenir réservé aux ama-

teurs sera couru en 1969 du 12 au 21
septembre. Il partira du Mans pour se
terminer à Clermont-Ferrand dans les Monts
d'Auvergne. Son itinéraire empruntera une
partie de la Bretagne.

Né en juin, le proj et d'un «Tennis couvert de
Neuchâtel» sera une réalité au début de janvier

: Une réalisation qui est tout à l'honneur du sport neuchâtelois

Aujourd'hui en construction , le « Tennis
couvert de Neuchâtel » sera réalité demain ,
M. Rubli , présiden t du Tennis-club des Ca-
dolles, explique le pourquoi de cette réali-
sation : « II y a plusieurs raisons à cela.
Tout d'abord, nous sommes tributaires des
mauvaises conditions atmosphériques. Cette
halle nous permettra de jouer été comme
hiver — elle sera ouverte sans interruption
de 9 à 23 heures, sept jours par semaine —
et répond ainsi aux demandes toujours plus
nombreuses des joueurs et joueuses. Ensuite,
l'engagement d'un professeur a toujours été
conditionné par la saison hivernale. Que
pouvait-il faire ? Demain, le problème sera
résolu : il exercera douze mOis sur douze.
Le problème étant le même pour le tenan-
cier du « Club house », il y avait une raison
supplémentaire à cette construction. Puis
l'absence de lumière — il nous est impos-
sible de l'installer sur les courts en plein
air en raison de la proximité de l'hôpital
et du bruit qui régnerait, ce qui est tout à
fait compréhensible — nous a également in-
cité à entreprendre cette construction sans
oublier qu'une telle réalisation sera un sti-
mulant pour notre jeunesse en général et
pour le tennis en particulier, sport qui se
démocratise de nos jours ».

RAISON SOCIALE
Cette halle a été construite par une so-

ciété indépendante du Tennis-club des Ca-
dolles. Est-ce dire qu 'un troisième club est
en création à Neuchâte l ? « Non. La socié-
té qui finance cette réalisation — cap itaux
privés et emprunts — n'a pas l'intention
do créer un troisième club. Elle mettra sou
court couvert à la disposition de tous ;
aussi bien du licencié de l'un des deux
clubs existants qu 'à un joueur indépendant.
Le court sera loué à l'heure ». Notons quo

M. Rubli est également président du Tennis-
couvert de Neuchâtel. Voilà un projet qui
est dans l'esprit d'une ville qui se veut
dynamique et ouverte aux sports par et à
la jeunesse. A ce propos, M. Rubli précise :
« Le Tennis-club des Cadolles louera, le
mercredi après-midi, la nouvelle halle pour
ses juniors avancés ».

CARACTÉRISTIQUES
Réalisée par un bureau neuchâtelois d'ar-

chitecture, MM. Hirt et Cordey — ils sont
joueurs et membres du club des Cadolles —
cette halle répondra aux exigences interna-
tionales en la matière : 19 m x 37 m. Une
rencontre de la coupe Davis pourrait fort
bien y trouver sa place. Elle comprendra un
court en terre battue dont l'éclairage —
sous forme de deux rangées de lampes néon
— atteindra une force maximum de 300
lux. Toutefois , ses parois est et ouest seront
faites en « polyvinil » (matière qui diffuse
la lumière du soleil et qui supprime les
ombres) de façon à pouvoir jouer la jour-
née sans pour cela avoir recours à la lu-
mière artificielle. Ajoutons qu'il sera possi-
ble de relever — sur une hauteur de deux
mètres — toute la base de la face ouest ,
ce qui permettra aux spectateurs d'assister
aux -rencontres se jouant à l'intérieur. Quan t
au chauffage , il est assuré par un circuit
d'air chaud propulsé dans les canalisations
construites à cet effet et noyées dans les
murs de soutènement.

DE JUIN A JANVIER
Né en juin de cette année , le projet est

l'œuvre d'une équipe dynamique. Dans un
pou plu s d'un mois — début janvier — on
espère inaugurer cette nouvelle halle qui ré-
pond à un besoin de notre époque. A no-
tre connaissance , c'est la première fois en

Suisse qu 'un court couvert en dur est réa-
lisé. Souhaitons qu 'il donne plus de satis-
factions que la tente qui avait été aména-
gée il y a quelques années et qui, en l'es-
pace d'une nuit , avait été emportée par
vent et pluie , ce qui se traduisit par une
perte sèche de 45,000 francs ! Certes, le
Tennis couvert de Neuchâtel coûtera 190,000
francs... mais il devrait durer cinquante ans !

C'est du moins la longueur du bail accordé
à cette société qui a construit sur le terrain
communal . Toutefois , il est à espérer que
nos édiles soutiendront financièrement cette
réalisation . N'a-t-elle pas opposé son veto
à une orientation nord-sud (qui aurait éco-
nomisé 20,000 fr.) en raison d'une expansion
(lointaine) d'une usine sise à proximité ?

P.-H. Bonvin

LE TENNIS COUVERT DE NEUCHATEL. — Demain ce sera une
réalité et nn fleuron de plus a ajouter an sport neuchâtelois

(Avipress - Baillod)

Les tournois scolaires FAN
Demain, la quatrième journée des tournois scolaires de l'école secondaire

déroulera ses différentes péripéties. Mais, revenons un pas en arrière, afin de jeter
un coup d'œil sur ce qui s'est passé il y a une semaine. BALLON PAR-DESSUS
LA CORDE : Ce championnat — U oppose à la Maladière les filles des degrés I
et H — n'est pas particulièrement enthousiasmant. En revanche, les équipes se
livrent des luttes acharnées pour l'obtention des points. VOLLEY-BALL : Le tournoi
n'a pas encore commencé, mais il débutera prochainement malgré le nombre res-
treint d'équipes inscrites. BASKETBALL : Lu compétition débutera demain dans
le groupe I. Dans le groupe II, la S 2 E du Mail et la M 2 I des Terreaux dominent
le lot de leurs adversaires. Dans le groupe III, les favoris ne sont pas encore sortis
des rangs. Le grand choc entre la S 4 CI  et la C 4 C a tourné à l'avantage de
cette dernière qui s'est imposée avec un point d'écart dans le groupe IV. On notera
la grande partie de l'Américain Eydt au sein de celte formation.

HORAIRE DU MERCREDI 27 NOVEMBRE : BASKETBALL (Halle des
Terreaux) 14 h C I E  - S IF ;  14 h 30 M 2 D  - C 2 G ;  15 h C 2 E  - C 2 H ;
15 h 30 C I D  - C I A ;  16 h S3E (Benabed) - S3B;  16 h 30 M 4 G  (Bôle) -
S4C11 ; 17 h C 4 C  - C4G. BALLE PAR-DESSUS LA CORDE : (Halle de
la Maladière) 14 h C 2 F  - C 2 B ;  14 h 30 C 2 B  - S 2 F ;  15 h S2F - C 2 F;
15 h 30 M 2 F - C IB ; 16 h C IB - S 2 F. VOLLEY-BALL : 16 h 30 entraînement

R. M.

^BBOIS

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto no 64 des 23 et
24 novembre 1968 t

6 gagnants avec 13 points =
30,917 fr. 50; 122 gagnant» avec
12 points = 1520 fr. 55 ; 1070
gagnants avec 11 points = 173 fr.
35; 6652 gagnants avec 10 points
= 27 fr. 90.

Young Sprinters II
reçoit Rotblau

Première ligue

Young Sprinters II, qui évolue dans
le groupe 3 de première ligne, jouera ,
ce soir, à Monruz , sa quatrième ren-
contre de championnat . Son hôte ne
sera pas n'importe qui puisqu'il s'agira
ni plus ni moins du chef de file, Rot-
blau Berne. Les Neuchâtelois, qui
avaient connu un bon dé-lrat en rem-
portant leurs deux premières rencon-
tres, viennent de subir deux défaites.
Leur situation n'est pas pour autant
mauvaise, mais ils doivent se repren-
dre le plus rapidement possible s'ils
entendent terminer la compétition
sans trop d'ennuis. On leur souhaite
donc de la réussite, ce soir.

creon
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la rêsfstance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95
81 l'on constate une action trop stimulante , ne pas
«n prendre le soir.
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Ë^TRISTE NOVEMBRE POUR CANTONAL
PM^BIIJflf COUP D ŒIL SUR LA SITUATION EN PREMIÈRE LIGUE

Triste mois de novembre pour Canto-
nal 1 Après avoir perdu deux points à
Vevey, il a subi la même mésaventure à
Campagnes, dimanche passé. Lâcher qua-
tre points en quinze jours, c'est beau-
coup. Même trop. Conséquence ? Canto-
nal se trouve à quatre longueurs de Ve-
vey avec lequel il composait il y a quel-
que temps.

CONCURRENT DANGEREUX
Quant à Vevey, il a confirmé son

excellente forme en disposant avec faci-

lité de Meyrin, en terre genevoise. Il
s'installe confortablement en tête du clas-
sement. Pour lui, le danger représenté
par Cantonal est éloigné. Reste celui
appelé Monthey. L'équipe valaisanne a,
elle aussi, gagné, mais en marquant un
seul but à Nyon. Il s'agit là d'un succès
qui n'a rien de probant. Monthey serait-
il à la recherche de son deuxième souf-
fle ? Qu'il se méfie ! Dimanche prochain ,
il jouera gros en allant affronter Canto-
nal. Soit qu'il reste dans le sillage de
Vevey, soit qu'il se fasse décramponner.

Martigny est également un concurrent
dangereux. Il compte cinq points de re-
tard sur le premier... mais avec deux
matches en moins. Théoriquement, il
peut se placer à une longueur. Relevons
<[iie Martigny, dimanche, était appelé à
défendre ses chances en coupe de Suisse,

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — U.S. Campagnes - Can- .
ton al 2-0 ; Meyrin - Vevey 0-3 ; Mon-
they - Nyon 1-0 ; Moutie r - Fontaine-
melon 2-2 ; Stade Lausanne - Chênois
3-1.

Classement : 1. Vevey 10 matches -
18 points ; 2. Monthey 9 - 15 ; 3. Can-
tonal 10 - 14; 4. Martigny 8 - 1 3 ;
5. Le Locle 11 - 11 ; 6. Yverdon 9 - 10 ;
7. Mou tier 10 - 9 ; 8. Campagnes
11 - 9; 9. Fontainemelon 11 - 8; 10.
Meyrin 1 0 - 7 ;  11. Chênois 9 - 5 ;  12.
Stade Lausanne 1 0 - 5 ;  13. Nyon 10-4.

Dimanche prochain. — Cantonal -
Monthey ; Martigny - Moutier ; Meyrin-
Stade Lausanne ; Yverdon - Vevey ;
Chênois - Nyon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Breitenbach - Bredte 5-0 ;

Berthou d - Trimbach 0-0 ; Langenthal -
Concordia 3-1 ; Old Boys - Durrenast
1-2 ; Porrentruy - Nordstern 1-4 ; Zo-
fingue - Berne 3-2.

Classement : 1. Nordstern 12 matches
- 15 points ; 2. Dunrenast 10 - 14 ; 3.
Minerva 11 - 14 ; 4. Concordia 10 - 13 ;
5. Berthoud 11 - 13 ; 6. Breitenbach 11 -
11 ; 7. Berne 9 - 10 ; 8. Langenthal 10 -
10; 9. Breite 1 1 - 9 ;  10. Old Boys
1 1 - 8 ;  11. Zofingue 1 1 - 7 ;  12. Por-
rentruy 9 - 6 ; 13. Trimbach 11 - 6.

Dimanche prochain. — Berne - Por-
rentruy ; Breite - Zofingue ; Durrenast -
Concordia ; Nordstern - Breitenbach ;
Trimbach - Minerva.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Locarno - Blue Stars

1-0 ; Police - Frauenfeld 1-1 ; Schaffhou-
se - Kusnacht 2-2 ; Vaduz - Amriswil
3-2 ; Zoug - Red Star 3-1.

Classement: 1. Buochs 12 matches -
15 points ; 2. Red Star 11 - 13 ; 2. Kus-
nacht 10 - 12 ; 4. Frauenfeld 9 - 1 1 ;
5. Amriswil 9 - 10 ; 6. Emmenbrucke
10 - 10 ; 7. Schaffhouse 10 - 9 ; 8. Lo-
carno, Uster 9 - 8 ; 10. Vaduz, Zoug
10 - 8 ; 12. Police 9 - 7 ; 13. Blue
Stars 1 0 - 6 .

à Soleure. II s'est vaillamment défendu
en ne succombant qu'au cours des pro-
longations.

BAGARRE
Le Locle et Yverdon, sans problème

pour l'instant au milieu du classement,
bénéficiaient d'un jour de congé. Mais,
derrière eux, ça bagarre dure. Chacun
cherche à s'éloigner des deux derniers
rangs. C'est ainsi que Fontainemelon a
réalisé une excellente affaire en allant
cueillir un point à Moutier. Chênois ne
peut pas en dire autant, lui qui a perdu
sur le terrain de Stade Lausanne. A la
suite de ce succès, les Stadistes se por-
tent à la hauteur de leur victime et ne
se trouvent plus très loin de Meyrin.

Derrière, Nyon a repris la lan terne
rouge. Mais tout ce monde n'est séparé
que par quelques points. L'espoir subsis-
te pour chacun. R.Pe.

M A I T R I S E .  — Vevey, représenté ici par son gardien Favre et
son arrière Huguenin (en f a c e ), paraî t  être capable de conserver

la première place encore longtemps.
(Interpresse).

PORRENTRUY VA MALGROUPE
ORIENTAL

La onzième journée du championnat
suisse, dans le groupe central, a été fer-
tile en événements et... oui , en surprises.
Seul club bâlois vainqueur en ce dernier
dimanche de novembre, Nordstern est
revenu au commandement Cette reprise
de la tête du classement par les Stelliens
de Bâle était favorisée, il est vrai , par le
repos de Minerva Berne.

ÇA VA MAL
Si Nordstern a repris la première pla-

ce, les joueurs bâlois doivent cette posi-
tion à leur succès sur Porrentruy, victoire
acquise en terre jurassienne. Cette dé-
faite des Bruntrutains les place à l'avant-
dernier rang, mais avec le même nombre
de points que le dernier, Trimbach.
Ainsi, la belle remontée des Ajoulots de
fin octobre est-elle réduite au néant.

Dommage pour le seul représentant ju-
rassien de la première ligue ! Il est à
souhaiter que ses deux rencontres de re-
tard lui soient bénéfiques et qu'elle pour-
ra remonter la pente au second tour.

On savait que Langenthal se reprenait
bien , depuis quelques dimanches, mais
de là à penser que les Emmentalois al-
laient facilement venir à bout de l'un
des prétendants, Concordia... Surprise
aussi à Berthoud où les joueurs locaux
ont cédé un point à la lanterne rouge
Trimbach, alors que la victoire de Zo-
fingue sur Berne peut aussi être classée
au rang des résultats étonnants. Redou-
table chez lui, Breitenbach a largement
pris la mesure de Bre ite, équipe bien
faible à l'extérieur.

F.-A. B.

Lu vie est belle pour AudaxIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

On avance à petits pas dans cette
série. Sur les cinq matches, trois se
sont déroulés conformément Su pro-
gramme. Il est regrettable que les
deux renvois aient touché Couvet
et Superga , entre autres, qui avaient
déjà du retard sur le tableau de
marche. Mais les terrains étaient
trop gorgés d' eau et le programme
était f i x é  d'avance.

COURSE-POURSUITE ?
Audax a pro f i té  de la venue de

la « lanterne rouge » pour s'octroyer
deux nouveaux points. Cela n'alla
pas tout seul, puisque les Jurassiens
menaient, à la mi-temps, par 1 à 0.
Sermonnés pendant le repos, les
Audaxiens prirent les choses an sé-
rieux et , en l' espace d' un quart
d'heure, ils avaient renversé le ré-
sultat. Ainsi, les hommes de Ronzi
possèdent une marge de neuf points

sur Couvet , tout en ayant joué trois
matches de p lus. L'écart théorique
demeure donc de trois points. Sou-
haitons que les Covassons ne doi-
vent pas entreprendre la même
course-poursuite que l'an dernier
derrière Audax et qu'ils puissent
combler leur retard au tableau
avant ta f i n  du champ ionnat.

Boudry a confirmé son redresse-

Pour mémoire
lime LIGUE

Résultats : Colombier - La Chaux-de-
Fonds II 0-3 ; Boudry - Fleurier 1-0 ;
Audax - Sonvilier 3-1. Les matches Su-
perga - Etoile et Saint-Imier - Couvet
ont été renvoyés. Trois matches sont
prévus dÈmanche prochain : Bou dry -
Etoile ; La Chaux-de-Fonds II - Couvet ;
Superg a - Fleurier.

me LIGUE
Résultats : Groupe I : Ticino Ib - Flo-

ria , renvoyé ; Saint-Biaise - Xamax III
2-4 ; Auvernier - L'Areuse 3-1 ; Espa-
gnol. - Buttes 3-1 ; Bôle - La Sagne
2-3 ; Corcelles - Le Locle II 3-1. Grou-
pe Il : Les Bois - Cortaillod , renvoyé ;
Comète - Etoile II, renvoyé ; Hauterive -
Audax II 2-1 ; Serrières - Le Parc 2-2 ;
Ticino la - Dombresson 9-1. Cinq ren-
contres sont à l'affiche du prochain
week-end, à moins qu 'on refixe des
matches , renvoyés dimanche. Voici...Je
programme : Groupe 1 : Floria - Tici-
no Ib ; Saint-Biaise - LAreuse ; Xamax
III - Buttes. Groupe II : Comète - Le
Parc ; Serrières - Etoile II.

ment en évinçant Fleurier de peu.
Ce gain p lace les Boudrysans en
meilleure compagnie, car, derrière,
les points deviennent chers. Feurier
se trouve sur la pente descendante
et l' on se demande s'il aura p lus de
réussite f a c e  à Superga.

Colombier joue de malchance.
Après avoir dominé pe ndant une
mi-temps, les hommes de Dousse
ont encaissé un but sur coup f ranc.
Pour couronner le tout , les Chaux-
de-Fonniers ¦ ont augmenté leur
avantage après deux minutes en se-
conde mi-temps. Dès tors, le moral
était à la baisse et La Chaux-de-
Fonds II , consciente d'une victoire
probable , serra les dents pour re-
monter les deux points au-delà de
la Vue-des-Alpes. La pause d'hiver
est là pour Colombier. Cela lui per-
mettra de se remonter moralement
et de s o u f f l e r  un peu , car le second
tour sera dur et il faudra empocher
beaucoup de points : la marge de
sécurité n'est, théoriquement, que
d'un point avec Sonvilier.

E. R.
CLASSEMENT

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Audax 12 10 1 1 35 9 21
2. Couvet 9 5 2 2 20 8 12
3. Etoile 10 6 — 4 20 15 12
4. Saint-Imier . . .  10 4 3 3 21 16 11
5.. Fleurier 11 4 2 5 16 18 10
6. Superga 9 2 5 2 12 18 9
7. Bou dry . , . . ' . 10 4 1 5 18 17 9
8. Xamax II . . .  . 10 4 1 5 19 27 9
9. La Ch.-de-Fds II 10 3 2 5 13 21 8

10. Colombier . . . .  12 3 2 7 10 22 8
11. Sonvilier 11 1 3 7 12 25 5

Motocross de Saint-Biaise le 8 juin
: ' iM^̂ yS^' (^ Le calendrier suisse 1969

La commission sportive de la F.M.S. s'est
réunie à Berne sous la présidence de M. Lui-
gi Brenni. Elle a, notamment, établi le ca-
lendrier national pour 1969. Pour la saison
prochaine, elle a nommé les chefs de discK- '
plines suivants : Paul Rey (Marly-*.e-Grand)
pour le motocross, Carletto Crivelli (Riva
San Vitale) pour les courses sur rou te , Gott-
fried Beyeler (Bumpliz) pour le trial et Karl
Zbinden (Ostermundigen) pour les courses
sur gazon.

Voici le calendrier national pour 1969 :
MOTOCROSS. — 2 mars : cours à See-

wen ; 7 avril : Frauenfeld ; 13 avril : Re-
gensdorf ; 20 avril : Grand prix de Suisse
des 250 cmc à Payerne ; 27 avril : Winte r-
thour ; 4 mai : Olten ; 18 mai : Tavannes ;
8 juin : Saint-Biaise ; 15 juin : Cossonay ;
22 juin : Wurenlingen ; 29 juin : Schœnen-
berg ; 6 juillet : Saint-Jakob ; 13 juillet :
Broc ; 10 août : Gunsberg ; 17 août : Saint-
Gall ; 24 août : Grand prix de Suisse des
500 cmc à Wohlen ; 31 août : Wattenwil
et Mendrisio ; 7 septembre : Schupfart ; 14

septembre : Menziken ; 14 septembre : Sa-
land ; 28 septembre : Bullet ; 12 octobre :
Meyrin ; 28 octobre : Rothenthurm .

COURSES SUR ROUTE. — 16 mars :
cours à Hockenheim ; 15 juin : rallye de la
F.M.S. à Yverdon ; 3 août : circuit à Ho-
ckenheim ; 14 septembre : circuit à Mon-
thoux.

COURSES DE COTE. — 13 avril : Ou-
lenis ; 27 avril : Eolépens ; 4 mai : Boécourt ;
11 mai : Bonvillars ; 1er juin : Orsières ;
8 juin : Monthey ; 22 juin : Oberhallau ;
6 juin : Monte-Generoso (Trophée d'Euro-
pe) ; 10 août : Chamoson ; 17 août : Cha-
tel-Saint-Denis ; 31 août : Ollon-Villars ;
7 septembre : Malters.

TRIAL. — 23 mars : Delémont ; 27 avril:
Hœckler ; 4 mai : Kandergrien ; 26 mai :
Oberdiessbach ; 1er juin : Homburg ; 7 sep-
tembre : Balstahl ; 5 octobre : Oberiberg
(manche du championnat d'Europe) .

COURSES SUR GAZON. — 1er juin :
Bienne ; 20 juillet : Brugg ; 3 août : Muhlau .

Les Sagnards sont solidesIIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Mal gré la pluie de ce dernier dirnanche
de novembre , il n'y a eu que trois renvois
sur les onze matches au programme. C'est
assez remarquable et le dévoué Jean-Pierre
Gruber peut s'estimer satisfait. En effe t,
toutes les équipes ont terminé le premier
tour. Dans le groupe I, il y en a quatre
qui ont joué un match du second tour et
cinq qui ont deux rencontres d'avance. Dans
le groupe II , quatre clubs ont une partie
d'avance , et un seul deux. On le voit , la
régularité a été notable et avec un week-

end ou deux pas trop défavorables, on pour-
ra clôturer cet automne avec soulagement.

ESPAGNOLS ÉTONNANTS
Dans le groupe I, La Sagne s'est jouée

d' un difficile obstacle en venant à bout de
Bôle, qui n'avait pas encore perdu sur son
terrain. Ce succès est significatif de l'excel-
lente forme des joueurs de la haute vallée.
Pendan t ce temps, Corcelles conservait la
trace et ne laissait aucune chance au Locle
Il dont la saison n 'est pas en rapport avec
ce qu 'on en attendait. Xamax 111 a profité
de l'apathie de Saint-Biaise pour encaisser
deux points bienvenus. Les Xamaxiens
s'éloignent ainsi de la zone dangereuse, car,
ne l'oublions pas, il y aura deux relégués
dans ce groupe en juin. Auvernier a repris
goût à la victoire et l'Areuse devait bien
s'attendre à un tel résultat. Surprise aux
Charmettes où Buttes a été battu par les
Espagnols. On savait ces derniers redouta-
bles chez eux , mais Buttes avait réalisé , ces
derniers temps, des résultats qui ne laissaient
pas prévoir pareille issue.

TICINO PERCUTANT
Dans le groupe II , Comète et Cortaillod

n 'ont pas pu jouer , les terrains qui devaient
les accueillir étant impraticables. Cela per-
met à Hauterive , qui a battu Audax II de
justesse de prendre provisoiremen t le deuxiè-
me rang. Toutefois , l'écart est toujours de
cinq points avec Comète qui demeure soli-
dement installé au commandement. Serrières
et Le Parc se sont partagé les points. Issue
logique, car les deu x formations se valent.
Ces deux adversaires n 'ont pas dit leur der-
nier mot , car leur retard n 'est que de cinq
et six points et il reste dix matches à jouer.
Ticino IA a retrouvé la joie de marquer
des buts et la visite de Dombresson s'est
soldée par une avalanche dans la cage des
joueurs du Val-de-Ruz. Vraiment , on ne
voit pas comment les sympathiques élé-
ments de Dombresson sauveront leur place ,

car 'il leur faudrait un sérieux renfort au
printemps , pour éviter la culbute.

WE
CLASSEMENTS

Groupe I
«Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Sagne 13 11 1 1 53 24 23
2. Corcelles 12 9 1 2 48 16 19
3. Buttes 12 7 1 4 34 29 15
4. Auvernier 13 6 3 4 24 15 15
5. Bôle 13 6 2 5 33 22 14
6. Saint-Biaise 12 5 2 5 29 30 12
7. Le Locle 11 13 4 3 6 26 30 11
8. Xamax 111 11 5 — 6 24 37 10
9. Espagnol 13 3 4 6 27 46 10

10. Floria 11 2 3 6 34 37 7
11. L'Areuse 12 3 1 8 16 35 7
12. Ticino I b  U 1 1 9 17 44 3

Groupe n
1. Comète 10 8 2 — 33 15 18
2. Hauterive 11 7 1 3 18 U 15
3. Cortaillod 10 5 4 1 27 14 14
4. Serrières 10 5 3 2 28 14 13
5. Le Parc 10 4 4 2 21 16 12
6. Ticino l a  11 4 3 4 27 22 11
7. Etoile II 10 4 1 5" 27 21 9
8. Cantonal II 10 3 2 5 25 22 8
9. Audax II 12 3 2 7 14 22 8

10. Les Bois 11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson H 1 — 10 13 61 2

Le match Europe-Amérique aura lieu à Stuttgart
BJiliil  ̂ IE CALENDRIER CONTINENTA L DE 196 9 A ÉTÉ ÉTABLI

Le comité d'Europe de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme (I.A.A.F.), réuni à
Bruxelles, a terminé ses travaux. Le pré-
sident, M. Adrien Paulen (Ho), a fait le
point des principales décisions prises :

Cycle des épreuves. — D a été admis
que, dès 1975, on en reviendrait au cycle
normal du déroulement des grandes épreu-
ves : championnats d'Europe tous les qua-
tre ans, coupe d'Europe tous les /deux ans,
championnats d'Europe ju niors tous les
deux ans et Jeux européens en salle tous
les ans. Le calendrier des prochaines années
s'établit donc comme suit :

1969 : Championnats d'Europe à Athènes.
1970 : Coupe d'Europe avec finale à Stock-
holm. 1971 : Championnats d'Europe à Hel-
sinki. 1972 : Jeux olympiques à Munich .
1973 : Coupe d'Europe. 1974 : Champion-
nats d'Europe.

EUROPE - AMÉRIQUE
Le match Europe-Amérique aura lieu à

Stuttgart mais les dates ne sont pas encore
définitivement arrêtées. Les organisateurs al-
lemands proposent les 30 et 31 juillet 1969 ,
cependant que les Américains préféreraient
les 1er et 2 août. L'équipe européenne sera
placée sous la direction de M. Paulen (Ho).
La direction technique sera assurée par
M. Takacs (You), assisté de M. Soir (Hon)
pour les messieurs et par Mme Fanny Blan-
kers-Kœn (Ho) pour les dames. La sélection
définitive sera faite le 14 juillet à Stuttgart.

Championnats d'Europe 1969. — Le co-
mité a décidé une inspection à Athènes
avant la fin de l'année. Il a, toutefois , pris
acte que la piste en tartan ne serait ter-
minée qu 'au mois de juin.

Coupe d'Europe. — Plusieurs modifica-
tions ont été apportées au règlement de
cette compétition. Elles en treron t immédia-
tement en vigueur , notammen t pour la fi-
nale de 1970, à Stockholm. A l'avenir , dou-
ze nations seron t qualifiées d'office pour les
demi-finales. Les demi-finales seront jouées
en trois séries de six équipes. Le premier

tour éliminatoire , réunissan t treize équipes
ou plus, sera également organisé en trois
séries qualifiant chacune deux équipes pour
les demi-finales. Il n 'y aura pas de match
de classement pour les formations éliminées
en demi-finales.

Jeux européens juniors. — Ils ont été
attribués pour 1970 à la France. Ils se dé-
rouleront à Paris , au stade de Colombes,
qui sera doté, pour la circonstance , d'une
piste en tartan.

Championnats d'Europe en salle . — Ils
ont été attribués pour 1970 à l'Autriche ,
lis se dérouleront à Vienne , les 9 et 10
mars.

Congrès du calendrier 1970. — Le con-
grès du calendrier 1970 aura lieu du 30 oc-
tobre au 2 novembre 1969, à Bucarest.

CALENDRIER 1969
Le calendrier 1969 a été établi de la fa-

çon suivante :
Février. — Réunions internationales en

salle à Sofia (1-2), Riga (11-12), Bucarest
(15-16) , Tallin (18-19), Leningrad (22-23),
Berlin (23) et Dortmund (23).

Mars. — Réunions internationales en sal-
le à Madrid (1er), Moscou (15-16) et Vien-
ne (22-23). Championnats d'Europe en salle
à Belgrade (9-10).

Avril . — Marathon international à Athè-
nes (6), réunions à Bayern (27) et Grœnin-
gen (30).

Mai. — Réunions à Zagreb (7), Madrid
(17), Mémorial Zauli à Rome (17.18), mara-
thon de Karlmarkstad (10) et c British Ca-
mes • à Londres (26).

Juin. — Réunions à Saint-Maur (4), Bul-
garie-Allemagne de l'Est-Roumanie à Sofia
(7-8), Mémorial Méricamp à Paris (11-12),
Mémorial Kusocinski à Varsovie (19-20),
France-Italie-Roumanie à Paris (21-22), Bul-
garie-Grèce à Athènes (28-29), Hollande-
Bel gique (29) et c World Athletic Cames >
à Helsinki (30-1).

Juillet. — Mémorial Rosicky à Pragu e
(2), Tchécoslovaquie-Grande-Bretagne (5),
France-Pologne à Paris (5-6), Maroc-Portu-
gal à Rabat (5-6), Yougoslavie-Grèce-Belgi-
que à Sarajevo (5-6), Bulgarie-Pologne à
Sofia (6), Pologne-Allemagne de l'Est-URSS
à Katowice (12-13), Espagne-Kenya à Ma-
drid (12-13), Roumanie-Grèce à Athènes
(16) et Hongrie-Allemagne à Budapest (19),
Suède-Italie-Roumanie à Stockholm (21) et
Norvège-Afrique du Nord à Oslo (28).

Août. — Allemagne-Etats-Unis (8-9), Por-
tugal-Espagne à Lisbonne (9-10), Grande-
Bretagne-Irlande du Nord-France à Middles-

brough (16), Italie-Grande-B retagne-Tchécos-
lovaquie (16-17), Tchécoslovaquie-Suède à
Prague (22-23).

Septembre. — Roumanie-Pologne-Allema-
gne de l'Est (13-14). Championnats d'Euro-
pe à Athènes (16-21).

Octobre. Pologne-Bulgarie (4-5).
0 Les dates intéressant la Suisse ont été
publiées dans notre édition de lundi.

Quarante-quatrième
victoire de Post

Aux six jours de Gand

Peter Post , le meilleur spécialiste
des courses de Six Jours, a remporté
une nouvelle victoire , la 44me de sa
carrière , à Gand , en compagnie de son
jeune compatriote Léo Duyndam, lequel
triomphait pour la première fois dans
ce genre d'épreuve.

Voici le classement final des Six
Jours de Gand : 1. Peter Post - Léo
Duvndam (Hol) 386 p. A 1 tour : 2.
Patrick Sercu - Rik van Looy (Ho-Be)
290 p. - 3- Fritz et Louis Pfenninger
(S) 256 p. A 2 tours : 4. Schulze -
Seeuws (Al-Be) .110 p. - 5. Beghetto -
Porter (It-G-B ) 174 p.

Le Finlandais Kuha efface
le nom de Gaston Rodants

DE NOMBREUX RECORDS EUROPÉEN S HOMOLOGUÉS

Au cours de sa réunion de Bruxelles , le
comité d'Europe de 1T.A.A.F. a homologué
les records d'Europe suivants :

MESSIEURS
200 m : 20"4 Jochen Eigenherr (Al) le

16.10.68 à Mexico. 400 m:  44"9 Martin
Jellinghaus (Al) le 17.10.68 à Mexico. 880
yards : l'47"2 Chris Carter (GB) le 3.6.68
à Londres. Six miles : 27'22"2 Timothy
Johnstone (GB) le 12.7.68 à Londres . Dix
miles : 47'22"2 Ron Hill (GB) le 6.4.68 à
Leicester. 3000 m obstacles : 8'24"2 Jouko
Kuha (Fin) le 17.7.68 à Stockholm. 400 m
haies : 49"! Rainer Schubert (Al) le 13.10.
1968 à Mexico ; 49"1 Gerhard Hennige (Al)
le 14.10.68 à Mexico ; 48"1 David Hemery
(GB) le 15.10.68 à Mexico. 4 x 100 m :
38"9 Allemagne de l'Est (Erbstœsser, Schel-
ter, Haase, Egger) le 19.10.68 à Mexico ;
38"7 Allemagne de l'Est (même équipe) le
19.10.68 à Mexico ; 38"4 France (Fenouil ,
Delecour, Piquemal , Bambuck) le 20.10.68
à Mexico. 4 x 200 m:  1"23"6 SV Bayer
Leverkusen (Al) (Fischer, Eigenherr, Kœnig,
Hennige) le 24.7.68 à Werdohl. 4 x 400 m :
3'00"5 Allemagne de l'Ouest (Muller, Henni-
ge, Kinder, Jellinghaus) le 20.10.68 à Mexi-
co ; 3'00"5 Pologne (Gredzinski, Balachow-
ski , Werner, Badenski) le 20.10.68 à Mexi-
co. 4 x 880 yards : 7'14"7 Allemagne de
l'Ouest (Tummler, Adams, Norpoth, Kem-
per) le 13.6.68 à Fulda. Perche : 5 m 37
Hervé d'Encausse (Fr) le 5.6.68 à Saint-

Maur. 5 m 40 : Claus Schiprowski (Al) le
16.10.68 à Mexico. 5 m 40 Wolfgang Nord-
wig (Al-E) le 16.10.68 à Mexico. Triple «aut:
17 m 10 Giuseppe Gentile (lt) le 16.10.68
à Mexico ; 17 m 22 Giuseppe Gentile (lt)
le 17.10.68 à Mexico ; 17 m 23 Victor
Saneev (URSS) le 17.10.68 à Mexico ; 17 m
39 Victor Saneev (URSS) le 17.10.68 à
Mexico. Poids : 20 m 10 Dicter Hoffmann
(Al-E) le 20.7.68 à Prague ; 20 m 18 Hein-
fried Birlenbach (Al) le 20.7.68 à Brescia.
Marteau : 73 m 76 Gyula Zsivotzky (Hon)
le 14.9.68 à Budapest.

DAMES
200 m : 22"5 Irina Szewinska-Kirszen-

stein (Pol) lel5.10.68 à Mexico. 400 m:  52"
Colette Besson (Fr) le 16.10.68 à Mexico.
4 x 100 m : 43"4 Hollande (Vanderberg,
Sterk, Hennipman, Bakker) le 19.10.68 à
Mexico ; 43"4 URSS (Sarcova, Bucharina ,
Popkova, Samotessova) le 20.10.68 à Mexi-
co. 4 x 200 m:  l'34"4 URSS (Petchenkina,
Tkachenko, Borchikova, Samotessova) le
2.10.67 à Leninkan. Longueur : 6 m 82 Vio-
rica Viscopoleanu (Rou) le 14.10.68 à Mexi-
co. Poids : 18 m 67 Nadejda Tchichova
(URSS) le 28.4.68 à Sotchi ; 19 m 07 Mar-
gitta Gummel (Al-E) le 20.10.68 à Mexico ;
19 m 61 Margitta Gummel (Al-E) le 20.10.
1968 à Mexico. Disque : 61 m 64 Christine
Spielberg (Al-E) le 26.5.68 à Breitingen ;
62 m 54 Liesel Westermann (Al) le 24.7.68
à Werdohl.

Succès hollandais
au Tour du Mexique
La première étape du Tour du Mexique,

courue sur 60 km sur l'autodrome de Mexi-
co, a été remportée au sprint par le Hol-
landais Théo de Leeuw. Le peloton , avec
les Suisses Regamey, Vaucher, Faessler,
Schlatter et Meier, a terminé avec un re-
tard de seize secondes.

CLASSEMENT
1. Théo de Leeuw (Ho) les 60 km en

1 h 15'50" ; 2. Heriberto Diaz (Mex) ; 3.
Vladimir Sokolov (URSS) ; 4. Brita (Mex) ;
5. Rodriguez (Mex) ; 6. Belmonte (Mex) ;
7. Aling (Ho) ; 8. Zaharov (URSS) même
temps ; 9. Le peloton , à 16 secondes.

SUCCÈS DE CHRISTEN -BASTARDOZ
AU RALLYE DU RHÔNE

Le 7me Rallye du Rhône, organisé dans
la région de Monthey, s'est déroulé dans
des conditions difficiles, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. Une bonne quarantaine
d'équipages ont pris part à cette compéti-
tion qui comportait, entre autres, deu x
épreuves spéciales de classement au cours
desquelles les concurrents ont rencontré la
neige et le verglas.

Les équipages neuchâtelois, représentant
l'écurie des Trois Chevrons, se sont admi-

rablement comportés. La victoire est, en
effet, revenue à Christen-Bastardoz, qui, au
volant de leur Cortina Lotus, ont devancé
les Vaudois Mettraux-Mettraiix (Ford Cor-
tina GT) et les Valaisans Chenevière-Carroz
(Ford Cortina Lotus). De plus , les Chaux-
de-Fonniers Bering-Sandoz (BMC Cooper S)
et les Neuchâtelois Dietrich-Mllc Borradori
(Citroën ID 19) ont enlevé les 9me et
17me places, respectivement.

VAINQUEURS. — Les Neuchâtelois Christen et Bastardoz foncent
vers la victoire. (Photosport)
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! ! Cest le break qu'on attendait II est en tous 5 portes, charge utile 425 kg , ou 5 personnes et «;
!: points rationnel. Avant tout, son principal les bagages. ;!

mérite est de posséder la merveilleuse mé- vitesse de 140 km/h, 58 cv, 5,76 cv à rïmpot t
i: canique ultra-moderne de la Limousine 204. Rayon de braquage très court: 4m68. t
W Traction avant, bloc motopropulseur en al- J*1 bre.ak J* se conduit exactement comme la 5

| liage léger coulé disposé transversalement, Limousine 204 
^

ĝrg r̂g
pMjiit

ftow i
i qui assure une assise parfaite du train avant a» même & V\ ^
S sur le sol. Empattement très supérieur à la J . „ "*".„ jtffl ^̂ ^̂ ^ ffi iisî ^̂ ^fe i
% normale et assurant au véhicule une stabilité sant fort M • ' WÊ§ i
| extraordinaire sur route, même lourdement rapîâQ ' îpEip'||̂ -j ï|pl?-̂  ;\

PEUGEOT S^O<£3 j
LE BREAK QUI A TOUT \

; ; N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204 «|
,; ; j

,

;; Concessionnaire Peugeot depuis 1931 > J.-L. SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL ?
\ \  Pierre-à-Mazel S T - Neuchâtel - Tél. 5 99 91 5

i > Agents : Garage de la Place-d'Armes, P. Joss, Fleurier - E. Richard & Fils, la Neuveville - A. Germond, !|
«| garage, Dombresson i]

if f̂k F5- RotSOrt le bijoutier de confiance Ĵ %̂
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en exclusivité
les merveilleux « sets t de laine merinflore | |

Pulls à courtes manches

Jaquettes décolletées en V

Coloris mode Tailles 42 - 44 - 46

Fr. 85.-
MAISON

I 
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

%-/l'%JlN%-'rPO Chirat le bocal JL au lieu de 2.80

V*\#lCÎ IV*n\^IM  ̂frais Chirat le bocal *$ Qu lieu de 4.50

dALAUE de racines rouges Midi 
Q 

(¦
toute prête le bocal ™.3r J au lieu de 1.05

CONCOMBRES aux «„« -10
herbes Midi le bocal JL QU Heu de 2.65

dXV LXV l̂ E de poivrons, toute prête le bocal I au lieu de 1.60

CHAMPIGNONS de Pa is 
'

gastronome, 1er choix , 230 g la boîte Mm au lieu de 3.10

CHAMPIGNONS ^̂  ,70 _™au naturel, 230 g la boîte JL ou lieu de 3.35 ;

¦ ILE I d d'anchois plats superomnia la boîte "".# w au lieu de -.85 «LjSjW À MM

•SVlwICILLElà séchées Maj estic , 20g le sachet Â> au lieu de 3.50 &I1ÉI j
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Soyez parée pour Noël

Venez choisir votre fourrure
VISON CHINE à partir de Ff 2400.-

ASTRAKAN » -• * f, 2000.-
<^e£AejJfiA. NEUCHATEL

J 
' ,f \J

 ̂ rue des Epancheurs 9
^̂  ̂LjyÇf/\t\Ê^ÔL/\  ̂ 3me étage (ascenseur )

(y téléphone (038) 5 61 94

19 ma ŜP **$s98as»' ^^^Ss à W a s  IB mWfmW ̂ P<@y«ir HS il '¦SES
k. Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HBIBfSBBBS EPSlï%i'ï!3@S
9 et envoyer l'annonce Case postale B̂

^
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r à la 3000 Berne 23 I \# I dÉSCfCtS

quelle suSlaie - I avantageux

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

la documentation 

Hôtel de l'Aigle-Couvet
*V .rf B̂P^TXBZ ^^ B̂ïlk. -s-
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968 
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30 

m
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Un rayon de soleil dans ^iijjf les brumes de novembre » nb

ij, | Nous vous suggérons : 'i
H une véritable bouillabaisse B
B marseillaise Jn

^mk Réservation jusqu'au jeudi 28. SB

Fam. J. Aeby $> (038) 9 6132
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Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

W. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 90 17

NEUCHATEL

Nous invitons ins
tamment les person
nés répondant à dei
ann onces so us chiffre:
à ne jamais joindn
de certificats ou au

très documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nom
ne prenons aucunt
responsabilité en ca:
de perte ou de dété
rtoration de sembla

blés objets.
Feuille d'avi:
de Neuchâtel

^—^uiiBr — Vacherin Mont d'Or

Jgp|j3 m

Originaire du Jura
vaudois, plus

précisément de la
vallée de Joux

Uniquement fabriqué Le vacherin Mont d'Or
en hiver, le vacherin est soumis, plusieurs
Mont d'Or a la forme fois par an, à un
d'une galette couverte contrôle rigoureux,
d'une peau ondulée effectué par des
et cerclée d'écorce de experts, des gourmets,
sapin foncée. qui s'assurent de sa
Sa pâte est onctueuse, conformité avec des
semblable à ceJle d'un normes de qualité très
fromage à la crème, strictes. Ce n est
irrégulièrement trouée <*u aPrès avo,r Passe .
et coulante à maturité. cet examen avec succès
Son goût, crémeux <*u. '.' a droit au label
et doux, reste fin et suivant :
délicat, même 

 ̂ «g^lorsqu'ilest mûràpoint. 43&* Î V

# Tw4 wfi 8m tfi
Le vacherin Mont d'Or lf\ -i*x  ̂ x «
se sert par exemple IB w C^avec des noix ou du €~y^ fJLWj A
pain complet. Cela ne "̂̂  ^8y .- S ŷ
vous tente-t-il pas? '•S Ẑ̂ ^̂ tl/Vous le préférez Ç ĴIAl'é^peut-être avec des * ¦ V V *^
pommes de terre en tS&&*̂

Ecrivez-vous avec
des pleins et des
déliés ? C'est

PELIKÂN
qui a fabriqué à
votre intention une
plume-réservoir très
douce. Venez essayer
les différents modè-
les chez Reymond,
5 , rue Saint-Honoré,
à Neuchâtel.

CLA. 7>tÂA0*t-
Des idées pour vos cadeaux de Noël

La belle céramique
Trésor 2

¦ est-il si intéressant ? WÊ

¦ d'argent comptant

lll Crédit Renco S. A.H
i I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H

i N.211 m

^M I Utilisez le service express:

s 1 maison
' à vitrer

! Schleppy, vitrier „ .
Tél. 5 21 68

ï Charmettes 16

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner, rue du Parc 89, tél. (039 )
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux

JOUETS WEBER

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

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie

Centrale S. A.



DU MARDI 26 NOVEMBRE

14.15 TV scolaire : Qu'est-ce que la tem-
pérature.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Ren dez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Lcmoyne d'Iberville

Feuilleton .
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 (C) L'Homme de Fer ; les Deux

Frères.
21.15 Progrès de la médecine, la dyslexie.
22.00 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.30 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teu f teuf

Jeu.
18.45 Un métier,' une vie.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Ftieilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 La Mégère apprivoisée.
22.20 Promenade à la campagne

Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arls et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésporls.
20.00 La Prunelle.
20.30 Tous en scène.
22.00 Clio, les livres et l'histoire.

9.15, télévision scolaire. 18.15, télévision
scolaire. 18.44, fin de journée. 18.55, télé-
journal, l'antenne. 19.25, Cher onole Bill.
20 h, téléjournal . 20.20, la forme de la
terre. 20.50, nouvelles locales. 22.25, chro-
nique littéraire. 22.30, téléjournal.

La Mégère apprivoisée (France, 20 h 35):
Une pièce de William Shakespeare adap-
tée pour le peti t écran.
Progrès de la médecine (Suisse, 21 h 15) :
Une émission à ne pas manquer , un su-
jet concernan t tous les parents : la dys-
lexie.

J.-C. L.

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h , téléjournal . 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal, météo. 20.15, que
fait-il , concours. 21 h, Les Fils , film. 22.20,
téléjournal , commentaire , météo. 22.40,
championnat d'Europe de danses standards.
23.40, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations

7.15, miroir-p remière. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, bande à part. 10 h et 11 h , in-
formations. 11.05, mardi-balade. 12 h, in-

formations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, informati ons,
ce matin dans le monde. 12.55, La Por-
teuse de pain. 13.05 , mardi les gars. 13.15,
les nouveautés du disque. 13.30, musique
sans paroles. 14 h , informations. 14.05, sur
vos deux oreilles. 14.30 , le monde chez vous.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , in formations. 16.05 , le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-olub. 18 h, in-
formations. 18.05, le micro dans la vie.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi.
20 h, magazine 68. 20.25, intermède musi-
cal. 20.30, Les Affaires sont les affaires,
trois actes d'Octave Mirbeau. 22.30, infor-
mations. 22.35, le tour du monde des Na-
tions unies. 23.05, prélude à la nuit. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori itailiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h , vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, play time. 20.30,
les nou veautés de l'enregistrement. 21.30, la
vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique,
La Cenerentola (Cendrillon) opéra en 2 ac-
tes, livret de Ferretti , musique de G. Ros-
sini. 22.30, Arabesques, Debussy. 22.30, an-
thologie du jazz. 23 h, 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.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, ensemble à vent de l'orchestre de
Beromunster. 9 h, souvenirs musicaux. 10.05,
mélodies populaires. 11.05, concert. 11.30,
chansons et danses suisses. 12 h, magazine
agricole. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
le ténor Sinovij Bably.

16.05, lecture. 16.30, musique de divertis-
sement pour les personnes âgées. 17.30, pour
les jeunes. 18 h , informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h, sports, communiqués. 19.15,
informations, actualités. 20 h, hit-parade.
20.30, petit abécédaire des grands maîtres.
21.15, musique anglaise. 21.45, la situation
internationale. 22.15, informations, com-
mentaires. 22.25, festival de jazz de Stock-
holm 1968.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 17 h 15, conférence

de M. Carl-J. Burkhard t, ministre .
Salle des conférence : 20 h 15, Safaris en

Afrique orientale.
Cercle libéral : 20 h 15, Conférence par

M. M. Calame.
Musée d'ethnographie : Exposition Roumanie:
Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank

Milo.
Galerie club : Exposition Madeleine Trol-

liet-Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tettler.
T.P.N., centre de culture : Exposition des-

sins et illustrations do Tim.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Coplan

F X 18 agent secret. 16 ans.
Studio : 20 h 30, A propos de toutes ces

dames. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'Oil 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 ' 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) : H. Na-
gel, avenue du ler-fvlars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Des frissons partout.
Pharmacie de service : W. Gauchat, jus-

qu 'à 21 h ; ensu i te, le No 11 renseigne.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

Une tentative
A TÉMOIN (Suisse romande). — Les

équipes de « Profils 68 » ont une fo is
encore apporté la preuve que, lorsqu'elles,,
se préoccupaient d'un unique problème ?
elles étaient fort capables de présenter
des émissions intéressantes et suscepti-
bles de capter l'attention de tous les
téléspectateurs. La superficialité — que
nous leur reprochons souvent — nuirait
à n'importe quelle équipe de reportage,
aussi chevronnée soit-elle. En s'intéres-
sant à la petite ville de Sainte-Croix, les
jeunes responsables de cette émission
nous ont particulièrement fait plaisir.
Tout d'abord , ils se sont attaqués à un
problème plus humain qu 'intellectuel. En-
suite, il se sont vraiment efforcés
de le présenter sous toutes ses faces.
Enfin , ils ont ouvert leur émission
à une catégorie de jeunes qui, jus-
qu'ici, n'avaien t eu que très rarement
l'occasion de s'exprimer. La situation de
Sainte-Croix, bien que particulière dans
ses détails, reflète aussi celle des autres
petites villes de Suisse romande, et de
certaines régions aux activités essentiel-
lement agricoles. Elle est caractérisée par
l'exode massif des citasses jeunes et par
une diminution constante de sa popu-
lation. Si l'absence de loisirs semble ap-
paremment être pour une bonne part à
l'origine de cette désertion — la majo-
rité des éléments du reportage se rap-
porte à cet aspect — il paraîtrait plu-
tôt, à la réflexion, que tes minces pos-
sibilités de promotio n sociale offertes par
'l'industrie locale soient la véritable cau-
se de cette situation. Un cadre ne trou-
vera que difficilement du travail. De
même, la centralisation excessive des éta-
blissements d' enseignement supérieur et

l'absence d'un centre urbain proche à
grand rayonnement culturel parviennent
aussi à ..expliquer en partie ce délicat
problème. Les divers témoignages recueil-
lis dans tous les milieux et le commen-
taire permettaient à chacun de le saisir.

Si tes responsables ont réussi au ni-
veau du son, il n'en a malheureusement
pas été de même sur le plan visuel.
L'équipe de reportage n'a pas su se faire
oublier avant de f i lm er, de sorte que
sss interlocuteurs ne paraissent pas  na-
turels. Il se peut que ce soit dtt au man-
que de métier. Il paraîtrait plus plausi-
ble d'incriminer une certaine précipi ta-
tion. D'autre part, le cameraman ne tra-
que pas le détail. N se satisfait de sui-
vre le journaliste dans son enquête. Il
n'opère que par de grands mouvements
d'appareils et use beaucoup de sons
« zoom » . Jamais il ne parvient à la li-
berté d'André Gazut.

Quelques séquences de l'émission
étaient enrichies de chansons de Mi-
chel Biihler, un jeune auteur-composi-
te ur-interprète de la région. La « Grande
Chance » l'avait fait  connaître et recon-
naître. Ses compositions convenaient pa r-
ticulièrement bien à l'émission et, avec
'un peu d 'imag ination, elles auraient très
bien pu être le moteur d'un reportage
consacré au même problème mais où
les entretiens auraient ' cédé la place aux
images et aux sons.

LES CHAMPIONS (Suisse romande).
— Les trois héros de ce téléfilm vivent
des aventures extraordinaires. Malheureu-
sement , elles ne se renouvellent pas
beaucoup . Une série qui ne nous en-
couragera pas à acheter un récepteur
couleur ! J . -CI. LEUBA

Incroyable mais vrai!
Des cellules anticancer ?

A la suite de plusieurs séries d'expérien-
ces réalisées en Grande-Bretagne et en
Afrique du Sud, il semble évident que cer-
taines cellules, notamment celles de la rate,
aient une action immunologique contre le
cancer. Quatre cancéreux se trouvant dans
un état avancé de la maladie ont été sou-
mis à un traitement combinant (les injec-
tions de petites doses de « melphalan » et
de suspension de cellules de la rate . Les
quatre malades sont morts , mais trois d'en-
tre eux ont marqué une nette régression de
leurs tumeurs , dont la durée a été de ' 4 à
6 semaines. Afin d'éviter l'équivoque d'une
régression du cancer qui s'observe assez
souvent , quel que soit le traitement essayé,
les médecins ont choisi des patients qui se
trouvaient dans un état « terminal » . Ces re-
cherches devraient permettre la mise au

point d'une « présensibilisation » de cellules
pouvant développer par la suite une action
immunologique contre le cancer.

Obligation de « désinsectiser »
les avions de transports

A partir du 31 décembre 1970, tous
les avions de transports effectuant des vols
internationaux devront être équipés de dis-
positifs de désinsectisation. On a constaté
en effet que de nombreuses maladies sont
propagées par les insectes qui parviennent
à se dissimuler à bord des avions de lignes.
Des cas de paludisme , de maladie du som-
meil ont été causés par des insectes ache-
minés par avions, sur plusieurs milliers de
kilomètres de parcours . L'Organisation
mondiale de la santé (OMS) a décidé que
tout appareil des lignes internationales de-
vrait assurer la destruction des insectes qui
en ont fait leur refuge , au moyen de la
vapeur de « dichlorvos » . Des essais de ce
produit ont déjà été réalisés à bord d'appa-
reils assurant les liaisons régulières entre les
Etats-Unis, et l'Amérique latine , l'Europe et
le Nigeria.

Bgrapgssmgfi BAR
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Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonct ions
digestives et intest inales , décon-
gestionnent le foie , é l iminent  les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais

Chaque jour : Bonne santé

Jeux olympiques de 1976 à Zurich:
l'intérêt fond comme neige au soleil

De notice, correspondant :

Le Conseil général s'est une fois de plus
occupé de la question de l'organisation , par
Zurich, des Jeux olympiques d'hiver de
1976 ; à l'exception du président de la ville,
cette manifestat ion semble perdre de son in-
térêt dans les milieux du chef-lieu , la pré-
sidence ayant refusé de reconnaître le bien-
fondé de la remarque d'un conseiller radi-
cal qui espérai t enregistrer une déclaration
officielle annonçant la renonciation. Prenant
position en face de reproches considérant
la réponse du Conseil communal comme
insuffisante, le président a répondu que le
temps disponible manquait pour donner plus
de poids à cette réponse ; par ailleurs, Gre-
noble et Innsbruck démontrent que les
grandes villes sont parfaitement en mesure
d'organiser de vastes compétitions. Un con-
tact aurait été établi avec Saint-Moritz pour
la discussion du problème ; le mieux serai t ,
à ce qu 'il paraît , la composition d'une com-
mission d'experts (?) suisses dont la tâche
consisterait dans l'examen des divers aspects
de la question .

Un conseiller a déclaré, au cours de la
discussion, que la ville de Zurich serai t cer-
tes en mesure de supporter la saignée fi-
nancière que provoquerait l'organisation de
Jeu x olympiques d'hiver ; mais il ne croit
pas que Zurich pourrait compter sur l'appui
de la Suisse dans son ensemble ; Zurich s'in-
téresse bien plus aux congrès, qui revien-
nent continuellement, qu 'à une Olympiade
dont l'apparition est aussi éphémère que...
neige fondant au soleil. A mon humble avis,
les Jeux olympiques ne sont nullement pour
Zurich une question vitale , d'autres points
d'attraction ne manquant pas ; à chacun
son « métier » , et les vaches seront bien gar-
dées !

TURBULENTE JEUNESSE...

Serait-ce lasser le lecteur que de reven ir
sur les faits regrettables qui se sont pro-
duits le 31 mai à la suite d'un concert dit
.Pop » et qui , pour certains adolescents, fut
une occasion bienvenue de faire du boucan
et de provoquer du tumulte ? C'est que
l'affaire vient d'être évoquée dans cette mê-
me séance du Conseil général à l'occasion
de la réponse donnée à deux conseillers
ayant interpellé l'exécutif. Comme déjà pré-
cédemment, dans ce débat-fleuve, c'est sur-
tout la police qui a été visée et soumise
à critique , tandis que les garnements qui
l' attaquaient et la bombardaient étaient bien
entendu des agneaux sans tache ni défaut.
Ce disant, je ne fais pas allusion aux mani-
festants bien intentionnés et qui désiraient
simplement faire usage des droits que la loi
leur accorde ; de là à enfoncer des devan-
tures, renverser des poteaux rég l an t la cir-
culation , démolir les barrage s de chantiers ,
comme à la place de la Gare , et y mettre
le feu , il y a encore loin. Par ailleurs , les
deux inierpeliateurs ont déclaré eux-mêmes
n 'avoir nullement l 'intention de blanchir cer-

tains manifestants ayant tout de même dé-
passé les bornes ; leur but était d'attirer
l'attention sur les procédés employés par la
police, qui , excédée, a fini par taper à son
tour. Un conseiller popiste ay ant déclaré que
les jeunes avaien t allumé des feux pour se...
réchauffer, il a eu son succès d'hilari té !

Le chef du service de la police a répondu
au nom du Conseil communal. Il a insisté
sur le fait que les agents n 'ont usé de leurs
matraques qu 'à partir du moment où ils fu-
rent bombardés de bouteilles obtenues on ne
sait où, ce qui a été suivi, de la part de
la police, de quelques empiétements que
l'exécutif réprouve en bonne et due forme ;
j usqu 'ici, les coupables ne se sont pas an-
noncés. On a parlé de l'endommagement et
de la confiscation d'appareils photographi-
ques, dont des reporters se sont servis dans
l'exercice de leur métier ; ces appareils ont
été rendus le même jour à leurs proprié-
taires. Ce qui , en revanche, est inadmissi-
ble, c'est l'intervention d'un fonctionnaire de
la police qui a cru devoir enlever de la
caméra d'un amateur le film contenu dans
l'appareil. On a vivement protesté contre
l'emploi de chiens de police ; à la suite des
expériences faites cette vilaine nuit, on re-
noncera à l'avenir à l'emploi de ce « plus
fidèle ami de l'homme » . Une enquête com-
plémentaire ou disciplinaire est en cou rs ;
peut-être permettra-t-eUe l'identification des
agents ayant quelque chose à se reprocher.

J. Ld

ZURICH
(COURS DE CLOTUBH)

OBLIGATIONS 22 nov. 25 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d' 94.— d
2 %.% Péd. 1954 , mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955, juin 93.— d 93.— d
4 14% Fédéra l 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 H % Fédéral 1966 . 100.— 99.75
5% Fédéral 1987 . . 104.15 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 750.— 755.—
Union Bques Suisses . 5190.— 5180.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3375.—
Crédit Suisse 3885.— 3875.—
Bque Pop. Suisse . . 2530.— 2545 —
Ballly 1530.— 1520.—
Electro Watt 1840.— 1845 —
Indelec 1350.— d 1365.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1355 —
Italo-Sulsse 211.— 214.—
Réassurances Zurich . 2085.— 2075 —
Winterthour Accld. . 1075.— 1065—
Zurich Assurances . . 5600.— 5600 —
Alu. Suisse nota. . . . 3475.— 3490.—
Brown Boveri 2745.— 2765.—
Saurer 1520.— 1525 —
Fischer 1330.— 1335.—
Lonza 1760.— 1760.—
Nestlé porteur . . . .  3335.— 3350 —
Nestlé nom 2000.— 2010 —
Sulzer 4425.— 4425.—
Ourslna 6830.— 6810 —
Alcan-Aluminium . . 115-— 116 Vt
American Tel & Tel 247.— 248 '/,
Canadlan Pacific . . . 283.— 282 '/»
Chesapeake & Ohlo . 308.— 307.— d
Du Pont de Nemours 740.— 741.—
Eastman Kodak . . . 339— 336.—
Ford Motor 234.— 237— d
General Electric . . . 417.— 420.—
Gênerai Motors . . . 358.— 361.—
IBM 1403.— 1412.—
International Nickel . 151 Vi 153 Vi
Kennecott 208 '/> 212.—
Montgomery Ward . . 212.— 218 V.
Std OU New-Jersey . 356.— 353 —
Union Carbide . . . .  197.— 201 
U. States Steel . . . .  174.— 174 '/,
Machines Bull . . . .  74 V. 73 •/«
Italo-Argentlna . . . .  32 'U 32 '/«
Philips 199.— 200 —
Royal Dutch Cy . . . 229.— 228 Ht
Sodeo 240 Vi 241. 
A. E. G 291 Vi 290 '¦/»
Farbeniabr. Bayer AG 226 V» 226.—
Farbw. Hoechst AG 302.— 297 '/•
Mannesmann 166 Vi 163.—
Siemens 336.— 334.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8810.— 8800.—
Clba, nom 6915".— 6900.—
Sandoz 8290.— 8280.—
Gelgy, porteur . . . .15400.— 15500.—
Gelgy nom 8550.— 8675.—
Hoff .-La Roche (bj) 142600.— 143500 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245— 1255.—
Crédit Fonc. Vaudois 950.— 975.—
Innovation S.A 370.— 368.—
Rom. d'électricité . 405.— 405 —
Ateliers constr. Vevey 625.— 605.— d
La Suisse-Vie 3150.— 3150—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 22 nov. 25 nov.

Banque Nationale . 545.— d 548.—
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— 765.— d
La Neuchâteloise AS . g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2950.— d 2925.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1760.— 1760.—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500— d
Suchard Hol. S.A.<A» 1375.— o  1375.— o
Suchard Hol. S.A.«B> 7875.— 7925— 0
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2Vi 1932 98.— 0 97.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 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
Chàtelot 3& 1351 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch . 3% 19bl 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 Vi 1946 92.— d 93.— d
Paillard SA. 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 . . . .  26.59 26.71
Int. inv. trust . . . . 10.18 10.20

Indice Dow Jones 967.05

Cours des billets de banque
du 25 novembre 1968

Achat Vente
France 80.— 85.—
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—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

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

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

MARDI 26 NOVEMBRE 1968
La matinée sera placée sous des influences actives. L'après-midi favorisera les voyages et
les études. La soirée sera consacrée aux réunions.
Naissances: Les enfants de ce jour seront fe rmes, violents, secrets et généreux.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Suivez sérieusement votre régime.
Amour : Ne divulguez pas les confidences.
Affaires : Ayez de la mesure en tout.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Voyez un spécialiste pour votre
eczéma. Amour : Faites preuve de ténacité
et de patience. Affaires : Ne perdez pas
confiance.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Faites des exercices respiratoires.
Amour : Votre attitude ne vous est pas fa-
vorable. Affaires : Une action puissante est
proche.

CANCER (22/6-22/7)
Santé 1 Supprimez définitivement le potage.
Amour : Ne vous laissez pas entraîner par
des chimères. Affaires : Faites face aux dif-
ficultés de dernière heure.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne fatiguez pas votre vue inutile-
ment Amour : Ne soyez pas mesquin dans
vos sentiments. Affaires : Montrez-vous sou-
ple et bienveillant.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Surveillez votre vésicule biliaire.
Amour : Soyez plus audacieux. Affaires :
Persévérez et poursuivez vos efforts.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : Ne froissez pas les gens suscepti-
bles. Affaires : Ne vous dispersez pas tant.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez votre début de grippe.
Amour : N'ayez pas recours à la dissimula-
tion. Affaires : Méfiez-vous d'une offre trop
alléchante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Articulations un peu rouillées.
Amour : Vos petits différends se dissiperont.
Affaires : Modérez votre trop grande ar-
deur.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Prenez rendez-vous chez votre den-
tiste. Amour : Votre bonheu r est tributaire
de votre attitude. Affaires : Ne portez pas
de jugement trop sévère.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Buvez moins de café. Amour : Voyez
plus souvent vos amis. Affaires : Faites
preuve d'indépendance.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vous êtes à la limite de votre résis-
tance. Amour : Efforcez-vous d'avoir meil-
leur moral. Affaires : Soyez très attentif à
votre travail.

HORIZONTALEMENT
1. Qui peignent les mœurs champêtres.

2. Un monde fou. — Fleuve. 3. Commu-
nauté villageoise. —Est dans la note. —
Vieille façon d'acquiescer. 4. Hauteur. 5.
Fut l'auteur du jour. — Où l'on s'entend
bien. — Sur la carte d'un docteur. 6.
Contrée de la Grèce ancienne. — A rempla-
cé Molotov. 7. Sa feuille est purgative. —
Sans agrément. 8. Saint. — Fréquenteras.
9. Qui contient certain oxyde. 10. Récipient
en bois. — Il relève le goût.

VERTICALEMENT
1. Rameaux de vigne avec feuilles et

fruits. — Un point , c'est tout. 2. Gendre de
Mahomet. — Le plus illustre peintre grec.
3. Titre féodal. —Extraordinaire. 4. Pour
avoir des traits réguliers. —¦ A point. —
Lettres numérales. 5. Génie des eaux. — Mé-
prisable. 6. Groupé. — Arbrisseau. 7. Face
du toton. — Aime à croire. 8. Il a bon
dos. — Non préparés. 9. Semer de saillies
égrillardes. —¦ Direction générale. 10. Son
abbaye est célèbre.

Solution du No 652

(c) En 1884, le réseau de Vevey et
des environs comptait 84 abonnés mais

-819 déjà en 1914. Le service automa-
i ti que fut  installé en 1936. Vers a fin
| de 1955; lorsque le réseau atteint 5ftl9

abonnés , la décision fut prise de cons-
truire un nouveau central. En 1957, on
achetait le terrain, en 1962, les équi-
pements techni ques, les travaux débu-
tèrent en 1966. Le nouveau central
se distingue particulièrement par un
encombrement réduit et une accéléra-
tion dans l'établissement des commu-
nications. Il est équipé pour 7200
lignes mais celles-ci pourront être por-
tées à 24 ,000. Il comprend aussi des
installations pour la télédiffusion, avec
six programmes, une signalisation à
distance des alarmes et des cellules
cuberus pour la détection et la signa-
lisation des incendies. Il pourra satis-
faire 15,000 abonnés. Sa capacité assure
une réserve suffisante pour 10 ans.
3000 numéros du central de Vevey se-
ront libérés. Les installations ont été
inaugurées samedi.

Embardée
sur l'autoroute

(c) M. Bernard Dupraz , 20 ans, repré-
sentant, domicilié à la Tour de Peilz ,
roulait en automobile sur l'autoroute
dans la nuit de vendredi à samedi, près
de Lausanne. Soudain , le véhicule déra-
pa et heurta une glissière latérale. L'au-
tomobiliste a été transporté à l'hôpi-
tal cantonal , souffrant d'un traumatis-
me crânio-cérébral. On craint des lé-
sions Internes.

Un nouveau central
téléphonique

à la Tour-de-Peilz
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! Les mères

_, supplément de Fr. 4.-par
fin matière de vêtements de • • 1.2 cm
ski, la plupart des jeunes skieurs l*ï l*i —————«»«»—__«:
sont déjà de fins connaisseurs. " JJ 5i Pantalon de ski pour garçons.
Leurs mères le savent si bien JE J|\ Qualité NYLSUISSE extra-
qu'elles vont faire leurs achats r * ^  solide. Ceinture réglable,
chez un spécialiste: le rayon t'SSS'j  Poches et braguette avec
sport pour garçons de Vêtements y*-»*  ̂ fermeture éclair ri ri.
Frey. Le tissu NYLSUISSE et la fermeture Divers coloris.

Une Visite VOUS convaincra... éclair ri ri- garantissent une qualité ISS]
parfaite. 0fc ^851 <"***

«SSB™ {&
VETEMENTS ¦¦TTB Li3LI

Neuchâtel ŷi™*«r» taille 104 cm
2. passage St-Honoré V'-Ffg.jOh S B suPPlement de Fr- 2- Pa«*

tél.52667 /̂ PXly Li!H! 

f VOYEZ
NOTRE CHOIX VARIÉ

PERCEUSES ÉLECTRIQUES
garanties à Ff. 69.- déjà

ÉTABLIS D 'AMATEURS
avec vis en acier,

Fr. 210.-
Une visite à nos nouveaux

magasins s'impose I

Parcage en face des magasins

V J
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%-SJ ^RII f /^MëF \lk\ IMPORTANT... lisez-bien!;

/̂¦¦•diJji / %d. '¦ 3 P™' 2 UN flUANTAGE BAECHLER :
/Sgfe». rfjÉ RHHr / h àS&^ï^.  " vous pouvez dès maintenant faire nettoyer et •
B\ m BSB fljS^BP |ffl «8> AdttK^Çy-, JMJBS, surtout bien repasser "

L^^/nl fWJKn I^̂ ^̂ ^B^̂ - ¦ 3 vêtements P°ur ,e Prix de 2 •
•k| UÈ Lélm * / 'fHŒmrJ^SL. '¦ soit 1 VÊTEMENT NETTOYÉ GRATUITEMENT! ;

//^  ; DES CADEAUX 
BA

ECHLER! ]
/ JK/ I j 1 ballon pour votre enfant et j
/ wW \ : 1 jeu de patience amusant ¦

/ M M~S\ \ Wk [ Tous les enfants accompagnés d'un parent *
/ / il Ski ) I ( \\ ¦ 8e rendant à 'un de nos magasins recevront '.
/ /'iflnl// Vi\ " GRATUITEMENT 1 ballon + 1 carte commer- ;
/ 0N I *r\ ' vril ¦ c'a'9 rép°nse à remplir qui donnera droit à l
J r\l \rj I V̂J . l'envol par poste à son domicile d'un jeu de •

/?V 4 \ \ \  tt • PROFITEZ DE TOUS CES AVANTAGES :

BAECHLE^
LA PLUS IMPORTANTE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DE SUISSE ROMANDE AVEC SES 85 MAGASINS 

^̂ ^̂ ^̂ ^^

NEUCHÂTEL : 3, rue du Seyon, tél. 5 49 12
PESEUX : 8, Grand-Rue, tél. 8 46 55
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

digestion
facil <^k

JfiSKka

% /FM/^VM M\# yjjgjgj «nwiJLj

viv̂ riY nssci
CELESTÎNS Œ

«=!£||&jjgi!£
Eau minérale bicarbonatée sodique fc|fe—~m

La bouteille Fr. 1.35 net par caisse/Verre 30 cls. *̂,̂ M¦rJ,*¦,''̂ ^
68/2

TOUS LES SOIRS *5***̂

' ..M. Smm.Se. 'mr cornettes
Vite IS&Bt M JL macaronis

êWêKS nts»îé nouilles
Hut P*an A || spaghettis

Pâtes de qualité m Wmw  ̂ JHB M,
la timbale W^̂ ^̂  HOUIS
Yverdon ĵ j  W&Ë*ÊS

Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

Nos machines à coudre ;
Zigzag, neuves : à Fr. 398.— I .
...un grand succès. Garantie 5 ans
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I
Hll|l| IWIilWMlWIWTntli Seyon 15 |
- • «̂'SBTBfi^M Neuchâtel E .
W^ '̂tt&Zrm Tél. (038) I
WffiMHE'ÉflSÊ»1 S 34 24 '



LE CONTRÔLE DES CHANGES S'EXERCE AVEC RIGUEUR

Toutes les voitures fouillées et même les portefeuilles !
De notre correspondant :
La situation est « spectaculaire » au pos-

te-frontière de Moillc.Milaz , entre Annemas-
se et Genève. Du côté français s'entend.

Des CRS sont arrivés en force pour
assister les douaniers. Il s'agit d'aider ceux-
ci à appliquer, avec toute la rigueur sou-
haitable pour être efficace — la disposi-
tion adoptée par le général De Gaulle
en ce qui concerne le contrôle des chan-
ges.

Celui-ci s'exerce impitoyablement
Pas de passe-droit.
Toutes les voitures françaises se diri-

geant vers la Suisse sont systématique-
ment fouillées. Les douaniers font ouvrir
non seulement le coffre à bagages mais
encore la boîte à gants. Ils regardent sous
les banquettes et jusque sous les tapis de
caoutchouc.

Certains vont plus loin encore et « vi-
sitent > les portefeuilles, afin d'en inven-

torier le contenu et de ne laisser sortir
du pays que le minimum toléré, soit 200
NF par personne.

Des sommes considérables en « surplus »
ont été trouvées et séquestrées. Elles se-
ront restituées ultérieurement à leur pro-
priétaire, après l'amende d'usage évidem-
ment, s'il est établi qu'il y a eu « inten-
tion de fraude >.

Les douaniers français Invitent également
les voyageurs étrangers se rendant en Fran-
ce à s'abstenir d'y entrer des devises au-
tres que françaises. Pas question d'intro-
duire outreJura un billet de 100 fr. suis-
ses. Son détenteur est prié d'aller le con-
vertir an bureau de change le plus pro-
che.

LA RUÉE SUR LES BANQUES
GENEVOISES CONTINUE...

ET ELLE S'ORGANISE
Les mesures pratiquées par la douane,

si rigoureuses soient-elles, ne semblent pour-
tant pas avoir découragé les Français de
venir négocier leurs réserves en Suisse. Vi-
siblement, la confiance dans le franc na-
tional n'a pas été magiquement restaurée
par le discours de De Gaulle.

Des petits malins s'organisent.
lis évitent facilement les contrôles doua-

niers (ainsi que nous l'a expliqué l'un d'en-

tre eux) en s envoyant a eux-mêmes des
billets de banque dans des lettres ordinai-
res, adressées à Genève, poste restante,
sous des noms d'emprunt.

Les PTT ne réclament en effet aucune
pièce d'identité pour remettre un pli adres-
sé à poste restante, à Genève. Le trafic
se pratique donc ainsi... du moins jusqu 'à
ce que les autorités françaises ne trouvent
le moyen d'y mettre le îiola, par exemple
en instaurant une surveillance postele des
envois en direction de la Suisse avec com-
me destinataire un monsieur domicilié en
poste restante-

Mais rien ne pourra empêcher les res-
quilleurs d'utiliser des adresses de com-
plaisance, des « boîtes aux lettres » ami-
cales.- ou intéressées.

Quant aux opérations de change, a Ge-
nève, elles se traitaient lundi matin à des
taux variant entre 79 c. ou 81 c. pour un
franc français.

René TERRIER

Grand branle-ba s policier, côté
français, à la frontière genevoise

Nouveau parti à Sion
à la suite d'une scission
chez les conservateurs
(c) C'est aujourd'hui confirmé par un com-
muniqué officiel. Ce que certains Sédunois
réclamaient depuis quelque temps déjà à
grands cris, ce que d'autres redoutaient s'est
produit : il y a dissidence au sein des con-
servateurs sédunois qui, rappelons-le, détien-
nent la majorité dans la capitale.

Les conservateurs dissidents lancent une
liste à trois noms soit MM. Jean-Charles
Haenni, Bernard Ambort et René Comina,
deux avocats et un architecte.

Le communiqué officiel publié à cette
occasion dit notamment : « C'est l'insoucian-

ce et l'exclusivisme de certains responsables
du parti majoritaire qui a provoqué la nais-
sance de ce nouveau parti baptisé : mouve-
ment démocrate sédunois.

Ce parti a pour but : « De faire réelle-
ment progresser la cité dans le respect de
l'individu et de l'autorité en faisant échec
aux compromissions et aux luttes de clans,
de relancer la conscience civique des ci-
toyens en les faisant participer plus active-
ment à la vie de la cité. »

Ainsi donc 29 Sédunois vont s'affronter
pour occuper les 15 sièges du Conseil com-
munal. 

Suites morte Ses
(c) Victime il y a quelque temps d'un
accident de montagne, M. Pius Escher,
de Simplon-Village , vient de succomber
à ses blessures. Le défunt  n'était âgé
que de 39 ans. Il était marié et tra-
vaillait aux CFF.

Collision : 2 blesses
grièvement atteints

(c) Deux conducteurs italiens, MM. Lino
Carota, maçon, et Luigi Bonilla , se sont
télescopés avec violence place des
Eaux-Vives, à Genève. SI le premier
nommé est sorti à pen près Indemne
du choc, par contre l'antre conducteur
et son passager, M. Gabriele Fiucci, ma-
çon , Italien également, furent griève-
ment blessés à la tête et durent être
hospitalisés.

Fric-frac au royaume
de bébé

(c) Un malandrin s'en est pris de nuit
à un magasin du centre de la ville
spécialisé dans les articles pour bébé.

L'inconnu s'introduisit par effraction
dans ce royaume de la poussette et du
hochet , mais il s'intéressa plutôt à une
cassette qu 'il força pour s'emparer de
son contenu. On ignore le montant du
hutin.

Chute mortelle
dans les rochers

LAUTERBRUNNEN (ATS). — Le 13
novembre, M. Peter von Allmen, 73
ans, célibataire, habitant Murren ,
s'était rendu en visite chez des parents
à Wengen. Le soir, quand II redescen-
dit sur Lauterbrunnen, il tomba au bas
d'une paroi de rocher et se tua. Ce
n'est que- dimanche que son corps a
été retrouvé.

La «guerre des orchestres » entre
Bâlois et Zuricois est terminée

De notre correspondant de Bâle :
Les dés sont jetés : le comité cen-

tral de la Société suisse de radiodif-
fus ion  et de télévision vient de ra-
t i f ier  la décision de la Société de
radiodi f fus ion  et de télévision de la
Suisse alémani que et rhéto-roman-
che, nouvellement f ondée , d' attri-
buer à Baie le grand orchestre de
radio Beromunster, actuellement à
Zurich, et à Zurich l'orchestre de

musique légère du même émetteur,
actuellement à Bâle. Cette décision
de bon sens, prise par quatorz e voix
contre une , met f i n  à une intermi-
nable controverse entre Bâlois et Zu-
ricois.

Bûle a toujours été , en e f f e t , une
des métropoles suisses de la musi-
que en g énéral et de la musique
sérieuse en particulier, et les mem-
bres du grand orchestre de Bero-
munster (une soixantaine en tout)
y trouveront un champ d'activité
p lus étendu que partout ailleurs. Ils
deviendront d' o f f i c e  — c'est-à-dire
sans examen d'entrée — membres
de la Société de l'orchestre de Bâle ,
et auront ainsi de nouvelles occa-
sions d' exercer leurs talents, no-
tamment au théâtre et dans de nom-
breux concerts. Le déménagement et
l'installation des deux orchestres,
dans leur nouvelle résidence, se f e -
ront dans le courant de l'année
procha ine.

Et comme la musique adoucit les
mœurs, dit-on, la paix régnera de
nouveau entre Zuricois et Bâlois.
Ces derniers, qui avaient été f o r t
contrits de voir le studio de la té-
lévision alémanique leur échapper,
s'en consolent aujourd'hui en son-
geant à l 'impulsion nouvelle que va
Recevoir la vie musicale de leur-

E33EEI Drame
à Brigue

Il fallut recourir au chalumeau pour
extraire les corps des malheureux jeu-
nes gens. Trois d'entre eux ont été tués
sur le coup soit JIM. Charles Zurwerra ,
René Arnold et André Arnold, tous
âgés de 20 et 21 ans.

Le quatrième, M. Gérard Perrig, 20
ans, est décédé à l'hôpital de Brigue,
quelques heures après l'accident.

Le cinquième occupant du véhicule,
également âgé de. 20 ans, et habitant
Ried-Brigue, soit M. Germain Rittiner,
est toujours dans un état grave à l'hô-
pital de Brigue.

UNE PATINOIRE
De l'avis de nombreux automobilis-

tes, la route cantonale était extrême-
ment dangereuse lundi matin. En effet ,
il avait plu la veille. La chaussée était
lavée par l'eau dont la dernière cou-
che gela durant la nuit, transformant la
route en une patinoire.

On imagine la consternation qui s'est
emparée de l'humble localité de Ried-
Brigue lorsqu 'on apprit la mort des
qnatre jeunes gens. Ceux-ci venaient de
terminer leur apprentissage à la Lon-
za il y^"'a ' quelques semaines seulement.
.Deux d'entre eux sont les aînés' de fa-
mille de huit enfants. ¦¦rz imiM

Abandonnant
son enfant, un couple

disparaît avec
50,000 fr. volés

SCHLIEREN (ATS). — Le gérant d'un
super-marché de Schlieren vient de com-
mettre un détournement, accompagné d'un
abandon d'enfant. Il à en effet volé
50,000 francs à son employeur, avant de
disparaître, en compagnie de sa femme.
Le couple a abandonné sa petite fille.

Le vol a eu lieu un samedi, si bien
que le couple a eu deux jours pour pren-
dre le large. Le couple a pris la fuite
à bord d'une voiture de location, de cou-
leur blanche.

Berne : le parlement
des jeunes en faveur

des maisons closes
BERNE (ATS). — Lors de sa dernière

séance, le Parlement des jeunes de la
ville fédérale a traité du problème de la
prostitution. 11 a constaté que quelque 300
péripatéticiennes dont une grande partie
vient de l'extérieur, font le commerce de
leurs charmes dans certaines rues ou ave-
nues de Berne. Le problème des voitures
circulant jusque tard dans la nuit a égale-
ment été évoqué. A l'issue de la discus-
sion, une motion a été acceptée à une
faible majorité. Aux termes de cette in-
tervention, le Parlement des jeunes deman-
de une revision complète de toute la lé-
gislation relative à la prostitution et l'ou-
verture de maisons closes où « ces da-
mes > soient sous un sévère con trôle mé-
dical et à l'abri des souteneurs.

Marguerite Yourcenar prix Femina
pour son livre «L'Oeuvre au noir »

PARIS (ATS - AFP). — Le prix Fe-
mina a été attribué à Marguerite Your-
cenar pour son roman « L'Oeuvre au
noir >.

Marguerite Yourcenar est née à Bruxel-
les en 1903, de père français et de mère
belge. De son vrai nom Marguerite de
Crayencour (dont son nom de plume, Your-
cenar , est l'anagramme) nom d'une vieille
famille de la Flandre française , elle ap-

partient par sa mère, Fernande de Car-
tier de Marchi:».nne, à une famille wallon-
ne qui a donné à la Belgique des hom-
mes politiques et des écrivains.

Dès 1921, à dix-huit ans, elle publie
c Le Jardin des chimères ». Sa première
œuvre importante . « Alexis ou le vain com-
bat • date de 1929.

Lorsque éclate la guerre de 1940, elle

se réfugie aux Etats-Unis où elle enseigne
la littérature dans deux collèges.

Pendant douze ans, elle garde le silence.
Puis, en 1951, elle publie € Les Mémoires
d'Hadrien » qui conn aissent un succès mon-
dial et sont traduits en 12 langues.

Depuis 1950, elle partage son temps
entre les voyages et sa résidence dans l'île
des Monts-Déserts, sur l'Atlantique, au nord
des Etats-Unis.

Résultats satisfaisants
de la saison touristique

BELLINZONE (ATS). — Au Tessin , la
saison touristique estivale qui com-
prend les mois de juin , juillet et août ,
peut être considérée comme satisfai-
sante. En effet , dan s les hôtels et les
pensions qui sont soumis à la statis-
tique ont a enregistré 409,660 arrivées
de touristes, avec une augmentation de
12,2 pour cent par rapport aux trois
mois d'été de 1967. Mais on note une
augmentation de 3,3 pour cent dans les
nuitées qui se montent à 1,521,194. Par
rapport à la saison 1966, qui a été pour
le tourisme estival tessinois une année
record , on enregistre une augmenta-
tion des arrivées (+ 8500) mais une di-
minution de la durée du séjour
(— 42,500). La cause de la brièveté des
séjours doit sans doute être recherchée
dans le temps, qui au Tessin aussi, a
été, cet été, particulièrement défavo-
rable.

Une fois encore les touristes les plus
fidèles au Tessin ont été les Allemands
de l'Ouest, qui ont passé 300,000 nuitées
dans les hôtels et les pensions du can-
ton ; viennent ensuite les Anglais avec
130,000 nuitées , les Hollandais avec
110,700, les Belges 101,700, les Fran-
çais 100,400, les Italiens 78,200, ifs Amé-
ricains 54,500 et ceux des pays Scan-
dinaves 29,100.

«L'ŒUVRE AU NOIR»
Couronné au premier tour et à

l'unanimité par le jury  du prix Fe-
mina, « L'Oeuvre au noir » ( t )  de
Marguerite Yourcenar va être célé-
brée partout comme un chef-d' œu-
vre. Il y a là, à mon humble avis,
une bonne part d'illusion ; je vais
essayer de dire pourquoi. Mais
voyons d' abord le sujet du livre.

Nous sommes en plein seizième
siècle. Médecin , alchimiste, p hiloso-
phe , Zenon est un étrange person-
nage qui tient de Paracelse et d'Eras-
me, car sa naissance est illég itime ;
il est f i l s  de Messer Alberice de Nu-
mi, un jeune prélat florentin, et
d' une jeune patricienne de Bruges,
Hilzonde. De Paracelse, il a le goût
de l' expérimentation qui l'amènera
à disséquer des cadavres, entrepri-
se qui , au seizième siècle, était con-
sidérée comme relevan t de Satan.
D'È'rasme, il a la rancœur, ce sen-
timent de cul pabilité et de révolte ,
qui pousse un homme né en dehors
des lois à prendre sa revanche sur
la société en rusant avec elle, et,
si possible, ù se mettre au-dessus des
lois.

Zenon répond-il à ce type d'alchi-
mistes cherchant comme un Ber-
nard Palissy, avec une ardeur
inouïe, le secret du Grand Oeuvre
qui les mettra en possession de la
toute-puissance ? Non , ce n'est pas
son genre. Certes , Zenon admire pro-
fondément  le corps humain, cette
prodigieuse machine où les pou -
mons sont l'éventail qui ranime la
braise, la verge une arme de jet ,
où le sang dans les méandres du
corps est comme l' eau des rigoles
dans un jardin d'Orient, où le cœur
est la pompe ou le brasier, et où le
cerveau est l' alambic où se distille
une âme. Mais , en fa i t , Zenon est
un matérialiste pur. Quand il parle
des processus de la nature, il s 'ex-
prime avec le même cynisme que
Diderot dans le « Neveu de ha-
meau » ; quand il analyse les pro-
cessus de l' esprit, il p rocède avec
la lucidité atroce et dissolvante de
Valéry parlant par la bouche de
M. Teste ; et quan d il vante « l'œu-
vre au noir », on croit reconnaître

Sartre s 'adonnan t à sa dangereuse
alchimie personnelle. Si l'ascète p ra-
tique l'œuvre au blanc, si l' artiste,
mariant l'esprit et les sens, prati-
que l'œuvre au rouge, Zenon est
l' opérateur qui se brûle aux acides
de sa propre recherche, si bien
qu'au f o n d  du réceptable de sa pro-
pre p ersonne, il n'y a p lus qu'un
précip ité noir. Tel est le sens de
« L'Oeuvre au noir ».

On le voit donc clairement, Mar-
guerite Yourcenar a eu l' astuce de
projeter sur son personnage la men-
talité de penseurs et de p hilosophes
qui n'ont rien de commun avec lui.
C' est ce qui , à mon sens, diminue
considérablement la valeur de cette
œuvre. Lorsque le jeune Zenon quit-
te sa Bruges natale p our aller cou-
rir le monde, que ait-il ? « Un au-
tre m'attend ailleurs. Je vais à lui. »
—. « Qui ? » lui demande-t-on. Il  ré-
pond f ièrement : « Hic Zeno. Moi-
même. » Réponse qui resp ire désa-
gréablement l 'immoralisme et la jac-
tance du vingtième siècle. De mê-
me lorsqu'il parle des « dieux » qui
au seizième siècle appartenaien t à
la mytholog ie poéti que, et que per-
sonne n'eût invoqués pour se jus-
t i f ier .

Même la mort de Zenon me pa-
rait artif icielle.  Au seizième, par-
mi les p rinces de l' esprit , on ne se
suicidait guère. Un Erasme achetait
la paix en donnant des gages à l' or-
thodoxie ; quant aux gran ds « hé-
rétiques », comme Michel Servet ou
Giordane Bruno, ils défendaient
leurs convictions jus qu'au bûcher.
Que fa i t  Zenon ? Menacé d'être brû-
lé , il tremble. Logiquement, il de-
vrait donc se rétracter, ne fût-ce
que p our la forme , comme on te
faisait  à l'époque. Non , il se suici-
de. L' amusan t, c'est que l' auteur
nous présente cette dérobade com-
me si c'était un acte courageux et
infiniment g lorieux.

En projetan t la mentalié d' au-
jourd'hui dans l'atmosphère du sei-
zième, Marguerite Yourcenar galope
donc à la f o i s  sur deux chevaux, ce
qui , bien entendu, était entièrement
son droit, mais ce qui, en un sens,
fausse l'œuvre et en compromet la

puissance , la vitalité , l' authenticité.
En fa i t , il s'agit d'une très habile
reconstitution, et l'œuvre au noir,
ce n'est pas l'excellent Zenon qui
s'y livre, c'est Marguerite Yource-
nar en personne.

Cela n'empêche que, comme ta-
bleau d' une époque, ce livre reste
extrêmement p ittoresque. Ces Fla-
mands, ces Italiens, ces Allemands ;
Bruges, Cologne, Innsbruck, Rome et
Sienne ; les anabaptistes allant se
fa ire  massacrer à Munster ; Henri-
Maximilien Ligre , ép icurien poète
et débauché tué dans un combat ;
ta pauvre Hilzonde tout heureuse
de trouver un Simon Adriansen pour
l'épouser ; les banquiers Fugger re-
cevant le calviniste genevois Zébé-
dée Crêt ; le pauvre prieur des Cori
deliers priant un Bien impuissant
ou même inexistant ; enf in  Zenon
lui-même lancé comme un dange-
reux louveteau dans ce monde mé-
chant et p ourri avant d'être traqué
et menace d' une mort infâme ; tout
ce débordement de passions brûlan-
tes fo rme  une f resque  savante et in-
finiment colorée, qui exp lique que
ces dames du Fèmina, enthousias-
mées, aient couronné ce livre à
l'unan imité.

P.-L. BOREL
( I )  Gallimard.

* La Suisse et Trinité et Tobago ont
conclu un accord sur la suppression ré-
ciproque du visa, qui entrera en vi-
gueur le 29 novembre. Aux termes de
cet accord , le visa est supprimé pour
les séjours ne dépassant pas trois mois.
Il subsiste pour les séjours d'une du-
rée supérieure et pour toute entrée eu
vue de l'exercice d'une activité lucra-
tive.

La Suisse, principal fournisseur
du Bénélux en produits horlogers

[informations horlogers ? 

Continuant la série de ses études Sur la
situation économique et les relations hor-
logères de la Suisse avec ses principaux

clients de ce secteur, la « Suisse horlogère »
consacre une partie de son dernier numéro
à la Bel gique , Grand-Duché de Luxem-
bourg compris.

L'organe de la Chambre suisse de l'hor-
logerie relève que le commerce de la Bel-
gique se fai t principalement avec les pays
du Marché commun, avec ceux de la petite
zone de libre échange et les Etats-Unis. La
Suisse figure toujours au septième rang des
clients du Bénélux et a passé au neuvième
rang de ses fournisseurs. Toutefois, en 1967,
les exportations suisses ont été inférieures
à celles de 1966, ce qui résulte des difficul-
tés économiques rencontrées par l'Union
belge-luxembourgeoise.

Le total des exportations horlogères suis-
ses à destination de la Belgique - Luxem-
bourg se situe aux environs de 30 millions
de francs suisses, somme stationnaire de-
puis trois ans et qui risque encore de l'être
en 1969. Cependant , par rapport à 1960,
elles se sont accrues de 88,1 % et, compa-
rées à 1956, l'année précédant la signature
du Traité de Rome instituant le Marché
commun , elles ont plus que doublé. Ces
résultats doivent être considérés comme très
satisfaisants.

La Suisse est donc le principal fournis-
seur de la Belgique et du Luxembourg en
produits horlogers. Elle est suivie, mais de
très loin, par l'Allemagne occidentale et la
France. (ATS).

La véritable richesse
est discrète
Elle ne s'impose pas à cor et à
cri ! Ainsi la richesse d'Escale
— une Maryland aux tabacs no-
bles choisis sur quatre conti-
nents — ne pourra s'exprimer
pleinement que lorsque vous
aurez ouvert son emballage élé-
gant et sobre, et que vous aurez
tiré les premières bouffées.
L'arôme de ce mélange presti-
gieux a f f iné  par une double fil-
tration sélective Charcoal fera
découvrir un nouvel horizon

dans le plaisir de fumer.
Box ou paquet Fr. 1.40

ZERMATT (ATS) .  — Lundi on a
commencé à tourner dans la région
de R i ff e lberg  au-dessus de Zermatt
au pied même du Cervin un long
métrage d' après le roman de l'écri-
vain ang lais Lawrence « Women in
Love » (Femmes éprises d'amour).

Un train sp écial a dû être orga-
nisé pour monter dans la station
le long convoi des acteurs , metteurs
en seine, cameramen et techniciens
de toute sorte venus de Londres en
avion. Plus de 80 personnes sont
mobilisées pour ces séquences ciné-
matograp hiques . Le f i l m  sera inter-
prété notamment par le couple Alan
Bâtes et Jennie Hin den qui perdra
la vie en montagne.

Si le temps s'y prête , les séquen-
ces valaisannes de « Women in lo-
ve» seront terminées dans moins de
dix jours.

On tourne
à Zermatt

La revision du régime
du sucre

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral,
dans sa séance d'hier, a adopté à l'in-
tention des Chambres un message sur
la revision du régime du sucre de 1957-
1963, qui vient à échéance le 30 sep-
tembre 1969.

Le nouvel arrêté, qui doit entrer en
vigueur le 1er octobre 1969 et sera ap-
plicabla" -jusqu'au 30 septembre 1974,
prévoit pour l'essentiel ce • qui suit :

"S* »..,:-- " . . .;. ¦ ¦:.
© Suivant les conditions économi-

ques, le Conseil fédéral peut limiter à
10,000 hectares au plus (environ 9000
ha en 1968) les cultures de betteraves
sucrières, dont les prix sont garantis
par la Confédération. La capacité des
sucreries doit pouvoir être fixée au
maximum à 450,000 tonnes par an , mais
à 500,000 tonnes au plus à l'effet de ti-
rer parti des progrès techniques et de
l'expansion de la production bettera-
vière.

% En vertu du nouvel arrêté, les per-
tes résultant du régime du sucre se-
ront couvertes notamment par les réser-
ves éventuelles des fabriques et par la
Constitution fédérale de 20 mill ions de
francs au titre de la garanti e de la cou-
verture des déficits. Tout appoint fi-
nancier supplémentaire nécessaire se-
rait fourni , selon la proposition du
Conseil fédéral, par la Confédération ,
les consommateurs et les producteurs.
Chaque million de francs de contribu-
tion fédérale sera combiné avec une
taxe à l'importation de 1 centime par
kilo de sucre vendu au détail et avec
une réduction du prix des betteraves à
la production de 8 centimes par quintal .Les prestations étant toutefois limitées
respectivement à 5 millions , 5 et 40 cen-
times.

11̂  ^̂ ^̂ ^̂ ERQÎHIS^̂ S  ̂• Il

Explosion à Chippis
qrièvement brûlé

(c) Lundi aux laminoirs de Chippis, une
explosion s'est produite alors que M. Ray-
mond Moreillon , 35 ans, de Salquenen,
était occupé près d'un moteur à essence.
M. Moreillon a été grièvement brûlé à la
tête et aux membres. On l'a conduit à
l'hôpital de Sierre.

(c) On a découvert sans vie non loin
de son domicile, une habitante de Grô-
ne d'origine italienne, Mme Rita Per-
ruchoud , 50 ans. On ignore les causes
de son décès subit .

Septante-cinq permis
retirés en octobre

SION (ATS). — Au cours du seul mois
d'octobre, selon les statistiques que vient
de publier la police cantonale valaisanne,
septante-cinq automobilistes se sont vu
retirer leur permis de conduire sur les
routes du canton D.ans une dizaine de
cas, la durée du retrait sera d'une année
et plus.

Dans plus de la moitié des cas, l'ivresse
est la cause des mesures prises par la po-
lice. Une vingtaine de chauffeurs avaient
provoqué un accident lorsque les gendar-
mes leur ont séquestré le permis.

Macabre découverte

W^Z t éË ^ ** '  "Spécial Transistors" ^^ t̂eĥ f̂c2

Oui Messieurs:
10 femmes sur 10

vous préfèrent «VIKING»!
Manufacturé selon lé procédé
CAVENDISH, le nouveau tabac de
pipe VIKING est remarquablement
doux, aromatique, chaleureux:
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. ^~

\X Blague 40 g fr. 1.50
V683 _ 

SUISSE ALEMANIQUE

^CONFED ERATIONS

BERNE (ATS). ¦— La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
projet d'articles constitutionnels sur
le droit foncier s'est réunie à Berne
pour examiner l'article 22 quater, au-
quel elle a donné la teneur suivante :

1. La Confédération a le droit d'édic-
ter par la voie législative des disposi-
tions générales nécessaires à l'utilisa-
tion du sol conformément aux intérêts
du pays, en particulier à la création de
plans de zones.

1 bis. Les cantons appliquent ces dis-
positions et fixent les zones sous la
surveillance de la Confédération .

2. La Confédération encourage et
coordonne les efforts des cantons et col-
labore avec eux.

3. Elle tient compte, dans l'accom-
plissement de ses taches, des besoins
de l'aménagement national du territoi-
re.

La nouvelle version de la commission
du Conseil des Etats se rapproche de
celle qui avait été adoptée par le Con-
seil national.

Droit foncier :
nouvelle version

ALPNACH (ATS) .  — La commune
bourgeoise d'Al pnach , dans le canton
d'Obwald a célébré dimanche son
600me anniversaire en présence du Lan-
damman Léo von Wy l, des conseillers
d'Etat Ignaz Britschg i et Hermann Wal-
limann, ainsi que diverses personnali-
tés des communes et du canton. Dans
le discours de circonstance qu 'il a p ro-
noncé , le conseiller d'Etat Wallimann
a rappelé que le territoire d'Al pnach
avait déjà été habité par les Romains
en l'an 50 après J .-C, ainsi qu 'en té-
moignent des foui l les . Les Romains y
sont demeurés jusqu 'en Tan 300 après
J .-C. Le 16 avril 1291 les possessions
d'Alpnach devinrent propriété de la mai-
son de Habsbourg. La baronne Mar-
guerite de Wolhusen devint l'héritière
des biens d'Alpnach en 1300. Le 18
février 4329, elle épousa le comte Imerh
le f i l s  du comte Olto von Strâssberg,
Le 7 juin ; 1368 elle se dé gagea, d'Alp- : .
nach.

Les 600 ans d'Alpnach

BERNE (ATS). — Conformément aux
principes de politique fiscale exposés
par le Conseil fédéral dans son rap-
port à l'Assemblée fédérale concernant
les grandes lignes de la politique gou-
vernementale pendant la législature en
cours, le département des finances et
des douan es avait élaboré un avant-
projet de dispositions constitutionnelles
sur l'adaptation du régime des finan-
ces fédérales à l'accroissement des be-
soins. La commission d'experts pour les
recettes fédérales, présidée par M. W.
Rohner, député au Conseil des Etats,
a donné son avis sur cet avant-projet
à la fin d'octobre.

Sur la base d'un rapport dn départe-
ment des finances et des douanes, le
Conseil fédéral a pris connaissance des
recommandations de la commission d'ex-
perts, 11 a chargé le département de
mettre au point l'avant-projet primi-
tif , en l'adaptant largement aux recom-
mandations de la commission , et de
l'adresser pour préavis, avec un rapport
explicatif , aux gouvernements des can-
tons, aux partis politiques et aux asso-
ciations économiques.

Adaptation du régime
des finances fédérales

à l'accroissement
des besoins

(SP). Vendredi dernier, un cambrioleur
avait brisé la vitrine d'une succursale de
l'Union de banques suisses à Montreux et
s'était emparé de faux lingots d'or exposés
dans la vitrine. Il s'agissait de pièces en
bois teintés de couleur or. Le malandrin
s'était enfui dans une voiture qui stationnait
dans les environs.

La police genevoise alertée a repris le
cambrioleur, lorsqu'il voulut remonter dans
la voiture volée. Cet individu se trouvait
depuis le 15 novembre à Genève, arrivant
de Belgique, dans une voiture volée. U a
reconnu avoir commis cinq cambriolages.

Le voleur
aux faux lingots

arrêté



Paris: nouvelles précisions sur les
mesures de restriction financière

Pour ce qui est du montant en monnaies
étrangères qui peut être pris lors de
voyages à l'étranger, il est fait une diffé-
rence selon que le Français se rend en
touriste ou en homme d'affaires à l'étran-
ger. Le décret stipule que chacun peut
prendre avec soi un montant de 200 fr. en
monnaie française en plus du montant limi-
té en monnaie étrangère. Alors que le tou-
riste ne peut emporter à l'étranger que 500
francs en monnaie étrangère , l'homme d'af-
faires est autorisé à prendre un montant
supplémentaire allant jusqu 'à 200 fr. par
jour mais au maximum 2000 francs. Ce
m o n t a n t  supplémentaire ne peut être déli-
vré que sous forme de chèques de voyages,
de chèque bancaire ou de lettres de crédits.

En outre , les Français qui quittent le

pays pour moins de 24 heures ne peuvent
emporter que 50 fr . français. Pour les per-
sonnes qui ne résiden t pas en France et qui
veulent quitter le pays, le montant en bil-
lets de banque étrangers est fixé à 500
francs. Des sommes plus élevées sous for-
me de billets de banque étrangers pour pas-
ser la frontière ne sont autorisées que si
le montant importé en monnaie étrangère
a été déclaré à l'entrée en France.

Sont par ailleurs prohibés, sauf autorisa-
tion préalable du ministre de l'économie et
des finances, l'importation et l'exportation
de moyens de paiements (billets , chèques,
effe ts), ainsi que de valeurs mobilières.

L'importation et l'exportation de l'or sont
soumises à autorisation préalable du minis t re
ti p t ' prnnnmip pt des finances.

Washington se préparerait à augmenter
l'appui financier accordé ù la France

WASHINGTON (ATS-AFP). — Après
l'allocution radiodiffusée du général De
Gaulle, les Etats-Unis se préparent à con-
crétiser l'appui qu 'ils ont déjà promis à la
France.

L'assurance de cet appui , don t nous avons
fait état dans notre édition de lundi, a été
donnée aussi bien par le président John-

son lui-même, qui , dans le télégramme qu 'il
a adressé au général De Gaulle, lui a af-
firmé que Washington est prêt à coopérer
dans toute la mesure du possible avec Pa-
ris, que par le secrétaire au Trésor, M.
Henry Fowler, qui , dans une interview té-
lévisée, a exprimé la profonde stisfaction
du "( in ternement  américain devant lu déci-

sion de ne pas dévaluer le franc français.
Ni M. Johnson, ni M. Fowler n'ont don-

né de précisions sur la forme que revêtira
la coopération américaine. Dans les mi-
lieux proches de la « Réserve fédérale »,
on n'excluait pas cependant , la possibilité
d'une extension de l'accord « Swap » entre
la Banque fédérale et la Banque de Fran-
ce, accord qui porte actuellement sur 700
millions de dollars.

Cette ligne de crédit à court terme est
entièrement indéepndante de la participa-
tion américaine de 500 millions de dollars
au crédit à moyen terme de 2 milliards de
dollars accordé par les « Dix » à la Fran-
ce.

SYMPATHIE

La promesse de coopération américaine
permet également de penser que les Etats-
Unis considéreront les mesures fiscales an-
noncées dimanche par le général De Gaul-
le en faveur des exportations françaises,
avec plus de sympathie que les subventions
octroyées au lendemain de la crise de mai-
juin. L'administration se refuse pour l'ins-
tant à toute déclaration à cet égard, mais
on estime dans les milieux économiques
qu'il y a de bonnes chances pour que
Washington ne cherche pas à annuler les
effets de ces mesures par un droit de doua-
ne compensatoire comme la trésorerie l'a
fait pour les subventions dont bénéficient
les exportateurs français. D'autant dailleurs,

que la balance commerciale améri-
caine profitera sans doute des décisions
prises à Bonn pour freiner les exportations
et accroître les importations plus qu'elle
ne souffrira de l'amélioration de la puis-

sance concurrentielle des produits français.

TROIS RAISONS
L'appui américain à la France résulte

essentiellement de trois facteurs, estime-t-
on, dans les milieux économiques. D'une
part , il est évident que les Etats-Unis re-
doutaient les risques de réaction en chaîne
qu'aurait pu provoquer une dévaluation du
franc et il est donc normal qu 'ils appuient
les mesures prises pour éviter un tel chan-
gement de parité. D'autre part, il est cer-
tain que Washington ayant été favorable
à la réévaluation allemande, considère que
Bonn aurait pu prendre des mesures plus
étendues pour réduire l'excédent de sa ba-

lance des paiements et ne souhaite nulle-
ment que la conférence des •¦ Dix » à Bonn
puisse apparaître comme « une victoire al-
lemande ».

Enfin , l'administration sortante veut évi-
ter de transmettre le pouvoir à l'équipe de
M. Nixon dans une période de crise moné-
taire accentuée. Elle doit donc tout faire
pour essayer de calmer la situation.

mm LE CONSEIL FEDERAL
Pour l'essentiel, les sept sages se sont

donc occupés de nos propres finances. Nous
connaîtrons leurs intentions avant la mi-
décembre, car la presse sera informée en

même temps que les destinataires de l'avant-
projet recevron t le document officiel. Tou-
tefois, plusieurs fois déjà, ainsi au début
d'avril, puis dans le rapport du 15 mai
1968, sur les grandes lignes de la politi-
que gouvernementale, enfin dans l'exposé
de M. Celio à l'Association suisse des ban-
quiers, le 21 septembre dernier, on peut
trouver les lignes générales de la « réfor-
me ,» si l'on peut employer ce grand mot
pour ce qui ne sera guère qu 'une remise
en forme, une adaptation aux besoins fi-
nanciers accrus.

En d'autres termes, on se mettra d'abord
en quête de nouvelles recettes. Pour cela ,
on prévoit de supprimer les rabais accor-
dés en temps de grande prospérité (sou-
venez-vous des bonis considérables d'il y a
quatre ou cinq ans !) sur l'impôt de défense
nationale et l'impôt sur le chiffre d'affai-
res.

On envisage égalemen t d'augmenter quel-
que peu ce dernier impôt, afin de compen-
ser la perte de recettes due à l'abaisse-
ment ou à la suppression des droits de
douane qu'entraînent les progrès de l'inté-
gration économique.

On songe encore à porter au-delà de

8 % (on avait articulé le chiffre de 10 %)
le maximum du taux fixé pour l'impôt de

défense nationale payé par les personnes
physiques. Enfin , on atténuerait les effets
de la progression à froid en étalant les
« paliers fiscaux » pour le même impôt.

Certes, entre-temps, le département fé-
déral des finances a pris contact avec les
experts chargés, sous la. présidence de M.
Rohner , conseiller aux Etats , d'examiner
les possibilités d'augmente r les ressources
et il a tenu compte , nous dit le commu-
niqué officiel , des recommandations reçues.

Mais, il y a gros à parier que, dans les
grandes lignes, l'avant-projet ne s'écartera
pas sensiblement de ce qui avait été an-
noncé le printemps dernier. Nous aurons
bientôt l'occasion d'exposer en détail les
vues du gouvernement.

Les autorités et les associations consul-
tées devront faire connaître leur avis jus-

qu 'au 31 mars prochain. Si tout va bien ,
le Conseil fédéral pense présenter son pro-
jet et son message en mai. U devrait donc
rester un temps suffisant pour les débats
parlementaires et un éventuel référendum
puisque le régime actuel doit durer jusqu 'à
la fin de 1974. Mais on n 'a pas renoncé à
l'idée de mettre les nouvelles dispositions
en vigueur avant cette échéance, si les
Chambres et le peuple le veulent bien.

G. P.

La spéculation a subi un coup
sévère dès lundi en Allemagne

FRANCFORT (ATS-AFP). — Le mon-
tant des capitaux spéculatifs qui ont quitté
dès lundi l'Allemagne et Francfort est éva-
lué à 400 millions de dollars. Les spécula-
teurs ce faisant , éprouvent des pertes sévè-
res. Le montan t total des capitaux spécu-
latifs arrivés en une semaine sur la place
de Francfort de l'étranger, était évalué à
1 mill iard 800 millions , mercredi dernier-

Le montant  rapatrié hier a pu être cal-
culé par le fait que la Banque fédérale al-
lemande a dû remettre sur le marché 400
millions environ de dollars contre des DM
offerts à la vente .

Du coup, le cours officiel moyen du dol-
lar, qui était mardi dernier tombé à son
cours plancher de 3.97 DM pour un dol-
lar est remonté à 3,9775 DM.

De ce fait, l'institut d'émission réalise
un bénéfice de 0,075 DM par dollar remis
sur le marché des devises.

La différence est payée par la spécula-
tion . De plus, les spéculateurs étrangers
qui avaient transféré leurs fonds à Franc-
fort , sur la base de prêts consentis à court
terme, mais à intérê t élevé par les ban-
ques de leur pays, subissent des pertes sé-
vères , puisqu 'on fait ils doivent payer outre
l'intérêt deux fois les commissions de chan-
ge, à l'aller et au retour.

ESPOIR CONFIRMÉ
Dès le début de la matinée on avait es-

timé que le rétablissement en France du
contrôle des changes pourrait accélérer le
ref lux  dans ce pays d'une partie des capi-
taux spéculatifs qui avaient afflué à Franc-
fort  dans l'attente d' une réévaluation du
Deutsche Mark et d'une dévaluation du
franc.

On basait ce pronos tic sur le fait qu 'une
bonne partie des capitaux français de spé-
culation avaient été empruntés à des ban-
ques françaises par des entreprises indus-
trielles ou économiques à un taux d'inté-
rêt élevé qui rendait donc le retard de leur
remboursement très coûteux , sans parler du

manque à gagner résultant de la non-réeva
lualion du mark comme de la non-déva
luation du franc.

Souvenirs
UN FAIT PAR JOUR

Quand les députes français se-
réuniront aujourd 'hui  pour prendre
connaissance du plan de redresse-
ment économique et financier , ce
mardi à un mois près, marquera  un
anniversaire.

Le 27 décembre 1958, en effet, De
Gaulle, étant président, le plan I'i-
nay-Rueff était déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale. Le souci
des auteurs était le même que celui
qui , aujourd'hui encore, prévaut :
maintenir la France au rang des
grandes puissances européennes.
Quel ques semaines plus tôt , un co-
mité d'expert , présidé par Rueff ,
s'était mis à l'œuvre pour préparer
« le nouveau cours de l'économie
française »,

Le plan Pinay, comme la décision
de De Gaulle de ne pas dévaluer,
frappa le monde par son audace.
Il prévoyait une dévaluation de
17,55 %, la création d'un franc
(lourd , la convertibilité du franc
pour les non-résidents, l'apport de
capitaux étrangers, la libération des
échanges avec les pays de l'OCDE,
l'abaissement des droits de douane
de 10 % avec les pays du Marché
commun.

C'était un geste de volonté d'indé-
pendance, un refus de courber le
front devant ce qui , la veille en-
core, semblait inéluctable. Et, il est
peut-être bon de rappeler qu 'à cette
époque, alors que les censeurs d'au-
jourd'hui avaient été au pouvoir
pendant 12 ans sans interruption,
les réserves monétaires de la France
en or et en devises étaient pratique-
ment nulles (19 millions de dollars
au 30 mai 1958).

Or, c'est un fait : cette audace
fut payante. Quatre mois plus tard ,
et pour la première fois depuis la
fin de la guerre, les importations
françaises étaient couvertes et au-
delà par les exportations. Quant à
la balance des paiements qui avaient
été à une certaine époque (sous les
gouvernements dont les rescapés
tentent aujourd 'hui  de se vêtir
d'une nouvelle vertu) en déficit de
275 millions de dollars, elle faisait
apparaître un excédent de 600 mil-
lions de dollars pour le premier se-
mestre de 1959. Dès la fin de 1960,
les réserves franaises en or et en
devises atteignaient 2068 mill ions
de dollars.

Parallèlement, le gouvernement,
alors présidé par Debré (Pinay étant
aux finances et Couve aux affaires
étrangères), allégeait le poids des
dettes extérieures de 539 mil l ions
de dollars. A la fin de 1960, la dette
française à court terme avait prati-
quement disparu, et en août 1961,
la dette française à moyen terme
vis-à-vis des pays de l'ancienne
Union européenne des paiements
était effacée.

Je rappelle aussi qu 'en novembre
1964, Pompidou étant premier mi-
nistre,, Giscard d'Estaing aux f inan-
ces et Couve toujours aux affaires
étrangères, la France franchissait le
cap des 5 milliars de dollars en
devises. Pourquoi tout cela ? De
Gaulle l'avait alors traduit  en une
courte formule, « pour avoir les
mains libres ».

Alors que la tempête monétaire
gronde encore aux quatre coins du
monde, il n'est pas inutile de rap-
peler que déjà, Paris battait en
brèche les principes contenus dans
les sacro-saints accords financiers
de Bretton-Woods. C'est Baumgart-
ner qui , à Vienne, en 1961, demanda
une reforme du système monétaire
international. C'est à cette époque
que fut conclu un accord entre les
Dix , aux termes duquel ceux-ci se
déclaraient disposés à fournir des
crédits dans leur propre monnaie
à concurrence de 6 milliards de
dollars. C'est sur l'insistance des
négociateurs français — Giscard
d'Estaing en était — qu 'il fu t  alors
admis ceci : le Fonds monétaire in-
ternational ne pouvait accorder une
aide que si les prêteurs éventuels
avaient , après s'être consultés, pris
à l'unanimité  ou « à une large ma-
jor i té  » une décision favorable.

11 n'est non plus inutile de rap-
peler que c'est Giscard d'Estaing, en
plein accord avec De Gaulle, et sou-
tenu par Rueff , qui lança l'offensive
contre le Gold Exchange Standard.
Giscard avait alors déclaré : « Il
s'agit d'arrêter la décadence du sys-
tème monétaire international, fruit
des déficits répétés de la balance
américaine des paiements. Il s'agit,
en une deuxième phase, de s'atteler
à la réforme du système lui-même. »

Il faut arrêter ici cet exposé qui
est domaine de techniciens, non sans
conclure par quelques questions ?
Qui vota, à l'époque, contre le plan
d'assainissement éoconomique et fi-
nancier ? MM. Mitterrand, Mollet ,
Defferre et les communistes. Qui
vota contre les projets de Giscard
d'Estaing ? Toute la gauche, pour
une fois unie.

Alors ne croyez-vous pas qu 'au-
jourd'hui , ces Messieurs devraient ,
comme l'on dit , se mettre un bœuf
sur la langue ?

L. GRANGER

L opposition exprime ses craintes
PARIS (AFP). — Les déclarations du

général De Gaulle sur la situation finan-
cière de la France étaient attendues avec
un intérê t passionné. Les réactions des hom-
mes politiques — d'un certain nombre d'en-
tre eux tout au moins — et des syndicats
ne se sont pas fait attendre.

Dans l'opposition on s'inquiète surtout
des répercussions des mesures en prépara-
tion, M. Guy Mollet, secrétaire général de
la S.F.I.O., estime que c'est « une politique
de récession > qui est annoncée. « Nous
avons dit notre hostilité à la dévaluation
a-t-il déclaré, mais, avec ou sans dévalua-
tion, ce sont les gens à revenus fixes, et
d'abord les travailleurs, qui vont faire les
frais de l'opération. »

« Au nom du prestige, le franc ne sera
pas dévalué, mais nous savons déjà qui paie-
ra... » devait déclarer de Son côté, M. Clau-
de Estier, secrétaire général de la conven-
tion des institutions républicaines.

Déclaration de M. Waldeck-Rochet, se-
crétaire général du parti communiste : « L'es-
prit des mesures prévues ne fait pas de
dou te : politique d'austérité, blocage des_ sa-
laires et traitements, réduction des crédits
d'équipement, ce qui veut dire accroisse-

ment du chômage, augmentation des prix. »
Au centre, on se montre nuancé. M. Jac-

ques Duhamel, président du groupe P.D.M.
(progrès et démocratie moderne) de l'assem-
blée nationale , a déclaré : ¦ Lorsque la mon-
naie de notre pays est en jeu , nul n'a le
droit de risquer de compromettre son réta-
blissement... »

Plusieurs syndicats se félicitent que le
gouvernement n 'ait pas eu recoure à la dé-
valuation , tout en exprimant le souhait que
les mesures qui vont être prises ne porte-
ron t pas atteinte aux intérêts des travail-
leu rs.

D'autre part, M. Couve de Murville, pre-
mier ministre , au cours de sa déclaration
aujourd'hui devant l'Assemblée nationale ,
déposera un texte législatif qui sera sou-
mis aussitôt à la commission des finances
qui l'étudiera mercredi matin.

Marché commun :
satisfaction

BRUXELLES (AP). — La Commission
des communautés européennes, réunie en
séance spéciale a entendu un rapport de
M. Barré , vice-président de la commissi on ,
sur les récents développements de la situa-
tion monétaire internationale.

Elle se félicite de ce que le maintien des
parités monétaires qu'elle avait demandé au
cours des consultations communautaires qui
ont eu lieu à l'occasion de la réunion du
groupe des Dix , ait été consacré par les
décisions des gouvernements de Bon n et de
Paris.

La commission estime que les mesures
prises par le gouvernement allemand pour
réduire le surplus de la balance commer-
ciale allemande ainsi que pour freiner les
mouvements spéculatifs des capitaux appor-
teront une contribution notable à la stabili-
té monétaire internationale.

Elle Considère par ailleurs que la déci-
sion du gouvernement français de ne pas
dévaluer le franc français et d'appliquer de
rigoureuses mesures économiques sont de
la plus grande importance pour la commu-
nauté et pour l'économie internationale.

Le contrôle des changes est appliqué
à toutes les frontières avec rigueur

PARIS (ATS-AFP). — Le contrôle des
changes est strictement appliqué depuis
l'autre nuit aux frontières françaises dont
la plupart des postes douaniers ont été
renforcés.

A la frontière allemande particulièrement
les effectifs des douaniers ont été prati-
quement doublés et des CRS sont venus
les aider dans leur tâche. Chaque voya-
geur est systématiquement contrôlé : les
formalités se limitent généralement à un
questionnaire et à la vérification éventuel-
le des portefeuilles, mais on n'exclut pas
le recours à des fouilles personnelles si be-
soin est.

Des ordres très stricts ont été donnés
pour appliquer les pénalités prévues par la
loi en cas d'infraction, notamment la sai-
sie du véhicule dans lequel de l'or ou un
excédent de devises auraient été trouvés.

Le trafic est normal par la route et par
la voie ferrée. Tou ristes et frontaliers su-
bissent les contrôles avec un certain aga-
cement car aucun intermédiaire agréé
n'ayant encore pu établir les certificats né-
cessaires à la sortie du montant de devises
étrangères autorisé, équivalent à la contre -
valeur de 500 francs, on ne peut actuelle-
ment emporter en Allemagne que 200 fr.
(50 pour les frontaliers).

MÊME LES CHEMINS FRONTALIERS
A la frontière 'franco-belge étalement, des

CRS et des gendarmes sont venus renfor-
cer les douaniers dès l'autre nuit, notam-
ment sur les nombreux chemins fronta-
liers où seule la circulation des piétons est
tolérée.

Les contrôles qui, en temps ordinaire,
n'y sont qu 'épisodiques, y sont maintenant

installés en permanence. Le contrôle des
changes est partout exercé avec sévérité.
Certains automobilistes ont dû faire demi-
tour devant les bureaux de douane secon-
daires.

Les sommes dépassant 200 francs doi-
vent être, en effet , déposées contre reçu
au poste de douane , mais seuls les bureaux
des grands axes routiers sont habilités à
recevoir ces fonds qui sont restitués au re-
tour. On ne signale aucun incident, mais
frontaliers et touristes ne cachent pas leur
mauvaise humeur.

SUISSE, ESPAGNE...
Aux frontières franco-suisses et franco-es-

pagnole également, le contrôle des changes
est appli qué strictement, mais les effectifs
douaniers n'ont pas été renforcés étant
donné le trafic réduit le lundi en hiver.
Aux postes frontières des Pyrénées-Orienta-
les du Perthus, de Cerbère, de Bourg-Ma-
dame et du col d'Arcs, de même qu'aux
ponts internationaux d'Hendaye et de Beho-
bic, les opérations de contrôle des avoirs
en argent liquide se déroulent avec soin.

Une cinquantaine de travailleurs espa-
gnols en France qui regagnaient leur pays
n'ont pu franchir la frontière avec la tota-
lité de l'argent qu'ils portaient sur eux.

mnJj Remontée
du franc français

A Paris, une nette hausse des valeurs a
été enregistrée à la réouverture de la Bour-
se. Les grandes valeurs françaises cotées
en début de séance sont en net progrès
par rapport à leur niveau de mardi der-
nier, notamment la banque de l'Indochine,
Michelin, Schneider.

La hausse atteint également les valeurs
étrangères. Les actions des sociétés alle-
mandes Badisch, Siemens et Hœchst qui
sont parmi les premières cotées chaque
jour enregistrent des hausses spectaculaires.

Lea transactions se sont échauffées à mi-
séance et les valeurs françaises et étran-
gères se sont affermies. L'intérêt se por-
tait fortement sur les étrangères, et no-
tamment  les mines d'or sud-africaines.

L'OR
Cependant, l'atmosphère au marché de

l'or de Paris rappelait celle d'avant la dé-
valuation de la livre et de la ruée sur l'or
de mars dernier.

Des policiers interdisaient l'entrée de la
salle aux acheteurs, aux journalistes et aux
photographes.

Le volume échangé a été, toutefois, re-
lativement faible : 1500 kilos contre 3000
kilos au cours de la séance de mardi der-
nier, et 15,000 napoléons contre 25,000.

A l'ouverture, le lingot cotait 6740 ff
contre 6,435 et le napoléon contre 64,30.

De Gaulle a rassuré le Français moyen mais la
politique d'austérité soulève des appréhensions

C'est dans l'opinion publique française
que le « non à la dévaluation » du général
De Gaulle a trouvé un accueil favorable ,
surtout auprès du « Français moyen » que
les manipulations monétaires effraient tou-
jours, mais son programme d'austérité, qui

implique le blocage des salaires sans as-
surer celui des pri x, qui annonce la hausse
des tarifs des services publics et laisse pla-
ner la menace de mesures fiscales, a créé
un malaise .

Dans la presse parisienne et de province,
personne ne cri tique la décision du général
et ne prétend ouvertement qu 'il aurait été
préférable de dévaluer.

LES TECHNOCRATES
Même pas le « Monde », qui avait misé

sur cette mesure et annoncé que le régime
plus que le franc serait dévalué. Cependant,
nombreuses sont les appréhensions qui se
manifestent plus ou moins discrètement sur
les chances de réussite de l'opération .. quit-

te ou double » du général, ne serait-ce que
par le biais d'une question : <• L'équipe ac-
tuelle, qui a donné des exemples d'incom-
pétence, de manque de psychologie, de me-
sures hâtives et contradictoires, en un mot
les « technocrates », sont-ils capables de
donner la victoire au général dans la dure
bataille qui s'engage ? » Dans toute guerre
il y a des héros et des défaitistes. Il s'agit
de savoir maintenant s'il y aura chez les
Français davantage des premiers que des
seconds.

ECONOMIE DE GUERRE

Les spécialistes se gardent de parier sur
lès chances d'échec ou de réussite de l'opé-
ration De Gaulle, mais sont unanimes' pour
estimer que l'économie de guerre dans la-
quelle entre la France ne saurait se pro-
longer longtemps. Il faut que la guerre de
la monnaie soit gagnée rapidement, que
l'expansion reparte, que la « ceinture » que
vont devoir se serrer les Français soit vite
relâchée, que le chômage et les prix n 'aug-
mentent pas trop. Sinon, comme l'écrit le
« Monde », les « agitations et exhibitions , tu-

multes et cortèges pourraient, helas, repren-
dre ».

A l'improviste, le général De Gaulle a
convoqué pour ce matin un nouveau con-
seil des ministres extraordinaire, le second
en quatre jours. Dans les milieux politi-
ques parisiens, on se demande si sur sa
lancée le général De Gaulle ne songe pas,
sinon ù recourir pour l'application de son
plan à l'article seize qui, avec les « pou-
voirs spéciaux », lui assure la possibilité
de légiférer par ordonnance, du moins à
une procédure d'urgence qui conférerait
au gouvernement le droit de prendre des
mesures par la voie réglementaire (décrets-
lois) sans passer par la voie p.ulcmentaire
dont De Gaulle s'est toujours plaint de la
« lenteur ». La majorité massive dont le
régime dispose à l'assemblée assurerait ai-
sément le vote de la loi accordant ces
pouvoirs au gouvernement comme ce fut
le cas, malgré une bien plus faible majo-
rité pour les « ordonnances économiques et
sociales » de M. Pompidou, avant les évé-
nements de mai et juin derniers.

Jean Danès

Faar p.ay britannique
LONDRES (ATS-AFP). — « Nous devons

admirer leur courage et leur souhaiter le
succès » a déclaré M. Jenkins, chancelier de
l'Echiquier au cours du débat sur la situa-
tion économique britannique , en évoquant
la décision des dirigeants français de ne pas
dévaluer.

Le chancelier qui défendait les mesures
d' austérité intérieure annoncées _ par lui-
même vendredi dernier a affirmé que ces
mesures ne provenaient pas de discussions
ou de promesses faites au cours de la réu-
nion du groupe des « dix » à Bonn, mais
que leur application avai t été rendue im-
médiatement nécessaire par la crise moné-
taire et par l'incertitude quant à une éven-
tuelle dévaluation du franc, avan t que le
général dDe Gaulle ne fasse connaître sa
décision d'en main ten i r  la parité.

Les mesures
d'austérité

du général De Gaulle

LES IDÉES ET LES FAITS

« Plu» d'agitations, d'exhibitions, de
tumultes, de cortèges qui empêchent
le travail et scandalisent les gens
sensés », a dit le général, et qui en-
travent l'effort de chacun à sa juste
place. Toute la question est là en
effet. Or, on peut présumer que, de-
vant ces mesures si nécessaires, indis-
pensables à la stabilisation de la
monnaie, un mécontentement larvé ris-
que de se manifester chez les « con-
testataires » qu'il vaudrait mieux ap-
peler de leur vrai nom « révolution-
naires » dans toute une fraction de
la population, téléguidée par les com-
munistes, les syndicats extrémistes , les
intellectuels « progressistes » et les
étudiants anarchistes.

Ceux-ci font état de l'argument fa-
cile des réformes à accomp lir. Mais
les réformes véritables ne se réalisent
qu'à partir de l'ordre. Et l'ordre pos-
tule la stabilité de l'Etat, qui, elle-
même, commande la stabilité des fi-
nances. Ne nous laissons donc pas
tromper par les thèses fallacieuses des
pseudo-réformateurs. Ce que nous re-
doutons une fois de plus, c'est que
des éléments de gauche ne viennent
à noyauter derechef l'action de re-
dressement opérée par le général De
Gaulle.

René BRAICHET

nmm QUATORZE ENFANTS
Deux autres enfants, grièvement brû-

lés, ont été également admis à l 'hôpital
de Beauvais.

Rien ne laissait présager ce drame.
Sur les quarante pensionnaires de cet
établissement privé, seize se trouvaient
dans leur chambre au deuxième étage.

Soudain , à 11 heures, une surveil-
lante, Mme Maria Guidoux , aperçut des
flocons de fumée qui  s'échappaient des
fenêtres du deuxième étage. Ne per-
dant  pas son sang-froid , elle alerta im-
médiatement  les sapeurs-pompiers de la
commune.

Les habitants de la petite cité se
rendirent de leur côté dans le parc de
la propriété, munis d'extincteurs. Mais,
il était déjà trop tard , les flammes em-
pêchaient les sauveteurs de s'approcher.

Dès que les pompiers de Breteull et
de Beauvais arrivèrent à la propriété,
ils empêchèrent toute autre personne
de s'approcher.

Finalement, lorsque les pompiers ar-
rivèrent dans les chambres, treize en-
fants de 12 à 14 ans avaient succombé ,
soit à l'asphyxie, soit à des brûlures.

Trois autres grièvement brûlés furent

conduits immédiatement à l'hôpital de
Beauvais, mais l'un d'eux succomba à
son admission. Les autorités n'ont pas
encore statué sur le sort des autres
victimes qui ont été conduites en am-
bulance à Beauvais.

Le centre de Froissy est une institu-
tion privée qui , semble-t-il, ne reçoit
aucune subvention de l 'Etat. Il est
constitué d'une grande maison en bri-
ques, noyée dans un grand parc et il
employait  un personnel recruté dans
la région.

M. Rakovski et sa femme, qui diri-
gent l'établissement, se trouvaient à
Paris au moment du drame.

Selon les premiers résultats de l'en-
quête, l'Incendie serait dû à un court-
circuit.

Au cours de l'après-midi, le préfet
de l'Oise et des magistrats du parquet
de Beauvais se sont joints aux enquê-
teurs. Ces derniers ont déclaré que les
services de sécurité étaient nuls dans
la propriété et que le personnel était
non qualif ié et insuff isant .  La pro-
priété ne disposait pas d'infirmières.

CROIX-ROUGE : SOS... SOS...
GENÈVE (ATS). — Si la Croix-

Rouge internationale ne reçoit pas d'ici
au 15 décembre prochain un apport fi-
nancier minimum de 9 millions de francs,
elle devra peut-être envisager d'interrom-
pre son action au Nigeria et au Bia-
fra , a déclaré à Genève, M. Pierre
Gaillard , sous-directeur du C.I.C.R.

Le programme du C.I.C.R. pour ces
quatre prochains mois — movembre à
février — prévoit la distribution de se-
cours alimentaires et médicaux, d'une va-
leur globale de 100 millions de francs.
La plus grande partie de ces secours,
déjà à disposition du C.I.C.R., sont
constitués par des dons en nature. Tren-
te-deux millions de francs sont néces-
saires pour en assurer la distribution et
pour des achats sur place.

Pour couvrir cette somme, le C.I.C.R.
a déjà reçu 10 millions. Il lui en man-
que donc encore 22 pour réaliser son
programme jusqu'en février. Neuf mil-
lions sont absolument indispensables
dans les trois semaines à venu-.

Le C.I.C.R. entreprend actuellement
des démarches pressantes auprès de di-
vers gouvernements pour obtenir d'eux
une aide accrue et immédiate. L'émo-
tion suscitée par les événements au Bia-
fra, notamment, a diminué d'intensité,
et, d'autre part , la crise monétaire ac-
luelle ne paraît pas particulièrement pro-
pice à des demandes de fonds aux gou-
vernements.

Et pourtant, si le C.I.C.R. ne reçoit
pas un important et rapide appui finan-
cier, il se trouvera sous peu dans une
véritable « impasse », a souligné M. P.
Gaillard.

Il est intéressant Ici de noter que sur
chaque 100 fr. dépensé dans l'opération
nigeria-biafra, 62 fr. 50 couvrent les se-
cours alimentaires et médicaux, 3 fr. 50
les réparations et installations de sto-
ckage, 24 fr. 50 les frais de transports
(17 fr. 50 par voie aérienne 7 fr. par
mer ou terre) et 9 fr. 50 les frais d'en-
tretien du personnel sur place.

Quelques réacti®ns
OTTAWA : satisfaction
Les mesures annoncées par le général

De Gaulle sont à première vue satis-
fa isan tes pour maintenir la parité actuel-
le du franc français , indique-t-on dans
les milieux proches de M. Edgar Ben-
son, ministre canadien des finances, de
retour de Bonn.

Dans ces milieux on se montre égale-
ment très satisfait des déclarations de
M. Fowler, secrétaire d'Etat américain
au trésor, et du soutien que le prési-
dent Johnson , au nom des Etats-Unis , a
promis à la France.

COPENHAGUE : expectative
M. Moeller , ministre danois des f inan-

ces, a déclaré à la télévision que l'al-
locution du général De Gaulle ne lui
avait pas permis de comprendre claire -
ment la politiqu e économique que le
chef de l 'Etat français entend appliquer.

TOKIO : le système monétaire
Commentant la crise monétaire euro-

péenne, les banquiers ja ponais voient la
source du mal dans le système monétai-
re international actuel. M. Kaoru Inoue ,
président de la « Firs t bank » , une des
plus grandes banques du Japon , a dé-
claré que « si les Etats-Unis ont approu-
vé la décision du général De Gaulle,
cela peut vouloir dire que le système
monétaire internationa l survivra quelque
temps . Mais il est impensable que cela
puisse durer plus d'une année » .

AFRIQUE DU SUD : un krach in-
ternational ?

Le ministre des finances d 'Afrique du
Sud, M. Diederichs, a déclaré que si
les grands pays industriels ne parve-
naient pas à instaurer une stabilité dans
le système monétaire international , on
devait  s'attendre , < avec une grande pro-
babili té » . à un krach financier compa-
rable à celui de 1929.

300 minions
de dollars
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La Fédéral Reserve Bank a annoncé
lundi  une augmentation de 300 millions
de dollars de son accord •¦ Swap » avec
la Banque de France, ce qui porte le
total à un milliard de dollars.
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