
DEVALUATION DU FRANC FRANÇAIS
UN CREDIT DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS EST ACCORDE, MAIS...

PARIS EN FIXERA LE TAUX AUJOURD'HUI
MESURES D'AUSTERITE EN ANGLETERRE

BONN (ATS-AFP). — La France disposera d'un crédit- de deux milliards de dollars pour
mettre un terme à la spéculation contre sa monnaie. C'est la seule précision chiffrée contenue
dans un communiqué en neuf points publié vendredi après-midi après la conférence de trois
iours tenue à Bonn par les représentants des dix pays les plus riches du monde libre.

Les deux milliards de crédits seront fournis par les
pays suivants : Allemagne occidentale : 600 millions de
dollars ; Etats-Unis : 500 millions ; Italie : 200 millions ;
Belgique : 100 millions ; Grande-Bretagne : 100 millions ;
Hollande : 100 millions ; Suisse : 100 millions ; Suède :
100 millions; Canada: 100 millions; Japon: 50 millions;
Banque des règlements internationaux : 50 millions.

« Vous pouvez voir vous-mêmes qui apporte la plus
importante contribution », a observé M. Schiller, ministre
des affaires économiques d'Allemagne occidentale.

Autre précision : le crédit de soutien vient s'ajouter
aux possibilités de tirage que la France détient encore
au Fonds monétaire international (il s'agit de 985 mil-
lions de dollars).

Le communi qué des « dix » ne souffle mot d'une dé-
valuation du franc , qui est considérée comme l'affaire
du gouvernement français. M. Strauss, ministre fédéral
des finances, a indiqué qu 'il appartient à Paris de fixer
le taux de cette dévaluation , il a confirmé ainsi impli-
citement que le franc sera bien dévalué. M. Strauss a
également annoncé que la Grande-Bretagne ne dévaluerait
pas la livre.

La seule allusion à une opération monétaire en France
est faite dans le passage du communiqué consacré à
l'exposé tenu devant la conférence par II. Ortoli. Il y est
dit que le ministre français a rappelé les mesures déjà
prises dans son pays pour rétablir l'équilibre intérieur

et extérieur de "économie, et a expose également les
problèmes qui doivent encore être résolus.

La décision prise au sujet des possibilités de crédit
de la France souligne, selon le communiqué, la résolution
des autorités financières de faire front à la spéculation
et d'endiguer le flux des capitaux flottants. Les gouver-
neurs des banques centrales concluront dans le même but
des arrangements entre leurs instituts et la Banque des
règlements internationaux.

Le communiqué ajoute que les ministres et gouverneurs
ont approuvé la décision du gouvernement fédéral alle-
mand de maintenir la parité du deutsche mark à la
lumière des mesures prises par Bonn dans le domaine
de son commerce extérieur et en vue de la lutte contre
la spéculation . Ces dispositions ont été considérées com-
me une contribution remarquable à la stabilité du sys-
tème monétaire international.

Aussi bien les pays créditeurs que les pays déficitaires
se sont, d'après le communiqué , déclarés prêts à contri-
buer d' une manière efficace à la stabilité de ce système
par une politi que économique adéquate et concertée.

Après l 'énumération des mesures adoptées par la R.F.A.
pour soutenir le cours actuel du mark , le communiqué
conclut que tous les participants ont tenu les mesures
arrêtées par la conférence pour appropriées et consti-
tuant une contribution importante au rétablissement de
l'équilibre de la balance internationale des paiements.

Des policiers dispersent un attroupement qui s'est produit hier après-midi, aux alentours

de la Bourse de Paris.

(Téléphoto AP)

Les causes de la
crise française

LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
ne faut ni surestimer, ni sous-

estimer l'ampleur de la crise mo-
nétaire que subit la France actuel-

lement et qui est aussi une crise
financière et économique. Ne pas la
surestimer, parce que notre voisine de
l'Ouest reste encore un pays riche, au
bas de laine bien rempli. Mais, pa-
radoxalement, comme on l'a écrit,
dans ce pays riche qui conserve de
surcroît toutes ses virtualités de pro-
duction, l'Etat, lui, est pauvre. Ne pas
la sous-estimer non plus, parce que
la pauvreté de l'Etat, avec les consé-
quences qui en découlent, traduit l'in-
cohérence de la politique financière
qui a été la sienne depuis quelques
mois.

Or, d'après les déclarations timides
de M. Couve de Murville, on ne voit
guère comment le redressement va
être opéré. Quel contraste avec l'éner-
gie manifestée jadis par un Poincaré
en 1926, ou naguère par un Pinay,
puis par un Giscard d'Estaing ! Nul
doute que, sous l'effet d'identiques
mesures, la crise de confiance — qui
tout compte fait est un aspect ma-
jeur de la crise tout court — se dis-
siperait progressivement.

On a dit, et le général De Gaulle
le tout premier, que la situation pré-
sente était l'effet des événements de
mai et juin et de la note à payer
qui en résultait. Nul n'y contredira.
En dépit des esprits fols qui pensent
que l'anarchie, la subversion et la
contestation sont un jeu de société
(de consommation I) auquel on peut
se livrer impunément, les risques
qu'encourent l'Etat et le pays sont
inévitables. Il y eut bien les élections
qui marquèrent le cran d'arrêt de ce
mouvement révolutionnaire. Mais il
aurait fallu en dégager toutes les
conséquences, et les assumer pleine-
ment.

Dans l'ensemble, le Français avait
voté conservateur. Cela signifiait deux
choses : que l'ordre public soit réta-
bli et que l'ordre fût remis dans les
finances de l'Etat. Certes, à la plu-
part, il apparaissait aussi que des
réformes étaient indispensables, mais
on les admettait sous réserve que ces
deux conditions préalables fussent
remplies. Or, l'ordre public est encore
assez précaire. Quant à l'économie et
aux finances, nulle ligne de conduite
précise, nous l'avons dit, ne fut tracée.

Déjà les accords de Grenelle qui
contraignirent le patronat aux sacri-
fices que l'on sait, pesèrent lourde-
ment sur celui-ci. Des augmentations
de salaire étaient indispensables, Elles
auraient dû se faire à froid et par
paliers dans un climat de collabora-
tion professionnelle. D'autre part,
M. Ortoli décréta le renforcement de
l'impôt sur les successions. C'était s'en
prendre à l'épargne si chère au cceur
des Français. Enfin, et par-dessus tout,
le déficit budgétaire allait croissant
jusqu'à atteindre 14 milliards pour
1969. On vient de le réduire de
2 milliards, ce qui est loin d'être suf-
fisant. Le secteur nationalisé absorbe
à lui seul la moitié de l'impôt sur
le revenu, et l'on sait ce qu'il en est
en particulier du gouffre de la sécu-
rité sociale.

Le ministre avait tablé sur l'expan-
sion de la production nationale. Or,
celle-ci n'a pas fait de bond en
avant. Des industriels ont utilisé les
crédits qui leur avaient été accordés
pour leurs investissements afin de les
convertir en avoirs étrangers. On juge
sévèrement leur attitude et on a rai-
son. Mais qu'est-ce donc qu'un Etat
qui se relève incapable de mettre un
terme, ou même un frein, à ce que
le duc d'Orléans appelait si juste-
ment « la fortune anonyme et vaga-
gonde » ?

Tout cela, et d'autres causes encore,
expliquent ce qui s'en est suivi : la
spéculation sur le Reichmark , la mise
à l'abri de fonds français dans nos
banques suisses et la menace de dé-
valuation du franc qui, du jour au
lendemain, peut devenir une réalité,
entraînant aussi celle de la livre,
malgré les efforts entrepris à Bonn
par les dix pays pour réorganiser
l'ordre monétaire international.

René BRAICHET

Brouillard élevé, température peu changée
soleil aussi bien dans les Alpes que sur
les arêtes du Jura. Mais 11 faut s'atten-
dre également à quelques passages nua-
geux chargés de pluie ou de neige.

La température atteindra — 6 et -f- 1
en fin de nuit et 2 à 7 degrés l'après-
midi.

L'hiver était en avance. Après les pre-
miers flocons de la semaine, c'est un
temps d'automne qui va- régner sur tout
le pays au cours du week-end. En effet ,
la couche de brou illard se situera dans
aa limite supérieure entre 700 à 800 mè-
tres. Mais au-dessus ? On y trouvera le

Lfl PARITE DU FR ANC SUISSE
NE SUBIRA AUCUN CHANGEMENT

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a tenu vendredi
soir une séance extraordinaire pour examiner la situation
monétaire internationale. A son issue, la chancellerie fédé-
rale a publié le communiqué suivant :

> Le Conseil fédéral a pris connaissance des décisions
de la conférence des ministres des finances des princi-
paux pays industrialisés, qui vient de se terminer à Bonn,
sous la présidence de M. Karl Schiller, ministre de l'éco-
nomie de la République fédérale allemande, Les mesures
envisagées contribueront à mettre fin à la spéculation
dont ont souffert certaines monnaies européennes.

» Contrairement à celles-ci, le franc suisse n'a pas subi
de pressions spéculatives. Le Conseil fédéral . confirme
qn'aucune mesure particulière ne s'impose, et que la parité
du franc suisse ne subira aucun changement II a donné
son accord de principe à ce que la Banque nationale,
dans le cadre de ses compétences, s'associe aux mesures
de soutien envisagée en faveur du franc français, à concur-
rence d'un montant de 100 millions de dollars (430 mil-
lions de francs suisses). Cette opération sera faite sous la
forme d'un crédit à court terme. Notre pays démontre
ainsi sa solidarité dans le domaine de la coopération
monétaire internationale. »

A ce propos, notre correspondant de Berne nous
écrit :

LA CONTRIBUTION SUISSE
La Suisse contribuera donc à l'opération de soutien

décidée à Bonn. Toutefois, la somme de 430 millions de
francs ne pourra être prélevée sur le crédit de 850 mil-
lions ouvert par l'arrêté de 1963 sur la collaboration de
notre pays aux mesures monétaires internationales, car ce
crédit a été épuisé par les récents prêts à la Grande-
Bretagne. C'est donc la Banque nationale qui intervien-
dra en raison de la compétence qni lui est accordée
lorsqu'il s'agit de prêts à court terme, c'est-à-dire qui
doivent être remboursés dans les trois mois. On tient
d'ailleurs pour possible, à Berne comme dans d'autres
capitales, que la France n'ait pas besoin de la totalité
des deux milliards de dollars qu'elle a obtenus à Bonn.

. TOUT DÉPEND DU TAUX
Le communiqué, on l'aura remarqué, ne fait aucune

allusion aux conséquences économiques d'une éventuelle,'
mais quasi certaine pourtan t, dévaluation du franc fran-
çais. La raison en est simple : les répercussions d'une
telle mesure sur nos échanges commerciaux avec la France
dépendent avant tout du taux de la dévaluation. Or, hier
soir, on ne savait encore rien sur ce point. G . Perrin

(Lire la suite en dernière page)

Voici l'état des lieux dans le secteur juif de Jérusalem, après qu 'une voiture piégée ent
explosé, faisant morts et blessés. Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

LES ARABES ONT FRAPPÉ

Dans I atmosphère de crise monétaire internationale dans laquelle s'achève ^_ cette semaine, la Suisse se signale par sa santé et son équilibre. Le franc
p suisse, comme quelques autres devises fortes et solides, n'est pas menacé.

Mais le sort des peuples, celui de l'Occident en particulier, est tout de _\
H môme assez étroitement lié pour qu'il faille tenir compte d'un certain nombre =j
= de répercussions désagréables, même pour les Suisses, après la dévaluation ||
p du franc français. Les plus visibles dans l'immédiat seront relatives au ralen-
H tissement du flot de touristes en provenance de notre grande voisine, dès les =
= fêtes de cette fin d'année. D'autres conséquences négatives se feront sentir j
H sous la surface de l'actualité visible pour le grand public. Les financiers et =
H les industriels, et même les gouvernants, prendront les précautions nécessaires =
|j pour en limiter les effets défavorables pour l'économie suisse.

On aurait tort, toutefois, de dramatiser outre mesure une situation à l'évo-
H lution de laquelle nous sommes peut-être plus sensibles, précisément parce =
= qu'il s'agit de la France toute proche. Ce n'est pas la première dévaluation
p qui y est opérée, en particulier depuis 1939, ou 1945. Cela a-t-il empêché les =
= Français — et les autres peuples qui ont dû dévaluer leur monnaie au cours H
= des trente dernières années — de connaître une prospérité toujours croissante, =
= j- « A- l~_ J_  _i... __  _ r. ..  -1/ . LU-- J_  ._ ;- J_ —ï  -_ —î  =—s ue |ju33cucr ue pius CM pius u UU1UIMUUMC3 , u e se iiuuinr ae mieux en mieux , ~
§j de se vêtir de plus en plus confortablement, de jouir de loisirs de plus en
H plus variés, longs et agréables ?

L'une des principales leçons à tirer de cette crise, c'est qu'un pays, si H
M prospère soit-il, si solides et stables «oient ses structures fondamentales, ne
p peut se permettre, comme ce fut le cas en France en mai - juin cette année,
g de débrayer, de se mettre à scier la branche sur laquelle il est assis, sans =
H que tout le peuple, un jour, doive en subir, fût-ce momentanément, les =
s fâcheuses conséquences. =

On ne peut impunément jouir des mille et un bienfaits de la société de
H consommation et en nier ou en détruire les fondements et les bases. A moins ÎË
= que l'on ne choisisse un autre type de société — que les démolisseurs sont =
H d'ailleurs impuissants, non seulement d'édifier, mais même de définir.

Il reste, bien sûr, le modèle des systèmes dits socialistes de l'Est. Mais, _ \
H même sans dévaluation, ils ne semblent pas exercer sur nos détracteurs de
=j la société de consommation une séduction suffisante pour les inciter à y émigrer. M
1 R. A. §
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I Quelques dimensions d 'une déva luation

IL Y A 5 ANS : DALLAS
DALLAS (AP). — Il y a eu cinq

ans hier, le 22 novembre 1963, le
président John F. Kennedy était as-
sassiné à Dallas (Texas) et M. John-
son prêtait serment comme 36me pré-
sident des Etats-Unis.

Pour l'Amérique, c'est le souve-
nir d'un événement tragique de son
histoire, pour le président Johnson ,
dont le mandat vient à expiration en
janvier, c'est l'heure des bilans.

Plusieurs cérémonies ont eu lieu
aux Etats-Unis à l'occasion du cin-
quième anniversaire de la mort de
John Kennedy, dont une messe célé-
brée à Dallas par le père Oscar Hu-
ber, qui donna l'extrême-onction au
président lors de son transfert au
Parkland Mémorial Hospital.

CHEZ ELLE...

Mme Onassis, don t le remariage a
fait scandale dans le pays, est res-
tée chez elle, à New-York, avec ses
deux enfants. A Hyannis-Port, la mère
du président assassiné a assisté à une
messe célébrée à la mémoire de son
fils.

De nombreux visiteurs se sont ren-
dus au cimetière d'Arlington où re-
pose John Kennedy à côté de son
frère, le sénateur Kennedy, comme
lui assassiné par un fanatique.

Des messes ont également été cé-
lébrées à la cathédrale Saint-Patrick
de New-York et à Cleveland-Heights,
dans l'Ohio.

De son côté, le Dr Jaent Travell,
qui soigna le président Kennedy, a
révélé que celui-ci lui avait demandé
de ne pas parler de ses ennuis de
santé à sa femme, c Je ne veux pas
qu'elle pense qu'elle a épousé un in-
firme ou un vieil homme », lui avait-
il dit

Le président Kennedy lui avait fait
également remarquer que tous les pré-
sidents élus dans des années divisi-
bles par vingt étaient morts au cours
de leur mandat

UNE PENSION
Une autre fois, John Kennedy con-

fia à son médecin : « Pourquoi de-
vrais-je m'inquiéter au sujet d'un se-
cond mandat ? Ma femme aura une

pension et mes enfants seront pour-
vus du nécessaire. »

Selon le Dr Travell , le président
assassiné avait en quelque sorte un
pressentiment de sa mort. Un jour
qu 'il circulait en voiture , il aperçut
quelqu 'un qui le fixait avec un objet.

« Le président s'est alors tendu, a
déclaré le médecin. Je lui fis remar-
quer qu 'il s'agissait d'un enfant avec
une caméra. 11 prit une profonde
respiration et, avant de se remettre à
lire, dit : « Je ne vivrai pas dans la
peur. Ce qui sera, sera ».

Pour le président Johnson, le 22
novembre est le jou r des bilans. « Au
crépuscule de notre mandat , a-t-il dé-
claré, nous avons jeté un regard en
arrière sur certaines de nos réalisa-
tions , certaines des choses dont nous
nous sommes glorifiés et certaines de
nos déceptions. »

Au cimetière d'Arlington le sé-
nateur Edward Kennedy près de

la tombe de son frère John
(Téléphoto AP)
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Monsieur et Madame André Brasey-Egli ;
Monsieur Lucien Brasey ;
Monsieur et Madame Raymond Brasey ;
Monsieur et Madame René Brasey ;
Monsieur et Madame Dr Robert Egli et leurs enfants , à

Munsingen ;
Mademoiselle Gilbert e Graf , sa fiancée ,
ainsi que les familles parentes,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur George BRASEY
leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu, parrain , parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 25me année, après une longue
et pénible maladie supportée avec grand courage.

Neuchatel , le 22 novembre 1968.
(Clos-de-Serrières 64)

Eternel, mon Dieu ! Je cherche en toi
mon refuge.

Ps. 7 : 2.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la Collégiale de

Neuchatel , lundi 25 novembre , à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La seconde pyramide du collège du Mail est sous toit
Depuis quelques jours, un sapin coupé

dans les forêts jurassiennes est planté sur
la seconde pyramide du centre scolaire du
Mail. La levure de la deuxième étape de
cette splendide réalisation a eu lieu hier
soir dans le réfectoire sis entre les deux
bâtiments et décoré d'ampoules multicolores
et de guirlandes pour l'occasion.

Tous les ouvriers ont été invités à un
excellent repas puis plusieurs personnalités
ont pris la parole pour leur exprimer des
remerciements pour le travail fourni. Les
entrepreneurs , les maîtres d'Etat et l'archi-
tecte ont également recueilli des fleurs ;
l'horaire n 'a pas seulement été tenu mais
les travaux ont été terminés avant l'échéan-
ce prévue.

La pyramide étant couverte, les travaux
d'intérieur pourront se poursuivre pendant

l'h iver. Et, comme le montre notre photo-
graphie, le directeur de l'école secondaire
régionale de Neuchatel , M. André Mayor,
donne le feu vert pour la dernière étape à

M. Alfred Abeger , architecte, sous le re-
gard amusé de M. Ernest Bart , chef de
chantier.

(Avipress - J.-P. Baillod)

ETAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 20 novembre. Winz,

Norbert, fils de Norbert-Adolf , fromager à
Nods, et d'Elisabeth, née Leuenberger ; Ro-
bert, Pascal-Olivier, fils de Georges-André,
dessinateur-architecte à Neuchatel, et de
Vreneli, née Zbinden ; Zoia, Paola , fille de
Ferruccio, mécanicien sur autos à Marin,
et de Teresina , née Santarossa. 21. Pult ,
Laura-Chiara, fille de Guido-Reto, chef de
travaux à Hau terive, et de Francine-Anne,
née Rosenbaum.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
19 novembre. Viva, Antonio, menuisier,
et Simone, Cosima, les deux à Neuchatel.
22. Gioria, Gino, instituteur à Neuchatel, et
Haag, Bluette-Nelly, à Saint-Biaise ; Mau-
ley, Jean-Pierre-Michel, chauffeur, et Ga-
schen, Rose-Marie-Amélie, les deux à Neu-
chatel ; Franc, Claude-André, technicien à
Valangin , et Rieder , Mariette-Ginette , à
Cornaux ; Kettere r, Claude , mécanicien-élec-
tricien à Valangin. et Clottu , Madelaine-
Ysabel , à Saint-Biaise ; Fanac, Gilbert-Lou is,
acheteur à Winterthour, et Lôtscher née
Kirsebom , Yvonne-Gullvi-Ingegerd, à Ftan
(GR) ; Wuillemin , René-Marcel-Arnold, pu-
bliciste à Chêne-Bourg (GE), et Humbert,
Anne-Lise, à Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 22 no-
vembre. Rufer, Claude-André, étudiant en
lettres, et Voisard , Françoise-Marie-Lydia,
les deux à Neuchatel ; Telese, Beniamino-
Bonaventure , cuisinier , et Corleto , Teresa,
les deux à Neuchatel ; Cortesi , Francesco-
Seneca, collaborateur commercial à Neu-
chatel , et Schmid , Marlène-Elisabeth . à Ful-
ly (VS) ; Poron , Didier-André-Léon, étudiant
à Neuchatel , et Schlittler, Sybille-Johanna,
à Niifels (GL) ; Bisanti , Salvatore, manœu-
vre, et Piccione, Bartolomea, les deux à
Neuchatel.

DÉCÈS. — 20 novembre. Neipp, Fir-
min-Justin né en 1887, ancien vendeur à
Neuâcthel , veuf d'Elise-Marguerite née
Kung ; Vuilliomenet née Gilliéron , Alice-
Esther , née en 1912, géran te de kiosque à
Neuchatel, veuve de Charles-Clément.

Les 5 m 50 exclus
des Jeux olympiques
Réuni à Londres, le Comité de l'Union

internationale de yach ting a décidé de rem-
placer pour les régates des Jeux olympi-
ques de 1972 les 5 m 50 par les Soling.
Ce remplacement a été modifié par le coût
élevé des 5 m 50 (80,000 - 100,000 fr.).
Les 5 m 50 avaient permis à la Suisse
de remporter une médai le de bronze en
1960 à Rome avec l'équipage de Henri
Copponex et une médaille d'argent cette
année à Acapulco avec l'équipage de Louis
Noverraz.

Le Soling est un bateau à quille avec
un équipage de trois hommes. Son prix
se situe entre 15,000 et 20,000 francs. A
l'origine, il devait remplacer le dragon mais
cela n'a finalement pas été le cas.

Ainsi, en 1972, à Kiel, les régates olym-
piques seront ouvertes aux Finns, aux
Plying-Dutchmen, aux Stars, aux Dragons
et aux Soling.

Dynamo Kiev
champion d'URSS

Dynamo Kiev a finalement remporté le
championnat d'URSS avec cinq points
d'avance sur Spartak Moscou . Gotscha Ga-
vacheli (Dynamo Tiflis) a été sacré meil-
leur marqueur du championnat avec 22
buts. Le classement final après 38 matches :

1. Dynamo Kiev 57 p.; 2. Spartak Mos-
cou 52 p. ; 3. Torpédo Moscou 50 p. ;
4. ZSKA Moscou 50 p. ; 5. Dynamo Mos-
cou 47 p. ; 6. Dynamo Minsk 46 p. ; 7.
Dynamo Tiflis.

Ecole de mécanique
et d'électricité

Visite de l'établissement
en activité
Aujourd'hui 23 novembre
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

Ce soir, à 20 heures précises

GRAND MATCH
AU LOTO

au Cercle National
Prix : montres, appareils

de photo, jambons,
paniers garnis, etc.
1er TOUR GRATUIT 

HOTEL DE COMMUNE, ROCHEFORT

BAL
Ce sou-
Orchestre « Les gais montagnards »

A COLOMBIER Dimanche, à 9 h 45
Championnat
La Chaux-de-Fonds II

GRANDE SALLE, BEVAIX
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
UN SOLEX, etc.
Gymnastique et football

CE SOIR, dès 20 h 30

Halle de gymnastique, FONTAINES

SOIRÉE ANNUELLE
Dès 23 heures, DANSE, BAR
S.F.G. Fontaine»

^???????????^???????????^
? \tâlM/7&___t 1-1 présentera ?
? o\r005^H  ̂ dans un mois *
? C^2i^«-"̂  au théâtre
? ï£S&m«X~ de Neuchatel J

: L A D Y  G 0 D I V A :
J précise que ce spectacl e gai et ^
+ comique d'une verve et d'une tru- o
«¦ culence toutes françaises, n'a rien ?
? de commun avec le film triste ?
? américain et soporifique présen- *
T té mercredi passé à la TV ro- 

^î mande. A ne pas confondre... ^*???????????????????????? >¦
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Vous serez fier de l'offrir, à vos invités,
notre fameux Bordeaux Château Haut-
Pipeau 1964
la bout. 4.25 le carton de 8 bout . 30.50

Cordial aux œufs Dubacry
la bout. 8.90 2 bout. 16 —

Apéritif Cynar le litre 7.50, 3 1. 22 —

H est délicieux notre fromage pour ra-
clette, par demi-meule, le kilo 7.20

La fondue réussit toujours avec notre
mélange. Rjj

Hôtel du Vaisseau - Petlt-Cortaillod

O U V E R T
Filets de perches au beurre

théâtre de poche neuoh&telota
ITTL—J Co soir 20 h 30
fl liBfl D E R N I È R E
I' 1 représentation de

<UNE LETTRE PERDUE »
Dimanche pas de représentation
Location : bar du TPN dès 13 h
tél. 5 90 74

Exceptionnellement aujour-
d'hui, la salle du restaurant

CITY
sera fermée de 11 à 15 heures
(réservée pour repas de société)

Le service de midi est toutefois assuré
à la brasserie et au salon français
(1er étage).

CHAPELLE qRANGERIE
Dimanche

Madame WILLENEGGER
présidera à 15 heures une
réunion pour dames. Invitation
cordiale.

GALERIES AMIS DES ARTS
NEUCHATEL

EXPOSITION DES

FEMMES PEINTRES
du 8 au 24 novembre

Dernier jour dimanche

GALERIE DE LA TOUR
DE DIESSE

Exposition de photos von Allimen

^Af a^c\Ar^ce^
Monsieur et Madame

Alain d"EPAGNIEB-CHOPAED et Cé-
dric sont heureux d'annoncer la nais-
sance de

Benoît
21 novembre 1968

Clinique Av. du Lignon 14
. des Grangettes Aire

Genève

Vlckl et Gilbert GERSTER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils

Philippe
22 novembre 1968

Maternité Neuchâtei Faubourg 1
Lo Landeron

Monsieur et Madame
Laurent MARTI ont la grande joie
d'annoncer la venue dans leur fa-
mille de la petite

Emmanuèle
La Petite Grave 1236 Cartlgny

Genève

On danse chaque soir
(lundi de 20 h 30
excepté) à 2 h

Corsaire
Ruelle du Port

Dimanche , matinée de 15 à à 18 h

¦ ¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHBH»

Ce soir

LOTO
dès 20 heures

CERCLE LIBÉRAL
Premier tour gratuit

S. F. G. NEUCHATEL-ANCIENNE

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

PORCHETTA (cochon de lait)
ALLA ROMANA

Le Rotary-Club de Neuchatel
recommande à se» membre»
la conférence de
Mme JEANNE HERSCH, sur

«Le droit
d'être un homme»

IBHHIICIRiaiBI BBiBIBHIHHBnilHHBnaHBlH

(A 7/ _\ \ \  de gymnastique

£Clf Ija Grand match
^ xĴ Ĥ r au loto

du F.C. Fontainemelon
Dès 17 h, apéritif à la carte
Dès 20 h , abonnement» SÉRIE 1
Dès 22 h 15, abonnement» SÉRIE 2

CERCLE DE SERRIËRES - SERRIËRES
Samedi 23 novembre 1968
1er TOUR GRATUIT à 20 heure»

L O T O
DU FOOTBALL-CLUB

Aspirateur électrique, fer à repasser, jambon,
estagnon d'huile, immense plaque de lard, etc.

Aula du nouveau gymnase
Fbg de l'Hôpital 59, Neuchatel
AUJOURD'HUI, à 17 h 15

LE DROIT
D'ÊTRE UN HOMME
Conférence par. „...

JEANNE HERSCH
Directeur du département
de philosophie à l'UNESCO
Entrée : Fr. 3.— 

Hôtel du Cygne - Bevaix
D A N S E

avec l'orchestre
« RAYMOND CLAUDE »

BOUDRY CE SOIR 20 heures
Grande salle Ï 0  _P^xm_mi_P^_P A Q U E S  

j 1 \J \ m
P A R I S  i .HHHTi-C

>
-"_" 0

? 

Stade de Serrières
Dimanche 24 nov. j

k 14 h 30

XAMAX I-
SER VETTE I

Match amical

gp_nnnaB|Hi îl^HBIEIBIBmHKBin

_ . THÉÂTRE
*Q. I_» DE POCHE

*TO n̂tU*& 
DE 

SAINT-AUBIN
0^L Ce soir, à 20 h 30
*& LES NUDISTES

Location : téL 6 71 65 et à l'entrée

Société d'Emulation et
Jeunesses musicales
de France
Ce soir, à 20 h 15
à la Salle de musique, COUVET

RÉCITAL DE MUSIQUE ESPAGNOLE
par Luis GALVÉ, pianiste
Location : à l'entrée

Salle des spectacles
Corcelles
Samedi 23 novembre 1968,
à 20 h 15

SOIRÉE ANNUELLE
de la S. F. G. Corcelles-Cormondrèche

Dès 23 h, DANSE
Orchestre « MEDLEY'S »
Prolongation d'ouverture autorisée

Le passage à niveau des Demies
sera enfin supprimé

Une bonne nouvelle : le passage à ni-
veau des Deurres sera enfin supprimé.
C'est an crédit de 939,000 fr. que deman-
de le Conseil communal de Neuchatel pour
cette opération, dont à déduire la partici-
pation des CFF, la subvention fédérale et
la contribution de la commune de Peseux.
Pour la ville, le crédit couvrira la construc-
tion d'une route d'évitement du passage à
niveau, l'élargissement du chemin de la
Justice et la construction d'un passage
souterrain pour les piétons.

Ce passage à niveau, le dernier encore
carrossable sur le territoire de Neuchatel,
consume la principale liaison entre le
quartier industriel de Serrières d'une part,
la partie sud de Peseux et les quartiers
des Deurres et des Charmettes d'autre
part. La largeur libre (5 m 50) est insu f-
fisante et l'endroit est dangereux. A l'ori-
gine, un passage sous-voies à l'emplace-
ment même du passage à niveau était pré-
vu. Pour diverses raisons, dont le man-
que de place et la déclivité du raccorde-
ment de la rue des Deurres, cette solu-
tion a été abandonnée.
. Que ya-t*>n faire.? ._

La rue des Chansons, déclassée au pro-
fit de l'avenue Fomachon, sera prolongée
sur le territoire de Neuchatel jusqu 'à la

sortie du tunnel des Deurres par une
nouvelle artère, la rue Vamoz.

De plus, la rue des Deurres, difficile à
corriger et dont la pente atteint jusqu'à
19 % sera déclassée au profit d'une nouvel-
le artère, la rue Caselle, celle-ci reliant le
carrefour Carrels sud-Charmettes-Chàtelard-
Pralaz à la jonction de l'avenue Dubois et
du chemin de la Justice par-dessus la sor-
tie du tunnel des Deurres.

En résumé, il faudra construire la rue
Varnoz et la section inférieure de la rue
Caselle, élargir le chemin de la Justice avec
aménagement de trottoirs indispensables. Le
passage souterrain pour piétons aura une
largeur de 4 mètres, une hauteur de 2 m 50
et une longueur développée de 45 mètres.
La suppression du passage à niveau per-
mettra en outre de donner une longueur
convenable au quai d'embarquement de la
halte CFF et l'abri des voyageurs sera
transféré à l'est du passage souterrain.

f
Madame Charles Dentan-Boichat , à la

Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Hegel-

Dentan et leur fille Cendrine, à Lausanne ;
¦Madame Marguerite Ducret-Dentan et

famille , à Vevey ;
Madame Marie Dénéréaz-Dentan et fa-

mille, à Clarens ;
Monsieur et Madame Roger Dentan et

famille, à Chardonne ;
Monsieur et Madame Louis Forestier et

famille, à Chardonne ;
Madame Lucie Brodmann-Boichat et fa-

mille, à Ettingen ;
Madame et Monsieur Armand Schmid-

Boichat , à Serrières ;
Mademoiselle Madeleine Boichat, à Fleu-

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

décès de

Monsieur Charles DENTAN
garagiste

leur cher et bien-aimé époux, papa, grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après de cruelles souffrances supportées
avec courage, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à la Tour-de-
Peilz, lundi 25 novembre 1968.

Messe de sépulture à l'église catholique
de Vevey, à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe.
Domicile de la famille : rue des Ter-

reaux 10, à la Tour-de-Peilz.
R. I. P.

Prière de ne pas faire de visite»
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Arnold ROBERT
1948 - 1968

A toi nos pensées,
A nous ton cher souvenir.

Tes enfants et petits-enfants.

CORCELLES

Le « mois paroissial » de la paroisse
de Corcelles-Cormocdrèche trouvera une
•apothéose dans d'exceptionnel concert à la
gloire du Seigneur, qui sera donné en la
chapelle Je dimanche 1er décembre, en
fin d^aptrèsHmidi.

En effet, après le concerto opus 10 No 3
d'Antonio i-Vivaldi, les auditeurs auront le
privilège d'entendre le Magnificat de Cari
Philippe Emmanuel Bach dont ce sera, sauf
erreur, la 2me exécution en Suisse. Cette
œuvre pour solistes, chœur et orchestre, bé-
néficiera d'une distribution de classe pour
les parties solistiques : Elisabeth Buser, Ber-
ne, soprano ; Thérèse Hotz, Neuchatel, al-
to ; Pierre-André Blaser, Lausanne, ténor ;
et Hanŝ Georg Zidliken, Cologne, basse.

Les chœurs de da Neuveville et de Cor-
cedles-Cormandrèche ainsi qu'un orchestre
composé de musiciens chevronnés de quel-
ques grands orchestres suisses sont les au-
tres exécutants de cette œuvre dirigée par
Jean-Pierre Luther.

Une voiture de Cressier
dévale un talus en Valais
(c) Une voiture neuchâteloise a fait hier
une chute spectaculaire sur la route de
Nendaz, en Valais. Le véhicule, conduit
par M. Victor Zaniiii , 46 ans, de Cressier,
a quitté la chaussée et basculé dans un
talus sur 40 mètres. L'accident fit trois
blessés, soit le chauffeur qui put regagner
son domicile et deux passagers hospitalisés
à Sion, MM. Michel Hermann, 71 ans,
qui souffre de fractures de côtes et Palmerio
Deiana, 29 ans, souffrant de plaies di-
verses.

Evénement musical

Pour un peu de lumière
(sp) Cortaillod avait, jusqu 'à hier, la chance
de posséder les plus beaux ¦— et surtou t
les plus anciens — ifs de Suisse. Us pous-
saient dans la cour d'une entreprise de la
place dont un des directeurs a donné l'or-
dre de les abattre : ils donnaient trop
d'ombre...

CORTAILLOD

LIGNIÈRES

A t occasion de ta f ê t e  des Vendan-
ges, la Table ronde (pet i t  zRotary * <j ruï
groupe des hommes de moins de U0
ans) avait mis sur p ied le Pop-club
68. Cette « entreprise » a laissé un bé-
néfice de 14,000 francs , somme qui a
été remise hier au cours d'Un syni-
path ique ap éritif au comité du home
d' enfants des Pinolets à Lignières. La
Table ronde était notamment repré-
sentée par MM.  Jeannot , président , et
Attinger , vice-président , tandis que le
comité des Pipolets l'était par M. Sam
Humbert, président , Mme J . Bauer-
meister, vice-présidente et directrice
de l 'Office social de Neuchatel , Mlle
Chaney, directrice, et M. J.-C. Knutti,
secrétaire cantonal aux maisons d' en-
fan t s .

SAINT-BLAISE
Cycliste motorisé blessé
Hier à 21 h 45 un jeune cycliste

motorisé de Neuchatel, Alain Jobin, 17
ans, circulait entre Marin et Saint-
Biaise, lorsque, arrivé peu avant le
passage à niveau , 11 perdit la maîtrise
de son véhicule et se jeta contre un
poteau électrique. Souffrant de dou-
leurs dans les reins et au poignet
gauche, il a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

14,000 francs pour
le home des Pipolets

Température : moyenne : 2,3 ; min : 0,6 ;
max : 3,1. Baromètre : moyenne : 726,6.
Vent dominant : direction : variable jus-
qu'à 15 h, ensuite sud ; force : calme à
faible. Etat du ciel : couvert.

Niveau du lac 22 nov. à 6 h 30 : 429,04
Température de l'eau : 9 °

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, Grisons : SUT le Plateau, la
couche de brouillard ou de brouillard éle-
vé dont la limite supérieure se situe vers
700 à 800 m se dissipera en partie. Au-
dessus de cette couche, sur les crêtes du
Jura dans les Alpes, en Valais et aux
Grisons , le temps restera en général en-
soleillé. Des passages nuageu x pourront se
produire à partir de l'ouest. La température
en plaine, comprise entre — 6  et + 1  de-
grès en fin de nuit, atteindra 2 à 7 degrés
l'après-midi. Les vents s'orienteront gra-
duellement au secteur ouest en montagne.

Evolution prévue poui dimanche et lundi:
brouillard en plaine au nord des Alpes, ne
se dissipant qu'en partie. An-dessus d'abord
clair ou peu nuageux. Plus tard dans toute
la Suisse, par moment nuageux à très nua-
geux. Température peu changée.

Observations météorologiques

ifessî
BERNARD PERSOZ Dir ŜSéâSS**^

La fameuse opérette « La Chauve-
Souris », p lus que nonagénaire , puis-
qu 'elle f u t  écrite en 1874, est l' excel-
lente version viennoise du « Réveil-
lon », de Meilhac et Halévg. Brillam-
ment adaptée au goût de leurs conci-
toyens , par H a f f n e r  et Gênée , cette
p laisante histoire eut la chance de
p laire à Johann Strauss , qui , durant
quarante-trois nuits, écrivit une mu-
sique étincelante. Ses solides quali-
tés, en outre, sont encore appréciées
et aimées du public du siècle suivant ,
puisque, à Neuchatel , une salle com-
ble a app laudi la bonne troupe du
Théâtre de Bâle. Dans d' agréables dé-
cors , les copains que sont le rentier
Eisenstein (Gérald Clair) et le nota ire
Falk e (Gustl Dierkes), respectivement
un pap illon et une chauve-souris tors
d' un bal masqué , eurent un vif  succès,
au cours de leurs p érégrinations et
mésaventures policières.

Les rôles féminins , en particulier
ceux de Frau Eisenstein (H.-M. Rin-
dler) et de sa soubrette malicieuse,
bonne comédienne et chanteuse Adèle.
(Trude Stemmer) furent  brillamment
interprêtés. Au premier acte, ta pétu-
lante Rosalinde avait une gesticulation
exag érée, mais au deuxième , lors d' une
réception hongroise chez un prince (le
travesti Marianne Schônauer), ta jeu-
ne dame chanta for t  bien les fameux
airs hongrois , et son jeu était d' excel-
lent sty le. Quant à sa camêriste,
Adèle , for t  pi quante dans son rôle de
« dame » parvenue, et qui sait g a f f e r
avec aisance, elle anima nombre de
scènes avec un brio de bon aloi.

Le troisième acte , qui se passe au
g r e f f e  de la prison où son enfermés
ces sympathi ques fê tards , f u t  animé
pour une bonne part grâce au geôlier
Frosch (Manfred H o f f m a n n ) ,  excel-
lent comique , dont les réparties f o n t
la joie du public. Peut-être en « re-
mettait-il » un peu trop ?

Il y avait quelques lenteurs dans
cette aventure burlesque. L'orchestre,
dirig é par Cari von Pfei l , mit beau-
coup de brio , de goût , à sa tâche.
L' on admira et app laudit aussi le
corps de ballet, bien au point , et qui
évoluait , au milieu d' une troupe ho-
mogène , dans des décors s imp les , et
par là même, p laisants et bien en
place.

M. J.-C.

L'opérette
« La Chauve-Souris »

à Neuchatel

Au cours d'un match de hockey sur
glace, qui se déroulait à Neuchatel , des
sportifs bernois ont été victimes d'ha-
biles voleurs qui , s'étant introduits dans
les vestiaires, ont dérobé une v ing ta ine
de porte-monnaie appartenant aux ho-
ckeyeurs.

Sportifs volés
à Monruz

Collision en chaîne
Hier à 18 h 10, M. J. H, de Serrières,

52 ans, circulait au volant de sa
voiture dans la . rue du Port-Roulant,
lorsqu'il s'arrêta au carrefour de Ti-
vol i pour laisser le passage à un trol-
leybus. En repartant, et voulant s'en-
gager dans la rue Martenet, il appuya
légèrement sur sa gauche et, ce faisant,
fut touché par la voiture de M. W,
18 ans, de Boudry, qui arrivait derrière.
Sous l'effet du choc, la première voi-
ture accrocha celle de R. J, 43 ans,
de Cernier. Dégâts matériels.

Maria Pastanella n'est plus
Les mélomanes de notre ville appren-

dont avec tristesse la mort à Milan de la
cantatrice Maria Pastanella Altavilla, qui,
à deux ou trois reprises, il y a une dou-
zaine d'années, vint chanter à Neuchatel,
en compagnie de quelques artistes lyriques
italiens.

Le cas de Maria Pastanella était parti-
culièrement tragique. Douée d'une voix
splendide, eflile avait remporté en 1950, de-
vant quelque 400 concuirents, le prix Tos-
canini à la Scala. Promise à une brillante
carrière de soprano dramatique, elle devint
subitement aveugle et dut renoncer à la
scène.

On se souvient encore, chez nous, de
ses magnifiques interprétations de Verdi,
Gounod et Puccini.



LE CARREFOUR DU VAUSEYUN, COMPLIQUE ET DANGEREUX
VA ETRE DOTé DE SIGNAUX LUMINEUX: 100.000 FRANCS

IL  
est incontestable que le carrefour du

Vauseyon — où se réunissent les rou-
tes cantonales 10 (Neuchatel - les Ver-

rières) et 11 (Neuchatel - Montagnes neu-
châteloises) est devenu , avec l'essor de la
circulation , un nœud routier d'une com-
plexité invraisemblable et présentan t de sé-
rieux dangers. En tout cas à certaines heu-
res et en certains jours , les non-prioritaires
passaient de longs moments à attendre de
s'infiltre r dans le trafic surchargé de la
route Neuchatel - Val-de-Travers .

En plus , les usagers des Montagnes neu-
châteloises — ceux notamment de l'ACS
qui étaient intervenus auprès de l'autorité
communale du chef-lieu — comprenaient
malaisément que la route des Gorges du
Seyon soit déclassée à son débouché sur
le carrefour du Vauseyon. Et ils n 'avaient
pas tort de s'étonner de cet état de fait.

Bre f , le moment est venu de dote r ce
rond-point parfois encombré de véhicules
immobilisés et dont les conducteurs ne sa-
vent plus que faire , d'un système adéquat
de signalisation tricolore.

POUR LE PETIT PRINTEMPS
Il faudra encore attendre quelques mois.

Mais , compte tenu du délai de livraison
du matériel , des travaux d'installation et
de quelques modifications à apporter à la
chaussée et aux refuges , on a tout lieu de
penser que cette réalisation entrera en fonc-
tion au petit printe mps, soit en avril - mai.

En attendant ce jour bienvenu qui met-
tra clé l'ordre dans un carrefour qui semait
la pagaille parmi les usagers , l'autorité com-
munale executive présente au législatif un
projet assorti d'une demande de crédit de
100,000 fr. en vue d'installer les feux au
Vauseyon.

L'équipement de ce carrefour s'est heur-
té à des difficultés en raison de la pré-
sence à cet endroit de la double ligne du
tram 3, du trolleybus 4. du nombre de
rues y débouchant et de la place très res-
treinte à disposition pour aménager les
pistes de circulation , écrit le Conseil com-
munal .

La commission technique , composée des
représentants de divers services communaux ,
de la compagnie des trams et d'un fa-
bricant de signaux lumineux, s'est réunie
à plusieurs reprises. Les difficultés men-
tionnées ont pu heureusement être réso-
lues.

UNE ENTITÉ INDÉPENDANTE
L'ensemble des signaux de ce carrefou r

constituera une entité indépendante de la
centrale de commande du poste de police
de la ville. Cette installation ne compro-
mettra en aucune manière la transforma-
tion de l'installation dont la cité est déjà
équipée.

Signalons enfin que le Vauseyon sera
l'un des plus modernes du canton, dans
quelques mois : comptage du nombre des
véhicules, commande des programmes de
fonctionnement , etc .

Le chef du département des travaux pu-
blics, M. Grosjean , a dit son intérê t au
projet de la ville , car le problème à ré-
soudre au Vauseyon est dû pour une large
part à l'afflux de véhfcules empruntant
les cantonales 10 et 11, auquel s'ajoute
le trafic de transit entre la ville, Peseux,
Corcelles.

70,500 FRANCS DE MATÉRIEL
Le devis comprenant la pose et la four-

niture des signaux, ainsi que les travaux
de fouilles , de pose de câbles , de modifi-
cations de chaussées, d'îlots et de .marqua-
ge s'établit ainsi :

Matériel, pose 70,500 fr. modifications
des chaussées, des trottoirs et des îlots,
fouilles 21,000 fr., services industriels (ali-
mentation de l'armoire de commande et
dpélacement de bornes lumineuses) 1500
francs ; frais de marquage , 7000 fr. Soit
au total 100,000 fr . montant du crédit
demandé.

Oui au budget de la ville pour 1969
mais à quand le «Grand Neuchatel»?

LE RAPPORT DE LA COMMISSION FINANCIÈRE

AVANT de proposer au Conseil gé-
néral l'acceptation du budget de la
Ville pour 1969, la commission fi-

nancière s'est réunie à plusieurs reprises
sous la présidence de M. Hans Walder ,
le rapporteur étant M. G. Mistelli. La dis-
cussion générale a porté sur quatre fronts :
forme et maîtrise du budge t, relations de
la Ville avec les autres communes et en-
fin , réalisme du budget. Concernant la for-
me, le souhait a été exprimé que la pré-
sentation soit plus détaillée afin de faci-
liter la lecture du budget , en tout cas que
des commentaires plus généraux soient don-
nés au sujet de quelques problèmes pré-
sentant un caractère moins permanent.

La maîtrise ? Force est de constater que
le budget accuse, une fois de plus, la
nette tendance à une augmentation cons-
tan te du déficit. Alors, comment réaliser
des économies ? Comment être maître des
dépenses comme des recettes ? En ce qui
concerne le mén age communal, il est pos-
sible d' avoi r un souci constan t de l'éco-
nomie même si une part importante des
dépenses sont imposées par les législations
cantonale et fédérale , ainsi l'instruction pu-
blique ou certains secteurs des travaux pu-
blics. Les recettes, elles, proviennent prin-
cipalement des revenus de l'impôt. Or, le
rendement de l'impôt résulte d'un com-
plexe de facteurs extrêmement difficiles à
maîtriser. Malgré ces difficultés , le compte
d'exploitation présente un boni.

Plus préoccupant est le problème des
investissements. La nécessité d'équiper le
mieux possible la ville, l'évolution de la
démographie et ... de la circulation , le rôle
de Neuchatel en tant que chef-lieu régio-
nal constituent autant d'impératifs décou-
lant eux aussi de facteurs nombreux et
complexes. 11 s'agit non seulement de rat-
traper le retard dû à la crise des années
30 et à la guerre ou de satisfaire aux be-
soins actuels mais encore de prévoir l'ave-
nir.

LE « GRAND NEUCHATEL »
Le problème des relations de la Ville

avec les autres communes est plus aigu .
Au-delà des beoins immédiats, il y a l'ave-
nir , un avenir à bâtir en une œuvre com-
mune. Les autorités et les populations des

communes voisines se doivent de compren-
dre la situation en général, et celle de
Neuchatel en particulier. Plusieurs solutions
sont étudiées pour atteindre ce but et il
serait souhaitable , entre autres , que fût re-
vue la réparti tion de certaines charges en-
tre l'Etat et les communes (surtout dans
les domaines où l'Etat décide) et , d' autre
part , que l'on puisse également entrevoir
une législation assez hardie pour réglemen-
ter une certaine collaboration entre com-
munes , compte tenu de la situaton parti-
culière de certaines d'entre elles , notam-
ment de la Ville de Neuchatel. Enfin; il
faudrait agir auprès des voisins par la per-
suasion et l'information poussée. Parfois
même si cela est nécessaire, faire preuve
d'une certaine fermeté, C'est le cas d'un
centre de planning familial réservé aux
seuls habitants de Neuchatel.

ÉLECTRONIQUE

La discussion de détail a porté sur seize
points, allant du Bulletin officiel de la
Ville aux médicaments utilisés par l'hôpi-
tal des Cadolles. Relevons les principaux
sujets débattus. Interrogé par exemple sur
le perfectionnement professionnel du per-
sonnel communal, l'exécutif a répondu que
la Ville prenait à sa charge 50 % des
frais de préparation , 50 % du temps de
travail manqué à condition que les intéres-
sés s'engagent à rester deux ans au ser-
vice de la commune. Qu 'en est-il de la
situation actuelle du Bulletin officiel de la
Ville ? Reçoit-il l'approbation de la popu-
lation quant à son existence même, quant
à son contenu ? Les frais engagés (15,000
francs) sont-ils justifiés ? Après quelques
mois d'existence, ne vaudrait-il pas mieux
entrevoir sa suppression ? On a répondu
que le bulletin était apprécié par une par-
tie de la population. Son contenu doit et
peut être amélioré. Une personne respon-
sable devrait être désignée. L'expérience
faite est trop courte : il serait prématuré
de tirer des conclusions aboutissant à sa
suppression. Certes, un problème subsiste
avec la presse locale. Un « modus Viven-
di » devra être trouvé fixant , entre autres ,
le cadre du bulletin , les limites de sa dif-
fusion.

Le centre électronique de gestion at-
teint-il son plein rendement et , partant ,
a-t-il permis de réaliser une économie de
personnel ? Non , il ne l'atteint pas et tous
les travaux ne peuvent lui être confiés.
La réalisation de ce centre avait un dou-
ble objectif : — pallier la pénurie de main -
d'œuvre ; — éviter l'engagement de per-
sonnel supplémentaire dû à une augmen-
tation du volume de travail, et ceci dans
le sens d'une rationalisation. Les buts vi-
sés sont dans une certaine mesure atteints
mais il est impossible pou r le moment de
chiffrer l'économie de personnel . Pourtant ,
certains travaux sont plus rapidement me-
nés ainsi l'envoi des bordereaux d'impôts
ce qui favorise le paiement d'acomptes et
des impôts eux-mêmes, d'où un gain réel
appréciable. Les taxis I On sait le retard
de Neuchatel en l'espèce. Des commissai-
res ont constaté que la commission spé-
ciale des taxis semblait être tombée en lé-
thargie. Pourquoi ce retard ? Les raisons
sont multiples : l'étude juridique est aussi
longue que difficile, notamment. La com-
mission est convoquée et l'on espère voir
le problème résolu sous peu. Les taxes
sur les spectacles (recettes escomptées :
410,000 fr.) ne sont-elles pas destinées au
soutien de l'activité et des installations spor-
tives ? Si, répond l'exécutif : 38 % de
cette recette est bien affecté aux sports
sous la forme d'amortissements des cré-
dits accordés à cet effet , par exemple le
port du Nid-du-Crô. Le solde entre dans
les recettes générales de la Ville. Plutôt
coûteux les loyers des locaux (instruction
publique) du passage de Meuron et du lo-
gement du concierge de Serrières ! Par
rapport aux comptes de 1967, l'augmen-
tation est de plus de 7000 francs. Hélas,
c'est la réalité, devait constater le Conseil
communal.

LES DÉPENSES DE L'E.S.R.
Enfin, on a remarqué que les dépenses

de l'école secondaire régionale s'enflaient
démesurément d'année en année. En invo-
quant le prétexte de la réforme scolaire ,
il semble que l'on multiplie les initiatives
coûteuses dans le domaine de l'utilisation
des salles, de la répartition des effectifs
ou de l'achat de matériel. N'y aurait-il pas
lieu de prévoir un effort de rationalisation ,
sans nuire en cela à la qu alité de l'en-
seignement, dans le sens d'un certain re-
groupement des effectifs , d'une occupation
plus complète des locaux et , partant , d' un
certain frein dans l'augmentation du corps
enesignant ? Il a été demandé , en conclu-
sion , que la Ville de Neuchatel intervienne
avec une certaine énergie dans ce sens.
Dans sa réponse, l'exécuti f a précisé que
les commissions des écoles étaient respon-
sables de leur budget. Le Conseil commu-
nal agit par son représentan t au sein des
Commissions et il ne manque pas d'inter-
venir chaque fois qu 'il le peut dans le sens
de la question posée. Toutefois , le Con-
seil général reste compétent . pour accepter,
modifier ou refuser le budget des écoles.

En conclusion , la majorité de la com-
mission financière propose au législatif
d'adopter le projet de budget pour 1969.
Les représentants des groupes socialiste et
popiste se sont abstenus ' lors du vote final .

L'ordre du jour
de la séance

du 2 décembre
L'ordre du jou r de la prochaine

séance du Conseil général , qui aura
lieu au soir du lundi 2 décembre à
l'hôtel de ville , est le suivant :

1) Renouvellement d'un emprunt ;
2) suppression du passage à niveau
des Deurres ; 3) crédit supplémentai-
re pour l'achèvement de la construc-
tion du port du Nid-du-Crô ; 4) ins-
tallation de signaux lumineux au car-
refour du Vauseyon ; 6) rapport de
la commission financière sur le bud-
get 1969 ; 7) réponse du Conseil
communal à la question de M. Jean
Duvanel (POP) sur l'insuffisance des
salles de gymnastique à Neuchatel.

UNE ETUDE EN VUE DE FAIRE DU TEMPLE
DU BAS , UNE SALLE À USAGES MULTIPLES
POUR CULTES , CONCE RTS , CONFÉRENCES

Le Conseil communal demande au Con-
seil général une somme de 60,000 fr. qui
lui permette d'entreprendre l'étude de la
transformation intérieure du Temple du
Bas.

En 1961 déjà , le conservateur des orgues
et l'organiste en fonction avaient jeté un
cri d'alarme au suje t de l'instrument, da-

tant de 1900 et équipé d'une commande
pneumatique. En fait , l'orgue de ce lieu de
culte est au bout... du rouleau ! Au point
même qu'une réfection est exclue. Un devis
fourni quant à son remplacement se mon-
tait à l'époque à 170,000 francs.

II fut donc jugé préférable de ne pas
limiter l 'élude au seul remplacement de
l'orgue mais d'examiner parallèlement la
demande de la paroisse de Neuchatel de
l'EREN qui souhaitait pouvoir disposer d'un
lieu de culte moins vaste afin de grou per
les fidèles autour de la chaire.

Six cent mille francs, telle est le devis
sommaire établi par un architecte en vue
de certaines modifications.

Et puis il y eut l'idée, qui fit passable-
ment de bruit dans tout le canton et mê-
me hors de celui-ci , de la démolition de ce
bâtiment !

UNE EXCELLENTE IDÉE
Une commission d'étude de huit mem-

bres, comprenant des personnalités connues
pour l'intérêt qu 'elles portent à la vie loca-
le , a été constituée et s'est réunie cette
année. Elle recommande le principe de la
transformation dir Temple.

II faudrait qu 'il puisse être utilisé non
seulement pour les cultes, mais aussi pour
des concerts, des manifestations officielles,
des conférences. Bref , en faire une salle
polyvalente avec aménagement de locaux
nouveaux en sous-sol et moyennant de no-
tables transformations intérieures. Dans une
ville aussi pauvre en salles, ce ne serait
pas un luxe.

Le Conseil communal propose de con-
fier cette affaire à un architecte et un in-
génieur pour une étude approfondie d'adap-
tation de ce bâtiment classé monument
historique à nne destination sensiblement

différente de celle qui fut la sienne depuis
son édification.

Cette étude justifie la demande d'un
crédit de 60,000 francs.

UN CRÉDIT SUPPLÉMENTAIRE DE 900,000 FR
POUR L'ACHÈVEMENT DU PORT DU NID-DU-CRÔ

En décembre 1961, le Conseil général
avait voté un crédit de 2,146,000 fr. pour
la construction d'un port de petite batel-
lerie au Nid-du-Crô , après qu 'une commis-
sion spéciale eut examiné et approuvé le
rapport du Conseil communal le 21 février
de la même année.

A l'heure actuelle, ce port, objet d'admi-
ration de tous ceux qui le visitent , contient
environ 615 embarcations don t 180 sur ter-
re. La partie réservée à la peti te batelle-
rie est donc terminée, mais il reste à amé-
nager le secteur ouest du port , à l'est de
la station d'épuration des eaux usées et au
nord du hangar de la Société de naviga-
tion.

Par ailleurs, la réalisation de la Maison
du plongeur a motivé l'aménagement de
ses abords immédiats, notamment _ du
musoir (genre de môle) protégeant l'en-
trée du port.

Enfin, l'ancien port de la Maladière com-
blé en partie, le sera complètement lorsque
les bateaux qui s'y trouvent encore en

hiver pourront être amarrés au quai de
grande batellerie.

Les dépenses, dues au renchérissement et
aux aménagements et équipements suplé-
mentaires (demandés par les usagers ou
jugés indispensables au bon fonctionnement
du port), ajoutées au coût des construc-
tions réalisées, épuiseront le crédit initial.
Cela oblige le Conseil communal à sollici-
ter du Conseil général un crédit supplé-
mentaire de la partie nord-ouest du port.

L'aménagement du quai de grosse batel-
lerie et de la plate-forme bordant la sta-
tion d'épuration sera entrepris au début de
1969, alors que la partie encore en eau de
l'ancien port de la Maladière pourra être
remblayée durant l'été prochain. Ce n'est
qu 'à la fin de 1970 que les travaux seront
achevés, le glacis ne pouvant être cons-
truit sur des matériaux mis en place de-
puis peu. A noter, efin , que les travaux en-
visagés ne concernent pas les zones tou-
chées par d'autres projets à l'étude.

Les touristes ont pu
changer de l'argent

français
Hier , sur la place de Neuchatel , le

franc français ainsi que la livre ster-
ling n 'étaient pas quotées officiellement.

Les établissements bancaires qui ac-
ceptaient d'acheter de la monnaie fran-
çaise, en petites quantités bien sûr , le
faisaient au cours de 75 c pour 100
francs français admettant ainsi par an-
tici pation une dévaluation de 12 pour
cent. Quant à la livre sterling, elle
était offerte à la vente à 19 fr. 20
contre des dollars.

Une banque de la place s'est arran-
gée avec deux grands hôtels de la
place : l'argent français de leurs clients
actuels était acheté hier au cours de
75 c pour des montants de faible im-
portance (300 à 500 fr.).

En outre , le bureau de change des
CFF à la place Numa-Droz et à la
gare, acceptait hier encore le franc
françai s pour 75 c suisses également ,
mais limitait cet achat à 100 francs
français par personne.

Le mark en revanche , ne subissait
aucune restriction à l'achat ni à la
vente , mais il a baissé un peu hier.

LE TOUT, BRIÈVEMENT DIT
• LES FAITS i la commission financière, qui n examiné le projet de budget

de la ville pour 1969, en recommande l'acceptation au Conseil général. Les re-
présentants socialistes et popistes se sont abstenus. Ce budget est marqué par un
boni présumé de près de 1,500,000 fr. au compte financier, mais par un déficit
de plus de deux millions de francs au compte des variations de fortune.

# LA LEÇON : le budget est-il pessimiste ? Non, raisonnable, encore que
comparé avec les comptes, il accusera probablement une aggravation des dépenses
due en grande partie aux incidences fédérales et cantonales. La ville maîtrise
donc mal son budget.

% LA NÉCESSITÉ : U faut faire preuve d'un souci constant d'économie sans
pourtant vouloir lésiner sur l'équipement de la viDe. Les commissaires ont de
nouveau insisté sur les lourdes charges qui incombent à Neuchatel en tant que
plaque-tournante du littoral. Pourquoi le chef-lieu est-il le seul à payer de sa per-
sonne ? Une ville de 38,000 habitants ne saurait prendre à sa charge des dépen-
ses qui répondent aux besoins d'une agglomération régionale de 80,000 habitants,
soit attribuée au Junior Collège, école privée. On ajoutera que cette somme cor-
ce mais trop de voisins, les communes plus ou moins proches, restent réticents.
Beaucoup semblent toujours habités par l'idée que Neuchatel profiterait de
1' « alliance » pour imposer son hégémonie. La position de la commission se rap-
proche d'une motion déposée cette semaine au Grand conseil et demandant une
plus juste assiette des charges fiscales à l'intérieur du « Grand Neuchatel ». En ré-
sumé, les commissaires pensent qu'il est normal de pratiquer une politique de la
main tendue mais à condition que ce ne soit pas à sens unique. Il y va de l'inté-
rêt général.

9 DÉTAILS : des commissaires se sont étonnés qu'une subvention de 55,000 fr.
soit attribuée au Junior Collège, école privée. On ajoutera que cette somme cor-
respond grosso modo à la moitié du total des subventions accordées par la ville
aux jardins d'enfants...

On a aussi suggéré que la subvention de 20,000 fr. destinée à l'Orchestre de
chambre soit augmentée. Louable sentiment mais le « toit » n'est toujours pas assuré
et là aussi, le manque de salle, à fortiori de salle à l'acoustique paifaite, se fait
toujours cruellement sentir à Neuchatel. Sera-ce le Temple du bas ? Ne vaudrait-il
pas mieux une vraie salle à un rafistolage ?

CL-P. Ch.

Trois cents oiseaux exoti q ues
ne demandent qu'à être admirés

Auj ourd 'hui et </ei?d/i à hfeuchâte/

-m- A société d'ornithologie « Les
I Amis des oiseaux » , de Neu-

X_-/ ehâtel , organise de nouveau , au-
jourd 'hui et demain, une grande ex-
position .

Des locaux du restaurant Le Fau-
bourg onl été transformés en volières
gigantesques dans lesquelles plus de
trois cents oiseaux pépient à qui
mieux mieux.

Les membres de la société sont
parfois éleveurs, souvent simplement
des amis des oiseaux . Ils se réunis-
sent régulièrement pour parler de
leurs protégés, ils organisent des sor-
ties d'étude dans des réserves et, en
hiver, tous et toutes nourrissent les
oiseaux de chez nous. L'hiver passé ,
les quelque nouante membres et leur
président , M.  Edmond Stoop, ont
distribué six cents kilos de graines,
des caisses de pommes et de pista-
ches dans les jardins et les parcs de
la ville . Ils ont également installé une
trentaine de nichoirs.

DES C A N A R I S  JA UNES , VER TS
OU ORANGES

Pour le profane , le canari est un
petit oiseau jaune. Les visiteurs de
l'exposition pourront constater que les
espèces sont aussi nombreuses que
dif féren tes les unes que les autres.
Le canari frisé suisse, élégamment
ébouri f fé , est aussi élégamment vêtu de
jaune que de blanc ou de brun jau-
ne. Le canari Gloster-Fancy est mo-
derne : il porte une perruque à là
Beatles . 'le Lizard est brun avec une
espèce de chapeau doré et l'on voit
des canaris vert cuivre, blancs, rosés,
bruns, orange intensif ou pastel.

Les perruches semblent tenir des
conférences marmottées dans leur bec
retourné. La calopsitte se tient bien
di'oite pour augmenter encore la hau-
teur de ses cheveux dressés, les au-
tres ont lissé leur plumage aux tein-
tes mode.

DU BENGALI AU TO UCAN
Originaire de l 'Afrique tropicale ',

le bengali est un mini-oiseau qui piail-
le d'une manière amusante. Un grou-
pe de bengalis mène grand tapage
dans une vaste cage.

Curieux oiseau que le Pape de Le-
clancher qui arrive du Mexique Sud-

ouest. Son ventre est jaune, son dos
bleu et noir, sa tête verte . Quant à
la Veuve à collier d'or, elle porte
magnifiquement son nom : tout de
noir vêtue, une bande or part de son
ventre pour entourer son cou, telle
une riche parure .

Non , on ne voit pas de merle
blanc, ni de noir du reste. Mais un
merle spréo-superbe vert foncé.

Collés l' un contre l'autre, deux ca-
pucins se racontent les aventures
qu 'ils ont vécues d'Asie, leur patrie,
à Neuchatel!.. L'un a la tête blan-
che, l'autre noire ; trente-deux paires
de capucins pourraient remplacer un
jeu d'échecs !

Le costaud de l'exposition est un
toucan au bec énorme, long et fort.
Impassible , il regarde le va-et-vient
incessant dans la salle.

Le centre de la salle est occupé
par une vaste volière qui groupe de
nombreux oiseaux. Sur un arbre ou
dans les feuilles qui recouvrent la
mousse, des rossignols, des colombes,
aes mandarins, des canaris, des tour-
terelles, des cailles, font  excellent mé-
nage.

DEVANT LES EXPER TS
Tous les oiseaux exposés ont pas-

sé, hier après-midi, dans les mains
d'experts. Tous ont reçu une carte
portant des notes pour leur beauté,
leur plumage, leur comportement.
Chaque oiseau est bagué à sa nais-
sance et tl possède donc ses propres
papiers.

Les spécimens les mieux classés
participeront certainement à ÏExposi-
tion suisse qui se déroulera le mois
prochain à Aarau.

Pour l'instant, les quelque trois
cents spécimens ne demandent qu'à
être admirés par les Neuchàtelois.
Des classes d'élèves se rendront ce
matin à cette exposition et H ne fait
aucun doute que nombreux seront
les visiteurs.

Mentionnons encore la présenc e
d' un stand pour la protection des
oiseaux indigènes, avec de nombreu-
ses sortes d'oiseaux empaillés, p rove-
nant des collections des membres de
la. Société ou prêtés par des musées.

RWS



Tribunal de police de Neuchatel

Extrait de jugement
Par jugement du 24 octobre 1968, le Tribunal de

police du district de Neuchatel a condamné DROZ John,
né le 21 novembre 1934, employé de garage, domicilié
Sagne 1, à Bevaix, à la peine de 5 jours d'emprisonne-
ment sans sursis et aux frais par 485 fr., pour ivresse
au volant et infractions à la LCR (31/1 et 2, 90/1, 91/1,
102 LCR, 89 CPPN).

La publication cludit jugement en extrait a de plus
été ordonnée (art. 61 GPS) aux frais du condamné,
dans la Feuille d'avis de Neuchatel.

Au nom du Tribunal de police :
le greffier : le président :
J. Eap, cg. B. Galland, suppl.

Donné pour une publication dans la Feuille d'avis de
Neuchatel.

Neuchatel, le 20 novembre 1968.
Le greffier du Tribunal du district :

W. Bianchi

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

j -FM 
^Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchatel

Téléphone (038) 5 65 01 i
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, ~iâu7

le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à

•12 heures et de ' 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h PO, La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

f hauteur est fixée au maximum à
î 50 millimètres et de 50 millimètres

ponr les réclames.

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

la veille avant 8 h 30
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus. '

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne,
Irlande , Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

! 25 mm. - Avis tardifs et réclames
i urgentes Fr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
i Mortuaires , naissances 60 c. — Petites

annonces non commerciales à tarit
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces Suisses S.A., « ASSA »

i agenc" de publicité , Aarau , Bille,
Bellinzone , Berne , Bienne , Fribourg,
Genève , Lausanne, Locarno , Lucerne,

Lugano , Neuchatel , Saint-Gall,
Schaffhoxise, Sierre , Sion ,

Winterthour , Zurich

On cherche ; ,

jeune boucher 1
avec permis de conduire .
Faire offres à Boucherie Hofmann I
Rue Fleury 20 - Tél. (038) 510 50 1

Neuchatel

CADRAI S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTERIVE
cherche :

ouvrières
de nationalité suisse, ainsi
qu 'étrangères détentrices du
permis C ou livret B (hors pla-
f o n n e m e n t ) ,  ou séjournant en
Suisse depuis plus de 7 ans,
ponr travaux propres et soi-
gnés à l'établi ou sur petites
machines, à plein temps ou à
la demi-journée.

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

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

Logements
de vacances
avec confort
moderne, 3-6 lits, à

ZINAL
(Val-d'Anniviersl
libres du 4 janvier
au 8 févrie r et dès
le 22 février 1969.
Prix avantageux.
Renseignements et
location par Caisse
suisse de voyage,
Neuengasse 15,
3001 Berne.
Tél. (031) 22 66 33.

- 
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^DEVENEZ PROPRIETAIRE DU PLUS BEAU PANORAMA DE SUISSE j
Voici l'un des meilleurs placements de plus sûr. Propriétaire à la TOUR D'IVOIRE, VOUS j '
la Riviera suisse: là TOUR D'IVOIRE êtes nbra de «*°"s-l°uer votre appartement
_ UI».I«»» o/i _*o„_<» ,j'„r,r.-,rf,i.»„„t„ comme n voua plaît Nous nous chargeonsà Montreux, 24 étages d appartements même de le fa|re pour V0U8 
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>Ë=Suluxueux surplombant le lac Léman. Joie de vivre sur le Léman 
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Un Investissement qui rapporte Propriétaire à la TOUR D'IVOIRE, vous profitez io^̂ Ŝ ^Ç!^! ». L , t j pi
Avez-vous réfléchi à tout ce que vous dépensez doublement de vos vacances: lac en été, ski §^^̂ ^̂ ^̂ 1 £~? j \ j£pendant vos vacances, en hôtels, en restau- en hiver. Klfc^̂ S^g^̂ ^S f rif : f^ î̂w ff*^ ^'T 7'̂ - JÊmm ''rants? Si oui, nous vous proposons d'investir Bien-être Tour d'Ivoire ¦ IŜ 'gfe ŷ3ffliffseS& _~l * ^̂ ^̂^̂ r̂ ^^T t̂^WIUl '̂ 'iii 

* ' '^W' 4*ï_£A%mWÈÉ*&ËBÈ>:votre argent dans de la «pierre»; C'est solide et 4 appartements par étage (2, 3, 4 pièces). Les K M^̂ ^ï?̂ ^̂  _T"-H ' ^vî^wS».* *̂ '̂?^rT^rff«/ 
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fMÎP_I___É_ ÉîrSSS
Veuillez m'adresser, gratuitement et sans ment chez vous. Un panorama imprenable. Un Iffl l̂'̂ Çi ĵ 'i» : ir̂ ^ r T h i V  f i>lr_lijÉM_fflSiB-fl-« »lSïe 3̂!«88$engagement de ma part, votre brochure ' confort pensé avec minutie: Isolation phonique \. B___Si' fr'H ? i ii>&inSnSnM> i"̂ ^£^*^
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TOUR D'IVOIRE. s et thermique, cuisines équipées, salles de bains ^WwjJB^S^Swft; %-— *¦ ^ 

— ——o^g—;saaaAg^
=r̂ -n̂ m--srâ ^.̂ ï
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Nom: \ J  saurez plus en lisant notre brochure en cou- t̂'-ts... '.- as: ¦ '3j f(__\, . _ s 
Prénom - V ,eurS' fe=_r,- il ____f :  5 l 9 fm - — S SI vous êtes à Lausanne ou Montreux, venez Jjâh_ ~-TT-7' T E___M 5—-. K~ ' Jl

(

Adresse : /-/.n nous voir. Nous serons heureux de vous faire ^pS^ft " ' J j prn» ; t " I V  J-i
U l \ J  visiter la TOUR D'IVOIRE. $_fj&_ _S_M_l t} WS >. *j ,--.̂ .,-. 
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Enchères publiques
L'office des Poursuites de Neuchatel , vendra par voie
d'enchères publiques, le .jeudi 28 novembre 1068, 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
machine 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
Neuchatel

Enchères publiques
Le greffe du tribunal du district de Neuchatel vendra, par
voie d'enchères publiques, dans la salle du rez-de-chaussée de
l'hôtel Terminus, place de la Gare, à Neuchatel,

LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 1968, dès 14 heures

les objets suivants :
meubles anciens et antres : salon Louis XVI, bois doré, tapis-
serie Aubusson, 5 pièces ; commode-bureau Louis XV ; tables :
Louis XIII, Louis XVI marquetée, Louis-Philippe ; tables ron-
des ; petits coffres Louis XIII ; fauteuils : Empire, Voltaire,
Louis-Philippe ; 6 chaises rustiques ; 6 chaises Louis-Philippe ;
chaises de fumeur ; prie-Dieu ; chaises Napoléon III, pen-
dules de cheminée ;
étains : soupières , assiettes, cafetières, théières ;
cuivres : grande poissonnière ; cache-pots ; bassinoires ; casse-
roles, etc. ;
argenterie : paire .de flambeaux, argent massif (5 kg) ; pla-
teau ; jardinièr e et divers ;
porcelaine : Chine et France (assiettes, vases, plats) ;
gravures : Neuchatel et environs ;
dessins, aquarelles de : Aug. Bachelin , A. Barraud, Lory, A.
Montandon , Hubert, W. Rôtblisberger ;
tableaux anciens et autres : écoles hollandaise et française
grande huile de T. Bastet , Theynet, Tixier , etc.,
ainsi que : morbiers, armes (fusils, pistolets, sabres), bronzes ,
lampes, et appliques bois doré.
Conditions : paiement comptant, échutes réservées.
Exposition : le mercredi 27 novembre 1968, de 11 à 12 b,
exclusivement.

Greffe du tribunal.

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

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

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

i Wifl UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\MJJ Faculté des lettres
'«a _e*°

A U L A
mardi 26 novembre 1968 , à 17 h 15

CONFÉRENCE
de

M. le ministre
Carl-J. BURCKHARDT

Sujet :

HUGO VON HOFMANNSTHAL:
souvenirs d'une amitié

Entrée libre
Le doyen : L.-E. Roulet

MISE A BAN
Papeteries de Serriè-
res S.A., à Neuchà-
tel-Serrières, met à
ban ses terrains en
nature de places,
limités en ouest par
la rue des Usines et
en est par ses pro-
pres bâtiments.
Il s'agit de l'article
8027 et de parties
des articles 6724 et
6725 du cadastre de
Neuchatel .
Les terrains mis à
ban sont signalés.
En conséquence ,
défense formelle et
juridique est faite à
quiconque de péné-
trer sur ces biens-
fonds sans autorisa-
tion préalable et
écrite, d'y déposer
des déchets, d'y
jouer, d'y laisser va-
guer des chiens et
autres animaux, d'y
entreposer des véhi-
cules avec ou sans
moteur.
Les parents sont res-
ponsables de leurs
enfants et les tu-
teurs de leurs pu-
pilles.
Les contrevenants
seront poursuivis
conformément à la
loi.
Neuchatel, le 22 oc-
tobre 1968.
Pour Papeteries de
Serrières S.A.
(signé) Albert Brauen
Notaire
Mise à ban autorisée
Neuchatel, le 23 oc-
tobre 1968.
Le Président du
Tribunal civil II.
(signé) P. F. Guye.L.S.

e 

Département
des Finances

MISE AU CONCOURS
Un poste

d'inspecteur-adjoint de l'instruction
au Service de la protection civile
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.

Traitement : classes 8 ou 7, plus alloca-
tions légales.

Entrée en fonction : 1er février 1969.
Exigences : formation administrative, con-

naissances de la langue allemande, formation
de lutte contre le feu et de secourisme.

Les offres de service (lettres manuscrites),
accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des Finances,
office du personnel, château de Neuchatel,
jusqu 'au 14 décembre 196S.

r
___ 
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G&c£\ Neuchatel
y îj l) Petite locative
V»X ' de 4 appartements, chauffage par étage , 2 garages,

-, -,„,»  grand verger, situation dominante , vue étendue,
v * ls li dans le haut  de la ville.

Neuchatel _ . , . . .
Maison double ancienne

Epancheurs 4 »
2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d en- !

offre à vendre vir°n 480 in2, quartier des Draizes.

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose - Soleil —
Tranquillité.
La construction d'une série d'appartements « en
escalier » avec grandes terrasses-jardins est en
chantier sur les « vignes des chanoines » à Sion-
Ouest. 3 %, 4 Y, et 5 pièces à partir de 165,000
francs. Hypothèques. FONDS PROPRES A PAR-
TIR DE 10% SEULEMENT.
Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux
commune pour les enfants. Garages.
Pour tous renseignements, maquette, plans, etc.,
s'adresser à : /

wBf __^̂ __L _______m en mŒmf tf m J__W• B»*. '--- "*¦ BdgBgg

________________________________________________

Commerçant cherche

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état , de 6 à 10 logements.
Région Val-de-Ruz - Côte neu-
châteloise - Morat - Yverdon .
Faire offres sous chiffres
P 120582 N, à Publicitas S. A „
2300 la Chaux-de-Fonds.

Particulier cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
à Neuchatel ou aux environs immédiats.
Adresser offres écrites à BV 5768 au
bureau du journal.

A LOUER
à LOÊCHE-LES-BAINS (Valais)

nouvel appartement
de vacances

de 2 p ièces, 4 lits , entièrement
meublé. Prix global 30 fr. par
jour.
Tél. (027) 5 05 71.

Verbier
Joli chalet (7 lits) très con-
fortable serait encore libre du-
rant les fêtes de Noël et de
Nouvel-An.
A louer également, pour toute

19 usa l&w saison ^rFhiVëï, 3£nalBta con-
fortable (4 lits).
S'adresser à Mme Fasnacht,
2520 la Neuveville. Tél. (038)
7 96 45.

VERBIER
studio - appartement
4 lits, confort et
chambres à louer,
retenir sans tarder.
Tél. (026) 716 53.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel >

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

j eune couple avec z entants
cherche

appartement de 3-4 pièces
pour novembre, aux environs de
Boudry.
Adresser offres écrites à LF 5778
au bureau du journal.

Je cherche

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

Je cherche

TERRAIN
petite parcelle pour
construction d'une
maison familiale ,
région entre
Corcelles et Marin .
Adresser offres écri-
tes, sous chiffres
EY 5771 au bureau
du journal.

BEVAIX
Villa
familiale
à vendre : 1 hall ,
4 pièces, bain ,
garage, un grand
local , dépendances
et jardin d'agrément.
Belle situation avec
vue. Pour visiter et
traiter , s'adresser au
notaire Louis Paris ,
à Colombier.

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

A vendre

TERRAIN
. d'environ 1700 m2 situé entre

Neuchatel et Saint-Biaise ; vue
imprenable ; tranquillité, pour-
rait convenir pour la construc-
tion d'une ou deux villas.
Adresser offres écrites à JD 5776
au bureau du journal.

rfÊtm rflin_igr_f^Hff̂ t̂faft¦_flTWrffl^l"^'™¦ "¦ '—"—1 "̂ Ma.

kj k  vendre à GRANDSON , en pro-̂priété par étage, dans immeuble g
résidentiel neuf ,

appartement 4 1/2 pièces
avec garage. Terrasse privée
35 m2. Vue splendide sur le lac
et les Al pes. Proximité immé-
diate du centre do la ville, ac-
cès aisé. Cuisine et buanderie
complètement équipées. Inter-

I

nhone. Antenne collective Suisse-
France.
Prix : 125,000 fr. (hypothèque
85,000 fr.). ;
Notice et renseignements : : !
F. RAPIN , gérances , rue Pesta- i

\

lozzi 5, Yverdon. Tél. (OU) S
2 11 55. M

Pour sortir d'indivision , à ven-
dre an Val-de-Rnz, plein village,

Maison ancienne
dn XVIIe siècle renfermant
actuellement 2 petits logements
modestes, vastes dépendances ,
local-atelier et jardin.

Prix très avantageux.

EMOCOM, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9,

Nenchâtel.

A vendre à Auvernier,

belle villa de 6 pièces
Très grande salle de séjour,
cheminée de salon, grande baie
vitrée, 2 pièces indépendantes,
chauffage au mazout, machine

«1$ i-à laver -le linge;
Deux garages, dont un chauffé.
Jardin d'agrément de 900 m2.
Vue sur le lac et la Côte.
Accès facile.
Adresser offres écrites à 01
5781 au bureau du journal.

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, NeuchAtel.

Je cherche

TERRAIN
aménagé ou pas,
500 à 2000 m2, à
moins de 10 km de
Neuchatel.
Tél. .8 71 39.

Particulier envisage, pour courant 1970,
la construction en copropriété de plusieurs

habitations familiales
collectives en terrasses

à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Neu-
chatel, dans une situation exceptionnelle, com-
portant une vue étendue sur le lac.

Les prix de vente et mises de fonds pourraient
être les suivants :

IMMEUBLE DE 4 PIÈCES + GARAGE
Prix : Fr. 155,000.— environ
Fonds propres : Fr. 30,000.— »

IMMEUBLE DE 5 % PIÈCES + GARAGE
Prix : Fr. 195,000.— environ
Fonds propres : Fr. 40,000.— » •

Les intéressés qui désireraient participer à une
telle opération , sous une forme à définir, sont
priés de s'inscrire, sans engagement de leur
part, sous chiffres N. H. 5780 au bureau du
journal, en faisant part de toutes remarques
et desiderata particuliers.

J'achèterais
TERRAIN
de 1000 à 1500 m2,
équipé, avec vue sur
le lac, maximum
20 fr. le ffi2.
Tél. (031) 5416 70.

A vendre

Terrain pour villa
1200 m2 environ sur territoire
d'Auvemier. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes. Prix : 70 fr.
le m2.
Adresser offre s écrites à PJ 5782
au bureau du journal.

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique, vue imprena-
ble sur le lac, quartier tranquille. 5 chambres spa-
cieuses, grand hall, cuisine moderne, bain complet
et douch e, plus W.-C. séparés, grands balcons au
sud et à l'ouest, 2 garages, jardin. Villa en construc-
tion, désirs particuliers réalisables.

Ecrire sous chiffres NV 6639, au bureau du journal .
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B Avez-vous déjà rencontré sur une aucune prise sur la LANCIA. Quel ¦—
B route enneigée une LANCIA ? On que soit le temps, c'est toujours le 1"
_B pourrait croire que la neige, ou le printemps à l'intérieur d'une LAN- —B
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¦ plaisir de conduire. Vous pourrez B
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Ce salon est particulièrement accueillant et confortable. De
ligne franchement moderne, il garnira merveilleusement votre
living. Le canapé est transformable en lit, les fauteuils sont
montés sur roulettes. Ce bel ensemble trois pièces ne coûte
que Fr. 1790.—. Le grand buffet-paroi qui complète le salon
est, lui aussi, très avantageux puisqu'il ne coûte que Fr. 930.—.
Pour choisir un beau salon moderne, un salon de qualité, visitez
la grande exposition Rossetti.

Un froid perçant dehors,
une douce
chaleur dedans.

0....... ......... ¦-,-,.,...<V.U .. -4 A condition d'avoir un radiateur

¦ 

au Shell Butagaz, le chauffage d'appoint
idéal. Son pouvoir calorifique se règle en
continu, d'un seul geste. Un radiateur
au Shell Butagaz est économique,
propre, inodore et n'a besoin ni d'installa-
tion ni de raccordement à une cheminée.
Un radiateur au Shell Butagaz est
avantageux: le Buta Therm'X qui coûte
fr. 418.-chauffe des locaux de 60 à 80 m3;
le modèle plus grand, à fr.498.-,
suffit pour 100 m3.

Il en existe déjà à partir de fr.198.-.

Kl BUTAGAZ

JEANNERET & CIE Radio - TV - NEUCHATEL
Au Confort Ménager - Seyon 26-28-30 - Tél. 545 24

TRICOTS
SHETLAND LAMBSWOOL

CASHM ERE
POUR DAMES ET MESSIEURS

MARQUE PETER SCOTT

EN EXCLUSIVITÉ CHEZ

Hk̂ ï ' vs> w BéESCîJ* 
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CISEAUX
CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - NEUCHATEL

«___¦¦______¦¦¦______¦__-¦¦_¦

MOBILIER NEUF à vendre, comprenant :
I chambre à coucher avec armoire 4 portes
1 salle à manger avec chaises rembourrées
1 salon moderne avec canapé transformable

et fauteuils sur pieds pivotants
1 tour de lit laine
1 grand tapis
1 couvre-lit
1 table de cuisine moderne avec 4 chaises

assorties. L'ensemble Fr. 3950.—.
Facilités de paiement. Entreposage gratuit

une année. Livraison franco domicile.
Tél. aux heures des repas (038) 7 72 73.

Jean Theurillat, 2088 Cressier

^¦n̂ ^BS_l__3_^B^_^___l_H__________D

• <w_î__p_iiv̂ fei

moteurs hors-bord
4, 5, 9, 10, 18, 25, 40, 50 CV.
Chantier naval Fischer, Auvernier.
Documentation sur demande.
Tél. (038) 8 34 08.

Citernes à mazout
ou benzine

Serrurerie en bâtiments
Constructions métalliques

A. ROMANG & FILS
NEUCHATEL
Téléphone 5 33 59 Tertre 40

j
j I _ —̂—
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En plein cceur de Neuchâfel •» p
sis au No 3 de la rue de la Treille .j_ fc_ f

le magasin de fleurs ^it̂ ^^
rjsig gai '̂  >% m4r 

Tlk
08£_ 4 i_f4>  Jf \
a fait peau neuve Mnison tondùe cn 1870

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

s&§~**s. Afin de satisfaire toujours plus sa
/é_j^p -gfo, nombreuse clientèle, la maison HESS

nf_MpT JJ^Oy l'informe qu'elle fait partie maintenant
tWmjÊMWê de FLEUROP et qu'elle est à même de
\^Œ M ŷ répondre à toutes les demandes pour
x^̂ p/ l'envoi à l'étranger de plantes ou de

fleurs.
Tél. 5 45 62

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

A^ttd&ESÈÈj WJÈ&A Modèle Baby, super-légère el pour-
^Î IMH_I__I 

-î l _m~~  ̂ tant robuste, conlenue dans un coffref

 ̂
Fr. 248.-
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ELECTIONS DES COMMISSIONS
AU CONSEIL GÉNÉRAL DE BUTTES

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Buttes a tenu

séance hier soir au collège, sous la pré-
sidence de M. Alfred Blatty (rad) prési-
dent. 16 membres étaient présents.

Un article du règlement de commune In-
terdisant aux parents alliés jusqu 'à la troi-
sième génération des membres du Conseil
communal de faire partie de la commis-
sion du budget et des comptes, a été abro-
gé.

NOMINATIONS
COMMISSION SCOLAIRE : Mmes Ma-

deleine Moro, Sara Grandjean, MM. Clau-
de Muller, Marcel Gmber, Claude Fuchs
(hors parti), Mme Liliane Fatton , MM. Re-
né Lardelli, Pierre-Auguste Thiébaud , Louis
Courvoisier, François Matthey, Jacques Dai-
ua, Louis Lebet (rad-lib), Marcel Vuille ,
Roland Dubois, Gilbert Dubois (soc). N'a
pas été nommée : Mme Paul Lagger (POP).

DÉLÉGUÉ AU COLLÈGE RÉGIO-
NAL : M. Edwin Volkart (rad), suppléant
M. Louis Lebet (rad).

COMMISSION DU FEU : MM. Geor-
ges Thiébaud fils, Louis Courvoisier, Jean-
Daniel Grandjean (rad-lib), Charles Zaugg,
Albert Dubois-Blanc (soc).

COMMISSION DE SALUBRITÉ : MM.
Pierre Paschc, Claude-Willy Fatton, Alfred
Blatty (rad), Denis Dubois, Charly Zaugg
(soc).

COMMISSION DES COMPTES : MM.
Edwin Volkart, René Lardelli, Alfred Blat-
ty (rad-lib), Charly Zaugg, Josy Percassi
(soc).

COMMISSION FORESTIÈRE : MM.
Pierre-Auguste Thiébaud, Georges Thiébau d

fils (rad), Max Addor, Charly Zaugg, Ro-
land Dubois (soc).

COMMISSION DES EAUX : MM. Clau-
de-Willy Fatton, Pierre-Auguste Thiébaud ,
Louis Lebet (rad-lib), Marcel Vuille , De-
nis Dubois, Francis Dubois (soc).

SCRUTATEUR : en remplacement de M.
Jean-Paul Corsini, élu au Conseil commu-
nal, M. Denis Dubois (soc) a été nommé
scruta leur. G. D.

UNE BELLE REALISATION
(c) Depuis jeud i après-midi le carrefour
rue de l'Hôpital , Grand-Rue , rue Edouard
Dubied , rue de la Gare est ouvert dans
toutes les directions. La Grand-Rue de Cou-
vet a été rendue , dans les deux sens, au
trafic routier. Des îlots ont été aménagés
en plein centre du carrefou r , îlots qui ré-

glementent les présélections et canalisent
le trafic. Une nouvelle étape , la dernière
avant l'inauguration officielle de la péné-
trante , a été donc franchie à Couvet. Cha-
cun s'en réjouit et se félicite que les im-
portants travaux qui avaient débuté en jan-
vier dernier aient pris fin par une si
belle réalisation d'ensemble.

NoU'e photo montre le nouveau carre-
four principal de Couvet vu de l'Hôtel com-
munal , à droite la direction pour Neucha-
tel, à gauche la direction du Haut-Vallon
et Pontarlier.

Enfin , la route qui relie l'épicerie Jac-
card à l'hôpital de Couvet — un tronçon
qui était en très mauvais état — a été
goudronné hier sur ses 170 mètres de lon-
gueur. Tout est ainsi — ou presque — ter-
miné à Couvet en ce qui concerne les tra-
vaux de construction de la pénétrante. En
avant maintenant pour l'inauguration !

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Les Bayards : culte 9 h 45, M. Vuilleu-

mier. - Culte de jeunesse 9 heures.
Culte de l'enfance 9 h 45 (cure et Parc).

Buttes : culte 9 h 45, M. Fuchs. - Culte
de jeunesse 8 h 45. - Culte de l'en-
fan ce 11 heures.

La Côte-aux-Fées : culte 20 h, M. Vuil-
leumier. - Culte de jeunesse 8 h 50.
Culte de l'enfance 10 heures.

Couvet : culte 9 h 45, M. Perriard. -
Culte de jeunesse 8 h 45. - Culte de
l'enfance 11 h. - Culte des tout-petits
9 h 45 (Vieux-Collège). - Culte à l'hô-
pital 8 h 05.

Fleurier : culte 9 h 45, M. Borel. - Culte
de jeunesse 8 h 30. - Culte de l'en-
fance 11 h. - Culte des tout-petits
9 h 45 (cure). - Culte du soir 20 h,
M. Borel.

Môtiers : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Perret. - Culte de jeunesse 8 h 50.
Culte de l'enfance 11 heures.

Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier.
Culte de jeunesse 9 h. - Culte de l'en-
fance 11 heures.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre.
Culte de jeunesse 9 h. - Culte de l'en-
fance 10 h 30.

Travers : culte 10 h, MM. D. Besancet,
ing., et Roulet. - Culte de jeunesse 9 h.
Culte de l'enfance 11 heures.

Les Verrières : culte 9 h 45, M. Monin.
Cuit» de jeunesse 9 h. - Culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-

tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe

des enfants . 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe, 10-h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h réunion

de prière, 9 h 45 culte. 11 h Jeune
Armée. 20 h, réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 45 école du di-

manche ; 9 h 40 culte, M. Boite.
20 h, causerie, M. Boite, aumônier en
Belgique.

ÉGLISE DU RÉVEIL
Couvet, chemin de Plancement 13 : same-

di , 20 h, réunion de jeunesse.
Dimanche, 9 h 45, culte avec sainte
cène ; 9 h 45, école du dimanche.
Mardi, 20 h , réunion de prière.
Vendredi, 20 h , réunion d'évangélisation.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, Grand-Rue 1 : dimanche 18 h 45,

mardi 20 h et vendredi 20 h, études
bibliques et conférences.

Aimable visite
(c) Une équipe de jeunes gens de Notre-
Dame de la Paix , de la paroisse catholi-
que de la Çhaux-de-Fonds , viendra à Cou-
vet , samedi soir, jouer une joyeuse comé-
die de Claude-André Puget « Les jours heu-
reux » . Ce spectacle sera donné à la salle
paroissiale de la chapelle catholique et on
souhaite une cordiale bienvenue à ces ac-
teurs, amateurs de théâtre pendant leurs
loisirs.

Complexe sports et loisirs :
iuscni'où pourra-t-on aller ?
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De notre correspondant régional :
Nous avons résumé, hier matin, l'essen-

tiel de la séance d'information tenue jeudi
soir à l'hôtel du Commerce à Fleurier à
propos de l'avenir de la localité sur le plan
des loisirs et des sports.

La commission spéciale présidée par M.
C. Montandon avait à établir, eo collabo-
ration avec M. Rollier architecte, le recen-
sement des besoins communaux en la ma-
tière.

Elle l'a fait en démontrant un esprit dy-
namique et en ne voulant pas laisser Fleu-
rier, le plus grand village du district, à
l'arrière-garde.

Mais à côté des projets présentés, la com-
mune a encore d'autres soucis en tète :
construction d'un bâtiment destiné aux ser-
vices industriels, investissements importants
en vue de l'épuration des eaux usées, de la
création d'une usine itnercommunale d'in-
cinération des ordures, objets sur lesquels
cette commission spéciale n'avait pas à
prendre position ni, au reste, sur l'éventua-
lité de bâtir un ou deux stands de tir pour
l'ensemble du district ou un local it dispo-
sition du service du feu.

OU VA-T-ON ?
Le rapport final de cette commission, at-

tachée principalement à l'érection d'une
grande salle à destination multiples, sera
transmis au Conseil communal et à la com-
mission financière.

Un ordre de priorité devrait être établi.
Cependant l'essentiel est de savoir où el
jusqu'où on pourra aller sans répéter les
erreurs des autorités au pouvoir il y a
vingt ou trente ans car elles ont fait preu-
ves d'une politique à la petite semaine et
de bien courte vue.

Le terrain semble maintenant déblayé !
Cependant le Conseil communal et la com-
mission financière ne devront pas seule-
ment tenir compte des complexes loisirs et
sports du point de vue financier mais de
l'ensemble de tous les problèmes posés aux
édiles.

Certes, jeudi , aucune date limite n'a été
articulée quant à la réalisation des projets
mis sur pied. De toute façon ce n'est
pas pour aujourd'hui...

Le Conseil général s'en occupera l'année
prochaine et l'avis du peuple pourra sans
doute être sollicité.

DIVERSES SUGGESTIONS
M. Arthur Grossenbacher est intervenu

en faveur du maintien des stands de tirs

locaux car, à son avis, une centralisation
risquerait de provoquer la disparition de
plusieurs sociétés villageoises se livran t au
noble sport.

M. Willy Giroud a été rassuré. Même
avec le bâtiment projeté à Longereuse il
resterait assez de place pour les fêtes fo-
raines. Seul le cirque Knie devrait monter
son chapiteau ailleurs.

M. Marcel Weissbrodt est intervenu en
faveur de la réouverture de la piscine des

Majestueux sapin
(c) Les services communaux de Fleu-
rier ont dressé, sur la place du Marché
un majestueux sapin qui sera éclairé de
mille ampoules électriques à l'occasion des
fêtes de Noël et du Nouvel-An.

Sugits. Elle pourrait être ouverte aux tout
petits accompagnés par leurs mères.

Quant à M. Jean Rader, il a eu la satis-
faction de consUiter le bien-fondé d'une
opinion défendue par lui voici trente ans
au sujet des sports, c'est-à-dire à une épo-
que où personne ne voulait y croire...

G. D.

Nouveau local
d'exposition

(c) Après avoir présenté des œuvres à Sier-
re et à Pontarlier , le peintre amateur fleu-
risan Eugène Favre exposera prochaine-
ment à Fleurier dans un local parfaite-
ment bien aménagé, la salle de la FOMH.
C'est la première fois qu'une exposition a
lieu en cet endroit.

L ACHAT DE LA PATINOIRE :
UN PROJET EN RONNE VOIE
(c) Sous la présidence de son président
d'honneur, M. Ernest Raetz, le comité créé
dans le couran t de l'année en vue de l'ac-
quisition pour le Hockey-Club de Noiraigue
du terrain dont il est actuellement locatai-
re, vient de se réunir.

Il a pris connaissance de la souscrip-
tion lancée dans ce but et qui est toujours
ouverte . Ce résultat est réjouissant si l'on
sait que 5,000 fr . ont déjà été souscrits,
ce qui représente plus du quart de la dé-
pense devise, à une vingtaine de milliers
de frarïcs, ce montant comprenant non seu-
lement la valeur du terrain mais certains
aménagements qui, par la suite, seront in-
dispensables. 

Le comité est reconnaissant et touché
par les nombreuses marques d'intérêt qui
lui ont été témoignées jusqu 'ici. Plusieurs
dons sont fort substantiels et prouvent la
sympathie que rencontre la société au vil-
lage et à l'extérieur.

La réalisation du projet est donc en bon-
ne voie. Le terrain a été borné et lorsque
le plan de division aura été établi, la pas-
sation des actes pourra être envisagée...

Le comité a appris avec satisfaction que
le club a disputé son premier match de la
saison contre l'équipe de Lyss sur laquelle
il a remporté une brillante victoire par
cinq buts à zéro. Avant-hier l'équipe lo-
cale a disputé son deuxième match contre
Saint-lmier II et la victoire fut plus spec-
taculaire encore puisque le résultat a été
de 13 à 3 en faveur des Neraouis. Ces
résultats font honneur au village.

T.P.R.
et collège régional

(sp) En guise de prolongement aux deux
spectacles didactiques présentés en 1967
(Molière et nous) et en 1968 (Bataille
d'Hernani) aux élèves des classes secon-
daires et terminales du Val-de-Travers,
le Théâtre populaire romand (TPR) a
délégué ces jours derniers au collège
régional l'animatrice des « scolaires » ,
Mme Elisabeth Cozona ; le directeur de
la troupe , Charles loris, a dû renoncer
à l'ultime instant à descendre à Fleurier.
Mme Cozona s'est donc entretenue du-
rant tout un soir avec le directeur du
collège régional , M.  Pierre Monnier, 8
membres du corps enseignant, soit Mlles
Michèle Barbezat et Marie-H. Wacquez
et M M .  Jean-Paul Humbert, Gilbert Vuil-
lème, Jacques Lesquereux, Marcel Garin,
Gilbert Joye et Pierre-André Delachaux,
ainsi que 4 élèves représentant les trois
classes du gymnase pédag ogique. La dis-
cussion a porté avant tout sur la form e,
le contenu et la fréquence des futurs
spectacles que montera le TPR à l 'in-
tention des publics scolaires.

DEUX SPECTACLES PAR AN
Les protagonistes de la soirée ont

conclu que deux spectacles par an sont
suffisants au point de vue des écoles ;
l'un devrait être didactique, l'autre une
représentation complète, selon la tradi-
tion théâtrale.

En résumé, la séance d 'information
tenue mercredi soir a été le prétexte
d' un large échange d'opinions dont l'ani-
matrice tirera certainement d'utiles ren-
seignements, d'autant que de telles réu-
nions ont été et seront encore organi-
sées par le TPR dans une vingtaine de
localités de Suisse romande.

Avant le grand débat
sur la Clusette

(c) La décision prise à Noiraigue de pré-
parer pour lundi un forum sur le problème
de la Clusette a été fort bien accueillie. On
apprend en effet , que sur les douze com-
munes invitées, huit ont déjà annoncé la
présence de leurs coneiilers communaux, ou
en tout cas, d'une délégation. L'avis que
nous avons exprimé hier est ainsi confir-
mé. On peut supposer que les débats seront
vraisemblablement très animés, mais on
souhaite qu 'ils se déroulent dans un esprit
d'objectivité et qu 'il soit possible de faire
œuvre constructive. Ajoutons qu 'un délé-
gué de la section neuchâteloise du Tou-
ring suisse honorera de sa présence l'as-
semblée qui Sera rappelée aujourd'hui mê-
me à tout le Vallon par une voiture haut-
parleur.

YVERDON

Condamnée après
un accident mortel

(c) Le tribunal correctionnel d'Yverdon
s'est occupé d'un accident mortel de
la circulation survenu à Essert-sous-
Champvent. A la barre, Mlle P., institutri-
ce à Renens prévenue d'homicide par né-
gligence et de violation des règles de la
circulation, ayant entraîné la mort d'un
cyclomotoriste, M. Alexandre Schlacfl i, do-
micilié à Fiez.

Le corps de la victime avait été retrou-
vé à 45 mètres du point de la collision. La
mort fut instantanée. L'accusée, grièvement
blessée, avait été transportée à l'hôpital
d'Yverdon. Après les plaidoiries des parties
et le réquisitoire, le tribunal a condamné
Mlle P. pour homicide par négligence à
200 fr. d'amende ainsi qu 'au paiement des
frais de justice. La seule faute que le tri-
bunal a pu retenir contre l'accusée est le
défaut d'avertissement prévu à l'article 40
de la loi sur la circulation routière.

GRANDSON
Intéressante exposition
C'est hier soir que s'est terminée à Yver-

don l'exposition « Nordexpo ». « La presse
vue par les jeunes » , telle était le centre
d'intérêt de cette exposition ; le résultat
a permis à nombre de visiteurs de se faire
une idée précise de la qualité de certains
journaux. Cette exposition se poursuivra
dans plusieurs localités, à Baulmes, Grand-
son. Sainte-Croix, Orbe, dans la vallée de
Joux, à Vallorbe, au Brassus et à Cosso-
nay.

CARROUGE
Ecolier renversé

par un fourgon
(c) Hier, vers 7 heures, un fourgon roulant
sur la route Lausanne-Berne en direction
de Mondon a accroché et renversé devant
la laiterie de Carrouge un cyclomotoriste,
Jean-Marie Stucki, 14 ans, de Carrouge
qui débouchait sur la gauche. Il a été
transporté à l'hôpital de Moudon.

Des ours au Creux-du-van ?
Non, répond une lectrice qui les connaît

Monsieur le rédacteur,
En ma qualité de « Barenmutte r » ,

j' aimerais faire partage r mes connais-
sances sur les ours aux personnes qui
projettent d'en réintroduire au Creux-
du-Van, afin qu 'elles soient conscientes
non de la prétendue légende, mais de
la réalité.

J'approuve la protection de no» belles
forêts du Jura et félicite les responsa-
bles de leur dévouement à introduire
tous ces gracieux animaux inoffensifs,
même les oiseaux de nuit.

Voici 15 ans que je rends visite aux
« Mutze » de Berne chaque samedi. Te-
nant compte que les oursons naissent
en décembre ou janvier et, à la fosse
de Berne, resten t avec leur mère jus-
qu 'en juin-juillet, personne ne se fait
une idée de la patience, de la ruse
et des finesses que le gardien doit em-
ployer pour soigner les mères-ourses
et leurs petits. L'instinct de la mère
pour défendre ses petits est tel que le
gardien, qu'elle connaît pourtant bien,
ne peut en aucun cas entrer dans l'écu-
rie ou dans la fosse, à moins qu 'il
ne se trouve derrière la grille. L'ourse
se précipite contre cette grille et le
sort du gardien sr-jai t vite réglé sans
cette protection. Une mère-ourse mas-
sacrerait n 'importe qui si elle croyai t
ses oursons en danger.

Imitile de préciser ce qu 'il adviendrait
lors d'une telle rencontre en forêt, sans
grille de protection ; pas même moyen
de trouver refuge sur un arbre, les
ours — même les gros — grimpent
plus vite que nous.

J'ai été poursuivie par un taureau
en cueillant des myrtilles dans « Les
Grands-Bois » . Cet animal laboure la
terre de ses cornes et beugle en signe
d' avertissement , si bien qu 'après être
restée quelques minutes paralysée par
la pou r, j' ai pu me sauver à toutes
jambes et me cacher dans la forêt en
pente où un « simple Mouni » ne peu t
plus vous suivre. Mais en présence d'un
ours, aucune fuite possible.

Un coup de cravache sur le museau
sensible de l'ours le fera peut-être re-
culer ou devenir encore plus fu rieu x
de douleur. A moin s d'avoir avec soi
une bouille de lait, un sac d'oranges
ou de figues ou du miel, je ne vois
pas d'autre moyen d'échapper à cet
animal doux en apparence, mais dont
aucun signe ne laisse prévoir qu 'il va
attaquer.

Quant au caractère de l'ours, s'il y
en a de très placides, par contre d'au-
tres sont très nerveux. J'en ai connu
qui, de père en fils , n'avaient pas un
moment de répit dans leur fosse ; ils
en ont fait des kilomètres ! Il est donc
certain que les ours ne resteraient pas
seulement au Creux-du-Van, mais on
en trouverai t à la Clusette ou même
jusqu'au Chasseron ! A moins d'être
chasseurs, l'accès de tou tes les crêtes
du Jura devrait être interdit aux visi-
teurs et aux skieurs. Chez nous, l'es-
pace est trop restreint, ce n'est pas
comme dans le Parc nation al aux Gri-
sons ou en Yougoslavie par exemple.

Il y a quelques semaines, il fallut
abattre à Berne un jeune ours de 3
ans qui était méchan t , il avait même
mordu et partagé une oreille à l'un
de ses camarades et n 'arrêtait pas de
lui voler tou te la nourriture. Un pareil
ours glouton en liberté, merci bien !
Si un ours peu t attraper un pigeon
dans la fosse, il le mange complètement,
y compris les plumes !

En conclusion , je pense qu 'avant d'ex-
poser des vies humaines pour le plai-
sir de quelques chasseurs, il faudrait
minutieusement examiner le revers de
la médaille I II serait plus prudent de
continuer à célébrer la € Fête de l'Ours »
à la Ferme Robert.

Avant l'ours, on pourrait déj à réin-
troduire le drapeau avec nos chevrons
afin d'éliminer l'erreur historique du tri-
colore.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération
distinguée.

E. Dubois-Tschudy, Neuchatel

— Qui êtes-vous Marie ?
BILLET DU SAMEDI

« Elle est comme un navire mar-
chand qui, de loin, apporte son pain . »

Prov. 31 : 14

Cette question : Qui êtes-vous Ma-
rie ? se pose à nous au moment
où la chrétienté s'apprête à entrer
dans la pé riode sainte qui précède
Noël.

En écoulant ce texte du livre des
proverbes que les commentateurs des
premiers siècles considèrent comme
répondant à notre question, nous nous
disons peut-être : Comment Marie est-
aile semblable à un navire apportant
de loin son pain ?

Eh bien, c'est * 'de loin *, des hau-
teurs célestes, que le Christ-Jésus ve-
nu en Marie a été apporté par elle
au monde. Marie a fait naître le
Christ à Bethléem et ce nom signifie
« la maison du pain ». Le Christ di-
ra plus tard de lui-même : « Je suis
le pain vivant descendu du Ciel pour
la vie du monde ». (Jean 6.51).

Le Christ, « p ain vivant venu du
ciel » vient à nous pour nous donner
un repas salutaire, vivificateier. Marie
fu t  donc « ce navire » et l' enfant
qu'elle porta en son sein fut  « ce
pain vivant » .

Vers 'l'an 300, Ephrem le Syrien
disait de Marie : « Elle est un na-
vire chargé du p lus riche des tré-
sors... »

Un siècle p lus lard une hymne
encore chantée aujourd'hui par les

chrétiens Maronites procl amait : « Ma-
rie est le navire qui apporta les tré-
sors et tes biens de la Maison du
Père pour répandre ses richesses en
noire terre désolée ».

Au Moyen âge, le mystique Jean
Tailler chantait :

« Es /commet ein Sch l f f t  gefahren...
Voici venir à nous la nef
Chargée de riches présents...
Sa voile est l'amour,
Son mât l'Esprit-Saint... »
Un des nouveaux chants prévus

pour le temps de f Avent  dans le
fu tur  psautier romand reprend cette
pensée :

« Voici , vers nous s'avance
La barque du Salut
Portant notre Espérance,
Le Sauveur attendu ».
Mais, il s'agit aussi de l'Eglise et

de l'Eglise aujourd'hui ! La femme
vertueuse, « comme un navire qui,
de loin, apporte son pain », ce n'est
pas seulement Marie venant à Be-
thléem pour faire naître le Christ-
Jésus. C'est, dans le temps présent ,
l'Eglise chargée d'apporter au monde
« le pain vivant descendu du ciel » .

Soyons donc sous le souf f le  puis-
sant du Saint-Esprit , le navire de
l'Eg lise ! A tteignons et prenons à no-
tre bord tous les hommes af in  de
les unir au Christ vivant. Voguons
jusqu 'au port, jusqu'aux portes du
ciel et au Christ g lorifié !

Jean-Pierre Barbier
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Samedi
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 Jl 30 :

« Adieu , l'ami > ; Mignon (Travers),
20 h 30 : « Le masqu e du Fu Man-
chu » .

CONCERT . — Couvet , salle de musique ,
récital Luis Galve , pianiste .

PHARMACIE DE SERVICE . — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr G. Blagov.

Dimanche
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : « Adieu , l'amie » ; 17 h :
« Pet- une pugno di Dollar! » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Perrin
(Fleurier).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr G. Blagov (Fleurier).
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l'adresse rare que vous
cherchez.

Ce soir à Couvet :
L'Espagne eu musique

Récital européen, dans quelques heures, à
la salle de musique (ancienne chapelle in-
dépendante) de la rue de l'Hôpital à Cou-
vet. Sous l'égide des jeunesses musicales de
France, la Société d'émulation du Val-de-
Travers présente le pianiste espagnol Luis
Galvé dans « Passions et couleurs de l'Es-
pagne », un concert où figurent des œuvres
de Soler, D. Scarlatti, M. Albeniz, Grana-
dos, de Falla et I. Albeniz.

COMMUNIQUÉ
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(c)Fermée depuis le printemps dernier
la « Fleurisia » a été rouverte avant-
hier soir. A celte occasion le comité
du Cercle catholique et de l'Associa-
tion italienne de Fleurier se sont réums
en une amicale rencontre dans les lo-
caux rénovés où se trouve maintenant
un pos te de télévision en couleur. L'inau-

guration officielle a été fixée au 7 dé-
cembre prochain.

En ce qui concerne la grande salle,
rappelons qiielle est maintenant, grâce
à un arrangement intervenu avec la
commune qui n'est plus locataire depuis
le 31 octobre, mise gratuitement à la
disposition de toutes les sociétés loca-
les (sans f ra is  de chauffage , ni d'éclai-
rage) moyennant une demande fai te quin-
ze jours à l'avance au gérant qui a été
désigné en la personne de M.  Paul
Marquis.

RÉOUVERTURE DE LA «FLEURISIA »

BOVERESSE

(c) Si les travaux de la R.C. 10 «ont très
avancés, preuve en est l'inauguration pré-
vue pour vendredi prochain, il n'en reste
pas moins que le très gros effectif d'ou-
vriers ayant travaillé sur le tronçon de
Boveresse pendant de nombreux mois (y
compris la construction du pont de la
« Tranchée verte »), il est tout de même
surprenant de constater qu'aucun centime
n'est venu alimenter les finances commu-
nales, tous les ouvriers intéressés étant sans
exception domiciliés ailleurs et bénéficiant
ainsi d'un taux d'impôt inférieur à celui
de la commune.

Si aucun profit financier n'a été réalisé
par la commune, il n'en est pas de même
en ce qui concerne le bruit et la poussiè-
re. L'ensemble de la population a été roya-
lement servi.

Comme nous sommes à l'ère des syn-
dicats intercommunaux de toutes sortes,
ne pourrait-on pas envisager la création
d'un impôt sur le revenu uniforme pour
l'ensemble des communes avec clef de ré-
partition à déterminer, procédé qui soula-
gerait très certainement les communes fi-
nancièrement faibles et ce qui éviterait
fort probablement de pareils cas.

Avec les pupilles
(c) L'ancien moniteur des pupilles , M. Ber-
nard Walther, ayan t démissionné par suite
de son départ de Boveresse , c'est M. Ber-
nard Schneiter qui s'occupera du monita-
riat , qui fait partie de la SFG de Couvet

et qui a suivi dernièrement un cours à
Neuchatel.

Quant à la dernière leçon, elle a été
suivie par douze pupilles .

Finances et
« Pénétrante »



Pompiers en civil
(c) L'hôtel judiciaire a été hier soir le
théâtre d'une invasion de tous les pom-
piers du Locle. Il ne s'agissait cepen-
dant ni de feu ni d'inondation mais
tout simplement de la distribution de
la solde aux off ic iers , sous-olïiciers et
sapeurs. Bien que la somme versée à
chacun soit modeste , elle a tout de mê-
me fait plaisir. C'est le geste qui comp-
te.

Séance de juges
(c) Le championnat suisse du chien de
travail se disputera aujourd'hui et de-
main à la Chaux-de-Fonds. Cependant,
les juge s se sont déjà réunis hier soir
à l'hôtel des Trois rois du Locle af:n
de préparer cette épreuve.

Etat civil du Locle
NAISSANCES. — Fabrega , Laurent,

fils de Rafaël , mécanicien, et de Mona-
Christiane, née Maire ; Bazzacco, Gian-
luca, fils de Riccardo, maçon, et de
Margherita, née Corra ; Ruhier, Clau-
dine, fille de Roger, agriculteur , et de
Vérène-Suzanne, née Gaehoud ; Stettler,
Mario , fils de Ernst-Edunrd , employ é
de garage, et de Gertrud-Elisabeth , née
Kocher.

DÉCÈS. — Vcrnctt i , Giovanni-Battista ,
né le 17 ju i l le t  1885, veuf de Giovanna-
Maria-Mnrkinn a , née Sandretto

La Guilde du film reprend son activité
En début d'année, la Guilde du film ,

qui avait 23 ans d'existence, annonçait qu 'el-
le suspendait  son activité pour attendre des
temps meilleurs et... stimuler l'attention des
amateurs de bon cinéma.

Or voici qu'au cours de l'été et de l'au-
tomne, d'anciens membres du comité et
des nouveaux se sont réunis, ont examiné
tous les aspects de la situation , et décidé
de relancer la Guilde du film à partir
de tout de suite et si possible pour long-
temps. A la condition toutefois que les
Guildicns anciens et nouveau x démontrent
par leur participation aux séances directe-
ment organisées par elle et leur assistance
aux films qu'elle recommande dans diverses
salles de la ville, qu'ils suivent ses conseils
et que les directeurs de salles ont pur con-
séquent tout intérêt à tenir compte de leur
avis. En effet, la nouvelle association se
considère comme une coopéra tive de spec-
tateurs qui doit exercer son influence dans
le commerce des films. Par leur encoura-
gement aux films tenus pour bons par les
spécialistes, ils encourageront les entrepre-
neurs de spectacles à les louer.

En outre, un nombre considérable de
chefs-d'œuvre ne passent pas sur nos écrans,
U s'agit de les faire venir, et de les pas-

ser soit en séance gratuite réservée aux
membres (cela s'est révélé possible), soit
en séance payante. La Cinémathèque suisse
s'est considérablement enrichie, profitons-en.
Enfin, il y a les conférences, la littérature
sur le cinéma, tous éléments d'information
utiles.

Pour partir, la Guilde lance trois films
gratuits : un film réalisé en Inde par le
metteur en scène américain James Ivory :
Shakspeare Wallah (La troupe de Shaks-
peare), deux Tchèques : « Le retour du fils
prodigue » et ¦ Fin août à l'hôtel Ozone ».
Enfin — nous dirons presque « et surtout »
— elle recommandera les bons films qui
passent sur tous les écrans, passant les
autres sous silence. Pour cette semaine, elle
en cite déjà trois, ce qui, avouez-le, est

déjà pas mal , sur six salles ! Cette activité-
là sera extrêmement bénéfique au membre
qui n'a pas le temps, lui , de se documen-
ter régulièrement.

C'est dépassé
Evidemment, l'idée que demain, un ordi-

nateur géant contiendra l'ensemble du sa-
voir humain passé, présent et futur, outre
qu'elle fait froid dans le dos, on n'arrive
guère à la comprendre. Pourtant , un des
princes de l'électronique suisse, M. Eric
Muller, de Berne, — celui-là même qui
gourmandait récemment la Suisse d'avoir
raté le rendez-vous avec l'électronique —
décrivait sereinement au Club 44 cette
éventualité désormais entrée dans le vent
de l'histoire. Météorologie, circulation aé-
rienne réglée par satellite , voyages inter-
lunes , tout cela, tout en étant à faire , est
tellemen t prévisible que l'on peut déjà le
tenir pour passé :

— Excusez-moi, disait cet homme à la
page, la citation que je viens de vous fai-
re, étant vieille de quinze jours, est déjà
dépassée par les événements ! Grébille

POTINS AUTOUR DE LA RONDE

LES BRENETS : UN JARDIN D'E NFANTS
La séance de la commission scolaire des

Brenets a été présidée d'abord par le pré-
sident , M. Vermot, puis par le vice-prési-
dent, M. Reichenbach , après le départ du
premier nommé.

La commission a nommé à titre définitif
Mlle Madeleine Gafner qui dirige la classe
de 3me année. Le statut de Mlle M.-C. Gi-

rard , qui est à la tête de la classe de la
montagne, et un peu différent. La titulai-
re n'est pas au bénéfice d'un brevet. Ce-
pendant , la commission, sur proposition du
D1P, la confirma dans ses fonctions.

La sous-commission chargée d'étudier la
possibilité de créer un jardin d'enfants,
présidée par M. T. Perregaux , pasteur , a
travaillé d'arrache-pied , si bien qu 'elle est
en mesure de présenter un rapport cir-
constancié. Quatre problèmes furent sou-
mis à la commission :

1. — Recherche d'une jardinière d'en-
fants. ' Mme Bonnet , excellente pédagogue
s'en occupe et suit les cours de l'Institut
Rousseau à Genève.

2. — Recherche d'un local. Provisoire-
ment Mme Bonnet mettrait à disposition
une partie de son appartement soit une
pièce de 5 m sur -6 çt une plus petite
ainsi que son jardin , au cas où elle serait
désignée comme jardinière d'enfants. On
pense inclure un local pour les petits dans
le futur collège.

3. — Etude du matériel nécessaire. Une
liste a été dressée par Mme Bonnet.

4. — Mode de financement. On pourrait
d'abord demander une cotisation annuelle
de 120 fr. pour le matériel courant . Le
matériel de base serai t payé par des sous-
criptions auprès des industriels et la com-
mune aurait à prendre en charge le salaire
de la jardinière.

Enfin, la sous-commission souhaite que le
jardin d'enfants entre en fonction au prin-
temps prochain. Le rapport sera transmis
à l'exécutif.

COMMUNIQUÉ
Un diplomate israélien à

la Chaux-de-Fonds
La situation dans le Moyen - Orient

est plus inquiétante que jamais. Il est
d'autant plus important d'essayer de
faire le point et d'y voir clair. M. Ja-
cob Tsur, qui a exercé de multiples
missions diplomatiques couronnées de
succès depuis plus de trente ans, et a
occupé d'une manière particulièrement
brillante le poste-clé d'ambassadeur d'Is-
raël à Paris de 1955 à 1962, viendra ,
sous l'égide de Suisse - Israël , entretenir
le public neuchàtelois de la situation
actuelle , lundi soir 25 novembre, à
l'Aula du gymnase (sa seule conférence
en Suisse). Grand écrivain son dernier
livre t Prélude à Suez : Journal d'une
ambassade », est une des plus lucides
analyses de l'invraisemblable situation
d'Israël et du Moyen-Orient. Son in-
formation est donc de premier ordre.

EGLISE RÉFORMÉE EVANGELIQUE
Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de

jeunesse 8 h 35.
Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10. ¦ > •'¦¦ ¦* *«
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeu-

nesse 9 h .
Montmollin : culte 20 h au collège ;

école du dimanche 9 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 !

école du dimanche 8 h 30 ; culte pour
la jeunesse 8 h 30.

Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-
fance et culte de jeunesse 8 h 45.

Le Pâquier : culte à 20 h au collège.
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05 ; culte de jeunesse
8 h 15.

Les rlauts-lieneveys : culte tu n tu ;
école du dimanche 9 h 15.

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse
9 h.

Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de jeu-
' nesse 8 h 30.

Engollons : ou lie 10 h 20.
EGLISE CATHOLIQUE

Cernier : 7 h 25 messe lue et sermon ;
9 h 50 grand-messe chantée ; 18 h
messe pour les Italiens.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et ser-
mon.

Valangin : 8 h 45 messe lue et sermon.
Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe lue

et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson Gottesdienst 14 h.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : 10 h culte.

Le problème de l'orthographe a été évoqué
à la séance des parents de l'Ecole secondaire

Lors de la séance des parents qui
s'est tenue lundi 18 novembre à Cernier,
le problème de l'orthographe a été évo-
qué. Il faut constater que les programmes
de l'Ecole secondaire attachent une im-
portance toute relative au problème de
cette discipline , une heure seulement en
Ire classique-scientifique, ce qui est ma-
nifestement insuffisant. A la sortie de
la cinquième primaire , les élèves doivent
être maîtres de leur orthographe. Tant
mieux pour ceux qui ont le don ! Mais
les autres vivent dans un climat d'insé-
curité qui n'est pas tolérable ! Cette cons-
tatation, les professeurs eux-mêmes la
déplorent. Mais les programmes, toujours
les programmes !

Le département s'en préoccupe
Le département de l'instruction publi-

que se préoccupe de cette importan te
question de l'orthographe. Dans tous
les degrés de l'enseignement la même
remarque est formulée : l'orthographe
est en baisse. Dans le bulletin du dé-
partement de l'instruction publique d'oc-
tobre dernier un chroniqueur écrit :

Le niveau moyen des élèves en ortho-
grap he oscille depuis de nombreuses an-
nées, sinon depuis toujours, entre le mé-
diocre et l'accepta ble.

Par ailleurs, ce même chroniqueur af-
firme textuellement :

L'importance somme toute secondai-
re de cette discipline ne justifie pas ie
temps qu'on y consacre, d'ailleurs, avec
un p iètre rendement.

« Importance somme toute secondaire
de cette discipline » . On pourrait épilo-
guer longuement sur cette affirmation.
Certes, il doit être possible de trouver
de nouvelles méthodes pour enseigner
avec plus de profi t l'orthographe. C'est
sur ce point que des essais ont été ten-
tés dans quelques classes de 2me et 3 me
années primaires dans lesquelles ont été
introduits les dictionnaires que les petits
élèves sont entraînés à consulter. Cette
expérience-là est louable , nous en som-
mes conscients. Il est, en effet, indis-
pensable que l'enfant sache le plus tôt
possible utiliser le dict ionnaire afin de
créer chez lui un « réflexe d' auto-correc-
tion préventif » .

Il existe par contre d'autres systèmes
qui tous ont fait ' leurs preuves. Mais
ce qu 'on ne saurait jamais assez « pous-

ser » dans les classes primaires parce
qu'on n'a plus le temps de le faire à
l'école secondaire c'est le « drill » or-
thographique. Un dictionnaire est un fort
bel outil , mais les règles de grammaire
n'y figurent pas en détail et c'est dans
ce domaine que les fautes sont les plus
criantes. Lancé dans la vie, l'enfant de-
venu adulte aura toujou rs un dictionnai-
re à disposition , mais s'il n'a pas acquis
à l'école l'automatisme de l'orthographe
grammaticale, il sera gêné.

Le niveau moyen entre le médiocre
et l'acceptable 1

Quant à dire que le niveau moyen
des élèves en orthographe o'scille depuis
toujours entre le médiocre et l'accepta-
ble, nous ne partageons pas cette affir-
mation. Nos aînés savaient écrire à peu
près sans faute. La preuve, nous l'avons
découverte dans les épreuves d'examens
primaires d'il y a quatre-vingts ans. Si
aujourd'hui on ne demande pas aux
enfants davantage que ce qu'ils doivent
savoir, il en était de même au siècle
passé. Voici à titre indicatif la dictée
donnée aux élèves de 10 à 11 ans en
1887 et ensuite celle donnée aux élèves
du même âge en 1968. Nous ne com-
menterons pas ces deux textes qui par-
lent suffisamment par eux-mêmes.

Dictée de 1887 : Les fourmis
Un jour j 'aperçus que des fourmis ,

très friandes de mes vers à soie, grim-
paien t sur un mûrier et Us taquinaient
jusqu 'à ce que, détachés de la branche,
ils tombassent à terre où des p orteurs
s'empressaient de les enlever. Pour met-
tre un terme à ce rapt, je garnis d'un
anneau de glu le tronc de l'arbre et pen-
dant quatre jours cette barrière parut
infra nchissable. Le cinquième j our, un
ingénieur se révéla : une fourmi déposa
dans l'anneau un énorme grain de sable
qu 'elle tenait dans ses mandibules, puis
redescendit. Les autres vinrent succes-
sivement palper ce commencement de
pont , regagnèrent la terre et api'ès une
dizaine de minutes, je remarquai que
toutes celles qui montaient p ortaient lew
grain de sable.

Au bout d' une demi-heure , le poin
traversait ta glu et était assez large poui
permettre à quelques fourmis de passeï
de front. Je n'eus pas le courage de
détruire leur œuvre et leur abandonnai
mon mûrier en récompense de cet ac-
te d'intelligen ce.

Dictée de 1968 : La leçon de musique
Monsieur Luthier se mit à dessina

cinq lignes au tableau. Il les orna d' une
clé de soi, puis les garnit de nota

rondes que les enfants lurent à haute
voix. Lorsque toute la classe se trom-
pait, il se contentait de frapper avec sa
baguette quelques petits coups.

A près cette lecture, il sortit de sa po-
che un diapason qu'il f i t  sonner sur le

bureau. Il trouva le ton, puis il indiqua :
« L'alouette... » . Et toute la classe com-
mença avec plaisir sa chanson préféré e.
(Les mots Luthier et diapason seront
écrits au tableau).

A. S.
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« La bonne franche » :

c'est fini, hélas !
( sp )  Pour la première f o i s , jeudi  soir ,
la commune tentait sa chance dans
cette émission en direct de la Radio
romande. Elle était opposée à la com-
mune de Chêne-Bourg (GE) .  Un nom-
breux public attentif et curieux se pre s-
sait à la salle de gymnastique pour
écouter le déroulement de l'émission
où le sympathique animateur Jacques
Donzel était le porte-parole de Sava-
gnier. Les réponses parvenues aussi bien
de la salle que de l'extérieur ont per -
mis de doter le fonds  pou r la course
des personnes âgées d'un montant de
300 francs . Mais c'est Chène-Bourg, avec
quatre réponses j ustes, qui p articipera
au tour suivant. Après l'émission, la
soirée s'est poursu ivie par la p rocla-
mation des résultats du concours f loral
qui a fa i t  cette année encore de nom-
breux heureux.

Msseitihlée annuelle ie k S OSE MF
Les enquêtes  d' opin ion dans les e n t r e p r i s e s

Réunie vendredi après-midi pour son
assemblée annuelle au Pa lais DuPeyr ou,
la SODERA P (Société pour le dévelop-
pement de la recherch e d'app lication en
psychologie) a présenté les résulta ts des
recherches qu'elle a exécutées récemment
sur les enquêtes d'opinion dans les en-
treprises. Sujet délicat, mais d'un intérêt
très vif et surtout très actuel.

M.  Gérard Bauer, qui préside l'as-
semblée , salue tout d'abord la prés ence
de M.  Fritz Bourquin , conseiller d 'Etat,
puis, la parole à notre époque apparte-
nant aux scientifiques, il la passe aux
psychologues et en premier lieu à M.
Philippe Muller, qui déclare : C'est un
périlleux honn eur d'ouvrir les feux  scien-
tifiques.

M.  Muller expose en quelques mots
les raisons pour lesquelles des sondages
d'opinion sont aujo urd'hui nécessaires
dans les entreprises. Les besoins p hysio-
logiques de base étant satisfaits , de nou-
velles motivations apparaissent ; la sécu-
rité n'est pas tout, il y a des besoins de
compétence , de prestige et d'accomplis-
sement personnel. C'est là que le son-
dage d'opinion prend une importanc e
particulière.

M. Raymond Fanée explique com-
ment se prépare une enquête d'opinion.
Mise au point du pré- test, avec toutes
les questions qui se posent , composantes
du travail, sty le des cadres , exercice de
l'autorité, conditions de travail , salaires ,
promotion , avancement , sécurité , but , ob-
jet et réputation de l' entreprise , aspects
communautaires du tra vail , relations hu-
maines, information , avantages sociaux.
On expérimente le pré-t est, on rédige le
questionnaire f i nal, on l'expérimente, et

enfin il est soumis à l'ensemble du per-
sonnel.

M.  Michel Rousson livre les résultats
d' une enquête faite auprès de 60 ap-
prentis. D' une manière généra le, il appa-
raît que l'adolescent est précipité ven
une voie qu 'il n'a pas vraiment choisie .
il n'a pas été informé de manière as-
sez complète . Passant de la vie scolaire
et familiale à la vie d'usine, l'apprenti
n 'a pu se faire une idée exacte de ce
mode de vie , impliquant la soumission
à un certain ordre , el pour les jeu-
nes, par voie de conséquence , la répres-
sion de leurs besoins de créer. Néan-
moins les apprentis reconnaissent que
leur apprentissage a de la valeur, même
s'ils le considèrent comme trop long, ei
qu 'il a une grande importance pour l'ave-
nir.

Dans la discussion qui suit, M.  Fritz
Bourquin donne raison à M.  Rousson.
En e f f e t , les apprentis étaient mal in-
form és lorsqu 'ils choisissaient leur pro-
fession. Désormais, sur la base de ce
qui se fai t  à l'étranger, nos classes pré-
professionnelles donneront des leçons de
travaux manuels intensives, abordant
tous les aspects du métier, et qui pe r-
mettront à nos apprentis de faire lew
choix en connaissance de cause.

M.  Jean-Louis Delcourt relève dans
un bref exposé que les sondages d' opi-
nion posent des problèmes d'interpré-
tation extrêmement délicats. Il ne faut
pas se fier aux ch i f f res  les yeux fer-
més. M.  Francis Gendre corrige ce point
de vue en af f i rmant  que les chif fres ne
sont pas aussi menteurs qu 'il paraît . Il
présente l'analyse d'un questionnaire sou-

mis au personnel d' une fabrique d'hor-
logerie.

M.  Michel Rousson pose ensuite la
question : les résultats d'une enquête
d'opinion peuven t-ils avoir une portée
scientifique ? Oui, car ils nous permet-
tent de vérifier nos théories et d'en
élaborer de nouvelles. Ils aident à mieux
connaître les facteurs de la satisfactio n
au travail.

A la suite de ces divers exposés par-
fois un peu longuets et un peu trop
théoriques, M.  Jean Cardinet , directeur
de l'Institut de psycholog ie, va résumer
tout le problème de manière magistrale.

L'enquête d'opinion, dit-il, a pour but
d'informer objectivemen t la direction .
elle nécessite une expression sincère el
comp lète du personnel. Mais l 'interpré-
tation des réponses n'est pas  simple.
Quand on demande aux ouvriers de dire
ce que recherchent les chefs , ils répon-
dent : ils ne s 'intéressent qu 'à l'argent.
Mais quand on demande aux chefs ce
que recherchent les ouvriers, ils répon-
dent également : ils ne s'intéressent qu'à
l'argent. Il est donc dif f ici le  de se met-
tre à la place de l'autre .

Il est dif f ici le  également de savoir
sur quoi se cristallise le mécontentement.
Parfois , c'est un petit poin t, puis un au-
tre. Des mythes naissen t ; ainsi les ou-
vriers d' une fabrique reprochent aux
patrons d' avoir installé une cantine pour
accroître encore leurs bénéfices , alors
qu 'en réalité , elle est déficitaire . L 'es-
sentiel est donc de se rendre mutuelle-
ment la vie plus supportable.

Les besoins primordiaux satisfaits ,
d' autres besoins naissent : avoir un tra-
vail intéressant , être traité en homme

responsable, même quand on est encore
un apprenti, suivre des cours de perfec-
tionnement pour assumer des responsa-
bilités plus élevées.

Le personnel veut diminuer son alié-
nation psychologique ; il veut que le
travail devienne son travail. C'est là
l'idée-force de participation , qui est en-
core aujourd 'hui un rêve, mais qui est
amorcée. En fait , par les enquêtes d'opi-
nion, adressées à tout le personnel d'une
entreprise, le dialogue s'établit ; il y a là
une amorce d'influence de la base sur
la direction. C'est une annonce et une
promesse de participation. Une opinion
publique s'est créée dans l'entreprise. On
opte ainsi pour la marche, c'est-à-dire
pour un dialogue que chacun voudra
poursuivre.

Dans la discussion générale, M. Ghel-
f l , représentant les syndicats, déclare
tout d'abord , que les syndicats n'ont pas
attendu les psychologues pour émettre
des revendications de salaire, puis M.
Muller lui faisant observer que le désir
des psychologues est de rendre le destin
industriel plus humain , M.  Ghelfl lui
donne p leinement raison : oui, c'est le
problème de la personnalité humaine qui
est aujourd'hui au premier plan des
préoccupations. Et M.  Ghelfi apporte
encore une précision très intéressante. La
« p articipation » dont a parlé M .  Car-
dinet est un terme ambigu. C'est pou r-
quoi il préfère le terme allemand Mit-
spracherecht , qui signifie droit à la dis-
cussion et à l'information , alors que par
participation on entendrait plutôt Mit-
bcstimmiingsrecht . c'est-à-dire droit à la
cogestion.

M. Philippe Muller remercie les ora-
teurs ainsi que tous ceux qui ont p ris la
parole dans la discussion. Bien des idées
ont été éclaircies ; un travail utile a été
fa i t .  Et il lève la séance. P.-L. B.

M. PAUL HOSTETTLER NOMME
DIRECTEUR DU CRÉDIT FONCIER

NEUCHÀTELOIS
On sait que le conseil d'administration du Crédit foncier neuchà-

telois a nommé un nouveau directeur en la personne de M. Paul Hos-
tett ler , actuellement chef des agences de la Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle, en remplacement de M. Alain de Reynicr , qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

• M. A L A I N D E REYNIER est né
en 1895 à Neuchâte L A l'issue de ses
études universitaires, le jeune licen-
cié en droit et en sciences économi-
ques a accompli un stage bancaire
à l'étranger puis a fai t  ses débuts
d'avocat à l'étude Favarger. En 1939,
remplaçant alors M. André Wavre,
il a été nommé administrateur du
Crédit foncier neuchàtelois puis en
présida le conseil d'administration de
1942 à 1950. En 1950, M.  Alain
de Reynier, qui po ursuivait pa rallè-
lemen t sa carrière d'avocat, était nom-
mé directeur de l'établissement, suc-
cédant alors à M. Edouard Reuter.

M.  Alain de Reynier fu t  longtemps
président de la section neuchâteloise
de l'Automobile-club de Suisse et
président de la commission nationale
de circulation routière. Colonel, il
a commandé le régiment-frontière 45
duran t la dernière guerre. Il fu t  éga-
lement bâtonnier de l'Ordre des avo-
cats.

•M. PA UL HOSTETTLER, nou-
veau directeur du Crédit f oncier neu-
chàtelois, est né en 1927, à NeuchâteL
Après des études supérieures faites
à Neuchate l, il a suivi un apprentis-
sage d'administrateur communal aux
Geneveys-sur-Coffrane, puis est en-
tré au service d' ime fiduciaire avant
d'occuper, de 1951 à 1960, les
fonctions d'adm inistrateur communal
de la Sagne. Entré au Crédit foncier
neuchàtelois en 1960 au titre de cor-
respondant à la Chaux-de-Fonds, il a
repris l' agence montagn arde deux an-
nées p lus tard et depuis le 1er jan-
vier dernier s'était également vu con-
fier la direction de l'agence du Locle.

Très attach é aux problèmes de
l'agriculture, dévoué à de nombreuses
sociétés (c 'est lui, par exemple, qui
fonda le chœur d'hommes des Gene-
veys-sur-Coffrane), M. Paul Hostet-
tler est un spécialiste des problèmes
de la construction et de la branche
immobilière.

La cure rénovée
a été inaugurée

Après des travaux ' qui -ont duré plus
d'une année, la cure à nouveau habitée
a été inaugurée . Près d'une centaine de
paroissiens avaient répondu à l'invitation
du Collège des anciens pour visiter les
locaux rénovés. Dans la partie sud, ré-
servée au logement du pasteur , toutes les
pièces ont été remises à neuf. Dans cer-
tains locaux, au cours des travaux , on a
découvert plusieurs planchers superposés
et complètement pourris. C'est dire combien
l'assainissement était nécessaire. Dans la
partie "nord , un ancien rural , il a été
aménagé une salle de paroisse pouvant
contenir de quatre-vingts à cent personnes
et trois salles plus petites , dont deux ré-
servées à la jeunesse. Une cuisine bien
aménagée permettra de préparer des repas.
M. G.-A. Aeschlimann , président de la
commission de rénovation , a fait l'histo-
rique des travaux. Ont également pris la
parole : le pasteur Pétremand , M. Ruch ti,
au nom de la commission des finances,
tandis que M. J.-Ph. Ramseyer exprima
le salut du Conseil synodal.

CINÉMA. — Etoile , Cernier, 20 h 15 :
€ Les veuves diaboliques » ; dimanche
séances à 15 h et 20 h 15.

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

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Votre médecin habituel.
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(c) Hier vers 11 heures , les premiers
secours de la Chaux-de-Fonds sont in-
tervenus dans l'immeuble Bois-N 'oir (i0
où de la fumée se dégageait d'un loge-
ment.  Il ne s'agissait heureusement que
d'une casserole oubliée sur une cuisi-
nière à gaz. Pas de dégâts.

Fausse alerte

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS (15 h . 17 h 30, 20 h 30). —
Plaza : .Le Docteur Jivago » .
Corso : « La Nuit des adieux » .
Scala : « Un soir... un train ».
Ritz : « La porteuse de pain > .
Eden : « Les Histoires extraordinaires ».
A.B.C. : < La Lune avec les dents ».
Croix-Bleue, 17 h 30 : « La Grande forêt »,

André Paratte.
PHAR MACIE : Bernard, L.-Robert 21. Dès

22 h, No 11.
MÉDECIN : 2 10 17.
Théâtre, 20 h 30 : spectacle chorégraphi-

que de l'Ecole de danse Christiane Ba-
ratelli.

Maison du peuple, 8 h - 17 h : cham-
pionnats suisses du chien de travail.

Ancien Stand, 20 h 30 : Stéphanie et The
Jazz Society Orchestra.

Pavillon des sports, dès 15 h : champion-
nats régionaux de boxe toutes catégo-
ries.

DIMANCHE
CINÉMAS (15 h, 17 h 30, 20 h 30). —
Plaza : «Le Docteur Jivago » .
Corso : « La Nuit des adieux » .
Scala : « U n  soir... un train » .
Ritz : < La porteuse de pain ».
Eden : « Les Histoires extraordinaires » .
A.B.C. : « La Lune avec les dents ».
PHARMACIES : Bernard , L.-Robert 21.

Neueunschwander, Industrie 1 Dès 22 h,
No 11.

MÉDECIN : 2 10 17.
Conservatoire. 17 h :  duos italiens XVIe

et XVIIe siècles, Hugo Wolf , par Wally

Staempfli , Phil. Huttenlrcher , Elise Pal-
ier.

Pavillon des sports, 15 h : championnats
régionaux de boxe toutes catégories.

Pavillon des sports, 10 h : basket fémi-
nin, champ. Chx Olympic - Chêne Ge-
nève.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux, 20 h 30: « Pouic,
Pouic, le folôt du pétrole ». 17 h : « Co-
lorado Charlie » (en italien).

Casino, 20 h 30 : relâche. 17 h : « Le
Grand Sam » (en italien).

CONCERT. — Casino-théâtre, 20 h 15 :
musique militaire et Ariette Zola.

50me anniversaire : 19 h, Cercle de l'Union
républicaine, le « Vélo-Club L'Edelweiss ».

Sainte Cécile : 19 h, restaurant du Ter-
minus, « L'Union instrumentale ».

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts i
C.-C. Olsommer, peintre.

Centrexpo : Pierre Barbezat, peintre.
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :
« Pouic, Pouic , le folôt du pétrole » .
17 h : « Colorado Charlie » (en italien).

Casino, 14 h 30 et 20 h 15 : « L'Etran-
gère ». 17 h : « Le Grand Sam » (en
italien).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
C.-C. Olsommer, peintre.

Centrexpo : Pierre Barbezat, peintre
PHARMACIE D'OFFICE : Moderne.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera .

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
à NEUCHATEL

tient à la disposition des familles
en deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les
commandes dans le plus bref
délai.



Les événements du Jura sur la scène
du théâtre, mais au troisième siècle

De notre correspondant :
Si, depuis quelques années, une in-

tense activité artistique et littéraire
règne dans le Jura, il faut bien dire
que la peinture la poésie et l'histoire
y sont plus à l'honneur que le théâtre
Les troupes n'y manquent pas, et elles
comprennent d'excellents éléments, mais
les auteurs dramatiques sont rares
Raison de plus pour se réjouir lors-
qu'un jeune Jurassien touche avec bon-
heur à ce genre difficile et prend sa
plume, qu'il a élégante et satyrique, et
d'ailleurs déjà fort exercée, pour por-
ter à la scène une légende jurassienne
qui n'est certainement pas dénuée de
tout fondement historique. Nous vou-
lons parler de Jean-Louis Rais et de sa
pièce récente : « Pourquoi pas une
fille ? » que les € Funambules » de De-
lémont ont montée, et avec laquelle ils
font actuellement une tournée couron-
née d'un grand succès dans une dizaine
de localités jurassiennes.

Jean-Louis Rais a 35 ans, il est maî-
tre au collège de Delémont. Il y a une
dizaine d'années, il reçut le « Prix des
Jeunes » offert par l'Emulation, pour
un conte intitulé « Un prince s'en-
nuyait » . Spécialiste de l'histoire légen-
daire du Jura, c'est lui qui écrivit dans
le « Jura des Jurassiens », publié par
les Cahiers de la Renaissance vaudoise,
le chapitre consacré au patrimoine lé-
gendaire . Il faut citer aussi les chroni-
ques satyriques qu'il donne, malheu-
reusement d'une manière très irrégu-
lière, à quelques journaux jurassiens.
D'autre part, Jean-Louis Rais s'inté-
resse de vieille date au théâtre. Il fait
partie depuis neuf ans des « Funambu-
les » de Delémont. Aussi est-ce au théâ-
tre qu 'il pensa ; il voulut faire revivre
la jeune druidesse qui , selon l'historien
Auguste Quiquerez , consultait les ora-
cles dans le bassin de la grotte Sainte-
Colombe d'Undervelier, offrait des sa-

crifices sous la voûte sombre, recevait
les offrandes des fidèles et consolait les
femmes qui apportaient avec elles des
enfants souffreteux. C'est exactement
sous ces traits qu'il présenta son per-
sonnage principal , Rudiane la drui-
desse. Encore fallait-il le camper dans
le temps et nouer autour de lui un
drame. Jean-Louis Rais pensa alors aux
événements qui secouent actuellement
le Jura et il sut habilement les trans-
poser dans un siècle, le troisième après
Jésus-Christ, où notre pays se trouvait
sous l'occupation romaine. La jeune
druidesse veut participer activement à
la libération de sa patrie. Mais elle
est entourée par une faune de person-
nages très officiels — comme on en
trouve dans tous les pays occupés et
dans tous les temps — que son ardeur
patriotique gêne. Il y a le chef qui sup-
porte les Romains et qui veut collabo-
rer avec eux. Il y a le forgeron qui
s'enrichit en façonnant les armes des
Romains. Mais il y a aussi les paysans
qui sont hostiles aux occupants et à
qui on sacrifiera pourtant Rudiane, en
la leur présentant comme étant vendue
à l'ennemi. C'est évidemment déformer
l'intrigue que de la présenter aussi suc-
cinctement. Mais ce n'est pas trahir les

Rudiane la druidesse, entourée à gauche du chef (Pierre Lauber) et à
droite du forgeron (Jean-Louis Rais , l'auteur de la pièce).

(Avipress - Bévi)

intentions de l'auteur que de voir ins-
crite en filigrane dans sa pièce, l'his-
toire actuelle du Jura. Les spectateurs
ne s'y trompent d'ailleurs pas, qui ré-
servent un chaleureux accueil à la pièce
de Jean-Louis Rais partout où elle est
jouée .

« Pourquoi pas une fille ? » a été por-
tée en scène par Pierre Bouduban ,
l' animateur des « Funambules » de De-
lémont . Le rôle principal est tenu par
la jeune Nicole Béguelin qui crée, pour
sa première parution sur les planches
— elle a 16 ans — un remarquable per-
sonnage . Elle est entourée par des ac-
teurs bien connus des Delémontains :
Pierre Lauber , Monique Rossé des
« Malvoisins », Jean-Louis Rais l'auteur-
acteur , Pierre Philippe , Françoise Ghou-
lat , Gérard Dreux , Jacques Stadelmann ,
Philipp e Morand, Robert Zuber, Jean-
Marie Chèvre.

La pièce a été créée clans le cadre
de la Quinzaine culturelle de Moutier.
Actuellement, elle est jouée à Delé-
mont, Lajoux, Porrentruy, Sau lcy, De-
velier et Courroux. D'autres localités
encore auront l'occasion d'applaudir ce
drame dont le symbolisme n'échappera
qu'à ceux qui ne veulent pas compren-
dre.

Delémont : début d'incendie
dans une fabrique de cadrans
(c) Hier, à 15 h 15, très probablement
à la suite de l'explosion d'une machine,
un début d'Incendie a éclaté à la fa-
brique de cadrans « Grillon » à la Com-
munance , à Delémont. C'est dans le
local de zaponnage (peinture plastique)
que le feu s'est déclaré. Le groupe
des sapeurs de la Régie fédérale des
alcools , dont les installations sont tou-
tes proches du bâtiment en feu , inter-

vint rapidement avec son nouveau ca-
mion à poudre , qui était ainsi utilisé
pour la première fols. Quelques minu-
tes plus tard , arrivaient sur place les
hommes des premiers secours de la
pompe de Delémont , qui aidèrent à
maîtriser le feu au moyen de mousse.
Le local où a éclaté l'Incendie a été
complètement détruit ; les dégâts s'élè-
vent à 40 ,000 francs.

Finesse et élégance avec «Monsieur
de Falindor » au Théâtre de Poche...

De notre correspondant :
A l'occasion de leur 25me anniver-

saire, les compagnons du Masque ont
présenté hier soir, au théâ tre de poch e
à Bienne , « Monsieur de Falindor » , trois
actes de Georges Manoir et Armand
Verhylle , dans une mise en scène de
Jean Mars, de la Radio romande, sur
des décors brossés par M.  Lachavanne
et T allât et dans des costumes du XV lie
siècle. Les deux présentateurs et les sept
acteurs nous ont montré un excellent
spectacle, parfaitement interprété , à telle
enseigne qu 'on croyait à certains mo-
ments avoir affaire à des profession-
nels.

Le texte de cette comédie en trois
actes, extrêmement léger, est écrit dans
le style XVlie siècle , tout de finesse

et d'élégance , malgré le côté un peu
paillard de la pièce. Il serait inuuste de
faire une quelconque personnalité des
acteurs , la troupe étant d' une homog é-
néité remarquable. Les interprèt es pour
le prologue , Mlle Liliane Rot et M.
Thierry Luterhacher et M M .  Roger Ros-
sele t, Jean-Michel Lachavanne , François
Palla t , Mlles Nicole Fahy, Marie-Ber-
nard Chapatte, Muriel Thorens et Fran-
çoise Rossele t ont campé des personnages
dont la diction , la mémorisation et le
jeu de scène, malgré le problème que
pose un plateau exigu, sont sans repro-
ches. Un spectacle à recommander bien
qu 'à l'occasion de la première (c'est' tou-
jo urs le cas à Bienne) le public ait été
quelque peu clairsemé.

P. L.

Ce que Ton peut faire
quand on n'a rien à faire

Un bateau, construit par un des membres de la société _ Platunion ».
(Avipress -adg)

De notre correspondant :
Qui n'a pas son violon d'Ingres ? Son

• dada » , son « hobby » 7 Entre le joueur
de cartes et l'intellectuel qui se plonge
dans les mathématiques , il y a une gamme
infiniment  nuancée d'occupations accessoi-
res qui rendent la vie plus riche , plus utile.

A l'heure où les loisirs sont toujours
plus nombreux , il faudrait un volume de
taille imposante pour relater de façon com-
plète cette parti e de l'activité de nos con-
citoyens.

L'exposition « Hobbyes » qui se tient ac-
tuellement et jusqu 'à lundi dans trois sal-
les de la Maison du peuple , à Bienne ,
nous a permis de mesurer la diversité des
« violons d'Ingres » de la société « Platu-

nion » qui groupe environ 3000 membres
à Bienne, sociétaires provenant des em-
ployés PTT, CFF et de l'administration
de la ville.

En visitant cette exposition , nous avons
pu constater que les membres de « Platu-
nion » sont riches en idées, et en talents ,
souvent cachés. Meubles , poteries , avions,
bateaux , trains miniatures télécommandés ,
fontaires, monnaies, bois sculpté , élevage
d'abeilles, radio, timbres-poste, lampes,
tapis, bonneterie, peinture , sculpture , son t
présents à l'exposition. Tous les articles
fabriqués par les membres sont bien faits
et fort originaux. Cette exposition , la deuxiè-
me du nom , marque d'une manière parti-
culière le 50me anniversaire de la so-
ciété.

Ouvrier grièvement
blessé

LANTHEN

(c) Hier vers 11 heures , un accident de
t rava i l  est survenu à Lanthen (Singi-
ne).  Un ouvrier qui travaillait dans une
fou i l l e  de la route , fut  enseveli par une
niasse de terçe. Immédiatement secou-

^ru , il put être sauvé ""a temps. "TT dut""'
être transporté à l'hôpital cantonal,
souffrant vraisemblablement d'un en-
foncement de la cage thoraoique. Il
s'agit de M. Isidore Wolhauser, 23 ans,
de Guin.

FRIBOURG
Scootériste blessé

(c) Hier, vers 13 h 20, une conductri-
ce de Flamatt , âgée de 21 ans sortait
d'une place de parc à la rue Reicheln ,
à Fribourg lorsqu e son véhicule accro-
cha un scooter piloté par M. Bernard
Magnin , âgé de 22 ans, domicilié à
Granges-Paccot. Ce dernier fut blessé
à la tête et à une jambe et dut être
transporté à l'hôpital des Bourgeois .

Jours fériés : le gouvernement
gagne, mais il j a une menace

De notre correspondant :
Le projet de loi sur les jours fériés,

qui avait provoqué un débat passionné jeu-
di, a connu hier matin un dénouement mar-
qué du sceau de la sagesse. Les vingt in-
terventions développées jeudi donnaient à
penser que si le projet pouvait être admis,
il ne le serait que de justesse.

Il s'agit, rappelons-le, après que le Gran d
conseil ait accordé trois semaines de va-
cances aux travailleurs, de réduire la
liste exagérément longue des jours fériés.
Le report au dimanche de la fête de
l'Immaculéc-Conception (8 décembre), avait
suscité de vives polémiques.

L'heure étant trop avancée jeudi, il avait
fallu rompre l'affrontement. La nuit allait-
elle porter bon conseil ? Certains députés
avaient donné l'impression de vivre dans
le canton de Fribourg comme si les fron-
tières cantonales étaient hermétiques, et
ne renfermaient que des catholiques peu
soucieux de leurs hôtes et de leurs voisins.
Ils semblaient être parfaitement insensibles
an fait qu'en 1968, alors même qu'il est
des valeurs infrangibles, ce canton est dans
une situation économique dont on vou-
drait le voir s'élever.

Hier matin , le rapporteur, M. Ferdinand
Masset, puis surtout le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer, surent plaider brillamment
la cause de l'économie fribourgeoise, et
creuser en sa faveur un écart décisif.

M. Dreyer déclara notamment : « Il se-
rait souhaitable d'enregistrer au Grand con-
seil autant de ferveur et d'intérêt pour les
véritables problèmes qui engagent l'avenir
du canton, alors que pour certains, il sem-
ble que cet avenir se joue sur la dési-

gnation des jours fériés. (...) Fribourg ne
peut rester en dehors du circuit et se con-
sidérer toujours comme un cas particulier,
et en même temps réclamer une planifica-
tion entre cantons sans qu'il sacrifie lui-
même quelque chose. Le fédéralisme auquel
on reste attaché est trop souvent le re-
fuge de certains particularismes. (...) On
ne peut endiguer les charges de l'Etat
et de l'économie avec des bons sentiments. »

Une motion d'ordre de M. Jacques Mo-
rard (CCS, Bnlle) et de M. Kanis Fasel
(CCS, Saint-Ours), demandant le renvoi
du projet pour étude, fut nettement reje-
tée, par 70 voix contre 30. Plus l'appel
nominal, qui avait été demandé pour le
vote sur l'entrée en matière, donna une
majorité plus nette encore en faveur du
projet : 85 voix contre 33 seulement, et
5 abstentions. Ainsi, les députés n'ont-ils
pas cédé à l'espèce de petit chantage de
celui qui avait écrit : « Puisque, diable il
y a, autant le démasquer tout de suite...
Je suis anxieux de connaître le compor-
tement de tous nos députés... Je n 'en at-
tends rien moins qu'une réaction des plus
fermes, à défaut de quoi , il ne me reste-
rait qu 'à regretter mes suffrages... - Et ce
n'est qu'un exemple !

Après la discussion des articles, où l'on
entendit M. J.-C. Bardy (rad., Fribourg)
proposer le report de la Toussaint au di-
manche, ce qui fut refusé par 72 voix
contre 7, le projet de loi fut accepté par
69 voix contre 19.

Reste maintenant la menace brandie par
« un groupe de citoyens qui s'apprête à
demander la référendum ». Le Grand con-
seil ayant fait preuve de réalisme et de
sagesse en l'occurrence, il serait regrettable

Un chaudron centenaire pour fabriquer le vin cuit

que certains s'ingénient à perpétuer le cli-j
mat de conflit religieux qu 'ils ont créés
ces derniers temps dans le canton .

PROTECTION CIVILE
La grande vague était passée. Et c'est

dans un climat d'indifférence que le Grand
conseil adopta ensuite un projet de loi
concernant la protection civile, et particu-
lièrement la suppression de subventions
pour les frais d'entretien du matériel.

Trois recours en grâce furent admis, et
treize refusés.

Enfin, M. J.-P. Buehler (soc., Bulle) dé-
veloppa son interpellation concernant l'in-
troduction d'une maturité de type C, sans
latin, dans le cadre des études moyennes.
M. Max Aebischcr, directeur de l'instruc-
tion publique, déclara d'emblée qu 'il y est
en principe favorable.

Cinquante ans de mariage à Evilard

De notre correspondant :
Hier, c'était jour de fê te chez M. et

Mme Victor Beuchat , à Evilard. En ef-
f e t , il y avait 50 ans qu'ils s'étaient unis
* pour le meilleur et pour le p ire »
A gés respectivement de 77 ans et 74
ans, M. et Mme Victor Beuchat écou-
lent une paisible vieillesse dans leur pro-
priété d'Evilard , où M.  Beuchat élève
des lapins, cultive le jardin , alors que
sa femme s'occupe du ménage. Tous
deux jouissent d' une excellente santé.
M.  Vic tor Beuchat est bien connu des
Romands de Bienne. Né à Bassecourt,
il vint s'établir à Bienne en 1925, où

il créa tme usine de ressorts. Il eut
l'honneur de siéger au Grand conseil
bernois de 1950 à 1954. D epuis 20 ans,
il est le dévoué présid ent de l'Amicale
de « l'Union instrumentale » .

Statut financier des écoles
protestantes dans le canton

A l'occasion de la fête du centenaire de
l'Ecole prolestante de Fendrigen , clans le
canton de Fribourg , le conseiller d'Eta t . M.
Zehnder . a évoqué publiquement le problè-
me de l'inégalité de traitements entre les
écoles protestantes et les écoles catholi-
ques du canton. En effet , les parents qui
envoient leurs enfants dans les écoles pro-
testantes doivent subvenir aux dépenses de

ces établissements, et participe r en même
temps , par l'impôt , aux frais de l'école pu-
blique qui est catholique (à l'exception du
Moratois, de majorité protestante). M,
Zehnder demande que soient reconnus
aux écoles publiques libres — le canton
compte une quinzaine d'écoles protestantes
et deux catholiques dans le Moratois — les
mêmes droits qu 'aux écoles communales. M.
Zehnder estime que « le problème est capi-
tal , de savoir si le gouvernement recon -
naîtra le principe de l'égalité de traitement
entre ces deux types d'écoles, qui possè-
dent un caractère confessionnel auquel elles
tiennent dans les circonstances présentes, et
qui exercent une tâche qui , selon la Cons-
titution fédérale, appartient au canton » .
M. Zehnder a adressé à ce sujet une in-
terpellation au Conseil d'Etat , demandant
que soit établie cette égalité, au moins,
pour commencer , sur le plan financier , et
ensuite , quand les citoyens fribourgeois se-
ront prêts à la soutenir, sur le plan de la
loi également. Ainsi pourrait se rapprocher
le but visé par les Eglises réformées : ob-
tenir la création d'une école commune
d'inspiration chrétienne ouverte à tous.

Une cinquantaine d'instituteurs ensei-
gnent dans les 18 écoles réformées fribou r-
geoises, qui comptent plus de 1,300 en-
fants.

Rationalisation aux
ponts et chaussées

La réparation des dégâts d'hiver sur le
réseau routier cantonal a inspiré une ques-
tion écrite au député Joseph Zahnd (CCS,
Tavel. Le Conseil d'Etat a répondu que
lui-même et particulièrement la direction
des travaux publics soutiennent le départe-
ment des ponts et chaussées dans ses essais
d'application de techniques nouvelles , dont
plusieurs ont d'ailleurs été introduites dans
le canton de Fribourg avant d'être vulga-
risées dans le reste de la Suisse. Cela ne
peut hélas ! se faire que dans les limites des
crédits d'entretien , régulièrement restreints
ces années dernières pour des raisons bud-
gétaires.

La modernisation des méthodes de tra-
vail des cantonniers se poursuit. Un effort
est fait pour doter le département des ponts
et chaussées d'eng ins modernes qui permet-
tent une rationalisation.

Quant aux crédits d'entretien , au budget
1968, ils furent fixés â 3,7 millions , alors
que le programme présenté par les ponts
et chaussées montai t à 5,1 millions. Les
imprévus dus à l'été pluvieux (inondations,
éboulements, etc.) ont encore écorné les
montants à disposition. Dans ces conditions ,
il a naturellement fallu renvoyer des travaux
d'entretien normaux , pour parer au plus
pressé.

Préparation du vin cuit à Font
De notre correspondant : .
Bien qu'il se fabrique selon un pro-

cédé relativemen t simple , le vin cuit exi-
ge cependan t une surveillance constante
dès l 'instant où le jus de pommes el de
poires vire du brun clair au brun foncé
avant de devenir le liquide épais et par-
fumé  que chacun connaît. A Font, un
agriculteur utilise un chaudron pour fa-
briquer son vin cuit . L'opération débute

généralemen t à 13 heures pour s'achever
le lendemain, à la même heure. Le ren-
dement des 400 litres de moût , conti-
nuellemen t chau f f é , est d' environ 10 %.

Ajoutons que le vin cuit est employé
en pâtisser.e II entre également dans
la composition de la fameuse moutarde
de Bén ichon que les ménagères ne pré-
parent qu 'une seule fo is  dans l'année.

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchatel

4 , rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

(cj En guise d'ouverture de son bazar
annuel , la mission catholique italienne ,
nous conviait , hier soir en la grande
salle du Palais des congrès à un grand
concert folklorique. Le programme très
coloré était animé par le groupe mixte
« Etneo di Catanla » OÙ danses et chan-
sons de la Sicile connurent les applaudis-
sements nourris des spectateurs qui em-
plissaient la salle. Le chœur d'hommes
« Coro polifonico Ana di Vittorio Ve-
neto », remporta lui aussi un triomphal
succès. Quant à la « Concordia » , don t la
réputation n'est plus à fai re, elle était
dirigée par  son nouveau directeur, M.
Marzano.

La fête en faveur de la mission se
poursuivra samedi et dimanche et il y
aura de la joie au Gottardo...

Concert folklorique de
la mission catholique

italienne

l a  . Commission confédérée des bons
offices pour le Jura » a eu, hier, à Bien-
ne , des entretiens , la matin avec une délé-

gation de l'Union des patriotes juras-
siens , l' après-midi avec des représentants du
groupe in terparti pour ITuniCé can-
tonale à Porrentruy. Des échanges de vues
ont eu lieu sur la situation actuelle dans
le Jura et sur les voies à suivre en vue
de trouver une solution au problème juras-
sien.

Echange de vues
sur la question

jurassienne

BRUGG

(c) Hier après-midi , deux jeunes garçons
jouaient sur la chaussée à la rue Mctzgas-
se à Brugg, quand subitement l' un deux ,
Lorenz Meier . né en 1961 , domicilié à Brugg
traversa la route sans prendre garde à la
circulation. Un tracteur passait à ce mo-
ment et le jeune homme fut happé et pas-
sa sous la roue arrière . 11 a été transporté
à l'hôpital d'Aarberg très grièvement bles-
sé.

Grièvement blesse
par un tracteur

mmnmH^mniEnnm
(c) Hier , à 15 h 40, Mme Huguette Boil-
lat , domiciliée au 77 a de la rue du Stand
à Bienne , qui circulait à cyclomoteur au
faubourg du Jura , a été renversée par
une automobile. Elle a été transportée à
l'hôpital de Beaumont où elle est soignée
pour une fracture de la jambe gauche.

Renversée par
une automobile

(c) Hier , à 15 h 45, une automobile a ren-
versé une jeune fille à la rue Moser ; il
s'agit de Mlle Monique Richener , domici-
liée rue Moser 1. Elle ne fut que légère-
ment blessée.

Collision
(c) Dans la nuit  de jeudi à vendredi , à
23 h 25 environ , deux automobiles sont en-
trées en collision au carrefour rue du Mar-
ché Neuf - Quai du Haut ; dégâts.

Cycliste motorisée
blessée

jam.Mi iJ IIU V n'H-T '- I7UO

CORNOL

(c) M . Primo Allevione , de Cornol , âgé
de 23 ans , a fai t  une chute hier , dans
l'escalier de l'usine où il t ravai l le .
Il a subi une commotion et des con-
tusions et a été hospitalisé à Porren-
truy.

MOUTIER

Droit de vote
accordé aux femmes

Une assemblée extraordinaire de la com-
mune bourgeoise de Moutier , réunie jeudi
soir , vient d' accorder les droits de vote et
d'éligibilité aux femmes en matière bour-
geoise.

Tombé dans l'escalier

(c) A la suite de l'entrefilet qui a paru
dans notre édition d'hier concernant le Cen-
tre hospitalier de Moutier , le Conseil muni-
cipal tient à préciser qu 'il soutien t la cons-
truction d'un Centre hospitalier à Moutier;
toute fois , il a décidé par cinq voix contre
quatre de ne fa i re aucune proposition con-
cernant la modification du plan des zones
sur lequel une nouvelle construction est
prévue. Toute liberté de vote est donc lais-
sée aux électeurs qui participeront à l'as-
semblée municipale du jeudi 28 novembre.

Mise au point
du Conseil municipal

(Lire d'autres informa-
lions fribourgeoises en

page 14.)



RAD O nfîW
©'AHEAD m̂MFm ^

DIRBTRR ^MF

SERVICE E X T É R I E U R - E X T R Ê M E - O R I E N T
Pour nos centres techniques à Hong-kong et les pays du Sud-Est
asiatique, nous cherchons un

TECHNICIEN HORLOGER
OU

HORLOGER RHABILLEUR
L'activité du candidat s'étendra au contrôle de nos centres techniques
et à la surveillance de leurs horlogers-rhabilleurs. Il est donc nécessaire
qu'il ait un caractère ferme et, en plus d'une parfaite conscience
professionnelle, qu'il possède de bonnes connaissances de la langue
anglaise.

Cette situation est exceptionnellement intéressante, d'autant plus que
nous offrons de bonnes conditions.
Prière d'adresser offres à

SCHLUP & Cie S. A., MONTRES RADO
2543 Lengnau, près Bienne - Tél. (065) 8 16 51
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FOLLEMENT ET TOUJOURS
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchatel  »

ROMAN
par 49

SAINT-ANGE

M. Gersaint poursuivait sa rêverie empreinte de tristesse.
Sa fille dut lui demander :

— Mais qu 'as-tu ? Tu n'es pas souffrant ?
— Non, non.
Il se jeta dans la conversation et resservit inconsidérément

à Zezinha de la mousse au chocolat improvisée en son
honneur.

Vers quinze heures, la gouvernante revint chercher sa pu-
pille. La séparation fut pathétique.

— Est-ce que je te verrai demain , Corinne ?
—. Tu manques de discrétion , tranch a dona Maria.
— Moi je t'invite pour après-demain , ce sera dimanche , je

te garderai toute la journée, nous monterons ensemble à la
Tour Eiffel.

Lorsque les visiteuses furent parties, Corinne prit son père
par le bras et l'entraîna vers le bureau.

— Maintenant tu vas me raconter les raisons de ton air
absent et ce que tu me caches sans doute.

— Oui, dit-il résigné, le moment en est venu.
D se laissa choir dans le fauteuil. Corinne s'accroupit sur

un pouf à ses pieds et , le visage levé vers lui , l'écouta le
cœur battant.

— J'ai reçu hier , le comte de Valverde. Il m'a dévoilé ce
que j 'appellerai votre roman. Je sais donc tout ce que tu
m'avais dissimulé. Pourtant je dois dire que l'attrai t exercé
sur toi par Americo de Vilhena ne m'avait pas échappé.

ÉDITIONS JULES TAILLANDIER

J'avais cru à un engouement passager , une foucade. Je ne te
reproche pas de m'avoir tu ton affreuse déception à Evora ,
j 'en aurais été trop malheureux.

» Tu ne connais pas encore toutes les justifications du
comte. Il me les a données. Sa femme, auteur d'un drame
emprunté aux « Chroni ques portugaises » du quatorzième
siècle, avait perd u la raison. Elle s'identifiait à son héroïne ,
assassinée par son mari. Chaque fois qu 'Henrique se présen-
tait devant elle , elle le fuyait comme celui qui devait la tuer.

Corinne, la tête entre les mains, pleurait , alors que se dé-
roulait le long calvai re gravi par celui qu 'elle aimait. Elle
ne se redressa qu 'aux ph rases suivantes :

—¦ Et maintenant Henrique de Valverde est libre . Est-ce
que tu consens à l'accueillir ? Nous étions convenus hier que
mieux valait te ménager une entrevue avec Zezinha d'abord .
Elle était si pressée de se jeter dans tes bras. Ainsi tu serais
préparée à l' autre rencontre par... une sorte de prélude.

Corinne posa le front sur les genoux de son père et con-
tinua de pleurer à petit bruit. Il lui caressait les cheveux. '

— Mon enfant chéri , ma rose de mai , assez de larmes, ré-
ponds-moi.

— Je ne croyais plus au bonheur et j'ai peur... peur , main-
tenant qu 'il semble "se rapprocher. Il m'a fui tant de fois.

— Tu l'aimes encore ?
— Oui.
— Eh bien ! il faud ra le lui dire.
— Quand cela ?
— Quand tu le voudras. Je n'ai qu 'à lui téléphoner et il

accourra dès ce soir.
Visage toujours caché et toujours en pleurs , elle acquiesça :
—¦ Téléphone-lui.
— A une condition : que cessent tes sanglots. C'est moi

pultôt qui devrais verser des larmes, puisque tu songes déjà
à me quitter.

X X X
Après l'appel téléphonique de M. Gersaint, Henrique avai t

dit à Maria do Carmo et à Zezinha :
— Vous vous ferez servir le dîner dans l'appartement. Je

suis obli gé de sortir et ne rentrerai que très tard.
Il avait embrassé sa fille avec transport et s'était rué vers

un taxi.
Rencogné dans la voiture, il se murmurait :
—¦ Les cauchemars sont finis... Elle m'appelle... Est-ce

bien sûr ? Puis-je vraiment y croire ? Le bonheur peut-il
exister encore pour moi ?

Il se revoyait au chevet funèbre et fleuri de celle qui
s'était évadée , après l'avoir torturé bien inconsciemment
pendant dix ans. I l ' l ' avait pleurée sans rancu ne.

Puis il s'était imposé une longue retraite . Enfermé tout
l'hiver à Lisbonne, dans le palais d'AIfama, il se défendait
de penser à Corinne, pourtant Zezinha lui rendait Corinne
chaque jour présente.

Il lui apparaissait de plus en plus que le lien de sang en-
tre Corinne et Zezinha était un signe du destin. Son désir
toujours plus instant , était de revoir la jeune fille à la fin
de son deuil , mais l' aimai t-elle encore ?

Pouvait-elle lui trouver des excuses, alors qu 'elle ignorait ,
comme le monde l'i gnorait d'ailleurs , le drame atroce qui
l' avait séparé de sa femme.

Le souffle du printemps avait balayé les feuilles mortes de
la mauvaise saison. Le soir était lumineux et doux.

Les marronniers des Champs-Elysées érigeaient leurs cônes
d'opaline rose sur les éventails à demi déployés de leurs
feuilles aux verts d'aquarelle.

La Seine, sous une buée, les quais avec leurs platanes ,
leurs grisards, mêlant de jeunes branchages à l'azu r pâle et
aux nuages de perl e, n 'avaient jamais été plus délicatement
impressionnistes.

Maintenant Corinne savait et il répétait :
« Elle m'appelle , elle ne m'a pas oublié et je vais vers elle.

Nous ne retournerons à Evora que mariés. »
Au coup de sonnette , Corinne bondit vers le vestibule.
Elle avai t prévenu la femme de chambre qu 'elle n 'aurait

pas à ouvrir. M. Gersaint , d'un pas lassé, s'était retiré dans
sa bibliothèque.

Sur la pénombre du palier, la carru re de Valverde se dé-

coupa athlétique. Une maigre touche de clarté tombait du
dernier étage par le toit vitré. Cet éclairage suffisait à révé-
ler que les cheveux d'Henrique avaient légèrement blanchi.

Ses yeux souriaient à Corinne, mai s dans son masque, qui
se voulait impassible le frémissement des joues trahissait la
nervosité matée.

Henrique, dès le premier regard avait noté que la rose de
mai avait perdu de son incarnat , que la rondeur de son vi-
sage avait fond u et que sous la mousse ambrée des cheveux ,
il n 'irradiait désormais qu 'une clarté laiteuse.

Leur double émotion fut telle que leurs genoux fléchirent
et qu 'ils durent s'agripper l'un à l'autre.

—¦ Corinne , enfin vous, pour ne plus vous perdre, cette
fois.

Elle l'entraînait vers le salon dont les grands lustres, les
app liques , les lampes étaient allumées pour une illumination
de fête.

Elle le contemplai t avec une sorte d'avidité.
— Je ne sais plus comment vous appeler , moi. Je vous

appellerai comme je vous avais nommé dans mon cœur , dès
le premier jour , d'un nom qui évoque les romans de cheva-
lerie : « Aymeri... Ecoutez, j'ai l'air de roucouler en le pro-
nonçant : Aymeri... Aymeri. Cela dit tout et commence par
le verbe aimer.

Il la prit dans ses bras et ils fermèrent les yeux.
Le bouquet de Zezinha avait beau les envelopper du par-

fum des lilas d'Ile-de-France, ils s'étaient envolés bien loin ,
pour ne reprendre pied que sur une esplanade livrée au Clau-
de lune.

Ils retrouvaient, corps contre corps, le bercement qui les
avait unis , là-bas, pour quelques fugaces minutes d'un bon-
heur alors défendu.

Le temps s'abolissait ainsi que la séparation, les larmes.
La ville magicienne les entourait à nouveau et ils fermaient

opiniâtrement les yeux pour retenir cette vision lunaire
d'Evora , pendant que se joindr aient enfin leurs lèvres pour
un premier baiser.

FIN

Nous cherchons, pour la vente de nos machines
spéciales à travailler le bois,

collaborateur du service externe
s

sérieux et doué d'initiative, ayant la volonté
de «e créer une bonne situation.

Nous sommes une des plus importantes maisons
suisses d'importation dans cette branche avec
des représentations exclusives renommées.

Rayon d'activité :" Suisse romande et éventuelle-
ment canton de Berne.
Domicile dans le rayon de vente désiré.

Qualités requises : Activité déjà exercée avec
succès dans la représentation ou con-
naissances approfondies en menuiserie
ou en machines à travailler le b<ys.
Entregent et contact agréable avec la
clientèle.
Langues françaises et allemande.
Bonnes connaissances commerciales.

Nous offrons : Poste de confiance susceptible
de développement, indépendant et très
varié.
Rémunération intéressante.
Introduction détaillée.
Conditions d'engagement modernes.
Voiture à disposition.
Fonds de prévoyance.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous invitons à adresser vos offres , avec
documents usuels, à :

EMBRAG EMIL BRENNEISEN S.A., 4000 Bâle 11,
Sennheimerstrasse 15. Tel. (061) 39 89 70.
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Bar à café cherche

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

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

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

Nous offrons :

— un poste avec responsabilités
— une activité indépendante et intéres-
sante
— des conditions de rémunération avan-
tageuses
— caisse de retraite.

Nous demandons :

— des qualités morales de premier or-
dre

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

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

Chaux-de-Fonds, ou environs.

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

Date d'entrée : à convenir.

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

Père de deux garçons, 7 et 4 ans, cherche tout
de suite ou pour date à convenir

une personne de toute confiance
cultivée, parlant bien le français , expérimentée
et capable de donner une bonne éducation aux
enfants, ainsi que de s'occuper du ménage et de
la cuisine.

Maison confortable (machines modernes) ;
femme de ménage pour gros travaux ; chambre
et salle de bains séparées, salaire élevé, congés
réguliers assurés. Banlieue de Bienne.

Adresser offres , avec références, curriculum
vitae et photo , sous chiffres AS 19665 J aux
Annonces Suisses S.A., « ASSA », 2501 Bienne.

ENTREPRISE DE NEUCHATEL
cherche, pour date à convenir ,

une téléphoniste -
demoiselle de réception

qui serait occupée également à divers travaux
de bureau.
Connaissance de la langu e allemande indispen-
sable.
Semaine de 5 jours.

Faire offres sous chiffres FZ 5772 au bureau du
journal.

cherche, pour sa direction commerciale, service .
- ]  après-vente, un ::

MÉCANICIEN -RÉGLEUR
Ce collaborateur doit être capable de s'occuper

3 seul de l'installation et de l'entretien des ma-
çhœes automatiques pour l ' industrie horlogère
citez les clients.
Nous désirons nous attacher les services d'un
jeune mécanicien de précision, ayant quelques
années d'expérience dans le domaine de la fine
mécanique, possédant un permis de conduire
(indispensable) et parlant l'allemand et le fran-
çais.
Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats et
d'une photographie, au service du personnel ,
adresse ci-dessus.
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Nous cherchons, pour notre
service de publicité, un

GRAPHISTE
EXPÉRIMENTÉ

dans la création de prospec-
tus et autres imprimés. Age
minimum : 25 ans.

Faire offres, avec préten-
tions de salaire et référen-
ces, au chef du personnel
de Paillard S. A., 1400
Yverdon.
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Nous cherchons, pour le 1er dé-
cembre 11)08 ou date à convenir ,

employée
de bureau

pour notre service d'expédition
( facturation et travaux divers) ,
habile dactylo, ayant de bonnes
notion s de la langue allemande.
Place stable.
Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser les offres  à
BEKA Saint-Aubin SA., 2024 Saint-
Aubin (NE) . Tél. (038) 6 78 51.

COOP-FONTAINEMELON
cherche, pour le 1er février 1969,

un chef boulanger-pâtissier
et un pâtissier

Logement à disposition.
Bonnes prestations.

Adresser offres à COOP Fontainemelon, tél. (038)
7 12 61 ou 7 06 25.

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

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

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

Représentation — Promotion de ventes

Société euro-suisse de diffusion commerciale
cherche, pour des produits de premier ordre
inédits et exclusifs, des

AGENTS
pour promouvoir leurs ventes ou reprendre
licence.
Rendement très intéressant.
Références sérieuses demandées.
Investissements de base préférables.
Faire offres à SIMEX S.A., 1618 Châtel-Saint-
Denis.

. . . . . .

IBAT
cherche , pour début 1969,

employée de bureau
comme facturière, pour la correspondance française et diver;
travaux de bureau.

Nous offrons :
— bonnes conditions de travail
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— salaire de base intéressant
— chambre à disposition .
Adresser offres à l'Atelier des aveugles, R. Theilei
4460 Gelterkinden, tél. (061) 86 1135.

Des cadeaux qui plairont à coup
sûr aux amateurs de photo et de cinéma

En 1969 -
et pendant bien des années encore —

il pensera à vous
-Ms__*' ' ^ *

- ___£ yag^"' ^rip£k
'«__¦__ _________¦_ %$̂  M-rn_f-&

... si vous choisissez, pour lui,
l'un de ces cadeaux.
Ce sont des appareils modernes, de haute
qualité, qui lui feront plaisir pendantdes années...
des appareils qui, grâce à leur grande valeur
technique, ne décevront jamais l'amateur et qui •
garantissent, dans n'importe quelle situation,
les résultats les meilleurs.

L

i

Des photographies Succès
&&, , ;• , »» . moflplps IF̂ F-______B  ̂

«tosure
'ii i „i_%'''"' "' •- ' iiivriiviv^ E'ïfe ;- î 1 dès votre premier

Topcon, l'appareil reflex qui fait autorité, première qualité, de 7 mm à 1000 mm _ff ^̂ P̂ t_M'\ 0>" ^̂
mesure de la lumière. Topcon exclut d'accessoires. Et des prix aussi surpre- Jl WÊÊÈ [ ^̂ ^S_s»_.
des photographies modèles. Objectifs commodité d'emploi de ces appareils. flj f ~ ~̂~~~~̂ ' 

(3

fiS |jj§£ ~_F_I e A. Avec son système transistorisé ultra-
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lumière,
J_S$k.y M ® 1 H il \Jr _ %s^Vs%s%\Yï: 

la caméra Super S Copal-Sekonic vous

> _¦ .__)____ ^p|___ *« _ j. a . Parfaite commodité d'emploi et power-
ÛW ém ____ mgggss '̂ 
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zoom. La caméra la plus moderne de
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BSP|| f-\ A Ï S  g\ / 1~~~̂ 1 t~\ automatique , objectif zoom, construc-
Un bon conseil ! En vente dans tous les bons magasins VJ^A \ V V t—l l _̂) Modèle 260 S, projecteur Super 8
Dans votre propre intérêt, demandez spécialisés et les lieux de vente à commande par touches: modèle
la carte de garantie officielle du repré- autorisés. Documentation d'origine et universel 290 D, pour les films Super 8,
sentant général en Suisse : elle seule, prospectus à votre disposition, sur i Single 8 et 8 mm normal.

i en effet, vous assure le service irrépro- demande, chez le représentant général : COPAL-Sekonic Caméras et projec-

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchatel - Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

- -. : . v : - .i,... ' - -"&WV-,:'ii"'»" ¦'¦>

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires et fer-
blanterie
Rue de Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86-87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
et
aides-monteurs

Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel quali-
fié.
Nous engagerions

JEUNE FILLE
comme aide de buffet et de
ménage.

Restaurant du Jura , tél. 5 14 10.

Entreprise de la place cher-
che, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

secrétaire
avec notions de comptabilité.
Adresser offres écrites à EW
5743 au bureau du journal.

Nous engageons tout de suite

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

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

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

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

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

Prière d'adresser offr es à
Goldnit S.A., Genferstrasse 23,
8027 Zurich.

La SOCIÉTÉ ROMANDE
D'ÉLECTRICITÉ engagerait îles :

- MONTEURS-
ÉLECTRICIENS

- MONTEURS
DE RÉSEAU

- MANOEUVRES
(pour travailler comme
aides-monteurs)

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir.
Ambiance sympathique, travail
intéressant en montagne ou en
plaine.
Pour tous renseignements et pour
inscription, les candidats sont
priés de s'adresser à l'un de
nos réseaux ci-après :
¦ LEYSIN tél. (025) 6 23 63
¦ AIGLE tél. (025) 2 16 18
B MONTREUX tél. (021) 61 45 13
¦ VEVEY tél. (021) 51 04 05



La Division des travaux du 1er arrondissement ;
des CFF, à Lausanne, cherche, pour son service i
des lignes de contact et des sous-stations, plu-
sieurs jeunes

mécaniciens, I
SI mécaniciens-électriciens
¦*¦ ou monteurs-électriciens
| j  0 Résidences : Genève, Bussigny, Saint-Maurice, Bri-
! j 0 gue, Fribourg, Neuchatel, Payerne et Berne.

. : tt__9 Condit ions : cert i f icat de capacité.

U 

Entrée en fonction : à convenir.

S'adresser par lettre autographe à la Division des
Travaux des CFF, case postale 1044, 1001 Lau-
sanne.

^^^^_ ' ' __—lQF̂ .̂iSrffi?̂ ^^̂

cherche, pour sa fabrique d'Orbe

électro-mécaniciens
pour travaux d'entretien et de dépannage.

Nous demandons de bonnes connaissances profession-
nelles (courant fort ) et quelques années de pratique.

Prière de téléphoner au (024) 7 29 91 ou d'adresser
vos offres écrites au service du personnel de la
Société des Produits Nestlé S.A. (réf. FN), 1350 ORBE

=gmS ..-¦ ¦- - ¦> ¦ . BgKffifeg \_\\______^_t̂ ?7 ̂ ' - ¦

L'information des consommateurs
à la radio et à la télévision

Depuis quelques années , la défense des
consommateurs s'organise , et les ména-
gères, qui gèrent la plus grande part
des budgets familiaux , commencent à fai-
re entendre leur voix. Le géant endormi
se réveille, comme le souhaitait, il y a
longtemps déjà, Gottlieb Duttweiler. Les
consommatrices ont même su prendre ,
grâce à leurs publications et aux tests
des deux associations suisses de défense
du consommateur, une certaine place
dans le monde de l'information écrite ;
la presse commence à tenir compte de
leur opinion.
La radio et la télévision s'efforcent
également, dans quelques émissions, de
faire une place à l'information du con-
sommateur. Mais si l'on déduit de ces
émissions le temps consacré aux recettes
de cuisine et aux petits conseils pratiques
que donnent aussi les journaux, combien
de temps reste-t-il pour les problèmes de
la consommation proprement dite, c'est-
à-dire pour la formation et l'information
des acheteuses sur l'utilité, la qualité et
le prix des produits qu'on leur offre sur
le marché ?
Pourtant, l'essentiel de la consomma-
tion nationale, soit des dizaines de mil-
liards de francs par an , passent par les
mains des femmes.
On doit constater que la radio et la
télévision ne jouent qu'un rôle bien mo-
deste à cet égard. En effet, alors que la
presse représente en général des groupes
d'intérêts, la radio est neutre et ne fait
pas de publicité ; la télévision, elle, n'ac-
corde qu'une place restreinte à celle-ci,

Bolets
secs, étrangers.

BAISSE:
le sachet de 33 g, 1.—

ce qui devrait la garder à l' abri des pres-
sions économiques. Pourquoi , dès lors,
malgré la bonne volonté des rédacteurs
et des rédactrices des émissions consa-
crées aux ménagères, ne parle-t-on pas
plus ouvertement des problèmes touchant
la consommation et ne consacre-t-on pas
un temps suffisant à des émissions aux
bonnes heures d'écoute ?
Pour qu 'une émission atteigne son but ,
il faut en effet que les auditrices con-
cernées puissent l'écouter. A l'heure où
la radio recommande aux ménagères les
légumes de saison (qu 'elles connaissenl
peut-être déjà), la mère de famille s'occu-
pe des enfants et du petit déjeuner ; à
l'heure où la télévision donne une fois
par semaine de délicieuses recettes et,
trop rarement, quelques conseils d'achat ,
les enfants ont besoin de leur mère pour
les devoirs d'école ou pour se mettre à
table. Les dernières informations , la pu-

blicité , les feuilletons et la politique
obtiennent actuellement de meilleures
heures que l'information du consomma-
teur . Ne serait-il pourtant pas opportun
de donner , avec les dernières nouvelles
par exemple, des informations sur ce
marché dont le peup le suisse tire de quoi
vivre chaque jour ? Ne pourrait-on pas
plus souvent et plus sérieusement abor-
der autour d'une table ronde, avec des
ménagères averties, et en collaboration
avec leurs organisations , ces questions
qui sont le souci de neuf mères de fa-
mille sur dix , pour qui les fins de quin-
zaine ou de mois ne sont pas toujours
faciles ?
L'échange de vues argumenté autour
du micro ou devant la caméra soulève-
rait l'intérêt d'un public qui demande
autre chose que la neutralité prudente
des informations « qui ne doivent faire
de tort à personne ». Dire ou ne rien
dire... voilà la question.
Devant les grands problèmes politiques
et économiques de notre monde, on ou-
blie trop souvent que le problème No 1
de chaque famille consiste à faire vivre
et grandir les hommes, et que cela se
réalise avec le budget dont disposent les
ménages. La question est pourtant appa-
rue d'une importance suffisante aux res-
ponsables d'un pays voisin puisqu 'il a
créé un enseignement universitaire d'éco-
nomie ménagère et de la consommation.
La radio et la télévision sont des organes
d'information au service de la commu-
nauté ; on voudrait qu 'ils placent le cou-
rage d'informer le consommateur par
souci de l'intérêt général plus haut que
le désir de ne déplaire à personne.

Oranges Navels
d'Espagne,
douces, aromatiques, sans pé-
pins,

le sac de 2 kilos, 1.70 = —.85
par kilo

mmeux qui rayonnent, telles de petites
lanternes à la clarté apaisante ; bougies
aux formes modernes, de conception fin-
landaise , vendues en emballage de deux
pièces : autant de variété qui donne
une idée de l'ampleur de notre choix.
Nous avons cherché à vous présenter
aussi un bel assortiment de bougeoirs et
de chandeliers ; par exemple divers mo-
dèles en fer forgé, jusqu'au grand chan-
delier en pied, avec une grande bougie
qui dure 120 heures. Pour la table, il y
a des bougeoirs de laiton , de bois de pin ,
ou de métal argenté. A signaler un bou-
geoir en cristal d'Australie. Son scintil-
lement rehausse, merveilleusement l'éclat
d'une table de fête.
La fête de Noël ne se prépare pas sans
un certain recueillement. Ce n'est pas
pour rien qu'il y a un temps de l'Avenl.
Pour se préparer durant cette période
à la joi e de Noël , nous vous proposons
une bougie spéciale de l'Avent. Elle
comprend 24 divisions : quelques centi-
mètres pour chaque jour , dès le 1er dé-
cembre. Et le dernier bout de la bougie
servira à allumer le sapin de Noël .

Cocorico ! poulet Migros
Il n'y a pas si longtemps encore un pou-
let grillé ou en sauce était un plat rare
qui passait , pour cette seule raison , pour
quelque chose de particu lièrement raf-
finé. Aux grandes occasions, baptêmes
ou mariages par exemple, on servait
donc fièrement des poulets à la peau
bien dorée et croustillante. Chacun se
servait copieusement et l'on parlait en-
core longtemps de ce festin chez l'oncle
Ernest comme d'un événement.
Les temps ont bien changé. Avec Opti-
gal , Migros a mis le poulet du pays à
la portée de toutes les bourses. Nous
prouvons sans cesse que la quali té n 'a
pas besoin de se signaler par un prix
élevé. Le prix du poulet Optigal vient à
son tour le confirmer : nous ouvrons
maintenant  une campagne de vente au
prix avantageux de 4 fr. le kilo.
Depuis longtemps , il n'est plus nécessaire
de commander un poulet d'avance ou
d' attendre la saison. On en trouve tou-
jours en abondance : toute la semaine
des poulets congelés : le vendredi et le
samedi , le poulet frais Optigal . Sa qua-
lité , sa fraîcheur , sa viande tendre et
juteus e cont inuent  comme autrefois , à
faire du poulet un plat royal , mais telle-
ment avantageux qu 'il peut apparaître
beaucoup plus souvent sur la table. On
ne se lasse pas du poulet si la cuisi-
nière sait le présenter de façon variée.
Heureusement , les peup les d'Europe se
«¦ passent » volontiers leurs recettes de
cuisine : les poulets suisses se pré pa-
rent ainsi le p lus souvent à la française ,
ou en sauce tomate comme en Italie ,
ou à la manière hongroise , avec du pa-
prika , sans compter les recettes exotiques.
Si les poulets que nous vendons sont
essentiellement des poulets suisses et non
plus danois ou américains , c'est grâce
à ces agriculteurs qui ont collaboré au
plan Optigal . Ils méritent qu 'on leur ren-
de hommage. C'est parce qu 'ils app li-
quent avec précision des méthodes moder-
nes d'engraissement que nous pouvons
offrir à la ménagère suisse un poulet
suisse à un prix si avantageux. Optigal
a ainsi fait la preuve que nos paysans
peuvent parfaitement soutenir la concur-
rence des producteurs étrangers, sans de-
mander toujours des prix excessifs « pour
tenir compte de la situation part iculière
de l' agriculture suisse »... Mais nous
couvrirons également de couronnes de

Magnifiques

ŒILLETS
d'Italie à grandes fleurs

7 pièces _ » /U

Nourriture pour fleurs coupées :

«MflFIOR »
— et vos fleurs vous feront plai-
sir plus longtemps.

Boîte de 10 sachets liZ9

lauriers les maîtresses de maison qui
nous ont aidés si efficacement et ont
montré une fois de plus , combien elles
savent apprécier les efforts que nous
déployons pour leur offrir un bon pro-
duit à un prix avantageux.
Pensez-y donc , ces jours-ci , le poulet
Optigal ne coûte que 4 fr. le kilo.

22 millions d'oeillets
L'œillet (en latin Dianthus) est originaire
d'Afrique. Mais la fleur telle que nous
la cultivons et la vendons aujourd'hui
n'a plus beaucoup de ressemblance avec
ce qu'elle était lorsque les hommes ont
commencé à s'y intéresser. Par des mé-
thodes modernes de sélection, on est arri -
vé en effet à produire des fleurs plus
grandes de couleur plus vive, avec des
feuilles plus belles et plus développées
et une floraison plus longue. Par ail-
leurs , les instituts de recherches botani-
ques travaillent continuellement pour ob-
tenir de nouveaux progrès dans la cul-
ture de ces fleurs.
On trouve actuellement sur le marché
deux sortes d'œillets : l'œillet cultivé en
pleine terre, qui provient en hiver sur-
tout de la Riviera italienne , et les plus
gros œillets , naturellement aussi plus
chers, qui sont cultivés sous serre. Ces
œillets de serre, produit d'une sélection
américaine de la sorte Sim, ne sont pas
vendus d habitude en bouquets, mais à
la pièce. Comme ils ne sont pas exposés
aux intempéries, leur culture prospère jus-
que dans les pays nordiques.
Les œillets sont les plus connus des
fleurs coupées. Mi gros en vend 22 mil-
lions par année. Les œillets s'accordent
volontiers avec d'autres fleurs pour for-
mer un bouquet varié ; en mettant cinq
œillets roses, deux iris bleus et deux
roses rouges dans un même vase, on
obtient un très bel effet. Essayez cette
composition, ou n'importe quelle autre ,
en donnant libre cours à votre imagi-
nation ! C'est en tout cas maintenant le
meilleur moment pour embellir votre
intérieur avec un bouquet d'œillets : à
Migros, ils sont actuellement tou t spé-
cialement avantageux. Observez avec at-
tention non seulement le prix, mais en-
core la qualité. Les œillets doivent être
beaux et se garder longtemps — exacte-
ment comme ceux que vous trouvez à
Migros.

Des bougies à la place des lampes !
Lorsque les nuits s'allongent , que la bru-
me enveloppe les maisons et qu 'une
odeur de neige est dans l'air , les exposi-
tions de bougies font leur apparition dans
nos magasins. Ce n'est pas par hasard
qu'on les retrouve à ce moment-là : les
longues soirées marquent aussi le retour
du temps agréable des soupers sympa-
thiques et des réunions entre amis. Grâce
à la seule lumière des bougies, le plus
simple repas prend une chaleur de fête ;
une conversation ordinaire s'anime et de-
vient une discussion. Entre ceux qui par-
laient parfois sans se comprendre s'éta-
blit soudain un vrai dialogue.
On dit que la flamme des bougies est
une lumière vivante. Cette lumière vi-
vante, avec sa douce chaleur et l'atmo-
sphère propice à la réflexion qu'elle ap-
porte, vous la trouverez à des prix très
modestes à Migros.
Les formes qui servent à mouler nos
bougies proviennent, pour une bonne par-
tie, d'ateliers d'artistes suisses. Les mo-

tifs peuvent aussi s inspirer du baroque
italien ou de gravures gothiques, ou en-
core de signes zodiacaux , ce qui en fait
un très joli petit cadeau d' anniversaire.
Beaucoup de clients trouvent nos bou-
gies si belles qu 'ils n'osent même pas les
allumer. Nous sommes flattés de les voir
apprécier à ce point notre assortiment ,
mais nous leur rappelons que nos bou-
gies sont très avantageuses. Qu 'ils profi-
tent donc pleinement de leur douce lu-
mière et non seulement de leur forme !
Il est même tout indiqué d'en avoir quel-
ques-unes en réserve pour les fêtes fami-
liales , les longues soirées amicales, ou
pour un cadeau de dernière minute.
Notre assortiment est vaste : simples
bougies droites aux formes classiques et
élégantes ; bougies courtes décorées de
motifs anciens qui en font de petites
œuvres d'art ; bougies-cristal ; chandelles
coulantes dont les gouttes de cire for-
ment de merveilleuses décorations : bou-
gies en forme d'oranges ou de cubes lu-

POULET AU PAPRIKA

LA RECETTE DE LA SEMAINE:

Saler 1 poulet « Optigal ». le faire rôtir
de tous les côtés dans l'huile très chaude ,
puis le sortir de la cocotte. Ensuite faire
griller dans l'huile 2 oignons de grosseur
moyenne finement hachés avec 2 cuille-
rées à soupe de paprika. Bien mélanger
dans un saladier : 1 cuillerée à soupe
de farine avec 2 tasses de lait cru et
verser sur les oignons dans la cocotte.
Porter à ébullition puis remettre le poulet
dans la sauce. Faire cuire jus qu'à ce que
la sauce soit veloutée.

j HOTEL TOURING AU LAC
Neuchatel - Tél. 5 55 01

cherche

FEMME DE CHAMBRE

Faire offres ou se présenter
à la Direction.

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

! cherche, pour son département Production ,

AIDES-MÉCANICIENS
\ pour divers travaux d'usinage en série dans un

! i atelier de petit e mécanique de production ou
j !  éventuellement pour travaux de montage.

;"¦'! Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157,
y rue Jardinière, 2300 la Chaux-de-Fonds.
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"SA* a
cherche

|] pour son département pignons

! OUVRIÈRE !
H suisse ou étrangère. S

1 I¦ Faire offres à Axhor S. A., département

I 
pignons, 2054 Chézard.
Tél. (038) 7 12 75. ¦

____ ____ _a _a -O- E--3 BB_ ___ BSE_ B_9
raÇlPyCyl P°ur notre service de comptabilité ,

EMPLOYÉE DE BUREAU
— de nationalité suisse ou avec

permis C
— de langue maternelle française

— ayant une formation d'employée
de bureau et quelques années
de pratique

— bonne sténodactylo

— Date d'entrée : janvier 1969.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats, aux
FABRIQUES DE BALANCIERS
RÉUNIES, 30, rue du Viaduc,
2500 Bienne.

Banque privée de Saint-Gall
cherche
pour son département de crédits

EMPLOYÉE
ayant  déjà travai l lé  dans la branche ou ayan t
terminé son apprentissage de commerce, avec
notions de la langue allemande.

Conditions de travail agréables dans une pet i te
équipe dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à case postale 3(52,
9001 Saint-Gall.
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I /^ 1
; l  En vue du développement I

/ I  d'un de nos départements, I
- I  nous engageons tout de |0

;yl suite, ou pour date à con- I . î
I 
¦' j  venir :

I mécaniciens- I
I outilleurs I
I mécaniciens I
I pointeurs I
I fraiseurs I
I tourneurs I
I perceurs I
I planeurs I
1 affûteurs 1
y I Ouvriers étrangers qualifiés j  j
F,, I acceptés. Travail intéres- I |
| I sant, varié, bien rétribué. I
i Semaine de 5 jour s. !
i. Faire offres à la fabrique I j
0 John-A. CHAPPUIS S. A., IJ
E I 37, rue des Chansons, I j
i l  2034 PESEUX, ou se pré- I
'y . M senter. Tél. (038) 8 27 66.

M-iôsti-12 minutes
bons comme ceux qu'on fait soi-
même. En 12 minutes seulement,
les M-Rbsti sont servis sur votre
table, dorés et croustillants !

1 boîte
(2-3 portions) 1.50

f "N. _ boîtes 2.50
/ \ seulement
/ MIGROS 

J 
(au lieu de 3.-)

__W7̂ 3_^S Achetez 2 boîtes ,
'(¦B. SB' économisez 50 cen-
^̂ SÊV̂ times, achetez 3

boîtes, économi-
sez 75 centimes ,
etc.

Fricassée de porc
avec petits oignons blancs, un
plat minute, un prix très avan-
tageux, une garantie de pre-
mière qualité : marque « Bis-
chofszell »

1 boîte, 450 g,
2.50

y* >v 2 boîtes 4.—
/ ___\ seulement
f MIGROS \ fau |ieu de 5.-)

t|_55ï_'4_l!_2/ Achetez 2 boîtes ,
UJ ' _W économisez 1.—
^UMB" achetez 3 boîtes,

économisez 1.50
etc.

Pour votre menu,
une idée MIGROS

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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Avez-vous 25 à 29 ans ?
Etes-vous ambitieux ?
Aimez-vous le contact avec des personnes différentes ?
Seriez-vous intéressé à ne visiter que de gros consommateurs ?
Avez-vous votre propre voiture pour accomplir cette belle tâche V
Voulez-vous gagner davantage ? ;

En cas de réponse positive à toutes ces questions , vous êtes l'homme
qu'il nous faut.
Pour une partie de la Suisse romande , nous cherchons I

représentants
Nous vous offrons : un programme actuel de vente

une clientèle établie
un fixe et les frais de vente payés
une caisse de pension
des possibilités d'avancement

Vous nous offrez : nn caractère sérieux
un âge de 25 à 29 ans
la joie de vendre
une formation commerciale ou de vente de

préférence
conducteur de voiture

JL.es personnes intéressées à ce poste , sont priées de nous faire¦parvenir une offre de service, avec curriculum vitae, photo et
'copies de certificats.

Entrée : 1er janvier 1969 ou à convenir.

N.H. SCHMIDT S.A.
Fabrique de produits alimentaires
Route des Falaises 7
2000 Neuchatel
(Entreprise affiliée à la maison Chocolats Camille Bloch S.A.)
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Vaufier Frères — Yverdon
succursale de British American Tobacco (Switzerland) S. A.
engagerait pour son service de comptabilité une

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

Adresser offres, avec curriculum vitae, au service du person-
nel, à Yverdon.

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

chef responsable
de son département
de tournages

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

Capacités exigées : • .
' — connaissances de la boîte de montre (si possible) !

— direction d'un nombreux personnel
— connaissances approfondies des machines Ebosa , Kummer ainsi que

des problèmes d'automatisation.
Nous offrons à candidat aimant les responsabilités et le travail en
équipe :

j — une indépendance de travail
— une place stable et bien rétribuée
— des prestations sociales avantageuses
— un développement futur  de sa situation en fonction de ses capacités.
Adresser offres manuscrites détaillées , avec prétentions de salaire, qui

; seront traitées avec toute discrétion par la Direction de l'entreprise , sous
chiffres 62210-10 à Publicitas S.A., 2500 Bienne 1.

Nous cherchons, pour nos services : MONDIAL,
CONTROLE DE QUALITÉ, RHABILLAGES, ain-
si que pour le décottage de fabrication ,

horloger
régleur-retoucheur

expérimenté sur calibres divers.

H 

Nous engageons aussi

emboîteur
habitué à un travail soigné.

Vautier Frères — Yverdon

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

B̂ BBEIl-gB
POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons :

outIBEeurs d'horlogerie
et micromécaniciens

pour la construction de pla-
ques de travail, posages, gaba-
rits, jauges et autres outilla-
ges horlogers de précision ;

calibrisîe
de première force, pour la
fabrication de

prototypes
de nouveaux calibres très soi-
gnés. Ce spécialiste, placé sous
la dépendance de la DIREC-
TION TECHNIQUE, aura à '
faire état d'une bonne expé-
rience de ces travaux ;

faiseurs d'étapes
bien familiarisés avec le tra-
vail du méta l dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se p r é s e n t e r  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

™ggg™™»°m™Ma-ni inium IMI ¦IIIWI M M M̂—MB'IBIIIIIBBB«I

Machines et produits pour l'entretien des grandes
surfaces.

Nous cherchons

collaborateur technique
comme aide de notre représentant dans le Jura et le
canton de Fribourg.

Activité : — démonstrations , seul ou avec le
représentant , instruction du
personnel de nettoyage dans
les hôpitaux, administrations,
écoles, industries, contacts avec
la clientèle

Nous demandons : — jeune homme sérieux, actif et
dévoué

— de nationalité suisse
— intérêt pour les questions tech-

niques
— permis de conduire, cat. A
— si possible quelques connais-

sances de la langue allemande
Nous offrons : — salaire intéressant

— prestations sociales modernes
(caisse de retraite) i

—r mise au courant complète
— voiture de service
— grande liberté dans le travail

Faire offres détaillées à :
A Sutter S. A., 9542 Miinchwilen (TG)

Tél. (073) 6 07 04



DEUX POSTES SONT A REPQURYO IR i
Vous qui cherchez : i

— une situation stable et d'avenir avec avantages sociaux intéressants !
— une rémunération au-dessus de la moyenne
— une activité faite de contacts avec la clientèle

vous serez intéressé par
les fonctions de i

représentant - délégué 1
que nous offrons. Visite de la clientèle existante , précédée d'une forma- :
tion approfondie. \

Adressez vos offres sous chiffres 35,059 à Annonces Suisses S. A., « ASSA », i
2001 Neuchatel ; elles seront traitées avec une absolue discrétion.

Cw 

Variateurs
^« 

de haute précision
—MME' - &q? 'J__m : 0? Les produits de notre client se sont imposés dans presqu e tous

' _W 'es- P^8 rï" monc'e- Pourtant , l'évolution continue et rend
0", Bpjr nécessaire la recherche d'un ingénieur qualifié comme

Constructeur en chef
Tantôt à la planche, tantôt à la station d'expérimentation , il sera chargé de modifier,
adapter, étendre et améliorer constamment la construction des différents types, ainsi
que de l'élaboration et mise à épreuve de nouveaux projets. Il visitera occasionnelle-
ment les fabricants en possession de licences, les grandes foires, les fournisseurs. Tout
en gardant le contact avec la réalité, il bénéficiera pour son travail créateur des
conditions à tous points de vue avantageuses, offertes par la maison.

Nous vous proposons donc un entretien dans un cadre plus personnel. Conseillers
indépendants , nous vous renseignons volontiers sur les détails , sans engagement et en
vous assurant toute discrétion désirée. Vous pouvez nous atteindre soit par téléphone,

! 

entre 10 et 20 heures (même le samedi et le dimanche), soit par écrit sous No de
réf. 3342/2.

FRANCO G. MÀUERHOFER - CONSEILS D'ENTREPRISES
Département recrutement de cadres

Siège principal Berne, Thunstrasse 8, tél. (031) 43 13 13 - Zurich : Dr W. Canziani,
tél. (051) 56 86 30 - Genève : L.-P. Faivre, tél. (022) 26 15 92 ou 34 40 40

Lugano : D.-M. Grassi, tél. (091) 3 32 24

I 

Notre institut a créé le service téléphonique pour la recherche de cadres d'entreprises
dynamiques. Nous nous portons garants d'une discrétion totale.

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

propagandiste
Rayon d'activité : Suisse romande et régions alémaniques limitrophes,

i

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

r- Adresser offres de service, avec curriculum vitae et photographie sous
chiffres FY 5757 au bureau du journal. Réponse rapide et discrétion
garantie.

s

On cherche

Mécanicien sur automobiles
de première force, Suisse ou étranger avec

permis C.
Très bon salaire et avantages sociaux.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous au

GRAND GARAGE ROBERT - Champ-Bougin 36,
2001 Neuchatel.

«DBAIZE S.A.»
Fabrique de remorques, ateliers de mécanique
et serrurerie cherche, pour entrée à convenir :

3 serruriers-constructeurs
1 mécanicien-tourneur
1 électricien
4 apprentis serruriers
de construction,
durée de l'apprentissage 4 ans

Semaine de 5 jours , avantages sociaux .

j tf _ _B&&_f %L Adresser offres  ou se pré-
#<^i 1_TS_ M senter au bureau du pér-
it M i l  _ _ _ _ t f f l  sonnel , rue des Drai-
l'illl lirai zes 51 , 2006 ' Neuchâtel -

Nous cherchons , pour notre division technique :

UN HORLOGER COMPLET

OU UN HORLOGER RHABILLEUR
ayant fait ses études dans un technicum. Il sera
destiné à faire différents travaux de labora-
toire et, plus particulièrement , l'analyse de
montres ;

UN JEUNE HORLOGER COMPLET
ayant fait ses études dans un technicum. Il sera
destiné à faire partie d'un groupe de recherche
et sera chargé de faire des essais et des mesures
en laboratoires. Il devra plus spécialement par-
ticiper à des travaux dans le domaine de la
fiabilité de la montre.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres B 40-713 TJ à Publi-
citas S.A., Bienne.

_____________________¦_________¦¦¦ I illuli — I —|

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment de contrôle

monteurs d'appareils électroniques
I l  I r \' ¦ i»et de télécommunication

pour travaux de dépannage et de
contrôle.

• 

Semaine de 5 jours.

Prière d'envoyer les offres, de se pré-
ELECTRONA senter ou de téléphoner à

O
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE),
Tél. (038) 6 42 46.

¦̂ —¦—¦—¦—¦—^̂ ^__

Commerce de la
ville cherche

un retraité
sachant conduire
auto, pour livraisor
de petites marchan-
dises. Possibilité de
travail à la demi-
journée ou à la jou
née entière.
Offres à
oase postale 1172,
2001 Neuchâtel

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

Aimez-vous les contacts humains et l'indépen-
dance ?
Etes-vous sérieux, dynamique et ambitieux ?
Avez-vous le sens du commerce et des respon-
sabilités ?

Si oui, nous vous offrons un poste de

REPRÉSENTANT
en Suisse romande, où vous visiterez les entre-
prises industrielles et commerciales pour les
conseiller et leur proposer notre matériel de
manutention et de transport.
La situation offerte exige l'usage d'une voiture
automobile, la compréhension des problèmes
d'exploitation et de bonnes notions de la langu e
allemande.

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

cherche

personne
. ...

pour le contrôle et le marquage des mar-

chandises (personnel féminin).

Adresser offres à la direction des grands

magasins C O O P, Treille 4, Neuchâtel,

tél. 4 02 02.

K
HAEFUGER & KAESER S.A.

NEUCHÂTEL
C i [ j Service des combustibles
W\ H cherche

pour entrée immédiate

un chauffeur poids lourds
S'adresser Seyon 6 ou téléphoner au 5 24 20.

Nous cherchons , pour notre succursale
de Neuchâtel , une jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
qualifiée , de langue française, sténo-
dactylographe.

— Travail varié.
— Semaine de 5 jours.
— Horaire 7 h 45 - 12 h 15 / 13 h -

17 heures.
— Prestat ions sociales d'une entreprise

moderne.
— Date d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites et annex es
à S.G.A., case postale 1175, Neuchâtel 1.

Nous cherchons pour la Suisse romande

un représentant
pour visiter les détaillants en alimentation.

Nous désirons : personne dynamique
âge 25 - 35 ans
bon caractère
langue maternelle franç aise
bonnes connaissances de la
langue allemande
sachant conduire

Nos collaborateurs sont soigneusement et atten-
tivement suivis. Bon salaire, prestations socia-
les, semaine de cinq jours.
Entrée : janvier 1969 ou à convenir.
Si vous avez une solide formation , de l'entre-
gent et de la perspicacité et le désir de vous
créer un avenir stable et bien rétribué , écrivez-
nous.

Veuillez adresser vos offres, avec curriculum
vitae et photo à : les hoirs de Ch. Singer S. -A.,
fabrique suisse de bretzels et de zwiebacks, Cla-
rastrasse 13, 4000 Bâle.

Z'vX W___B__Hl R01I|S____ia^
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Ingénieur de vente
Nous cherchons, pour l'orientation technique de

notre clientèle et pour la vente de nos fontes ,

un

spécialiste
en fonderie

très qualifié. Notre nouveau collaborateur devrait
être au courant de la technique de fonderie et
de ses matériaux, et posséder parfaitement les
langues française et allemande. Son champ d'acti-

! vite futur comprend la Suisse romande ainsi que
les zones avoisinantes de Suisse alémanique.
Son intégration dans une équipe déjà bien for-
mée peut avoir lieu immédiatement.

Ecrivez-nous sans engagement afin que nous
puissions nous entretenir sur les questions rele-
vant de cette activité. Joignez à votre lettre les
pièces usuelles, telles que curriculum vitae, copies
de certificats, spécimen d'écriture et photo.
Votre offre, sous chiffres 153, sera traitée confi-
dentiellement.

VON ROLL S.A.
Service du personnel

4563 Gerlafingen

Institut des Alpes suisses
cherche

INFIRMIÈRE D'ENFANTS
très expérimentée, sportiv
organisatrice des loisirs i
sports, possédant si possib
permis de conduire.

Chalet Marie-José , 3780 Gstaai

, ^ _™

ÉBAUCHES S. A. Neuchâtel I

cherche

une demoiselle de réception
habile sténodactylographie

et I

une secrétaire
connaissant l'anglais pour son service des Fournitures.
Faire offres, avec curriculum vitae et photographie, à Ebauches S. A.,
Direction générale, 2000 Neuchâtel.
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CARROSSERIE
d'Auvemier
t. Grosjean - Tél. 8 45 66

¦ - __W_B_i ?® _L : fita£__

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir :

un tôlier
un peintre

Pour le printemps prochain :

un apprenti tôlier
et

un apprenti peintre
Atelier ultra-moderne à dispo-
sition , peinture au four , marbre

pour les châssis.
Bon gain pour personnes

capables.

Tél. (038) 8 45 66.
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Pour avoir droit à l'appellation de Fine Champagne, au sens de Dès la tin de la fermentation naturelle du vin blanc léger, sec et Rémy Martin est le premier producteur et le premier exportateur
la législation française, un cognac doit être élaboré avec des fruité, la distillation est entreprise dans des alambics de beau au monde de Fine Champagne. Ses réserves, de beaucoup les
vins provenant de Grande et de Petite Champagne. Ces deux cuivre rouge, selon des procédés ancestraux. Dans un premier plus importantes dans cette qualité, lui permettraient de remplir
régions productrices sont les meilleures des vignobles de temps, tout le vin est distillé ; le concentré obtenu, qui titre en 30 millions de bouteilles : de quoi couvrir, en file Indienne, la
Charente. Les vignes qui produisent du Rémy Martin, toutes moyenne 27° d'alcool, s'appelle le brouillis. Dans une seconde distance Genève-Le Caire. C'est là un signe évident de la qualité
situées dans ces deux zones délimitées, représentent une surface phase, ce brouillis est distillé à son tour et seules les meilleures élevée et constante de sa production. Partout dans le monde, Rémy
de 4'000 hectares, ou 40 kilomètres carrés. Ainsi Rémy Martin essences, dites le "coeur", du liquide, sont conservées. La jeune Martin est synonyme de savoir-vivre. A votre table, offrez cette
n'élève dans ses chais que la meilleure qualité de cognac : Fine Champagne est née. Lentement, elle va évoluer vers un prestigieuse Fine Champagne et engendrez esprit et optimisme I
la Fine Champagne. • produit ambré , au bouquet subtil.

Rémy Martin vous offre une brochure Illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne.. Ecrivez simplement à Aroor S.A., 18, rue des Nolrettes, 1211 Genève 24

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois vient de
répondre à une question écrite de M. René
Mauroux (socialiste , Fribourg) concernant
M. Emilio Marini, alias Lorenzo Pealdi qui
fit parler de lui à Fribourg il y a quel-
ques années dans les milieux universitai-
res notamment. Ce personnage énigmati-
que aurait présenté des projets pour la ré-
organisation de l'Institut agricole de Gran-
geneuve, pou r l'hôpital cantonal et pour tin
foyer unive rsitaire qui ne vit pas le jou r,
bien que sa première pierre ait été bénite.

M. Mauroux demandait : qui est don c
M. Marini qu 'on dit avoir été ministre sous
le régime faciste de Mussolini, qui est-il
pou r avoir bénéficié d'aussi étrange s sym-
pathies auprès du gouvernement cantonal ,
quel rôle 'y j ou a-t-il ?

Le Conseil d'Etat répon d qu 'en 1963 et
1964, les pères de la compagnie de Saint-
Paul ont été en contact avec la direction
de l'Instruction publique et les autorités
universitaires , au sujet de la construction
par eux d'un foyer pour étudiants. La ville
de Fribourg avait accordé un droit de su-
perficie près des grandes places. Des diffi-
cultés financières , et dans une certaine me-
sure l'opposition des étudiants, fi rent que
les pères renoncèrent à leur projet. Leur
mandataire était M. Lorenzo Pealdi , alias
Emilio Marini , Italien , né en 1897, rési-
dant actuellement à Turin . M. Marini fut
au bénéfice d'un permis d'établissemen t de-
puis 1957 , renouvelé ' pour la dernière fois
en 1962 pour 3 ans, c'est-à-dire 1965. Il
n 'a pas habité Fribourg depuis 1963 et fut
radié du registre de la police des étran-,
gers en 1965. Depuis il n 'est plus apparu
à Fribourg . Ainsi disparaît de l'orbite fri-
bourgeoise un personnage dont on aurait
voulu en savoir davantage dans maints mi-
lieux fribourgeois. Remarquons simplement
que le Conseil d'Etat a évité de répondre
à la question de M. Mauroux...

GREMAUD.

Le Conseil d'Etat
ne connaît plus
l'ancien ministre

de Mussolini !

Pour les trois semaines de vacances
annuelles dans le canton de Fribourg

Mais il faudra retrancher quelques « congés religieux »
De notre correspondant :
Alors que ses voisins connaissent déj à

ce régime, le canton de Fribourg règle ac-
tuellemen t le problème des vacances an-
nuelles de trois semaines. La chose n 'est
pas si simple qu 'il paraît au premier
abord. Car jusqu 'ici, Fribourg, dans sa par-
tie catholique, connaissait treize fêtes reli-
gieuses par année, c'est-à-dire, in globo,
une semaine de plus que dans les autres
cantons. Si l'on ne touchait pas à ces fêtes,
l'octroi d'une nouvelle semaine de vacan-
ces serait en fait la quatrième Or, on ver-
ra que les divergences sont légion, suivant
les points de vue.

Nous l'avons déjà dit, à la suite de
trois motions différentes des députés An-
drey (ICS), Lanthmann (SOC) et Gre-
maud (CCS), le Conseil d'Etat a entrepris
une mise à jour qui doit permettre à Fri-
bourg, selon l'expression de M. Pierre
Dreyer, directeur de l'intérieur, de se met-
tre au diapason de l'économie suisse. Fri-
bourg connaît encore plusieurs fêtes reli-
gieuse et profanes, et la plupart des mi-
lieux intéressés admettent que si la troi-
sième semaine de vacances payées annuel-
les est généralisée, il convient de. réduire
le nombre des jours fériés.

Choquants !
La proposition de reporter au dimanche

la fê te de l'Immaculée Conception (8 dé-
cembre), suscite de vives oppositions. « Un
groupe de citoyens qui s'apprête à deman-
der le référendum » se montre particuliè-

rement virulent. Ce groupe affirme qu 'il
est faux de prétendre que l'Immaculée Con-
ception peut être reportée au dimanche,
parce qu'elle tomberait alors sur un di-
manche de l'Avent t qui passe avant toute
autre fête » . Ii note que le projet gouver-
nemental aurait pour conséquence de sup-
primer une fête du culte mariai. Ces ci-
toyens déplorent d'autre part que € des
propositions aussi choquantes » soient _ fai-
tes au Grand conseil, alors qu 'une réfor-
me du calendrier liturgique est précisé-
ment en cours à Rome. Ils accusent le
gouvernement de vouloir régler le problè-
me des fêtes religieuses non pas sous l'an-
gle de la foi, mais en fonction des seules
considération s mercantiles.

Déjà en 1966, on reporta la fête de
l'Epiphanie (6 janvier), au dimanche, tan-
dis qu'on introduisait le Vendredi-Saint fé-
rié, comme cela se fait ailleurs. Ici, c'est
l'Association du commerce de détail qui
s'insurge, parce que le Vendredi-Saint était
une « grosse j ournée » que le 6 janvier ne
compense pas. Ces commerçants se pro-
noncent en faveur de la suppression du

8 décembre, et encore du 1er novembre
(Toussaint).

Inofficiels
Dans la balance, il faut jeter encore les

« jours fériés inofficiels • que la législation
cantonale ne reconnaît pas. Ce sont le 2
janvier , les lundis de Pâques et de Pente-
côte, les après-midi du 1er mai et du 1er
août. Il y a aussi le lundi de Bénichon et
le mardi de carnaval , qu'on a décidé d' a-
bandonner. La fête patronale est chô-
mée dans certaines paroisses. Dans l'admi-
nistration publique , les banques et le com-
merce de détail , des événements . spéciaux
sont prétextes à débrayages. Que dire de
l'exemple des préfectures, fermées un jour
l'an « pour causes de nettoyages » ? Les
administrations privées ne se le permet-

tent pas, et n 'en sont pas malpropres pour
autant...  Que dire enfin des souhaits des
chefs syndicalistes qui voudraient voir le
premier mai férié, et qui soupçonnent les
autorités de ne rien compren dre à l'esprit
de la fête du travail...

On voit qu 'il n'est guère facile d'accor-
der les violons. Pourtant l'évêché fit preu-
ve de sagesse lorsqu 'on le consulta. Il dé-
clara regretter la disparition des fêtes,
mais s'en remettre à la décision du pou-
voir civil. Les députés au ront quelque pei-
ne à se faire... une religion. Il s'agit , en
définit ive , ;de dire si l'économie fribou r-
geoise — dont la stagnation était démon -
trée mercredi dernier dans une motion du
député Masset — peut se permettre de se
reposer quatre ou cinq jours de plus
qu 'ailleurs.

Des économies pourraient être
réalisées dans l'administration

De noire correspondant :
L'administration publique coûte fort

cher. Elle est l'un des importants postes
de dépenses du budget cantonal . Et l'on
s'effo rce de tous côtés de suggérer des
économies.

Nous n'avons 'pas encore parlé de
la motion déposée la semaine dernière
au Grand conseil par M. Jean-Claude
Barby (rad., Fribourg), qui demande
que le personnel de l'Etat soit sinon
réduit , du moins laissé à son effectif
actuel, « par l'introduction de moyens
visant à l'utilisation optimale de ta capa-
cité de travail humaine et par la réorga-
nisation de certains secteurs ».

M. Barby propose de nommer une
commission extraordinaire composée
d'un petit nombre de spécialistes, dont la
tâche serait d'étudier une réorganisation
de l'administration cantonale, dans le
but de rédu ire l'important poste des sa-
laires (48,4 millions dans le budget 1969 ,
soit 16,6 % de plus qu'aux comptes
1967). Avec les charges sociales, c'est
pour le canton une charge de 59 mil-
lions. A titre indicatif , rappelons que
le produit de l'impôt est supputé à

50 millions pour 1969, et que cette pré-
vision est généralement taxée d'opti-
miste...

Précisons toutefois que sous « person-
nel de l'Etat » , on comprend non seule-
ment l'administration centrale , mais en-
core les secteurs spéciaux, établissements
d'Etat , corps enseignant primaire, secon-
daire et universitaire, pouvoirs législatif
et judiciaire.

Selon le motionnaire, la rationalisa-
tion et l'économie de personnel souhai-
tée pourraient être facilitées par les
mesures suivantes :
© Création d'une centrale pour les
questions d'organisation de l'administra-
tion cantonale, semblable à ce qui existe
sur le plan fédéral.
9 Extension des attributions de la chan-
cellerie cantonale et des compétences
de l'office du personnel.
© Collaboration avec un institut spé-
cialisé dans le domaine de l'organisation
du travail , en l'occurrence l'Institut d'or-
ganisation industrielle de l'école poly-
technique fédérale.

La motion recevra une réponse ulté-
rieure du Conseil d'Etat.

Un des plus curieux reptiles
du zoo de Bâle : le sphénodon

(De notre correspondan t de Bâle) :
La rareté d' un animal , on a pu s'en

rendre compte une fo is  de plus au
dernier « apéritif de presse » du zoo de
Bâle, ne se mesure pas à sa taille.
Le sphénodon (aussi appelé hattéria ou

tuatara ) à la form e généra le d' un gros
lézard , et les visiteurs pressés ne peuvent
se douter qu 'ils ont devant eux le re-
présentant d'une espèce en voie de dis-
parition , celle des ihycocéphaliens ; après
avoir été répandus sur tous les conti-

nents il y a quelque 135 millions d'an-
nées , ceux-ci ne se rencontrent plus que
dans certaines îles à l'est de la Nouvelle-
Zélan de, où ils sont l'objet d'une pro-
tection très sévère. Le gouvernement de
Wellington n'accorde ses autorisations
d' exportation qu 'avec une extrême par-
cimonie et le directeur du zoo de Bâle
peut être f ier  de l'avoir obtenue, car elle
témoigne de la bonne renommée de notre
jardin.

Le sphénodon di f fère  de tous les au-
tres reptiles par certains caractères p hy-
siques, dont le principal est la lenteur
de son métabolisme. Tout, chez lui, mar-
che au ralenti , à commencer par son
tube digestif. Exemple : la femelle , qui
mesure une quarantain e de centimètres,
n 'a avalé en six mois que sept grillons,
quinze rats nouveau-nés pas plus gros
que des hannetons, deux vers blancs et
quinze vers de farine ! C'est d'ailleurs
à cette lenteur que le sphénodon doit
de devenir vieux : le jardin d'Upsala , en
Suède , en a conservé un pendant qua-
rante-quatre ans, et celui de Dublin
pendant trente-trois ans.

Un autre trait caractéristique du sphé-
nodon est qu 'il n'aime pas le chaud ...
Pas question pour lui, de chauffer ssa
cage ou le sol de son enclos, comme
on doit le faire pour presque tous
les autres reptiles, crocodiles compris. Le
dernier des ryncocéphaUens ne peut vivre
qu 'entre 8 et 15 ° C Tsf c'est un petit
réfrigérateur qui est placé dans sa vi-
trine , voire un pain de glace quand la
mécanique est en panne.

Dans sa lointaine patrie , le sphénodon
vit presque toujours dans le voisinale
des pé trels, puf f ins , etc., tous ces oi-
seaux de tempêtes qui s'en vont pêcher
au grand large leur nourriture ; il n'a
ainsi qu 'à baisser la tête pour profiter
des reliefs de leurs festins.

La femelle du zoo de Bâle, qui se
morfondait depuis dix ans dans le célibat ,
a maintenant un compagnon d'exil. Le
couple pren dra place l'an prochain dans
le nouveau vivarium, dont la construc-
tion avance à grands pas, où il sera
peu t-être le premier à croître et à mul-
ti p lier en captivité.

L.

On a toujours tort d'avoir raison
Réf lexion f aite

Cette phrase-là , on se la redit après
avoir ouvert une fois  de p lus les li-
vres trop oubliés d'Henri Béraud :
« Ce que j' ai vu à Moscou . » (1925)
« Ce que j 'ai vu à Berlin » (1926)
et ce « Popu roi » qui contenait une
prévision stupéfiante de beaucoup des
troubles actuels. A travers ces repor-
tages d'une lucidité fulgurante , c'est
toute l'histoire de notre monde mo-
derne qui est inscrite par avance-

On rougit d'avoir à te dire : notre
présent , et notre avenir ne sont-ils pas
tissés de toutes les erreurs et les illu-
sions du passé récen t ?

H enri Béraud n 'était pas seulement
un très bon journaliste, mais un très
gran d écrivain. Et si la passion qu'il
appor tait à la polémique l'entraîna
courageusement sur des sentiers défen-
dus, il le paya de sa liberté et de sa
vie.

Pourtant , on a passé sous silence
le dixième anniversaire de sa mort :
24 octobre 1958.

Personne n 'a rappelé son martyre :
sa maison pillée et dévastée par les
Allemands , lui-même arrêté parce
qu 'il était un antinazi notoire, puis
arrêté de nouveau à la Libération
condamné à mort , cl sa peine , com-
muée en réclusion perpétuelle , sur
l'intervention d'une haute personna-
lité anglaise (dit-on). Pourtant , il avait
écrit : « Faut-il réduire l 'Ang leterre en
esclavage '.' " , mais les A nglais ont
toujours su montrer leur « fair play »
et admirent le talent où qu 'il se trouve.

Par contre, on pouvait déjà lire
dans le journal « Le Populaire » en
1938 , alors que M.  Benès essayait en
négociant avec Léon Blum , d'amener
la France à la guerre ( 1 )  « Vienne
l'heure de la mobilisation ... Charles

Mourras et Hen ri B éraud seront abat-
tus comme des chiens. »

Henri Béraud f i t  six ans de bagne ,
puis f u t  libéré à la sauvette sur un
brancard , atteint d'hémiplégie , (on
voulait éviter qu 'il mourût en prison).
Il survécut encore huit ans, totalement
paralysé , ne pouvant plus écrire, ne
subsistant que grâce à son héroïque
épouse , dans la petite maison de Saint-
Clemenl-dcs-Baleines. (2)

On a recommencé à rééditer Ses
romans , mais sans tapage , alors que
la moindre élucubration jouit d'une
publicité e f f rénée  pourvu qu 'elle o f f r e
un aspect suffisammen t erotique ou
scandaleux.

Ces jo urs-ci, en guise de pieux
hommage , j 'ai rouvert « Le Flâneur
salarié » et j 'ai été frappée de l'ironie
cruelle du 'sort qui a voulu qu 'Henri
Béraud , au faîte de sa gloire , allât
faire un reportage sur les prisons de
Clairvaux , de Rennes , el le bagn e de
Saint-Martin-de-Ré.

Et une fois  encore , j 'ai été saisie
de l'admiration sans bornes qu 'inspire
le talent d'un homme qui savait voir
si clair , si juste , et dire en si peu de
mots, les fai ts, l'atmosphère intime, le
Climat, le décor, et la philosophie qu 'il
en tirait.

Il voyait si clair... si juste... qu'il
f u t  f rappé .

Mais bien d'autres suivent ses tra-
ces, qui n'ont pas commis d'autre
crime, dans ces pays de l'Est qu'il a
si bien décrits.

Madeleine-} . M A R I A T
1) Histoire de la diplomatie secrète

par Jacques de Saumay. (Marabout).
2) Le modeste vieux moulin , qu 'il

avait acheté jadis avec l'argent de son
prix Concourt. Béraud n'a jamais été
riche.

Henri Vernes
LA FORTERESSE DE L'OMBRE JAUNE

Bob Morane
(Pocket Marabout)

Dans la nouvelle série < Le cycle du
temps » dont c'est le premier numéro , la
toute puissance de l'Ombre jaune ne s'exer-
ce plus seulement sur la planète Terre .
L'insatiable soif du pouvoir du monstre gé-
nial et maléfique le pousse à étendre sa
tyrannie à l'univers entier.

Marc Arno
BIEN MAL AGI

(Fleuve Noir)
Alors qu 'un petit garçon âgé d'environ

quatre ans dormait dans sa chambre obs-
cure, un homme s'approcha , enleva l'enfant
et déposa un message sur l'oreiller... Le
coup semblait parfaitement monté, la ran-
çon avait poussé l'homme à agir...

André Lay
VALLESPI VOIT ROUGE

(Fleuve Noir)
Une jeune fille prisonnière des guérille-

ros, chevilles entravées aux pare-chocs d'un
camion bloquant l'entrée d' un immeuble
avait ses poignets reliés par des liens à cha-
que phare... C'est à ce moment là que le
commissaire Perello Vallespi , chemise déchi-
rée et pantalon taché de sang la vit...

F.-H. Ribes
PLEINS FEUX SUR LECOMTE

(Fleuve Noir)
Il avança avec l'inten tion d'appeler , mais,

à cet instant , la lumière jaillit d'un grand
plafonnier tandis qu 'une voix sèche et ner-
veuse le faisait se retourner d'un bloc.

— Attention - Ne bougez pas ou je tire I
P. Coureel

LA MORTE DU RAVIN
(Fleuve Noir)

Deux belles jeunes filles, deux cousines
se disputent un garçon. Celui-ci . quant à
lui , cherche le moyen de se débarrasser
d'un rival. Une histoire d'amour , une his-
toire de haine , une histoire de jalou x qui
fait un mort.

BIBLIOG RAPHIE
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Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour tout ce

qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAITRE UNE PETITE ANNONCE ?
• Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pourront

passer leurs ordres

• Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du
compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178

Le prix est de 25 centimes peu* mot ~~ chaciue é|ément d'un mot composé compte pour un mot
— chaque nombre compte pour un mot

minimum 10 mOtS — chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes

ANNONCES SOUS CHIFFRES
Les annonceurs qui désirent garder l'anonymat peuvent profiter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses
Dans ce cas, une surtaxe de Fr. 2.— devra être ajoutée au prix de l'annonce et il faudra compte r 9 mots supplémentaires pour la formule : « faire
offres sous chiffres... au bureau du journal »
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Mécanicien 1
de locomotive CFF. Un métier envié
pour les ouvriers professionnels qui ont
accompli un apprentissage d'une durée
de 4 ans dans l'une des branches
de la mécanique ou de l'électricité.
Inscriptions jusqu'au 16 décembre 1968
à la Division de la traction CFF,
à Lausanne.
Age maximum: 30 ans.

Un travail
impliquant

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée :

EMPLOYÉES DE BUREAU
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, à même de
dactylographier de façon soignée
et d'exécuter de manière autonome ;
diverses autres tâches administra-
tives ;

AIDES DE BUREAU
sachant écrire à la machine, pour
travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et
de sortie de marchandises, tenue
à four de fichiers et de cartothè-
quet, etc.

Mise au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt du
personnel commercial et adminis-

• tratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11 , interne 502.

Maison Internationale dans le domaine des ordinateurs
cherche, pour la Suisse romande,

collaborateur scientifique
possédant une formation universita ire (ingénieur ou mathéma-
ticien) et ayant si possible de l'expérience dans l'utilisation
des ordinateurs pour le calcul scientifique et technique.

Ce collaborateur sera en contact avec nos clients scientifiques,
et contribuera aux projets en développement.

On donnera la préférence à un candidat enthousiaste et ayant
de l'imagination en ce qui concerne les nouvelles possibilités
d'application des ordinateurs.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes dans une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffres 46408-42 D, Publicitas S.A., Genève

RINSOZ & ORMOND S. A.
à Vevey

I
cherche une

SECRÉTAIRE sténodactylo
bilingue français-allemand.

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

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

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

I 

L'HOPITAL DE MORGES

cherche à s'assurer la collaboration d'une

laborantine diplômée
pouvant travailler de façon Indépendante, conscien-
cieuse et précise, ayant si possible quelques années
de pratique,

ainsi que d'une

infirmière en soins généraux
Entrée en service : à convenir.

Nous offrons : un traitement correspondant aux ca-
pacités et tous les avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites complètes à la £
Direction de l'hôpital de Marges, 1110 Morges.

I MIIM-I ummw *mmwi*mmmmmmmmmmmmmmmmmmM mmm

On demande

jeune employée
ou uide de maison

Place stable. Possibilité d'ap-
prendre le service. Congé le
samedi après-midi et le diman-
che. Vie de famille. Tél. 5 75 62,
le matin de 9 à 11 h ou le
soir après 20 heures.

Fabrique d'horlogerie offre
places stables à

un visiteur - décotteur,
ainsi qu'à

une remonteuse de finissages
Adresser offres écrites à HZ
5746 au bureau du journal.

____~_\ JM1 Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
LH-j-elfcl, prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus
jj lt ___\ er> plus les entreprises s'automatisent en utilisant les calcu-

lateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spéciales
préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom i

Rue : Lieu i FN 54
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^0^^^^^^^-^^^^  ̂V& ** _^^ _ -_ !___ '8—l-B  ̂!-̂ fc_* «T* *CJ? ̂ ?2-_ * ^*- * * ^HILJL Mar- 'W^v *̂ ' Se- * * -0 ~./'vy * 0*. «5

BEYROUTH Premier contact (pour l'a ' manoeuvre de Jenny: il prête à l'émir sa LES SECRETS DE LA SUPER SILVER
concession pétrolière) : l'émir Ali reste de Super Silver super-tranchante. • acier micro-chrome spécialement trempé
glace. Premier contact (pour rasage) (Ali capitulera-t-il après un rasage Gillette • micro-pèllicule de protection obtenue
avec la Gillette Super Silver: La lame fait en super-douceur?) par le procédé secret Gillette EB-7
merveille. En super-douceur, elle fauche • Résultat: le rasage le plus doux et le plus
des poils super-durs. 16° JOUR L'émir Ali, impeccablement parfait qui soit-des semaines durant!

rasé, se déclare soudain prêt à signer le
4e JOUR L'émir Ali et Thomas Jenny contratet à octroyer la concession. Unecon-
visitent des champs pétrolifères. ¦ dition: il faut que Jenny lui fasse cadeau A présent également en dispenser delOlames
Le potentat arabe diffère l'octroi de la - -de sa-lame Super Silver, D'accord, déclare - r ~  _. . - __ . ...„.. .̂ .̂ ......Wv^™ __ - ,
concession, mais offre à Jenny, à titre de Jenny, mais à condition que je puisse ***_» " icompensation une compagne du nom garder Suleijka en guise de consolation. k. ;#^K̂ _»*a ma. *de Suleijka. Cependant, Jenny demeure ' ' ^ÉPi-^9HflB^E*B «C!̂  Ifidèle à sa compagne de toujours: la Gillette GENÈVE Thomas et Suleijka Jenny ïrH%&. 

 ̂
¦¦-»-_ _. _«»>«•» na»ir _

Super Silver. Car nulle ne l'égale en rentrent après leur lune de miel. Au Liban, K-<:/f%-;~Su»̂ R-SII_ _nER
douceur... on découvre, d'énormes gisements de IJ_iv

pétrole. Mais, la plus grande découverte de ' '̂«SS - :: ï- 11e JOUR Ali ne veuttoujours pas entendre Jenny, c'est Suleijka... et la lame Gillette ^7slQSTAiNLESS BLADESlparler de concession, mais il s'intéresse Super Silver. Il s'en sert chaque jour pour |j  ̂ DISPENSERde plus en plus aux méthodes de rasage se raser comme un émir - ultra-net et en ' .
occidentales, si confortables. Brillante super-douceur. 

;<8sl̂ ili îii iiMÉ-ii î̂ i®iÉ §ltS îll

C'est fou tout ce qui peut vous arriver pendant la longue vie d'une seule Gillette Super Silver

Le gaz
tout flamme
Ĥ :-̂ '
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Se chauffer au gaz!... Un pour chauffage indépendant
seul geste suffit et vous avez (appartements, salles de
choisi la température qui spectacles, magasins* etc.)
règle automatiquement votre Raccordement avec ou sans
chauffage. cheminée. Diverses puissances.
Vous n'aurez plus aucun souci #5 AA
de commander votre com- __ s Fr. wi/Ui1"bustible à l'avance ni de
problème pour le stocker. Plus Pour votre appartement, n'hési-
de poussière ni d'odeur. tez pas à équiper votre
Grand choix de radiateurs à chaudière à charbon d'un brû-
gaz (ne contenant pas d'eau) leur à gaz silencieux.

Rabais de 10 % sur le prix des appa-
reils. Prime de Fr. 50.- pour tout nou-
vel abonné au gaz ^%
Service du gaz, Neuchâtel '%_$
Entreprises d'appareillages concessionnaires
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Notre département iMàciVapharmade
vous offre en exclusivité :

(0p « RHOVYL »
^ _̂_ _̂T ^a ce

'nture chauffe-reins

m Jr-*m ^e nombreux avantages:

¦| l y«P̂  ̂— ne se roule pas

wL \ • <«____ Wê& — ne se r®?r®c't Pas

^^̂ ^1 jÉsaBB»- — ne se feutre pas

— prix avantageux i
— timbres escompte k ' \

SENJ (5 °/o)

Demandez conseil sans engagement à lam
JE WMlumnack »- *™*P'«*

H f  
Neuchâtelrmana m™-
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Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 25 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone
et elles doivent être payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi que les annonces
pour la vente de véhicules à moteur ne sont pas
admises dans la catégorie des petites annonces.

i, ,-

vos prêts personnels
nous collabo-ons

mai-iienant
avec

(UBS)
0fi0 •

UNION DE BANQUES SUISSES

Les avantages sont nombreux. Pour vous comme Autre grand avantage: nos formules de demande de
pour nous. Notre travail est rationalisé et notre prêt sont également à votre disposition dans les 120
comptabilité simplifiée. succursales de l'UBS, réparties dans toute la Suisse.

Une fois le formulaire rempli, vous le déposez à
Ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une l'UBS, ou vous nous l'envoyez directement. C'est
baisse considérable sur les tarifs de prêts personnels, tout. C'est simple. C'est le prêt personnel encore
D'où des intérêts plus avantageux pour vous. plus près de vous. . .

©IORCA) (ABRI)V37 v_y
PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bâle • BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir

* 1 
¦ 

' '— ¦ " «

¦»

Pour libérer locaux , en vue nouvelle
fabrication , nous offrons un lot de

machines en liquidation
1 tour revolver , passage 34 mm de

diamètre
1 tour à repousser métaux
2 fraiseuses lourdes
1 étau-limeur
1 presse à 2 montants 60 T.
1 affùteuse ÉLITE neuve
2 tailleuses MIKRON 90-102
1 rectifieuse STUDER
1 balancier vis 70 mm de diamètre
1 four à tremper
2 groupes moteurs-dvnamo
80 A/24 v. 40 A/12 v.
1 essoreuse
7 décolleteuses de 3-7 mm de dia-

mètre
1 appareil à floquer HUG KV 30
Prix avantageux.
S'adresser à : Fabrique du Nord
S.A., Sainte-Croix , tél. (024) 6 21 03.

drapait dé £aa/e éSeaisfem
Superbe salle à manger Louis XVI :
1 grand buffet à 4 portes et 4 ti-

roirs
1 table ronde avec rallonge bas-

culante
4 chaises médaillon avec roses et

tous les pieds sculptés
en blanc ou teinté noyer Fr. 4400.—

BON pour documentation gra-
tuite
Nom : 
Adresse : 
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in "  ̂ I ks aif. '̂ 0.- ' - -"ttSÊy- 1 ¦ : - '' :' , - ;y>MHIJi^^ P̂^-' - : '-- ' fiWJBH -0 BH ŜSJBHHMMB ¦ îiMJBa^?âw>::> ¦:¦ ¦ ¦ ¦ -y^aHWBtfe '¦I ¦' j r r j- "vjtl^wî ¦ " ¦- '^̂ "' ' , ;W '. ¦ '¦"-y  0''̂HHF^' : : ' -';' : ::''̂ S*i"':^^ f̂e:'': - ¦ ¦ 13B "•" ' • ¦''¦ • ' ¦¦¦• ¦ ' ¦' • '¦ Tfli-' - ' ¦ ¦ v"' - -v. > . . 
¦ .- ., ..a

Elle fait aussi sa cuisine et son ménage!
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laissez
rélectricité faire

votre travail
Il y a trois personnes en elle : l'épouse, Ce quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens,

la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas pour vous, c'est l'électricité : cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
voulu que la troisième efface les deux pre- vante discrète, mais toujours sous ten- tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
mières. Elle préfère son mari au repassa- sion, dont l'énergie inépuisable rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit ,
ge et ses enfants à la vaisselle. Qui, en cons- économisera la vôtre; cette com- ,^_ coud, aspire... aspire à vous laisser
cience, oserait lui reprocher son choix ? pagne indispensable, si efficace j gvj^rjJ  ̂ respirer !

Encore faut-il , pour la libérer de ses qu'aucun appareil ménager «fevS'îl^"^» Ménagère, mais reine de votre
besognes domestiques, que quelqu'un, à ne saurait la prendre en dé- m^!# ®^mi foyer, vous trouverez dans les appa-
sa place, accomplisse ses tâches. Quel- faut, si disponible que le temps ^fflyiL ^Jl r̂ - reils électriques de fidèles su-
qu'un ou quelque chose. sur elle n'a aucune emprise. ̂  ̂|?g/ % , jets... de satisfaction.

L'électricité: Notre force, â ^"V Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE JK beP

1 • Sans caution ni

m 9 Formalités simplifiées w|
R 0 Discrétion absolue ef

Chambre à coucher
en bon état , en érable moucheté, grande
armoire à 3 portes dont deux galbées, coif-
feuse avec glace centrale et 2 petites à vo-
lets. Prix Fr. 800.—. Tél. (038) 3 36 67 après
19 heures.
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* SELÉCTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE *

Les spécialistes de SELECTRON
"* savent avec précision quelle
-K sorte de partenaire convient à +

cet homme désireux de créer
¦* un foyer et de donner le meil-
-X leur de lui-même pour susciter sf

un amour véritable. C'est peut-
"* être vous. Qui sait ?

 ̂ Le caractère de milliers de +
personnes, m e m b r e s  de la

* grande famille SELECTRON, a *
^c été minutieusement étudié, de *sorte que les propositions qui
r vous seront faites entreront

 ̂
exactement dans le cadre de 

if
vos asp irations.

"* Ecrivez-nous sans attendre pour
-l< recevoir n o t r e  documentation *gratuite qui vous parviendra
"* discrètement.

: QsoœmoN :
+< SELECTRON Universel S. A. *Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne *

* Tél. (021 ) 28 41 03 FN *



Ingénieur de vente
Le programme de vente étendu de VON ROLL
S.A. comprend les moulages à façon, pièces
forgées, robinetterie, appareils pour la manu-
tention rationnelle des marchandises, abrasifs ,
produits bien introduits dans les industries les
plus diverses. ,

Le collaborateur qui s'occupe de la vente de
ces produits dans les cantons de Genève, Vaud,
Valais, Fribourg et Neuchâtel depuis de nom-
breuses années prendra prochainement sa retraite
pour raison d'âge.

Nous cherchons un successeur qualifié, de préfé-
rence,

ingénieur-
technicien ETS

ou un commerçant possédant une expérience
technique suffisante dans ce domaine. Le ser-
vice extérieur sera son activité principale. Pour
les relations avec nos usines, dans lesquelles il
sera dûment instruit, des connaissances de la
langue allemande sont indispensables. Un bureau
est a disposition à Lausanne pour les travaux
administratifs.

Les candidats à cette situation stable, intéres-
sante et variée sont priés d'adresser leurs offres
détaillées, sous chiffres 136, au service du per-
sonnel de

VON ROLL S.A. 4563 Gerlafingen

— Pour notre rayon

l «AUTO-SHOP » I
¦ 

nous désirons engager un
jeune

IVENDE UR !
¦ I" ayant de l'initiative. I

i Mise au courant prévue.

I 

Place stable , bien rétribuée.
Semaine de 5 jours,

_ avantages sociaux.

F! ! Faire offres ou se présenter i

¦ 
au chef du personnel.

i MB i

I Chocolat Frey AG. Buchs AG
¦ Nous cherchons un

| CHEF du
I DÉPARTEMENT DE CONFISERIE
I

Nous demandons : spécialiste ayant de l'initiative, sens de l'orga-
nisation , expérience pour diriger le personnel, connaissances du

I 

maniement des installations d'enrobage, activité antérieure dans
un poste similaire, confiseur diplômé si possible avec maîtrise
fédérale, connaissances d'allemand.

I
Nous offrons : salaire adapté aux conditions actuelles, tous les
avantages sociaux de la Migros, caisse de retraite.
Personnes capables sont priées d'adresser leurs offres, avec photo-

j graphie, curriculum vitae et copies de certificats, à la direction de
! CHOCOLATS FREY S. A., 5033 Buchs (AG).

Chocolat Frey AG. Buchs AG

Usine métallurgique cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

un employé de commerce
pour son service de factura-
tion, si possible de langue ma-
ternelle française,
et

une employée de bureau
pour son service des achats,
bilingue français-allemand, si
possible anglais.
Faire offres détaillées ou télé-
phoner au service du person-
nel de Béroche S.A., décolleta-
ges, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 6 76 76.

I 

HOTEL TOURING AU LAC
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche :

COMMIS DE CUISINE
AIDE DE CUISINE

Faire offres ou se présenter
à la Direction.I l IBMé M Û m W t mi Bi

i Le développement rapide de notre division ordi-
nateurs dans le domaine du traitement automa-
tique de l'information nous permet d'offrir des
postes à des personnes dynamiques.
Pour le développement de nouveaux concepts
dans les diverses branches économiques roman-
des, nous cherchons des

COLLABORATEURS
possédant :
— une formation universitaire (ingénieurs ou

économistes)
— un esprit communicatif et ouvert aux idées

nouvelles
— la volonté de poursuivre un plan jusqu'à

sa réalisation
Si vous aimez le contact personnel, une activité
indépendante au sein d'une équipe jeune, et si
vous êtes de nationalité suisse, âgé d'environ 26
à 32 ans, demandez-nous un entretien. •
Nous vous offrons :
— une formation complète sur nos méthodes
— des postes avec responsabilités
— des possibilités de développement rapides

sur les plans professionnel et financier, en
rapport avec les exigences élevées.

Veuillez adresser votre offre, accompagnée des
documents usuels, au service du personnel d'IBM,
agence de Genève, 15, rue Pierre-Fatio, tél. (022)
35 92 50.
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La fabrique d'horlogerie

BORE L
engagerait tout de suite ou
pour date à convenir

un(e) secrétaire
sténodactylographe

de langue française pour son
département des achats.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae, prétentions de salai-
re, références et photographie,
à Ernest Borel & Cie SA., Ma-
ladière 71, 2002 Neuchâtel.

cherche

pour ses MARCHÉS DE NEUCHATEL
(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).

L ' E S P É R A N C E, institution
médico-éducative à Etoy (VD)
cherche :

ÉDUCATRICES
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Conditions selon convention
collective.
Faire offres écrites à la direc-
tion de L'Espérance, 1163 Etoy.

H 

Le service du person- ^™^
nel de notre branche

A
vous propose :

— si vous êtes __

EMPLOY É DE COMMERCE
d'assumer la responsabilité d'un groupe ' " i
de travail important au sein de notre ¦ ¦ |
service des ACHATS. ^̂ ^
Nous demandons seulement à notre futur
collaborateur d'être âgé de 25 à 40 ans Wkmr
et surtout d'être dynamique et ambitieux.

Nous soulignons qu'une expérience ^~*
d'acheteur n'est pas indispensable car
une formation complémentaire sera assu- 

^^^^^rée par nos soins.

Ce poste répond certainement à vos aspi- '
rations et à vos qualifications, aussi r
nous vous invitons à prendre contact
avec nous, soit par téléphone (024) 6 23 31 '
soit en nous écrivant : PAILLARD S.A., j:
service du personnel, 1450 Sainte-Croix.

. . .
Pour entrés immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

RECTIFIEOR
Nous désirons un ouvrier
qualifié, Suisse ou étranger,
porteur d'un permis « C >

Faire offres avec certificats
à

HMIKRON HAESLER ,*.
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Nous cherchons, pour entrée immé-
; diate ou pour date à convenir,

Ve coiffeuse
(comme gérante)

Si vous êtes habile et capable, après
un certain temps d'adaptation , d'assu- i
rer . la bonne marche d'un salon mo- ;
derne, téléphonez-nous ou écrivez-nous.

| Très bon salaire et pour cent sur le

I 

chiffre d'affaires. Discrétion assurée.

COIFFURE ÉLÉGANCE, Pourtalès 4, !
Neuchâtel. Tél. 5 20 42 la journée. N

Si vous voulez
vendre votre

; I Les appartements modernes ne acquéreur pour votre pachy-
i ise prêtent guère à l'élevage de derme. Une annonce avec photo ,
| Il l'éléphant. C'est pourquoi le dans le style: «A vendre: gentil

i B marché des éléphants est plutôt petit éléphant , propre et affec-
I restreint... tueux. Bons soins exigés.»

i ¦ Mais il y a sûrement, quelque Qu'il s'agisse de vendre un élé- J .
] part en Suisse, des amateurs phant , une souris blanche ou
j d'éléphants. Tout heureux une locomotive , de trouver une |"

i d'apprendre, par une petite bonne à tout faire ou un chalet
annonce, que vous cherchez

de vacances, les annonces de à une annonce signée. Les
votre journal sont irremplaçables, bonnes maisons savent par
Petite ou grande annonce? Peu expérience que l' annonce
importe. Une bonne annonce. «à visage découvert» vaut son
Cherchez-vous une secrétaire pesant d'or.
capable? Décrivez le poste avec Restent , évidemment, les cas
précision, avec objectivité, particuliers où la discrétion est
énumérez ses avantages, ses de mise, sinon de rigueur,
exigences. Laissez, de prêté- Quand l'annonce doit-elle
rence, un peu d'espace blanc paraître? Dans quel journal?
pour une meilleure visibilité et... Là encore, les conseils du SDô-
pour montrer à votre future perle cialiste vous seront précieux.
que vous n'en êtes pas à dix Et ils ne vous coûteront rien,
sous près. Et n'oubliez pas qu'une Trait d'union quotidien entre
annonce doit être vivante, per- l'offre et la demande, entre
sonnelle, sympathique. Certes, ce l'homme et l'homme, l'annonce
n'est pas si facile que l'on croit, est le moyen le plus sûr de
de rédiger une bonne annonce, trouver ce que vous cherchez,
mais les spécialistes sont là pour Rapidement et à moindres frais,
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les inté-
ressés répondent plus volontiers

¦j  ̂L'annonce,
-mS reflet vivant du marché

Bar Mirabeau ,
Peseux, cherche

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

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontesAttention
Collectionneur de
monnaie cherche :
5 c, 1879, 1887, 1889
10 c. 1918 (laiton)
à 20 fr. la pièce.
Kurt Schoch
Rhcinlanderstrasse 6
4000 Bâle
Tél. (061) 43 55 84.

FAN .
PUBLICITÉ 1
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » cher- ;/
che pour son service de publicité un , 4 * i

collaborateur 1
dans la force de l'âge, possédant de
bonnes connaissances de cette branche
et ayant un contact aisé avec le public.
Poste intéressant pour personne sérieuse i
et capable, désireuse de se faire une
situation stable. Faire offres manuscrites j
avec photo et curriculum vitae à la di-
rection de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
case postale, 2001 Neuchâtel. Ne se
présenter que sur rendez-vous. j i

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence )
2001 Neuchâtel
Case postale 880

Mesdames, Messieurs

Voulez-vous gagner
500 francs

peut-être plus, mais toujours
assez pour améliorer votre sa-
laire ?
Nous vous proposons de colla-
borer avec nous à la diffusion
d'un ANNUAIRE d'un genre ab-
solument inconnu en Suisse.
Nous donnons à nos collabora-
teurs occasionnels et indépen-

dants de fortes commissions sur
chaque vente.
C'est une occupation agréable et
facile qui peut aisément se faire
en dehors des heures de travail.
Joindre photo et bref curriculum
vitae, Case 33, Lausanne 4, Mar-
terey.

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchâtel, cherch e

sommelière
Tél. (038) 517 95.

Bon ouvrier
de la branche
trouverait place
stable, entrée
immédiate.
S'adresser à
Jacques Balmer,
ferblantier-
appareilleur , 2043
Boudevilliers. Tél.
(038) 6 92 51.

A remettre , dans beau quartier
à Genève ,

SALON POUR CHIENS
clientèle régulière, chiffre  d'af-
faires annuel 40,000 fr., loyBi-
mensuel 250 fr. plus charges.
Reprise 40,000 fr., éventuelle-
ment facilités de paiement.
Adresser offres sous chiffres
C 800981-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

Nous cherchons
pour le printemps
1969,
jeune fille
pour aider au
ménage et au
magasin.
Faire offres à
F. Glauser-Christen ,
denrées coloniales,
3360 Herzogen-
buchsee.

Nous désirons engager un employé de
bureau. Possibilité de devenir

CHEF de BUREAU
: en cas de convenance.

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

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

Rétribution et conditions de travail
modernes. Fonds de prévoyance.

Faire offres sous chiffres MF 5764 au
bureau du journal.

Cabinet d'amaigrissement
avec institut de beauté, ù remettre, éven-
tuellement aussi pédicure si désiré ;
exclusivité en produits ; grande clien-
tèle. Affaire intéressante, de bon rap-
port ; possibilité de développement. Prix
avantageux.
Adresser offres écrites à JB 5748 au
bureau du journal.

MODE
Nous cherchons, pour magasin
de chapeaux de dames, per-
sonne avec notions de couture,
si possible MODISTE, pour
quelques heures par jour, à
convenir. Entrée immédiate.

S'adresser à Mode Lina Ma-
ri otti, rue de l'Hôpital 16, Neu-
châtel. Tél. 5 29 43.

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

A remettre, dans localité im-
portante, à proximité de Neu-
châtel (côté ouest),

bar à café
de 50 places environ , plus salle
de jeux. Bail à long terme.
Appartement à disposition dans
l'immeuble.
Pour tous renseignements,
s'adresser par écrit à la Fidu-
ciaire J.-P. ERARD, case pos-
tale 527, Neuchâtel.

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
capable, dont l'épouse pourrait
aider au commerce ; chambre
et cuisine à disposition.
Faire offres à la confiserie
Steiner, Grand-Rue 4a, Cor-
celles.

Courtepointière
ou

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



Un grave problème
/L  

g a quelques jours , M. Roger Bonvin , en tant que paroissien valaisan
et non comme conseiller fédéral , chef du départemen t des télécommu-
nications, s'est inquiété de l'action exercée par ta télévision dans le

domaine de l'éducation et de l'influence néfas te  que pouvaien t exercer sur
de jeunes enfants certaines émissions. Il préconisait que les parents s 'or-
ganisent a f in  qu 'ils soient suf f is amment  for ts  pour influencer les sociétés
ré gionales charg ées de l'élaboration et du contrôle des programmes. Sou-
haitons que ces inquiétudes quant à la valeur du programme soient
aussi celles du conseiller fédér al .

Nous avons toujours été conscients de la lourde responsabilité qui pèse
sur les épaules des parents , des éducateurs , de l'école. En e f f e t , en face  de
l' extraordinaire ascendant qu 'exercent les images sur les jeunes et en face
de la carence des programmes , il leur incombe de les proté ger des émis-
sions nocives , de leur apprendre à sélectionner les émissions, à trier les
informations ,  à les compléter et à mettre en p lace une solide échelle de
valeurs. Nous estimons qu 'une démarche de celle sorte apporterait de bien
meilleurs résultats que ceux obtenus par une arbitraire censure.
C' est pourquoi les associations de parents , dont il était question p lus haut ,
devraient plutôt intervenir auprès des autorités scolaires pour que l'on
initie les jeunes à la rhétori que de l'image et du son comme le préconise
une résolution de l'UNESCO — dont la Suisse fa i t  partie — qui stipule :
« Cet enseignement doit constituer pour chaque enfant  une étude sy stéma-
tique et f i gurer dans les programmes scolaires . Nous sommes p leinement
conscients des d i f f i cu l t é s  qui restent à surmonter , notamment sur le p lan
financier , et des d i f férences  qui existent entre les systèmes d' enseignement
en vigueur dans les divers pays.  Il est essentiel , cependant , que l'appren-
tissage de l'écran (TV et cinéma) soit inscrit dès que possible au pro-
gramme de toutes tes écoles.

Eduquer les jeunes consommateurs, ce serait réaliser la princi pale condi-
tion pour que notre société soit peup lée d'hommes se servant des nouvelles
techniques de communications et non asservis par elles.

La réforme scolaire neuchâteloise , en reservant deux heures des program-
mes à des activités comp lémentaires à op tion , mais obligatoires , devrait
permettre d' apporter une solution à ce problème dont l'importance ne peut
p lus nous échapper. Depuis deux ans , le directeur de la section pré profes -
sionnelle de la Chaux-de-Fonds a introduit un cours d'histoire du cinéma
qui permet de forger  l' esprit critique de près de deux cents élèves. Les
écoles secondaires du canton ont engag é un sp écialiste qui sera charg é
d'étudier et de mettre sur pied une telle éducation. Nous osons esp érer que
le département de l'instruction publique appuiera p leinement ces initiatives
et qu 'à brève échéance , conformément à la recommandation de l'UNESCO ,
il inscrira cet enseignement au p lan d'études.

Mais la télévision a aussi le devoir de partici per à une telle action. A-t-elle
ou n'a-t-elle pas intérêt à collaborer à l'éducation télévisuelle des fu turs
concessionnaires ? Dans l'état actuel des choses , il est certain que la télé-
vision serait très vite mise en accusation. Cependant , à longue échéance ,
ce travail pourrait devenir sa p lanche de salut. Ce désir d'émissions de
qualité pourrait stimuler la production , l' orienter d i f f é remment .

L' on prétendra peut-être que la chose est irréalisable. Mais ce qui est pos-
sible à l'école l' est aussi à la télévision. Actuel lement ,  la téléscolaire se
cherche et n'a pas encore trouvé le domaine dans lequel elle pourrait être
utile — la mosaïque scolaire romande et les méthodes modernes d' ensei-
gnement étant de lourds handicaps. I l  nous parait qu 'en, s 'attaquant à une
telle tâche , elle satisferait p lus à son souci d' ef f icaci té  qu 'en produisant
des séries d' enseignement scient i f i que. D' autre part , elle soulagerait f inan-
cièrement les petites communes qui n'ont pas toujours la possibili té
d' acquérir les équi pements coûteux nécessaires à un tel enseignement.
M .  Roger Bonvin a mis le doigt sur un problème capital. Autorités , paren ts
et enseignants ont l' obli gation de lui trouver une solution constructive à
brève échéance.

J . -Cl. LEUBA

£i VPk * &4t *t %L *,  <
LE SPORT
En Eurovision de Bucarest , la télévision romande retrans-
mettra (SAMEDI 13 h 25) le match de football Roumanie -
Suisse. « Caméra-Sport » (VENDREDI 20 h 25) s'attachera
à présenter deux rameurs suisses que Mexico a révélé :
OSWALD et WESSNER.

LA PEINTURE
Dans la Série « Rencontre avec... > de Samedi-Jeunesse ,
les jeunes téléspectateurs pourront s'initier à la vie et à
l' œuvre de Vincent van Gogh (SAMEDI 17 h 05).
La Télévision autrichienne a réalisé une émission consa-
crée à EUGÈNE DELACROIX, qui fut incontestablement
le peintre de « l'Histoire française » (SAMEDI 22 h).

LE DÉSERT
« L'Homme face au désert •, dans sa quatrième émission ,
cherchera à définir les origines des Berbères nomades , dont
on retrouve les traces jusque dans la préhistoire saharienne
(LUNDI 21 h 55).

LA JEUNESSE
La plupart des jeunes gens qui on,t participé à < Profils 68 »
venaient des grandes villes suisses romandes. L'émission de
(LUNDI 20 h 35) mettra en valeur les préoccupations de
ceux qui habitent une petite cité, Sainte-Croix.

LA PRIÈRE
« Présence protestante » a réuni plusieurs pasteurs exerçant
des ministères différents pour discuter de la prière dans
le culte. Le débat (DIMANCH E 19 h) sera très dur...

LE SUSPENSE
Sharron McRcady sera seule (LUNDI 21 h 05) pour dé-
celer ce qui se cache derrière L'OMBRE DE LA PAN-
THÈRE , à Haïti où un savant de valeur a découvert
qu 'une organisation secrète tente de prendre le pouvoir.

LE CINÉMA
UN NOMMÉ LA ROCCA, de Jean Becker (MERCREDI
20 h 25) est un film noir français classique ou les ami-
tiés viriles entre truands tiennent un grand rôle. Dans le
cadre du ¦ Festival Marcel Pagnol » , on pourra voir
(JEUDI 21 h 25) L'ELIXIR DU PÈRE GAUCHER , qui
finira par placer le supérieur de la Confrérie des frères
blancs en face d'un cruel dilemme.

LA MUSIQUE
En reprise , une émission réalisée en 1963 permettra de
reprendre contact de façon très directe avec l'Orchestre de
la Suisse romande et son fondateur , le maîlre Ernest An-
sermet , à l'occasion du cinquantenaire de cette ins t i tu t ion
(DIMANCHE 21 h 55). En Eurovision de Berlin, le Grand
gala du disque présentera quelques-uns des plus grands inter-
prètes musicaux vivants , et notamment Ar thur  Grumiaux
et Marth a Argerich (VENDREDI 22 h 05). -

LA POLITIQUE
De tous temps , la Suisse s'est intéressée aux organisations
internationales , a facilité leur installation sur son sol, même
sans en être toujours membre. Le dossier (JEUDI 20 h 25)
répondra à de nombreuses questions , et en particulier
celle-ci : Pourquoi la Suisse n 'appartient-elle pas à l'ONU ?

LE THÉÂTRE
L'INFORMATRICE , commandée en 1968 à Gérald Lucas ,
a été adaptée par l'auteur pour la télévision. Elle met en
relief l'hypocrisie humaine qui , d'où qu 'elle vienne, s'ap-
puiera toujours sur la faiblesse d' un autre. Et cet autre ,
ce peut être n 'importe qui... (VENDREDI 20 h 45) .

LES ANIMAUX
« La Grande Aventure des petits animaux » présentera
(LUNDI 18 h 55) six animaux sous-marins qui semblent
le plus souvent immobiles mais qui , en accéléré , donnent
la preuve de mille comportement variés et passionnants.

LA MER
Le dernier épisode de « l 'Encyclopédie de la mer » sera
consacrée (DIMANCHE 17 h 10) à la psychologie des
animaux sous-marins qui se produisent dans le cirque marin
de Marinaland.

LES MÉTIERS
Les ROUTIERS sont des hommes seuls, aux responsabili-
tés très lourdes. Depuis quelques années, on appartient plus
à leur confrérie qu 'en suivant un apprentissage très com-
plet (JEUDI 18 h).

LE RIRE
Depuis la fin de la guerre , FERNAND REYNAUD obser-
ve la vie autour de lui pour créer d'inimitables numéros
burlesques. « Il n 'y a pas de vrai comique , dit-il , sans
amertume secrète . » (SAMEDI 21 h 20).

LA MÉDECINE
C'est au Danemark , semble-t-il . que pédagogues et méde-
cins ont pris les premiers conscience de certains trouble s
scolaires chez les jeunes enfants : difficultés à lire et à
écrire , tout particulièrement. On a appelé cette déficience
DISLEXIE. L'émission qui lui est consacrée , après en
avoir expliqué l'origine , montrera comment se pratiqu e la
rééducation (MARDI 21 h 15).

Le second programme de télévision dans les Grisons
L'entreprise des PTT ne recule devant aucun
effort pour accélérer l'extension du réseau
de télévision. Il s'agit avant tout de desservir
les vallées écartées dans lesquelles toute ré-
ception est impossible.

Le Conseil fédéral a chargé l'entreprise des
PTT de construire en outre une première
partie des réseaux de transmission pour le

deuxième et le troisième programmes télévises.
Ces chaînes doivent être complètement établies
d'ici huit ans. Pour permettre à la population
dse régions de montagne, qui pour le mo-
ment ne peut capter qu'un seul programme,
de jouir le plus tôt possible d'un programme
complémentaire, on a établi un plan d'urgence
prévoyant pour la fin de 1969 la couverture

des vallées principales des Al pes et des Prcal-
pes par un deuxième programme télévisé.
En plus de l'émetteur à ultra haute fréquence
du Rigi, la première grande installation émet-
trice dans la gamme des ondes décimétriques,
a été mise en service le 6 novembre 1968 à
Valzeina. Elle desservira le Rheintal entre Sar-
gans et Coire, certaines parties de la vallée
de la Seez et du Priitigau.

Le cinéma, miroir de la société
Après avoir vu « L'Express du colonel
Van Ryan », f i lm relatant un épisode
de la guerre de 39-45 en Italie , j 'ai eu
l 'étrange impression que ce spectacle ex-
primait une santé morale éclatante , mal-
gré les morts qui le jalonnaient. La
guerre , une fois déclenchée , engendre les
pires violences, mais elle place les hom-
mes dans une situation totalement nou-
velle et joue souven t le rôle de révé-
lateur positif. Dans les manuels d'histoire
à l'usage des écoles et lois des cérémo-
nies politico-re ligio-militaires, on parle de
héros qui se sont magnifiquement sacri-
f iés sur l'autel de la Patrie . La pompe
n 'étant pas mon fort , je préfère les re-
garder comme des hommes qui ont dû
se dépasser momentanément, pa rce que
les circonstances l'exigeaient. Des aven-
turiers malgré eux. La petitesse, la mes-
quinerie, la lâcheté , l'égoïsme, si fré-
quents dans la société humaine ne sont
plus possibles lorsqu'on côtoie l'extraor-
dinaire ; alors il faut f aire preuve d'es-
prit d'initiative , de décision , de volonté
d'endurance, de courage et même avoir
des qualités de cœur. Chose curieuse, c'est
souvent dans les films de guerre que
l'on découvre tout cela, y compris, ce
qui p eut paraître paradoxal , un certain
respect de la vie humaine.
A voir la production cinématographique
de l'Occident, on peut se demander si
le mot « respect » n'est pas devenu un
ternie archaïque. Tout ce qui était con-
sidéré comme « valeur humain e » , il y a
à peine une vingtaine d'années — à tort
ou à raison selon les points de vue —
est maintenant piétiné frénétiquemen t.
Les écrans de cinéma sont devenus une
jungle où l'on s'injurie, s'assomme, s'en-
tretue, où l'on vole, viole, incendie, fra-
casse, où l'on étale les vices, avilit la
femme , se moque du travail. Si c'est ça
la liberté , avouons qu'elle est bien déce-
vante !
L 'hebdomadaire franç ais « Télérama » ,
dans son dernier numéro et sous la p lu-
me de J.-L. Tallenay , s'inquiète aussi de
cette dégradation : « N'allez pas au ciné-
ma cette semaine » écrit-il au début de
la rubrique de critique cinématographi-
que, et il s'explique : c C'est la pre-
mière fois qu'un tel conseil me vient à
l'esprit. Mais je doute qu 'un spectateur

puisse conserver son équilibre mental s'il
voyait coup sur coup les fi lms dont nous
avons à rendre compte dans ce numéro .
D' abord trois f i lms qui nous viennent
d 'Amérique : On ne nous passe rien du
crime sexuel sur lequel enquête « Le Dé-
tective » ni de la pourriture où s'ébroue
la police dans « L'Etiangleur de Boston » .
Pour nous remettre , voici des ignomi-
nies à l'occasion de la naissance d' un
bébé , « Rosemary 's baby » .' Mais l'Amé-
rique n 'est pas seule en cause : l'écœure-
ment du jeune « héros » du f i lm  ang lais
« Hcrostratus » est contag ieux et , pour rê-
ver un peu . le f i lm français « Barba-
rella » nous propose un érotisme fiction
à faire hurler. Les auteurs de ces œuvres
n 'avaient aucune raison pour les faire .
Il n 'y a aucune raison d'aller les voir. »
N'y avait-il vraiment aucune raison de
faire ces f i lms ?. J' en doute ; et la pre-
mière est de toute évidence commercia le :
la peinture des vices exerce un attrait
sur les foules et en f in  de compte , les
tiroirs-caisses s 'emp lissent. Deuxièmement ,

le public a les f i lms qu 'il mérite et il
faut bien admettre que sur ce plan , le
cinéma réfléchit singulièrement la so-
ciété contemporaine. Car notre civilisa-
tion se déchire ; le bateau fai t  eau de
partout et ce ne sont pas les quelques
idéalistes s'ingéniunt à colmate r les fissu-
res qui pourront l' empêcher de sombrer.
« Tant mieux , qu 'il coule » clament cer-
tains excités et ceux-là de s'extasier de-
vant ce cinéma nouveau , refle t de la
pourriture humain e, mais qui est p araît-il
un des symboles de la liberté d' expres-
sion...

Dans « Le Détective » , le réa lisateur Gor-
don Douglas expose froide ment des ano-
malies seuxelles (homosexualité, nympho-
manie) et les tares de la société, particu-
lièrement Ut corruption de la police. In-
terrogé sur la porté e de son f i lm , il a
déclaré que ce que l'on y voit est vrai :
« J 'ai passé de nombreuses nuits dans
un poste de police new-yorkais. Pendant
deux semaines, de 10 heures du soir à

5 heures du matin , qui sont les heures
de plus grande activité. J' assure que l'ho-
mosexualité est un problème pour la po-
lice new-yorkaise , ainsi que la corrup-
tion. »
Cordon Douglas reconnaît que la réali-
sation d' un tel f i lm , il y a dix ans , aurait
été impossible : la censure l'aurait inter-
dit. Il prétend que celle libéralisation est
un dign e positif : « A partir du moment
où les gens réalisen t que quelque chose
doit être corrigé remis en ordre, il y a
déjà un grand pa s de fait . »
Quant à moi , je me permets d' en douter ;
je ne vois pas de quelle milité peut être
un tel f i lm . Douglas semble ignorer que
le public des salles obscures est avant
tout composé de jeunes pour lesquels
l 'étude du comportement humain n'est
pas obligatoirement un « hobby » . C'est
au spectacle qu'ils vont, une drogue fas-
cinante contre laquelle ils sont insuf f i -
samment armés pour réagir toujours sai-
nement.

J . -J. THIÉBAUD

Mexico , Mexico
Viva Reichenbach !
Reichenbach a la passion de la ca-
méra. Son premier film sur l'Améri-
que qui avait passionné son public ,
le classait dans une catégorie à part.
Depuis, il a filmé des vedettes au
ralenti, puis est parti pour le Mexi-
que. Le pays l'a fasciné. 11 y est
revenu quatre ans durant afin de le
voir vivre au rythme des saisons.
Reichenbach n'a pas cherché le fol-
klore. Il en a horreur. Ce qu'il veut,
c'est saisir la vie dans tout ce qu'elle
a de tragique, d'émouvant, de rare.
H est allé au-delà des routes, là où
commence une civilisation qui n'a rien
de commun avec la nôtre. Résultat :
nous voyons, à notre tour, vivre les
Mexicains, ceux qui ne portent pas
les souliers des villes : sous nos yeux,

ils travaillent, se livrent aux rites de
leur religion. En un mot, ils existent.
Et, peu à peu, nous arrivons, comme
Reichenbach et par sa grâce, à saisir
leurs motivations, leurs émotions.
Nous éprouvons une sympathie fra -
ternelle désormais justifiée par la
connaissance envers ce peuple qui
reste un des plus mystérieux
du monde.
Cette œuvre — car ce n'est pas du
« documentaire », mais une œuvre de
sociologue d'une extraordinaire pro-
fondeur — est rehaussée par les
commentaires de l'écrivain mexicain
Carlos Fuentès : à chaque phrase
transparaît pour son pays une ten-
dresse qui, à elle seule, vous frappe
au cœur. J. O.

«LE FANTOME DE BARBE NOIRE»
Gentil comme un ange...
Ce film était , paraît-il. depuis longtemps dans les dossiers de Walt Disney.
Réalisé par lui-même ou par son brain-trust , il n'en reste pas moins dans
son sty le : plein d'une sentimentalité un peu désuète peut-être, mais char-
mante.
Walt Disney, toute sa vie, a recherché le merveilleux. Une fois de plus, il
l'a prouvé dans une ancienne légende. Ce Barbe-noire est en quelque sorte
le collègue de notre Barbe-bleue. Grand consommateur d'épouses, il a envoyé
la dernière au bûcher sous prétexte que c'était une sorcière. Seulement, la
sorcière l'a maudit et oblige à errer jusqu'à ce que, lui, le boucanier paillard,
ait enfin réalisé une bonne action.
Les siècles ont passé. Un jeune professeur d'athlétisme américain découvre
notre pirate dans le... manche d'une vieille bassine. Barbe-noire s'attache à ses
pas et, plein de hargne ricanante, lui fait commettre mille bévues.
Mais Barbe-noire sera tout de même touché par une jolie fille... Je ne vous
conterai pas les mille mésaventures de l'amoureux de la demoiselle téléguidé
par le forban. Sachez qu'évidemment tout fini le mieux du inonde.
Ce film fera la joie des enfants. Mais animé par Peter Ustinov , qui est un
« Barbe-noire » sur mesure, il plaira aussi aux parents qui auraient grand tort
de ne pas se laisser prendre par sa gentillesse.

J. O.

ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS • ÉCHOS •
9 Nathalie Delon , toujours séparée de
son mari Alain , sera la vedette d'un très
jeune auteur dramatique, Francis Veber.
30 ans. Le film qui sera tourné au Japon
s'intitule « D'où vient le soleil ? »

9 Emmanuelle Riva que nous avons vue
dans • La Forêt noire » de. Marcel Cra-
venne va tourne r « La Modification » de
Michel Butor , sous la direction d'un an-
cien assistant de Franju : S. Worms.

9 Visconti va se mettre au travail pour
tourner un film d'envergure : « Le Cré-
puscule des dieux ». Il a choisi comme
vedettes Renaud Vcrley, révélé par « La
Leçon particulière » et Ingrid Thulin.

9 Faye Dunanay, qui conquit la célé-
brité dans le rôle de Bonnic (Honnie and
Clyde) est très éclectique. Elle sera, au
printemps, la pure Ophélie d'Hamlet que
va tourner Richard Marris. Auparavant à
Paris, elle deviendra inspecteur d'assuran-
ces traquant un séduisant escroc en la
personne de Steve Me Queen sous le
titre « L'Affaire Thomas Crown ».

• Incroyable : Vadim a confié à un con-
frère de la presse du cœur que jamais
plus on ne verrait sa femme — Jane
Fonda — nue , car « ce n 'est pas le rôle
d'une maman » . A note r que Vadim est
déjà deux fois papa de ses épouses ou
compagnes précédentes. Le diable se fe-
rait- i l  ermite en prenant de l'âge ?

9 Les Etats-Unis viennent de mettre en
vente le timbre de Walt Disney. Il y est
représenté, enfant , en train de dessiner ,
sur le fond d' une vue de Marceline , sa
ville natale. Le timbre , qui vaut six cents,
affranchit  les lettres ordinaires. Vous pour-
rez donc le recevoir si vous avez un
correspondant en Amérique.

LES ATTARDÉS
DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

T~^V E grands artistes boudaient encore la télé-
I J vision : Pierre Fresnay par exemple n 'avait

-*— jamais joué pour elle . On annonce pour
Noël sa première apparition sur le petit écran , dans
« Le Neveu de Rameau » . Edwige Feuillère et Pierre
Brasseur vont suivre. Ainsi les derniers irréducti-
bles, parm i les très grands noms du théâtre , se ral-
lient au nouveau moyen d' expression encensé par
certains , tan t décrié par d'autres.
Mais les comédiens ne sont pas les seuls à se mon-
trer hostiles ou indifféren ts aux techniques modernes.
On apprend par exemple qu 'il y a seulement 8000
établissements scolaires en France qui possèdent une
installation de réception des progr animes de TV sco-
laire, et qu 'il n'existe que 11,000 postes récepteurs
fonctionnant dans les classes de ces établissements :
pas même deux pour chacun d'eux !
Pourtant l'Institut pédagogique national , sous la di-
rection d'Henri Cormary, dispense des émissions
qui totalisent p lus de 1000 heures d' antenne. LT.P.N.
a son centre de production à Montrouge (1), occu-
pe 300 à 400 personnes parmi lesquelles on trouve
vingt professeurs détachés à la TV. Cet institut , qui
reste entièrement maître de ses réalisations loue l'an-
tenne de l'O.R.T.F. à raison de 12,000 francs par
heure : le travail accompli tant dans -le domaine sco-
laire proprement dit que dans celui de la formatio n
des adultes et de la promotion sociale mériterait
d'inspirer autre chose que cette indifférence ou cette
méfiance larvée qui freine le développement de l'ins-
truction dispensée à tous. Il faut savoir, en e f f e t ,

que les cours de langue , de mathématiques, d'élec-
tricité , d'initiation à la p hysique nucléaire , de fran-
çais (« des mots pour comprendre ») son t suivis as-
sidûment par des cadres, de jeunes techniciens, ou
des ouvriers spécialisés qui souhaitent améliorer leur
situation.
Un effort particulier est accompli pour inciter ceux
qui ont des dispositions à se diriger vers la voie
de l'enseignement. Mais les attardés , ce sont aussi
ceux qui ne consultent jamais un progr amme, s'as-
soient devant leur poste , ouvrent celui-ci au mi-
lieu d'une émission , et qui sans attendre long temps
passent sur l' autre chaîne , déjà enclins à af f irmer
qu 'il n 'y a jamais rien de bien . Ceux-là tournent le
bouton et ils. ont raison . Qui donc aurait l'idée
d'ouvrir . un livre sans avoir lu le titre, ou le nom
de l'auteur, de jeter un coup d'œil aux pages du
milieu et de sauter sur un autre volume ?
Ou bien on se sent véritablement trop fati gué pour
suivre une émission de bout en bout et de prendre
la peine de savoir de quoi il s'agit — et alors, il
vaut mieux se coucher ou bien , on désire passer
une soirée distrayante , et il convient de décider de
l'un ou l'autre programme . L 'heure de la TV , c'est
comme toutes les heures de la vie : celle du choix,
et de la réflexion.

Made leine-J. M A R I A T

1) Le Centre de Montrouge forme ses propres réali-
sateurs et dispose de plusieurs studios , d'un auditorium
et bientôt de cars de reportage.
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- He*-AS,M<WSiEUR LE ÇoUVÊRNeUR De MONT-
REAL, L'AweRsiré A Mis Des Bois DANS NûS

I RODES.V^s CbNNftisseî. le TEMPéRAMENT fbu-

GUE0X DE MONSIEUR O'iBGR-
V/UE .' CERTES,/ LA PU
SeMfôf?eR Pu F0RT
N£L50N MAis Les COM-
BATS ONT été MeuRTRiefe
PARm'cuiilReMEtfr
MEURTRIERS. U MILICE:
De LA NOUVELLE FWANCE A ffeRDU R.US DE V/NdT
JEUNES tt0MM££,L£S ANûLflis RLuS OE CENT.'

ET DES M/LLi£f?s DE TèlSS?BCTATBJiRS
ROMANDS MEURENT D'ENNUî .CHAQUE
soif?;PtVANT LEUR posre ...

ACTUALITÉ • MAGAZINEPOINT DE VUE SUR ~%*MMa*m 7af MB &g

SI VOUS AIMEZ A NEUCHÂTEL
L'ESPIONNAGE :

L'AVENTURE :
LES DRAMES HUMAINS :
LE GÉNIE :

LA ROMANCE :
LA COMÉDIE :
LA MUSIQUE :
LES HISTOIRES SCABREUSES :
LA JEUNESSE :

Coplan F X- 1 8  casse tout (Rex)
Agent secret (Rex)
Les Grandes Gueules (A pollo, 5 à 7)
La porteuse de pain (Palace , prolongation)
A Propos de toutes ces dames (Studio, 5 à

7)
Sissi impératrice (Studio)
Devine qui vient dîner (Arcades)
Fantasia (Arcades, 5 à 7)
Le Fléau de la chair (Apollo)
L'Oeil bleu (Bio, première mondiale)



Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours. Faire offres sous
chiffres DX 5770 au bureau du
journal.

|i < Pourquoi froncer ainsi? Pour mieux voir? Vous verriez tel-
H "3ÊÊ WÊL 1 WÊ lement mieux avec de bonnes lunettes. Des lunettes à la

w^ m̂t< m mode. Et quel sentiment de sécurité vous éprouveriez!
—jflj —jj H —- Dans la rue, au travail, au volant, partout!

JEUNE FILLE
16 ans,
cherche place
pour le printemps
1969 dans exploita-
tion agricole avec
chevaux. Echange
avec jeune homme
pour exploitation
agricole moyenne.
Vie de famille.
Famille
Jakob Baumann,
agriculteur ,
4917 Melchnau (BE).

Illlllll l llllllllll l llllllllllll l lll
Fille de commerçant
sortant de l'école au
printemps cherche
place d'apprentie

vendeuse
en bijouterie
ou en droguerie.

Adresser offres écri-
tes à CW 5769 au
bureau tki journal.

Illll l ll l lllllllllllllllllllllllllll

Allemand, 23 an», ex-
périence en exporta-
tion, anglais, cherche
travail pour améliorer
son français. Adresser
offres sous chiffres
T 981731 Q à Publi-
citas S.A., 4001 Bâle.

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

apprentie
pour le printemps 1969.

Adresser offres écrites :
rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Nous cherchons

un apprenti
pour le printemps 1969 ou date
à convenir. Formation complè-
te d'employé de commerce.
Travail varié et intéressant.
Ambiance agréable. Semaine
de 5 jours.

S'adresser à PATRIA, assuran-
ces, faubourg de l'Hôpital 1,
Neuchâtel. Tél. 5 83 06.

Nous engageons

apprentis
mécaniciens de précision

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

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

g... ......»»- ..¦¦•.¦«.¦.... ¦¦•¦¦_

! Salon canin cherche pour le prln- ;
3 temps 1969, jeune fille sérieuse. J
I de confiance, aimant les animaux, ï
; pour apprentissage de

l coiffeuse pour chiens
j  Durée de l'apprentissage, 2 ans. ;
ï Se présenter au salon canin P.-J. ;
S Frutiger, Bolne 2, Neuchâtel. :
¦j 0 4 37 68.
.« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦t

Jeune homme (16 ans) cherche
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

place d'apprenti cuisinier
Langues : allemand et français
Etudes : 6 ans école primaire

2 ans école secondaire
1 année à l'institut à.
Montreux.

Si désiré j'entrerais comme volon-
taire jusqu'au début de l'appren-
tissage.
Faire offres à Edgar Kocher ,
Fôrhenweg 8, 4553 Subingen .
Tél. (065) 214 35.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'In-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres. Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de NeuchâteL
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Madame Fernand WALKER

et ses enfants
profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été adressés lors de leur deuil ,
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leurs sen-
timents de très vive reconnais-
sance.

Cortaillod , novembre 1968.

Profondément touchée par tou-
tes les marques de sympathie et
d'affection reçues pendant la lon-
gue maladie du défunt ,

la famille de
Monsieur Pierre ARRIGO

exprime sa sincère reconnaissance
à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin ,
lors de son deuil , par leur pré-
sence, leur message ou leur envoi
de fleurs.

Peseux, novembre 1968.

C3u3.( TÉLÉVISEURS
PHILIPS

KIENNOPIIONE
SABA

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

4Œ)
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

La papeterie Rey-
mond, me Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente.

Etudiant
français

licencié en droit. D.E.S. droit
public, D.E.S. sciences politi-
ques, désire faire un stage
dans cabinet jurid ique et fiscal
suisse.

Adresser offres écrites à HB
5774 au bureau du journal.

Jeune homme de 34 ans, ayant occupé
un poste de chef d'entreprise, compre-
nant la responsabilité de la fabrication,
et de la conduite du personnel, cherche
changement de situation , comme

CHEF D'ENTREPRISE
ou poste similaire. Date d'engagement :
début janvier ou à convenir.
Adresser offres écrites à AT 5767 au
bureau du journal.

Jeune institutrice

d'école ménagère
cherche PLACE dans un mé-
nage pour le 15 avril 1969
(6 mois). Environs de Neuchâ-
tel préférés,

Margrit Muller,
Bruggerstrasse 54,
5413 Birmenstorf.

ÉLECTRICIEN
courants fort et faible. Romand,
21 ans, cherche situation en Suisse
romande.
Adresser offres écrites à 23)11-
734 au bureau du journal.

Atelier de peinture
industrielle

possédant du personnel expéri-
menté, cherche travaux de pein-
ture dan s la branche.

Adresser offres écrites à BS 5740
au bureau du journa l.

Serrurier en bâtiment
avec connaissances techniques ,
employé d'exploitation ,
Formation A SET
désire trouver situation stable
dans entreprise de métallurgie.
Adresser offres écrites h LE 5763
au bureau du journa l.

Jeune homme
17 ans, Suisse allemand, cher-
che pour le printemps pro-
chain place chez un jardinier-
arboriculteur pour une durée
d'une année. S'adresser au se-
crétariat de l'Association suisse
des amis du jeune homme,

- Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 88.

Jeune homme suisse allemand
cherche pour le printemps
place comme

aide de cuisine
dans hôtel ou restaurant, pour
une durée d'une année.
S'adresser au secrétariat de
l'Association suisse des amis
du jeune homme, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 40 88.

Aide-médecin
diplômée cherche place chez médecin
si possible pour la mi-janvier ou pour
date à convenir , à Neuchâtel même ou
dans les environs.
Adresser offres  à Agnès Ineiclieu , hôpi-
tal , 1681 Billens.

SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons... pour vous!
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui lavaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindre
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr. 32.-
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.
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-̂̂ Téléviseurs
^ M̂ulti-

standards
Réception parfaite des
émissions Suisse et France l + ll

'tf1 "' ™ml"""" ' TVTœWE™""™ 1 
à partir de Fr.1245.-à Fr.1475.-

* Image «parlante» (haut-parleur
frontal) * Sonorité excellente *
*Tube image panoramique * ****Ebénisterie magnifique *Maniement aisé * Syntonisation
automatique * Châssis pivotant
facilitant le service * Toujours à
l'avant-gardedu style moderne*

Demandez le prospectus détaillé dans votre
magasin-spécialisé.

Agence générale; DEWALD SA- LAUSANNE/ZURICH

Vente et démonstration chez :

G. HOSTETTLE R
RADIO - TV - DISQUES - Tél. (038) 5 44 42

qui saura vous conseiller pour un achat judicieux
Saint-Maurice 6 — NEUCHATEL

Livrable tout de suite - Pose d'antennes tout genre - Conditions
de vente très avantageuses - Location crédit social intéressant

JEANN ERET & Cie
concessionnaire des PTT

Seyon 26-28 - 30 Tél. 5 45 24
LE CENTRE NEUCHATELOIS DE LA RADIO,

TÉLÉVISION ET DU DISQUE
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est 
ur> e publici t é étudiée , qui frappe juste!

y  c'est celle qui paraîtra demain dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUC HATEL
La plus forte diffusion
du canton JjS —— : r
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en magasin, livrables tout de suite

* Fr. «
' 1 bureau Louis XIII, noyer . . . .  2145.— *
y 1 bureau Louis XV, grand modèle, '
> marqueté 2700.— <
> 1 bureau Louis XVI, noyer . . . .  1850.— i
> 1 bureau Louis XVI, acajou . . . .  1825.— i
> 1 bureau-commode Louis XV, noyer . 1500.— <
> bureaux dos d'âne, à partir de . . . 590.— <
> 1 bonheur-du-jour 950.— <
> 1 commode Louis XV, noyer (petite) . 480.— <
> 1 commode Louis XV , noyer (grande) . 880.— <
, quelques commodes Louis XV, mar- <
> quetées, à partir de 1350.— 4
1 1 commode Louis XIV (tombeau) . . 2500.— <
> 1 grande commode Louis XIV, bois de 4
, violette 4200.— <
> 1 salle à manger rustique, en chêne, <
> style régional français 3100.— J

* 1 magnifique salle à manger Louis XVI, i
> acajou, table ronde avec allonges . 8100.— <
t 1 grande vitrine Louis XVI , acajou . 1850.— <
> tables de chevet, à partir de . . . 350.— <
* 1 semainier Louis XV 950.— 4
> 1 semainier Louis XVI, noyer . . . 1225.— <
> 1 table Louis XIII et 6 chaises noyer . 2600.— 4
» 1 table Renaissance 200 x 80 cm . . 1150.— <
' 1 guéridon chinois 1000.— <
* 1 paroi-bibliothèque dim. 260 cm, Louis <
> XVI, vernie, à 2500 fr., cédée à . . 1500.- <
» 1 poudreuse Louis XVI, marquetée . . 1450.— <
» 1 canap é, 2 fauteuils Louis XV, recou- i
> verts 2150.- <

1 canapé, 2 bergères Louis XV, recou-
verts 4000.— '

1 canapé, 2 bergères Louis XVI, recou-
' verts damas lavable 3900.— '
> 1 lit de repos Louis XV, couverture ^
* velours de laine 1850.— i

2 fauteuils Louis-Philippe recouverts . 1220.— ,

> 1 lot de tapis d'Orient anciens, ainsi <
} que tout un choix de meubles , fau- i
> teuils, lits, canapés. i

| MIORINI !
> tapissier décorateur 4
r Chavannes 12 £5 5 43 18 Neuchâtel {

PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.
Place Bel-Air 1

Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E 1
tailleur. Ecluse 10.

Tél..5 90 17,Neuchâte

A vendre

caniche
noir-blanc, 3 mois,
vacciné, 180 fr .

Tél. (024) 212 49,
heures des repas.

Le seau à ordures
est-n rempli ?
Le sac Pavag

vous tire d'ennuil
PAVAG SA, 6244 Neblkon

Tel. 062 962 71

: : .

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50.

i 50 ans de pratique

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Robert

*̂- -^

Postiches ou
perruques
cheveux de première
qualité do toutes les
teintes.
Prix imbattables.
Salon do postiches

Krassnitzer, à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.

CANICHES
Magnifiques chiots
nains de 3 et 4 mois,
avec pedigree,
à vendre.
Elevage de
Longchamp
H. Engel,
1711 Rossens
(près du barrage).
Tél. (037) 31 15 62.

Francis Baumann
AUTO-ÉCOLE

Auvernier
Tél. 8 38 76

Brevets I
d'bxTtntSoa icroot obtenu» H ¦ ¦ 1
etmUenTileurrapidïmeot E
«t eomcJendenitalent ca K
SataMcUrétraotfcrparla ¦ ]KJÉMB^iaUHAQ-àBcnw ¦
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Pour les

collectionneurs
de timbres

le choix d'un album
et d'accessoires

est très important.
Venez voir

ce que REYMOND,
5, rue Saint-Honoré,

k Neuchâtel,
a sélectionné

à votre intention .

UNE AFFAIRE
1 divan-lit , 90 X
190 cm, 1 protège-
matelas , 1 matelas
à ressorts (garanti
10 ans), 1 duvet
léger et chaud , 1
oreiller, 1 couver-
ture de laine, 2
draps coton extra.
Les 8 pièces :
Fr. 235.—.
G. KURTH - 1038
BERCHEH. Tél .
(021 ) 81 8219.

A vendre
points Avanti et
points Mondo au
prix de 12 fr. les
1 000 points , 22 fr.
les 2000 points.
J.-P, Bolomcy,
av. Vinet 15,
1004 Lausanne.
Tél. (021)35 79 64.



VOUS PERDEZ VOS CHEVEUX?
Alors plus de doutes, la calvitie vous guette.

Vous avez tout essayé dites-vous !

Non, car si vous ^portiez vous aussi la casquette
PAKA-FLUX, vos cheveux ne tomberaient plus.

Cette casquette très élégante (forme jockey) dissi-
mule parfaitement un écran spécial qui se trouve
à l'intérieur et qui, par ses effets physiques, stoppe
la chute des cheveux.

PARA-FLUX est la réalisation pratique d'une décou-
verte scientifique récente.

PARA-FLUX est économique et efficace (plus de
lotions ou de crèmes).

PARA-FLUX porté régulièrement quelques heures
par jour fait échec à la calvitie.

Nombreuses références et attestations à disposition.

Dans l'intérêt même de vos cheveux , demandez sans
tarder la documentation gratuite à

PARA-FLUX S.A., case postale, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS 2.
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AWAG BONAIR
Votre langue seule devrait jouir et «Lui» appréciera d'autant
du fumet de la choucroute, du plusses plats succulents! Sans
poisson et des pommes frites— oublier que les parois et meu-
non pas toute la maisonnée! blés de cuisine restent plus

longtemps propres.
AWAG-BONAIR, le nouveau Aussi les pièces affectées à
ventilateur de cuisine à grand desusages professionnels , par
rendement, pour montage dans exemple les salles d'attente,
la fenêtre ou le mur, chasse les laboratoires, cafés , salles
mieux que jamais à l'extérieur, de conférence etc. sont débar-
vite et radicalement, les odeurs rassées en un clin d'oeil de la
de cuisine désagréables et les fumée, de l'air vicié, suffocant.
vapeurs chargées d'effluves Tout cela avec le AWAG-BON-
grasses. AIR qui coûte si peu et se monte
Chaque ménagère sera donc si facilement (même dans les
heureuse- d'accueillir AWAG- maisons déjà existantes).
BONAIR. Grâce à ce puissant Prenez donc une bonne réso-
ventllateur, les cheveux et vête- lution et envoyez aujourd'hui
mente de la cuisinière seront même ce BON aux pionniers
exempts d'odeurs désagréa- de la ventilation moderne des
blés et de précipités graisseux. cuisines, locaux privés et pro-
«Elle» cuisinera plus volontiers fessionnels! ffl

—3K I
yftJS*"A.WIDMERSA ,Sihlfeldstrasse10 . i \l///>^
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_ 
8036 Zurich, tél. 051/339932/34,\

l̂ ^̂ ^^Envoyez-nous vos prospectus sur les nouveaux \\\\ E§SB̂ /T|S>̂
ventilateurs AWAG-BONAIR V^SS î»«?\̂ $N
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Nous réparons
vos baignoires

Eclats dans l'émail.
Nettoyage et polissage de bai-
gnoires récites, détartrage , re-
maillage synthétique.

Nos spécialistes seront pro-
chainement dans votre région.
RESPO-TECHNIK, 7001 COIRE

' Case postale
Tél. (081) 22 63 66.

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste programme de
'ibrication internationale: 
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Aqonco générale: \- ^PPBw&J'gjJ S
Dewald SA, 8038 Zurich «̂̂  ̂ 0"̂ ^̂

Jeanneret & Cie
Radio - TV

Seyon 26-28-30 - NEUCHÂTEL
Tél. 5 45 24 - Concessionnaire des PTT

,̂ DES VETEMENTS ffî
k̂ CHAUDS W
^POUR L'HIVER I..JF

^§  ̂
... mais ÉÊf
au

STOCK U.S.A.
Saars 44, 1er étage

Neuchâtel, tél. 5 57 50

?
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Napoléon perdit
la bataille

de Borodino à cause d'un rhume. Cela.
n'arriverait pas aujourd'hui. Les humi-
dificateurs Casana vaporisent beau-
coup d'eau fraîche et assurent ainsi
une humidité suffisante et saine de
l'air.

iaéemu
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 

^̂  ̂^̂ ^̂ ^
Fabricant: ff T̂iTu 'TUAlfred Stôckli fils fr>J Ljij \ \  a : i
8754 Netstal GL HBBB Bi
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

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

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: .
Prénom: 
Adresse: ,

Une qualité
signée

u .y ^mm—^\. /w \

Y fflmjj) If

10 modèles de Fr. 98.- à Fr. 498.—
Renseignements auprès de votre spécialiste

CL. DUCOMMUN
électricité rue de l'Orangerie 4, tél. 5 28 00

-j  ̂_ _t̂ —. Mt__ \ électricité, rue du Seyon 10,

Î̂ XO 
tél. 

5 45 21

PEUROT 6L Cie S.A.
électricité, Place-cTArmes 1, tél. 5 18 36

FJW-  ^
Vendre, acheter, louer :
tout est possible avec une ;

PETIT E ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

^ r



La cha-se... EllgE

^ ŜaTM*, ffc"" «w»r S erreurs
Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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Chronique aéronautique

Plus sûr, moins coûteux... et moins bruyant
Un certain nombre d'experts de l'IATA

(Association du transport aérien interna-
tional) se sont prononcés, au cours de
ces derniers mois, sur les perspectives
qu 'on peut entrevoir dans les domaines
technique, du trafic, du fre t, aussi bien
que sur les plans financier et juridique
du transport aérien. Parmi ces exposés ,
l'un des plus remarquables fut sans doute
celui de M. J.-T. Dyment qui a évoqué
les problèmes techniques de l'aviation
commerciale de la prochaine décennie.
Nous nous proposons de reprendre ici
quelques-uns des points les plus intéres-
sants de cette étude.

Après avoir énuméré les raisons pour
lesquelles le volume du transport aérien
des passagers va être multiplié par 2 Va
à 3 et le volume du transport aérien
des marchandises par 8 à 10 au cours
des dix prochaines années, M. Dyment
a montré que les prix de revient du
transport aérien pourraient être influen-
cés par des percées telles que l'améliora-
tion de 40 % 'de l'efficacité aérodynami-
que des avions, de 40 % du rapport
poussée-poids des turbines, de 20 % des
températures que pourront supporter les
uabes de turbines, l'abaissement de 20 %
de la consommation spécifique des tur-
bines et la productivité accrue de 3 à 4
fois des appareils en service par rapport
aux avions actuels.

En valeur constante, on peut prévoir
une réduction de 25 % du niveau des
tarifs

L'ÈRE DES GEANTS

On peut classer les appareils qui se-
ront disponibles dans les années 70 en
avions géants (Jumbo Jets) subsoniques
et supersoniques, exploités à partir d'aé-
rodromes spécialement conçus pour les
trafics massifs et rapides ; «Baby Jumbo»
catégorie dans laquelle on pourrait in-
clure les DC-8 allongés et les Airbus
qui seront exploités sur des services plus
courts et dans le cadre de l'infrastruc-
ture actuelle ; les avions à réacdon des
années 60, les avions à turbopropulseu rs

Ces deux maquettes à l'échelle du Boeing 707 bien connu et du Jumbo Jet
font ressortir les dimensions imposantes du nouvel avion qui volera à

1000 kmh.

ou à turboréacteurs plus petits, pour les
lignes moyennes et courtes, qui pour-
raient être remplacés, à partir de 1975,
par des combinés avion-hélicoptère con-
çus pour le décollage et l'atterrissage
vertical ou court desservant des vertiports
au centre des villes ; les avions spécifi-
quement conçus pour le transport des
marchandises et enfin les appareils à vo-
cation générale (aviation d'affaire, taxis
aériens, propriétaires privés, entraîne-
ment) dont le nombre dépassera très lar-
gement celui des avions mis en ligne par
les compagnies aériennes.

Evoquant les avions géants du type
Boeing 747 qui apparaîtront sur les lignes
dans moins de deux ans et seront en
service au nombre de 200 en 1972,
M. Dyment estime que ces appareils se-
ront les précurseurs de standards nou-
veaux dans l'aviation commerciale. Les
passagers apprécieront peut-être plus en-
core que les bas prix de transport, le
volume offert à bord de ces avions. Pré-
voyant la mise en ligne des Concorde
(1972) cinq ans au moins avant celle du
S.S.T. américain (1977-1978) l'auteur cri-
tique l'insuffisance du rayon d'action et
des réserves de ces deux programmes. Il
espère cependant que des progrès pour-
ront être accomplis avant que les deux
appareils atteignent le stade opérationnel
et met l'accent sur la coopération appor-
tée aux constructeurs par le comité des
transports supersoniques des compagnies
aériennes.

Tandis que les DC-8 allonges apparaî-
tront dès 1972 sur des lignes moyen-
courriers, les compagnies no disposant
pas d'appareils de ce type acquerront des
Airbus offrant un confort comparable à
celui des Boeing 747 géants et un ni-
veau de bruit inférieur à celui des appa-
reils actuels.

En ce qui concerne les avions-cargos,
il est probable que les compagnies pré-
féreront , pendant un certain temps, s'en
tenir sur les lignes long-courriers à la
version cargo du Boeing 747 dont l'utili-

Une vue des diverses possibilités d'aménagement qu'offre la vaste cabine
du Boeing 747. Les vues du haut et du milieu montrent le compartiment
de la classe économique. En bas, les premières classes. A bord, cinéma

et télévision.

sation sera plus souple que celle de la
version cargo du Lockheed C 5A.

Enfin, on doit prévoir que l'appari-
tion du rotor rigide révolutionnera l'em-
ploi des appareils à voilure tournante
pour les transports aériens. Des appareils
combinés incorporant à la fois ce type
de rotor et des ailes devraient effectuer
une percée sur les distances inférieures
à 480 kilomètres. En fait, deux phases
sont prévues par M. Dyment : appari-
tion à partir de 1975 d'appareils multi-
moteurs à rotor rigide pour le transport
de 60 à 100 passagers sur des distan-
ces de 160 à 480 km ; apparition à par-
tir de 1980 d'appareils composites avec
rotors rétractables dans le fuselage et
capables d'atteindre 900 km/heure. Pour
l'avenir plus lointain, on peut envisager
des appareils à rotors carénés. Vers l'an
2000, tous les appareils de transport su-
personiques et subsoniques seraient équi-
pés de moteurs combinant la poussée
verticale pour le décollage et l'atterris-
sage et la poussée horizontale pour la
croisière et seraient dépourvus d'ailes et
de trains d'atterrissage.

Tandis que les véhicules à coussins
d'air pourraient jouer un rôle complé-
mentaire très important par rapport au
transport aérien, M. Dyment envisage de
larges applications d'ici à une quinzaine
d'années, des dispositifs de contrôle de
la couche limite. Il prévoit que la pro-
pulsion atomique pourrait être utilisée
vers 1990 pour des avions capables de
transporter mille passagers, mais se mon-
tre réservé sur les possibilités de réalisa-
tions d'avions de transport hypersoniques
(5 à 8000 km/heure) avant la fin
du siècle.

UNE NO U VELLE GÉNÉRATION
DE PROPULSEURS

Dans le domaine des moteurs, une
nouvelle génération apparaît avec les mo-
teurs double flux dont le taux de dilu-
tion est supérieur à cinq. On peut envi-
sager ultérieurement des moteurs 70 %
plus lourds, ayant un diamètre supérieur
de 9 %, 90 % plus longs et dont la con-
sommation ne sera plus élevée que de
5 % pour une puissance nettement aug-
mentée. Les progrès dans ce sens seront
stimulés par la compétition entre Gene-
ral Electric, Pratt and Whitney et Rolls-
Royce. U faut d'ailleurs espérer que pour
la poursuite des progrès de l'aviation
commerciale, ces trois firmes continuent
à coexister.

Il ne semble pas qu'à l'échelle mondiale
(sinon à celle des Etats-Unis) les com-
pagnies aériennes doivent avoir de pro-
blèmes en raison d'une insuffisance de
la production de kérosène. Tandis qu 'on
peut prévoir d'ici à dix ans d'importants
progrès dans la solidification des com-
bustibles (gelées) l'emploi de gaz natu-
rels liquéfiés ne paraît pas réalisables
dans un avenir prévisible. Les construc-
teurs de réacteurs utilisés par l'aviation
commerciale, sont invités par M. Dyment
à faire un effort pour réduire les fu-
mées d'échappement. De grands progrès
apparaissent d'autre part dans les mo-
teurs auxiliaires : ceux des Boeing 747
pesant deux fois moins que les groupes
actuels seront 5 fois plus puissants et ,
pourtant , moins bruyants.

Dans le choix des futu rs matériels les
compagnies aériennes feront de plus en
plus appel à la notion d'étude du sys-
tème faisant entrer en ligne de compte
tou s les aspects de l'exploitation des dif-

C'était le 30 septembre dernier à 11 h 30 : le prototype du Boeing 747
« Jumbo Jet » sortait de son hall d'assemblage en présence de milliers de
spectateurs et... des 26 hôtesses représentant les 26 compagnies aériennes
qui ont déjà commandé 158 exemplaires de l'appareil. Envergure : 59 m 64 ;
longueur : 70 m 32. Poids total : 322 tonnes. Capacité : 350 à 375 passagers.
Le programme d' essais prévoit 1400 heures de vol à réaliser avec cinq
avions, avant la livraison d'un premier exemplaire  à « Pan American » en
septembre 1969, « Air France » recevant ses 4 B. 747 entre janvier et mai
1970. Rappelons que « Swissair » a également commandé  deux « J u m b o  Jet »

à Boeing.

férentes composantes liées à l'emp loi
d'un nouveau matériel.

AMÉLIORATION DANS LES
DOMAINES DE LA SÉCURITÉ

ET DU BRUI T

Après avoir noté que le matériel nou-
veau entrera en exploitation avant qu 'ait
pu être adaptée l'infrastructure , M. Dy-
ment constate qu 'une attention accrue
doit être apportée à la sécurité malgré
l'amélioration relative obtenue dans ce
domaine. Au cours des huit dernières
années, 2000 avions de transport à réac-
tion en service ont totalisé 20 millions
d'heures de vol , mais 71 d'entre eux ont
été détruits : 681 victimes ont été enre-
gistrées en 1964 et 905 en 1966. On
peut prévoir que dans dix ans le taux
de sécurité de l'aviation commerciale
aura été multip lié par deux. Au fur et
à mesure qu'augmente la complexité des
appareils, les « systèmes » dans lesquels
s'intègrent les pilotes devront être amé-
liorés. L'attention portera sur la créa-
tion de nouveaux dispositifs détecteurs
d'incendie et sur la réduction des vites-
ses d'approche ; sur les transformations
à apporter aux tableaux de bord et aux
aménagements pour réduire le danger de
choc en cas d'accident et l'élimination
des sources d'incendie et de fumées après
l'impact au sol. De meilleures solutions
devront être trouvées pour le repérage
des turbulences par ciel clair et pour la
mise au point de systèmes anticollisions,
légers et raisonnablement bon marché.
L'emploi de ces dispositifs permettrait
aux ordinateurs installés à bord des ap-
pareils les plus grands de diriger les ma-
nœuvres d'évasion à faire par le pilote
ou le pilote automatique.

Le coût des collisions avec les oi-
seaux est évalué de 25 à 50 millions de

francs suisses par an pour l ' industrie du
transport aérien. Outre les mesures pri-
ses pour éloi gner les oiseaux des zones
aéroportuaires, la conception des nou-
veaux moteurs double flux devrait per-
mettre de réduire ce hasard.

La conception des tableaux de bord
devra être entièrement revue, avec le sou-
ci d'arriver à la plus grande sécuri té pos-
sible , les pilotes recevant les indications
fondamentales grâce à des dispositi fs
tête haute et des systèmes de télévision
en circuit fermé leur permettant de voir
le train d'atterrissage et la piste en avant
et en arrière de l'avion.

La plupart des avions de l'avenir se-
ront équipés de systèmes installés dans
les essieux du train d'atterrissage et con-
courant au calcul automatique du poids
total et du centre de gravité effectué
par ordinateur de bord. L'emploi des or-
dinateurs et des satellites devrait permet-
tre, lorsque les transports supersoniques
entreront en service, une prévision du
temps 4 à 6 heures avant le début du
vol et la détection préalable de toute
augmentation de l'activité des rayons
cosmiques.

Enfin , on peut s'attendre à ce que,
sous la pression des autorités aéronauti-
ques, le bruit engendré individuellement
par les avions diminue. Mais, la fré-
quence des mouvements augmentant, les
zones entourant les aéroports seront aus-
si de plus en plus souvent dérangées.
C'est là un des problèmes les plus sé-
rieux auxquels doit actuellement faire
face l'aviation commerciale. Sans par-
ler des bangs supersoniques pour lesquels
l'expérience apportera bientôt une répon-
se et permettra de dire dans quelles con-
ditions les appareils supersoniques sont
exploitables au-dessus des zones habituées.

G.-A. ZEHR

Le trans port aérien des années 1970

?

La chasse
t M E N U S  P R O P O S

X f \  VA N D  les villages sont perchés tout en haut d'un cotea u, il s u f f i t  d'y *
+ ^ } "  grimper pour se croire en plein ciel. Un paradis solidement ancré en ?
? ^X* terre ferme (rassurez-vous), comme on les aime dans ce pays. S'il y a des ?
? vignes sur toute la pente, l'arrivée ne manque pas d'allure, surtout à cause de +
+ la flèche du clocher, si haute qu 'on la voit mieux de loin que de près. ?
? A insi des vertus du cru. En fait , quand on débouche sur la place , on voit ?
? surtout le chœur de l'église, de belles maisons de pierre jaune, beaucoup de J
X ciel et peu de vue, et une fontaine, sauf erreur. Erreur possible, parce qu 'à ?
+ la crête de cette pente productrice de vin, une fontaine pleine d' eau pure pa- ?
? raît bizarre . Mais il en faut  pour mouiller tonneaux et gerles, sinon le court- ?
? bouillon où cuira la bondelle . i
+ Si, l'été, vous montez à l'étage d' une des maisons, côté sud , vous finirez ?
? bien par trouver un balcon d'où l'on a vue sur un lac, des montagnes blan- ?
? chies par les neiges éternelles, des baigneuses éphémères, des voiliers, et, à X
^ 

ses pieds, au-delà d'un verger sur h dévalée des vignes jusqu'aux toits couleur «
? de vin vieux d' un hameau loti au bord de l'eau, et tout enguirlandé du cri ?
? strident des hirondelles et des plongeuses. En vous penchan t, vous verrez peut- *
X être, à quelques encablures, une usine considérable, et comme tout cela vous >
+ aura donné de l'appétit, rien ne vous empêche (en descendant au hameau, ?
? ou en restant où vous êtes de manger une bondelle frais pêchée, accompagnée ?
J d'un de ces vins pâles et gais qui s'étoilent dans le verre. C'est tout un art X
+. de partager délica tement le poisson, de séparer les chairs des arêtes, et de ?
? lever tout d'une pièce le squelette presque transparent, fragile comme les •
? nervures d'une feuille en automne. Ensuite, un bout de saucisson pour pou- X
^ 

voir l'arroser, lui , d'un des vins rouges qui font  la gloire du pays. ?
? La légende veut que le diable y ait eu sa part , et certains soirs d'hiver , il ne ?
? doit pas  être bien loin, tout de rouge vêtu, tel qu'il apparut à un natif du J
^ 

cotn (à ce qu il dit , dûment confesse, après torture , par les justiciers de la «.
+ Châtellenie). D'autres vous diront que ce diable a fichu par terre, du haut ?
? de son grmud cheval , un général, futur maréchal d 'Empire. C'était jour de ?

X fête , au prin temps, par grand bruit, tintement de vaisselle, et choc mélodieux X
. de verres. C'est qu'on fêtait une victoire d'A usterlitz pour rire, représentée aux ?
? populations ébaubies par un ou deux régiments français. Le fameux soleil ?

X d'Austerlitz avait tapé dur sur ces têtes martiales, tout casquées , shakotées et *
+ bicornées qu 'elles aient été. En montant à cheval, le général s'était trouvé par ?
? terre après s'être cru en plein ciel. Ça m'étonnerait que vous vous en é'on- ?
? niez. Et des hannetons par escadres, par nuées. î

^ 
— 

// est du 
diable, ce vin-là , dit l'officier (comme vous savez peut-être). +

? — C'est à moi que vous dites ça ? dit son hôte. ?
? — A vous, gars ! répondit le militaire en se frottant les reins.
X Ce n'est pas la seule légende de l'endroit. On prétend (si l'on peut dire, ^? car je viens d 'inventer ça) que sitôt la chasse ouverte, tous les habitants ?
? grands et petits, beaux et laids, bigles, borgnes ou chassieux, marchant droit ?
J ou en zigzag, viticulteurs, tréfileurs, cinéastes, peintres, pêcheu rs, bateliers, X
+ hôteliers, hébergés, bergers, pasteurs, avocats, notaires, nota bles et non-nota- ?
? blés, se précipitent avec des clameitrs, des chevaux-vapeur et des chevaux de ?
X selle, des chiens de fusils, des chiens de chasse, des habits de chasse, des *
o couteaux de chasse et autres appareils destinés à chasser, et s'en vont courre +
? le hanneton à cor et à cri. Et où cela se passc-t-it ? ?

X ') >">!Px - Joo ç X
_ Vous aviez deviné ? Bravo I Que d'esprit nous avons entre tous !
X OLIVE X
? (dessin de Marcel North) ?
? ?
? ?
?????????? ?????????????????????«????????????????????



6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS | M :. . 1
BACH 'ffiffl ' '- - - ' -̂
Orchestre Bach de Munich — Karl Richter ^BnE§K - -
2 microsillons 30 cm st&éo SKX 971/72 f, ' - - ''' '] ; '

LES NOCES DE FIGARO/MOZART ' - ' , ,  ' ' -
Janowitz — Mathis — Troyanos — Fischer- H . " • ",, -
Dieskau — Prey — Opéra de Berlin — .!;!; ; . . < , . />' " " ;
Karl Bôhm _ - . ;
4 microsillons 30 cm st&éo SKI 962/65 r , :- -_ ...•} ^-,'V ' "ï

REQUIEM/BERLIOZ pf ; • \ W
Tenon Peter Schreier t . . . '- ;' ' '¦;-: i
Orchestre symphonique et choeurs de la j Y ]
Radio bavaroise — Charles Munch ;t T , J >  ~^~ j
2 microsillons 30 cm stéréo SKI 969/70 v'" • ';. .', - ' - V V ; : "i

L'OR DU RHIN/WAGNER ' , ,, . / /
Veasey — Escher-Dieskau — Talvela et < .. - -•
autres Orchestre philharmonique de ' j
Berlin — Herbert von Karajan j - ¦. ' r .'ï.y, : {
3 microsillons 30 cm stéréo SKX 966/68 F ,"' ; - t 

¦ '/¦ - : ",. '. ., • ' ¦: j

LA MUSIQUE DE CHAMBRE |*| :| :'¦>#';
'"' • ",|| |

BRAHMS (édition complète) ">.. , ' : _
Quatuor Amadous — Quatuor Droïc — BPPw
Trio di Trieste — Eschenbach — Ferras — BRflHMH
Fournier et autres : . ./
15 microsillons 30 cm stétéo SKL 973/87 | ; '

AVANT-GARDE 1/ : 1

Musique contemporaine d'Allende Blin — [• ¦" ¦;_ :, . - .. . ' y  ,.' - J
Berio — Stockhaus et autres | $(_BJa____ \ \ i
6 microsillon» 30 cm stéréo SKX 988/93 _ .  ,. ', j

Renseignements et souscription S
chez votre disquaire habituel H .'1

Faites réserver vos souscri ptions chez

G. HOSTETTLER
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6 - 2000 NEUCHATEL - Tél. 5 44 42.

____* J J i jfe?MiJ3JiJ=
¦—"— www ¦— '—m . .̂•**̂ ? î — ~~ '

^̂ p̂jr IENA s* *" . to *^° ________mjÉÊm __m

Fraîcheur , entrainmp^ p̂ar Lâkerol
Lâkerol rafraîchit bouche et gorge-est d'un goût vraiment agréable I

Il y a 3 sortes: fort, doux, menthol-freshl

m&M9J^t̂ * ^ m̂ik H

rapide — discret — avantageux

H Je désire recevoir, sans engagement, votre "
documentation n

1 Nom _ '

|R"Ê I
_ Localité __ ¦
L,-- -- mm — — — J-TÀ

¦ • ' : ¦ > ¦ •: " ' ; ..\ . . . . . . . ' . ' î
yy ¦' . . ". "" ¦ "¦ ' "ï .  . y 

. - '¦ ' . : ' ¦ ' %

j ' - .; •. " "i- 'j

Daiîs un orchestre,

JJjl VlIyL' TV.lICf- ft:*^ . ,|

i |f . . _;;.;, |
' Cette question vous concerne même s'il lement dans cette chambre: la harpe à votre
! n'y a pas tout à fait assez de place dans gauche, les trombones à votre droite.

j 1 votre living pour un orchestre symphonique Le récepteur stéréophonique Philips RH
: complet. 781secomposed'untuner (c'estleréceptcur) ;

. Elle vous concerne parce que nous vivons pour OUC-stéréo, pour ondes moyennes, <* -; Jij
! à l'ère de la radio stéréophonique. Et parce longues et courtes et pour télédiffusion HF, ; j
- qu'il existe depuis peu un récepteur stéréo- combiné avec un amplificateur stéréo (au-
j phonique Phihps que vous pouvez très bien quel on peut naturellement relier n'importe j

vous offrir si vous n'avez pas les moyens quel tourne-disque.)
d'entretenir votre propre orchestre sympho- L'ensemble doit être complété par deux

: nique. haut-parleurs, par exemple les deux caissons
?- ,. , , ¦ Ce seront alors les meilleurs orchestres Phili ps GL5652 représentés ici.

j symphoniques et les meilleurs orchestres de Combien «votre propre orchestre» vous

^ danse du monde que vous aurez chez vous - coûtera? Tout compris, pas plus qu'un télé- JH
| en stéréophonie, de plus en plus souvent. viseur courant pour le noir et blanc. Et son-

Stéréophonie signifie: répartition des sons gez que Noël est bientôt là - est-ce qu'une |
Il dans l'espace. Autrement dit, vous entendrez installation stéréo comme celle-là ne serait ;

l'orchestre dans votre chambre de séjour pas une jolie surprise pour la dame qui tient :
': exactement comme si l'orchestre jouait réel- le premier violon dans votre foyer?

WBk WBM-M  ¦ ¦ H il M Wm.-^ IPHIUPSI

 ̂ .̂ v^ .̂ .̂ >̂t^ î^^̂ Hiî  ̂ W mm mm H i^M H M 
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\s~JZ7 _m̂ m^̂ B B̂à\mm M̂\~mm9w

A EX^OÎSi £ £UPm àw %9&IWÈMt%\ V &
LJ/ exotiques, perroquets, perruches, canaris

_; "̂ "̂ . Samedi et dimanche 23-24 Eiovembre 1968

Les Amis des Oiseaux RESTAURANT DU FAUBOURG OUVERTURE : Sjgg.'„ . tlï\iîi
N E U C H Â T E L Fawbous-g de l'Hôpital 65, 1er étage, NEUCHÂTEL ENTRéE : ADULTES Fr. 1.50 - ENFANTS —.50

| B Du nouveau
1 fm dans
1 I la manière
CO I I J » ¦

| V«^ wl II ~7 ¦¦ m
<ô M, ii Nous nous" sommes dit: le stylo
m Ni |M à bille étant l'instrument à écrire le
2 ! M, ' i l ;  plus utilisé dans le monde, nous
c !, > ; . :  ; \ ' devons associer la plus haute
m I j . j  précision à l'esthétique fonctionnelle
g I M ' pour obtenir un instrument parfait.

I l JI1 il Pour atteindre ce but, des années de
g i ! I préparation, de recherche et
¦S | ¦ ¦ I ' d'expériences furent nécessaires.
& . i |: i Nous avons mis au point la
Œ ! ;j cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM

I d'un contenu suffisant pour
10000 mètres d'écriture, grâce à sa

' ! bille de tungstène, dure comme le
I diamant, logée dans un porte-bille

: i en acier inoxydable, et à son
• - ; ' .; ' . ! système d'écoulement à 6 canaux

.' ; j ,|, i qui assure un débit parfaitement
: ' ; ! ¦ ;! : i  uniforme de l'encre pendant toute la

durée de la cartouche.

8 kli m ^UIS nous avons analysé
WliuSM scientifiquement les fonctions

I 

musculaires de la main qui écrit.
Résultat: la «prise» EPOCA,
anatomiquement parfaite par rapport
au diamètre, au poids et à l'équilibre.
Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du
vaste assortiment de stylos à bille
EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65.-.
Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
Tous ces modèles ont ce quelque
chose que les autres stylos à bille

ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
ET VOUS ÉPROUVEREZ
UN NOUVEAU PLAISIR

W D'ÉCRIRE!

ep°ca .



N'est-elle qu'une
boisson des jours de fête?
En décembre on peut encore se payer le luxe de manger les derniers raisins en
provenance du Sud de l'Italie et d'Espagne. Est-ce la raison pour laquelle le
jus de raisin jouit, au cours de ce mois, d'une faveur toute particulière? Sa
vente atteint en effet le sixième de son chiffre annuel. C'est que cette noble
boisson vient agréablement compléter les menus des fêtes de fin d'année. En
outre, elle dispense un brin d'énergie et de chaleur bienvenues au moment où
les frimas de l'hiver font leur apparition.

Il y a dix ans, on consommait
40 000 hl de jus de raisin par
année en Suisse. De nos jours,
on en boit 100 000 hl. Cette
spectaculaire évolution s'explique ,
nous déclarait le spécialiste Paul
Hohl du Dpt fédéral de l'écono-
mie publique à Berne, par le fait
que cette forme moderne de trans-
formation du raisin répondait â
un besoin évident

A notre époque d'intense moto-
risation, les automobilistes préfè-
rent nne boisson dispensatrice
d'énergie ne risquant pas de les
exposer à des ennuis (avec la
gendarmerie). Les personnes âgées

ou convalescentes trouveront dans
le jus de raisin un regain de forces
appréciable. Les enfants y puise-
ront les substances nécessaires à
leur croissance. Le sucre de raisin
passe directement dans le sang et
agit instantanément , ce que les
sportifs savent bien en en prenant ,
que ce soit sous une forme liquide
ou comprimée.
La Confédération soutient l'éla-
boration du jus de raisin. La
transformation non alcoolique du
raisin représente environ 7 à 10
pour-cent de la récolte. Le jus dj
raisin est devenu une boisson po-
pulaire d'un niveau élevé.

Le jus de raisin
est-il cher ?
Le prix du jus de raisin peut pa-
raître un peu cher pour les non
initiés. Si sa vente est plus impor-
tante au cours du mois de décem-
bre que pendant le reste de l'an-
née, c'est grâce, dans une certaine
mesure, à un budget de fêtes
mieux fourni. A ce propos, le
président de l'Association suisse
des élaborateurs de jus de raisin,
M. Hans Jaberg , explique:

¦ Le jus de raisin est un produit
absolument naturel et d 'une
valeur dès tors incomparable
à celle de nombreuses bois-
sons aromatisées artificielle-
ment et dont l'élaboration ne
coûte, cela se comprend, pas
autant.
¦ L'élaboration du jus de raisin

est délicate et coûteuse. Elle
nécessite un équipement com-
pliqué et exige une grande ex-
périence pour conserver au jus
les précieuses substances con-
tenues dans le raisin frais:
substances minérales, aromati-

. ques, etc.

M Comparativement à d'autres
fruits , les raisins sont chers.
Or, il en faut environ un kilo
et demi pour obten ir un litre
de jus!

De l'avis de M. Jaberg, toutes ces
raisons justifient le pri x que les
élaborateurs suisses de jus de rai-
sin doivent exiger pour un produit
dont la valeur est indiscutable.

En bas à gauche: M. Hans Jaberg
présente avec fierté ses citernes
de jus de raisin.

En bas: Une installation d'embou-
teillage actuellement en pleine ac-
tion.

Où mûrit le raisin
... qui produit nos bona, vins mû-
rit aussi le raisin qui produit le
jus de raisin: Bas-Valais, Genève,
Neuchâtel, Tessin et la Côte.

Ce qui, chez le vin, peut avoir des
conséquences graves, est, chez le
jus de raisin, bénéfique: le cou-
page. Le jus de raisin rouge — le
plus demandé — serait souvent
trop doux et trop volumineux s'il
n'était mélangé avec du blanc qui
le rend plus désaltérant

C'est ainsi qu'il peut accompagner
n'importe quel repas. Mais ses
propriétés énergétiques le font
surtout recommander après l'ef-
fort, physique ou intellectuel. Les
enfants, quant à eux, peuvent lo
boire à toute heure!

H est recommandé de conserver
le jus de raisin au frais, au frigo
par exemple. Les bouteilles enta-
mées ne devraient pas être gar-
dées plus longtemps que deux
jours. Il faut le servir frais mais
non glacé. Il n'en dévoilera que
mieux ses qualités guatativesl

OCCASIONS : salle à manger chêne fumé ,
avec buffet de service , table à rallonges ,
2 chaises ; machine à laver Albula ; lavabo-
commode avec glace ; commode ; canapé.
Tél. 5 42 15.

CHAUDIÈRE radiateurs : baignoire ; boi-
ler 150 litres. Tél. 5 18 92, dès 13 heures.

QUATRE ROUES complètes . 6.40.15 , pont
arrière et accessoires, pour VW utilitaire.
Tél. 3 37 47.

TRAIN MARKLIN état de neuf ; patins de
hockey No 41 ; veste de ski pour 14 ans.
Tél. (038) 3 29 75.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE AEG, 3 pla-
ques, état de neuf. Tél. 3 15 49.

1 CALORIFÈRE Ciney en parfait état.
Tél. 4 28 70.

SKIS FISCHER hickory, fixations de sécuri-
té, 185 cm;  chaussures de ski Henke et
Reichle, 39-40 à boucles, et 37-38 à lacer.
Tél. 5 72 10 heures des repas.

SKIS, 200 cm, avec fixations de sécurité.
Tél. 5 63 77.

1 PAIRE DE CHAIN ES Erlau pour VW.
Tél. (038) 3 15 18.

MANOMÈTR E oxygène acéty lène , chalu-
meau et tuyau neufs. Tél. 7 23 56 - 7 21 49.

HOUSSE D'AUTO doublée , très hon état.
Tél. 4 17 30 le soir.

MANTEAU D'ASTRAKAN noir , grande
taille , 200 fr., souliers bas, bruns , état de
neuf . No 39, 25 fr. Tél. 5 36 69, heures des
repas.

2 PNEUS NEIGE, Firestone Tubeless 5-60-13 ,
pour Cortina , 60 fr. la paire. Tél. 8 23 07.

ENTOURAGE DE LIT, véritable berbère ;
pèse-bebé ; avion modèle réduit. Téléphone
3 37 47.

SKIS AUTHIER combi , 210 cm, fixations
de sécurité ; souliers à crochets . Tél. 3 22 68.

1 PAIRE DE BOTTES d'équitation caout-
chouc , No 36 ; 1 appareil Buimassor ; jeux
divers ; voitu res Dinky et Gorki. Téléphone
5 35 86.

SOULIERS DE SKI, double laçage No 39.
Tél. 5 99 01. 
SKIS Kâstle métalliques , 195 cm, avec bâ-
tons. Tél. 6 20 55.

SCALEXTRIC complet, ainsi que cage à
oiseaux. Tél. 5 60 85, dès 18 h 30.

SKIS, 180 cm ; radiateurs électriques moder-
nes ; luge. Tél. 3 37 72. 
2 ROUES TAUNUS 12 M, 4 trous, montées,
pneus neige Maloya-Rcvulca 5-60/13 80 %.
Tél. (038) 7 64 14, heures des repas.

2 PNEUS A NEIGE Dauphiné 145-15 ,
quasi neufs , 60 fr. Tél. (038) 5 78 58.
BOULE A LAVER , acier inox., neuve cédée
à 80 fr. Tél. (038) 5 78 58.

RAVISSANT MANTEAU D'ASTRAKAN
noir , façon jeune, taille 40-42. Tél. 5 66 23.

COURS D'ANGLAIS : 14 disques , 10 fasci
cules , payé 357 fr., cédé à 150 fr. Télé-
phone (038) 5 78 58.

PATINS, BOTTINES BRUNES No 30,
12 fr. ; 1 blazer gr. 116 cm . 8 fr. ;
1 paire de bottes cuir noir No 38, 10 fr. ;
souliers très chauds No 31. 12 fr. Tél. (038)
3 12 05.

RELAXE Ondine , 80 fr. ; rasoir électrique
Philishave 25 fr. Tél. 6 36 82.

PATINS, bottines blanches No 30. Télé-
phone 4 15 83.

MANTEAU REPORTER 10 ans, pantalon
de ski 12 ans, souliers No 36, 1s tout en
bon état, avan tageux. Tél. 6 39 54.

AMPLIFICATEUR-TUNER Pioneer SM-
Q 300, Hi-Fi, entièrement stéréo, 4 lon-
gueurs d'ondes, 2x17 watts, à l'état de neuf ;
enregistreur Akaï M-8 stéréo, semi-prof.,
2 amplis + 2 haut-parleurs incorporés, neuf,
très peu u tilisé. Tél. 3 28 51.

SOULIERS DE SKI Nos 31, 34, 35. Télé-
phone 8 22 41.

2 GUITARES GDJSON'S, la pièce 500 fr. ;
1 amplificateur Dynacord , 100 fr. Téléphone
5 54 12, entre les heures des repas.

SOULIERS DE SKI No 38 jambières et
casque de hockey ; patins , bottines blanches
No 32. Tél. (038) 4 37 80.

SKIS SIBER-GLASS, fixations de sécurité,
parfait état, 215 cm. Tél. (038) 7 07 67.

MONTRE-BRACELET dame or 18 k. Tél.
(038) 8 69 13.

HOUSSE POUR AUTO. Tél. 8 14 83.

ACCORDÉON DIATONIQUE »ib mib,
parfait état. Tél. 8 69 13.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
gril et frigo, excellent état. Tél. (038) 4 10 95.

3 CACTUS (Agha). Tél. 5 25 96.

BERCEAU PLIABLE 115 x 55 cm;  chaise
d'enfant, combinée, état de neuf. Tél. 8 30 30,
dès 11 heures.

FOURNEAU A MAZOUT. Tél. 6 46 39.

POUSSETTE Wisa Gloria , démontable, robe
de mariée. Tél . 6 46 39.

2 PNEUS NEIGE 5.90 x 13 (Simca 1000),
état de neuf ; complets taille 50-52, man-
teaux d'hiver ; radio-meuble avec tourne-dis-
ques. Tél. 5 99 42, heures des repas.

MANTEAU D'HOMME à l'état de neuf,
taille 48. Tél. 5 40 02.

HARD TOP BLANC, pour Fiat 1500. Prix
à discuter. Tél. (038) 3 26 34.

BAIGNOIRE avec chauffe-eau à bois. Télé-
phone 9 16 40.

LIT DTIOMME , deux places, parfait état,
complet. Adresser offres écrites à RK. 5783
au bureau du journal .

TIMBRES-POSTES pour débutants : 100 tim-
bres suisses différe n ts, 6 fr. + port ; 100
étrangers différents , 8 fr. + port, contre
rembou rsement. Adresser offres écrites à
GA 5773 au bu reau du journal.

SKIS Erba bois, fixations Kandahar, 205
cm ; luge Davos 2 places. Tél. 8 71 29.

CHAMBRE A COUCHER neuve, pour cause
transformation ; prix à discuter. Tél. (038)
5 27 74.

PATINS de hockey, No 37, état de neuf.
Tél. 8 10 24.

COMMODES ; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fauteuils ;
petits meubles divers, meubles d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

CHAMBRES A COUCHER ; salons ; salles
à manger, meubles d'exposition cédés avec
fort rabais , plus arrangements. Tél. 5 30 62.

PIÈCES. DKW 1000 roues avec pneus nei-
ge, jan tes, carrosserie, échappement, sièges,
etc. ; bas prix, Cachelin, Nid-du-Crô, Neu-
châtel.

ROBE DE MARIÉE, longue , en dentelle ,
taille 40-42. Tél. (038) 8 71 62.

POUR HOMM E TAILLE 48, 2 manteaux
lainage et térylène ; 1 complet trévira , le tout
à l'état de neuf. Tél. 5 48 27.

2 PNEUS A NEIGE Dunlop 7.50 x 14. en
bon état , 125 fr. Tél. 3 1105.

TRAINS ÉLECTRIQUES 0 (32 mm), en
bloc ou en détail. Tél. 5 51 17.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

JEUNE FILLE, dame ou demoiselle, est
cherchée pour le 1er décembre, pour s'occu-
per de 2 fillettes et de quelques légers tra-
vaux ménagers . Vie de famille ; samedis et
dimanches libres. Tél. (038) 3 37 14, heures
des repas.

FEMME DE MÉNAGE à la demi-journée ,
de préférence le matin , est cherchée pour
Auvernier. Tél. 8 21 10.

ACCORDÉONISTE est cherché pou r le
31 décembre et le 1er janvier. Tél. (038)
8 13 09.

JEUNE PERSONNE, s'intéressant à la mu-
sique , avec quelques bases , trouverait emploi
comme vendeu r (se) dans important maga-
sin de la place. Entrée janvier 1969. Tél.
(038) 5 72 12.

PERSONNE DE CONFIANCE est deman-
dée de 8 heures à 18 heures pour être au-
près d'une dame âgée, de caractère facile
et agréable , et préparer le repas de midi.
Serait libre un après-midi par semaine, ainsi
que le samedi et le dimanche. Salaire à con-
venir. Entrée dès que possible. Adresse r
offres écrites à, DT 5734 au bureau du
journal.

PERSONNE expérimentée pour s'occuper
d' un nouveau-né , travail fixe , à Hauterive.
Tél. 3 12 64.

SOMMELIÈRE est cherchée par bar à café ;
nourrie, logée. Tél. 4 26 98.

DAME cherche emploi à mi-temps , dans ma-
gasin d'alimentation ou café-restaurant. Télé-
phone 5 01 56.

LEÇONS D'ANGLAIS, seraient données ,
traduction et correspondance. Tél. 4 15 83.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons d' alle-
mand et d'anglais. Tél . 8 17 06.

DESSINATEUR SANITAIRE cherche place
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à KE 5777 au bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU langues, cherche
place stable à Neuchâtel ou environs immé-
diats. Adresser offres écrites à IC 5775 au
bureau du journal.

MAMAN garderait 2 enfants à la maison ,
Fahys 39. Tél. 5 09 61.

COUPLE CONSCIENCIEUX cherche net-
toyages de bureaux , après 18 heures, ou le
samedi. Tél. 5 09 61.

DAME, cherche emploi à domicile ou à la
demi-joumée (horlogerie , bureau, couture).
Adresser offres écrites à 2211-730 au bureau
du journal.

QUELLE PERSONNE confierait quelques
travaux à domicile ? Faire offres écrites à
Yvette-Gabrielle Schutz, c/o Hess, con fi-
seur rue de la Treille.

STUDIO OU 2 PIÈCES meublés, avec sal-
le de bains, cuisine. Adresser offres écrites
à 2311-733 au bureau du journal.

STUDIO ou éventuellement 2 pièces, non
meublés, au centre. Tél. 8 45 29.

JEUNE HOMME cherche appartement, 1 ou
2 pièces, avec ou sans confort , non meublé ,
dans la région d'Hauterive. Faire offres à
Ph. Hoffmann , 2054 Chézard.

INSTITUTRICE cherche appartement de
2 pièces, ou studio meublé ou non, en ville
ou environs. Tél. 6 92 91, heures de bureau.

GARAGE, rue Matile ou environs. Tél.
5 85 58.

GRAND APPARTEMENT OU VILLA
8-10 pièces, tout confort, cherché pour le
24 juin 1969 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à GY 5745 au bureau du jour-
nal.

URGENT, appartement de 3'/. à 4'/. pièces
est cherché par jeune couple, région Boudry-
Tél. (038) 6 70 81.

APPARTEMENT non meublé de 1 pièce,
à Neuchâtel. Faire offres à Gabrielle
Schutz, c/o Hess, confiseur, rue de la
Treille.

DEMOISELLE CHERCHE STUDIO meu-
blé pour début janvier. Tél. (038) 5 90 27.

PETIT APPARTEMENT meublé, à Neuchâ-
tel ou banlieue , éventuellement chalet meu-
blé. Adresser offres écrites à 1911-722 au
bureau du journal.

COUPLE RETRAITÉ soigneux , cherche
pour avril 1969, appartemen t de 2% ou 3
pièces , tout confort , petit locatif. Région Val-
de-Ruz, Vignoble. Adresser offres écrites à
FS 5700 au bureau du journal.

PETITE CHAMBRE indépendante , bien
chau ffée, à monsieur propre et sérieux , quar-
tier université. Tél. 5 89 78.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, à Neuchâtel ,
pour le 1er décembre. Tél. 5 82 22 aux heu-
res de bureau.

VERBIER , petit appartement pour 3 ou 6
personnes, libre mars, avril et du 1er au
15 juillet. Hors saison , prix intéressant. Télé-
phone (038) 5 54 53.

GRAND CHAMBRE indépendante meublée ,
eau chaude, quartier Valangines , libre im-
médiatement. Tél. 3 28 59.

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.

A CORTAILLOD, appartement remis à
neuf (tapis couvrant) , 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle à manger. Loué
aussi non meublé. Confort , situation de pre-
mier ordre , vue magnifique. Adresser offres
écrites à DW 5755 au bureau du journal.

LA PERSONNE ayant laissé des patins à
la patinoire , 1966-1967 est priée de télé-
phoner au 4 27 64.

JE CHERCHE, quartier Vauseyon , pension
pour midi, quatre fois par semaine, pour
ma fille qui fréquente le jardin d'enfants.
Tél. 6 95 01.

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports ,
Suisse et étranger. Tél . (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

FOURRURES D'OCCASION. 1er choix ,
achat et vente. Réparations , location. Discré-
tion assurée. F. Schmid . Serre 11, Neuchâ-
tel. Téléphoner entre 13 h 15 et 18 h 15
au (038) 5 19 53.

GILLES Coiffure Vogue, vous attend Serre
11, Neuchâtel. Tél. (038) 4 3121.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33. 
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

BAR AVEC 6 TABOURETS. Tél. 6 73 22.

PERDU dans la région de Serrières chaton ,
4 mois, blanc et jaune. En cas de décou-
verte , téléphoner au 8 43 72.

Une boisson diplomatique

// paraît qu 'à la réception du
Nouvel-A n au Palais Fédéral,
le tiers des diplomates boit du
jus de raisin, le reste du Cham-
pagne. C'est, qu 'à l'encontre
du vin, le jus de raisin sans
alcool ne délie pas la langue
et maintient la tête froide. Il
n'est pas impossible que cette
bonne habitude tende à te
multiplier...

Le cadran solaire
Communications

de l'agriculture suisse
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Prochaine démonstration gra- I
tuite à Neuchâtel , mardi 26
novembre, de 9 à 12 heures.

I Maison HUG & Cie, vis-à-vis
; de la poste, tél. (038) 5 72 12. ]

Appareils à placer derrière
US l'oreille
; | Lunettes acoustiques
H Appareils placés dans l'oreille
n Appareils de poche

, Grand choix de toutes les mar- / i
H ques connues.

Sur demande, nous passerons
B volontiers à votre domicile.

j Fred Pappé & Cie S.A.,
technicien diplômé,

| Kramgasse 54, Berne.
¦g Tél. (031) 22 15 33.

Fournisseur contractuel de l'as- ¦:)
surance-invalidité fédérale.
Nous sommes entièrement à
votre disposition pour vous
aider à remplir les formalités. I j

A vendre

TRIUMPH
1300 GT
modèle 1967.
Tél. (037) 4 24 52.

A vendre

VOITURE VW
1600 L
S'adresser sous chif-
fres SL 5784 au bu-
reau du journal.

Valiant V 200
année 1966 - 4 portes - beige

état impeccable
Reprise - Facilités de paiement ;

Li Automobilistes M

H B A T T E R I E S  H
!.. préchargées SECHES
f " selon nouvelle formule p Q

M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères ^4
f 4 9 2 ans de garantie %À
»« Accus - Service V,À
L A ISnrcl
: j Meuniers 7a, Peseux r^
T% Bevaix , Chenevières 1 y4i
h4 Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 L i

A vendre

VOLVO 122 S
87,000 km, expertisée, 2500 fr.
Facilités de paiement.
Tél. (038) 5 72 21.

A vendre

NSU Type 110
1966, 39,000 km, expertisée,
pneus neige, éventuellement
avec assurance.
NANINI, Gare 28, 2074 MARIN,
après 18 h 30, ou samedi après
11 h 30.

A vendre pour cause
de double emploi

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

A vendre

VW 1200
très bon état
Tél. 3 26 83.

FORD Corsair GT
année 1966 - 2 portes - blanche

bon état
Reprise - Facilités de paiement

FORD Taunus 12 M I
année 1967 - 2 portes - grise I

très bon état
Reprise - Facilités de paiement 1

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

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

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

A vendre
S U Z U K I
80 cm3, sport .
Tél. (038) 7 8415.

A vendre

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

A vendre

AMI 6 Break
modèle 1966,
65 .000 km.
Expertisée , première
main. Facilités de
paiement. Possibilité
d'hivernage.

Tél. (039) 5 37 10.

d
A vendre wS® H
Simca 1300

Modèle 1965
Limousine 5 places
Très soignée
Expertisée
Prix : Fr. 2900.—
Grandes facilités
de paiement

Garage R. WASER
Rue du
Seyon 34-38

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

A vendre

2 CV
Citroën
1966, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

VOLVO
122 S

1964, très bon état.
Tél. 7 71 94.

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

CiTiOËN Azam
année 1968 - 4 portes - bleue ;

état de neuf
Reprise - Facilités de paiement i

WBMM
Expertisées

PEUGEOT 404 SUPER LUXE IN-
JECTION 1963, 9 CV, gris
métallisé, toit ouvrant, inté-
rieur cuir. Révisée.

PEUGEOT 404 SUPER LUXE IN- \
JECTION 1966, 9 CV, brun mé- ;

ta I lise, toit ouvrant, intérieur
drap. Révisée.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur si- j
m i I i.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé,toit ouvrant, in-
térieur cuir, Overdrive, radio.

VW 1500 SCARABÉE 1968, 8 CV,
beige, 2 portes, intérieur si-
mili, accessoires.

PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur j
drap, accessoires.

PEUGEOT 404 GT 1961, 9 CV,
blanohe, toit ouvrant, intérieur
simili.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement .
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A vendre

ID
1962, moteur ayant
brûlé, par pièces
détachées. Téléphone
7 23 56 ou 7 21 49.

A vendre

Mercedes
250 S
1966-1967, 26,000 km

Matra
Bonnet
1967, 18,000 km

Porsche S.C.
1965, 53,000 km

Break Simca
1966, 60,000 km.

Echange éventuel.
Facilités de paie-
ment. S'adresser à
Paul Comment ,
garagiste ,
Courgenay.
Tél . (066) 7 12 83 -
7 12 89.

A vendre
2 CV 1965
42,500k m ,
intérieur Azam,
expertisée ; plaques
et assurances payées
jusqu 'en janvier ,
2850 fr.
Tél. 5 42 29. 
A vendre
pour cause de départ

DYANE 6
1968
état de neuf.
Tél. (038) 4 06 17
(039) 3 76 22.
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 24 novembre, à 14 h 30

XAMAX I - SERVETTE I
Match amical
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L'EQUIPE SUISSE POURRAIT CONFIRMER
LE REDRESSEMENT AMORCÉ L'AN DERNIER

^^MJJFIBBWI & L'OCCASION DU MATCH COUTEE LES ÉTATS-UNIS

Le présent samedi est réservé à l'équipe
nationale qui rencontre les Etats-Unis, ce
soir , aux Vernets. La Suisse n 'a plus battu
la formation d'Outre-Atlantique depuis le
11 janvier 1964 ; elle avait, alors, gagné
par 4 à 2. Depuis, les Etats-Unis se sont
régulièrement imposés, sauf en février 1968
où ils ont dû concéder le partage des
points — 3 à 3 — à deux reprises. Les
dernières canf ron talions entre Iles deux
pays remontent aux 5 et 7 mars 1967 (à
Bâle et à Lucerne) ; elles se sont toutes
deux terminées à l'avantage de nos hôtes
(4-2 chaque fois).

PLUS DE COHÉSION
Lo fait que notre équipe nationale ait

DANGEREUX. — L 'avant-cen-
tre chaux-de-fonnier Turler est
un danger constant p our les

déf enses...
(Interpresse)

depuis belle lurette disparu du bloc des
grandes formations mondiales ne parle évi-
demment pas en sa faveur. Mais ie hockey
sur glace helvétique ne vaut-il pas mieu x
que le rang auquel l'ont relégué les der-
niers championnats du monde ? Nous
croyons que oui. Seulement, l'équipe suisse
n 'a pas toujours été formée ni entou rée
comme elle aurait dû l'être. Heureusement,
une nouvelle ligne de conduite a été adop-
tée dès la saison écoulée, ligne qui a don -
né plus de cohésion, plus d'efficacité à
l'instrument. On se souvient encore des
brillantes prestations fournies le printemps
dernier , lors du Tournoi du Salon , face à
la Tchécoslovaquie B et à la sélection
Spartak-Chimic de Moscou.

ENGAGEMENT PHYSIQUE
Le hockey suisse bénéficie, d'autre part ,

de nouvelles méthodes d'entraînement et
d'un plus grand sérieux dans la prépara-
tion du championnat. Cela est vrai sur-
tout pour les équipes de tète de la ligue
A, mais ce sont justement elles qui cons-
tituent le réservoir de la sélection natio-
nale. Cette dernière devrait donc pr ofiter

Championnat de
première ligue

Groupe 11 Kusnacht II - Rapperswil
2-3 ; Urdorf - Dubendorf 3-6 ; Coire II -
Davos II 5-4 ; Arosa - Bonaduz 6-3. Grou-
pe 2 : Grasshoppers II - Wetzikon 1-8.
Groupe 3 : Binningen - Peti t Huningue 7-9.
Groupe 4 : Langnau II - Wiki Berne 3-6 ;
Young Sprinters II - Berthoui 2-5. Groupe
5 : Tramelan - Forward Morges 1-8 (0-4
1-3 0-1) ; La Chaux-de-Fonds II - Le Locle
7-2 (1-1 5-0 1-1). Groupe 6: Charrat -
Martigny 2-2 (1-2 0-0 1-0).

du renouveau dont la manifestation la plus
évidente s'est produite mercredi dernier,
aux Vernets. Le duel des clubs romands ,
en effet , a fait ressortir une des qualités
dont notre hockey fut trop longtemps pri-
vé, à savoir l'engagement physique. L'élite
des joueurs suisses est capable d'évoluer
à un rythme élevé et ne souffrant que peu
des € cassures > provoquées par les char-
ges de l'adversaire. Ce n 'était point le cas,
il n 'y a pas si longtemps encore. A quel-
ques heures de la rencontre avec les Eta ts-
Unis , cette observation est réconfortante .

"our affronter ce soir les Etats-Unis à
Genève, l'équipe suisse aura la composi-
toin suivante :

Gardiens : Rigolet (La Chaux-de-Fonds)
et Clerc (Genève Servette). Défenseurs :
Huguenin - Sgualdo . (La Chaux-de-Fonds) ,
P. Lehmann - Aeschlimann (Langnau), J.
Lott - Fred (Kloten), Furrer - Kuenzi (La
Chaux-de-Fonds). Avants : Reinhard - Tur-
ler (La Chaux-de-Fonds) - Piller (Villars-
Champéry), Joris - Henry - Giroud (Ge-
nève Servette), H. Luthi - U. Lott - U. Lu-
thi (Kloten), Pousaz - Berger - Dubois
(La Chaux-de-Fonds).

BELLE ALLURE
Le choix des sélectionneurs est bon à

une exception près, pensons-nous. Nous ne
comprenons pas pour quelle raison Dan iel
Piller, qui évolue en première ligue avec
Villars Champéry, a été retenu pour com-
pléter la ligne chaux-de-fonnière de Reinhard
et Turler, alors que Curchod ferait sans
doute mieux l'affaire. Moins rapide que
le joueur de Villars, Curchod a sur celui-
ci l'avantage de posséder un sens du jeu
collectif beaucoup plus évident. Les passes
de l'ex-Yverdonnois seraient certainement
plus utiles à Turler que les vaines échap-
pées de Piller sur son aile. Et rien ne
prouve, en plus de cela, que ce dernier

soit dans une forme physique suffisante
pour affron te r les Etats-Unis.

Cette réserve faite (elle est toutefois im-
portante), la sélection suisse a belle allure .
Il s'agit sans aucun doute de la meilleu re
formation qui puisse être mise sur pied
actuellement. Rigolet est intraitable à l'heu -
re qu 'il est et son remplaçant , Clerc, est
digne de figurer également ' dans l'équipe.
Les paires d'arrières sont solides, voire
rugueuses à l'occasion, et le fait de jouer
a troi s lignes leur permettra de faire corps
avec des attaquants qui ne demandent qu 'à
se battre.

Le € coach » Gaston Pelletier ne fera
son choix définiti f qu'aujourd'hui , mais il
a , de toute manière, de quoi bâtir une
équipe capable de réaliser de grandes cho-
ses.

F. Pahud

EXCELLEN T GARDIEN. — Rigolet (au centre) , assisté par son
coéquipier Reinhard , posera certainement des problèmes bien
difficiles aux attaquants américains. Ce n'est pas le Genevois

Sprecher (à droite) qui nous contredira
(Interpresse)

BIENNE A FAIT TREMBLER LES MAÎTRES DE LA LIGUE B

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL

LAUSANNE - BIENNE 5-3 (1-2 2-0
2-1).

Marqueurs : Aeschlimann 3me et 20me ;
Friedrich 13me ; Schlaeppi 26me ; Winigez
35me ; M. Burri 51me ; Wirz 58me ; Dubi
59me.

Lausanne : Luthi ; Piota , Rocatti ; Pion ,
Pidoux ; Schlaeppi , Mévillod ; R Berra ,
Neuhaus, Wirz ; R. Bernasconi, Dubi . Bur-
ger ; Geiser, Winiger, Friedrich. Entraîneur:
Bagnoud.

Bienne : Luthi ; J. Greder, fleurer ;
Kleiner, Megert ; M. Burri , R. Probst, B.
Burri ; Biedermann , Aeschlimann , Hugi ;
Hurzeler , Perrenoud , J. Probst. Entraîneur:
Cruikshank.

Arbitres : MM. Weiman n et Keller, de
Zurich.

Notes : Patinoire de Monchoisi. Temps
frais . 2000 spectateurs. Glace excellente.
A Bienne, on note l'ahsence de Chs Gre-
der, blessé. 11 est remplacé par le jeune
Beure r. A Lausanne, A. Berra , Descom-
baz et Marcel Bernasconi , tous blessés, sont
indisponibles. De ce fait , l'entraîneur lau-
sannois doit remanier ses lignes d'attaque.
A la 23me, R. Berra tire sur le montant.
A la 35me . Mévillod sort se faire soigner
à la suite d'un coup de canne reçu à la
tête de la part de Hugi. A la 28me, Pi-
doux écope de 10 minutes de méconduite
pour injure à l'arbitre.

A la 58me minute , Kleiner est péna-
lisé de 10 minutes de méconduite . Pé-
nalité s : Lausanne 6 minutes , Bienne
23 minutes.

Lausanne accédera-t-il à la ligue na-
tionale A en février prochain ? Nous
commençons à en ' douter. En l' espace
d'une semaine , l'équipe de Bagnoud n 'a
pas convaincu ; même ses p lus ardents
partisans ! Certes tant Young Sprinters
que Bienne sont des équipes qui occu-
pent présentement la seconde place du
classement. Mais, tout de même, évo-
luer à cinq joureurs contre trois pendant
p lus de trois minutes, puis à quatre con-
tre cinq pendant 5 minutes, et ne pas
marquer, sont des signes évidents de
faiblesse . Bagnoud rétorquera que l'essen-
tiel est de se qualifier pour le tour fi-
nal d'une part et que, hier soir, il
était privé de Descombaz , André Berra
et Marcel Bernasconi — ce dernier de-
puis le début de la saison. L'excuse est-
elle suffisan te ? Nous n'en sommes pas
convaincus.

VOLONTÉ ET COHÉSION
Le néo-prom u a démontré à Mon t-

choisi que le rang qu 'il occupe au clas-
sement n'est pas  usurpé. Bienne allie

deux qualités, et non des moindres :
cohésion et volonté. Certes, l'équipe pra-
tique un hockey de valeur. Ses jeunes
éléments — 2~1 ans et demi de moyenne
d 'âge — compensent leur manque de
métier par une joie à jouer, un engage-
ment ph ysique et une vigueur discipli-
naire de tous instants. L'équipe joue
continuellement le * fore-checking » alors
que les ailiers se replient sans cesse afin
de former un véritable écran devant
l'extraordinaire Luthi. Finalement, la
principale arme des visiteurs réside dans
la contre-attaque. N' ont-ils pas marqué
deux de leurs buts de celte manière ?

VEDETTES
Lausanne, c'est avant tout une équipe

de vedettes. Les Berra , Wirz, Dubi —
ce dernier en baisse de form e évidente
— Pidoux sont là pour le prouver. Cer-
tes, le hockey pratiqué n'est pas mauvais
dans son ensemble ; mais on a l 'im-
pression constante que les Lausannois
remuent... du vent ! Rien que du vent.
Il manque aux hommes de Bagnoud
une âme ! i

Sur le plan du jeu , Lausanne se crée
des occasions ; beaucoup d'occasions.
Trop même. Les Vaudois attendent
qu'elles se réalisent, sans donner un
coup de pouce au destin: Il ne suf f i t
pas de dominer les trois-quarts d'une ren-
contre ; encore faut-il concrétiser cette
domination...

VITCOIRE MÉRITÉE
Certes, si l'on s'en tient aux chiffres ,

Lausanne devait gagner. Mais, pour itn
prétendant à la ligue A — les Vaudois
ne cachent pas leurs ambitions — nous
aurions aimé assister à un succès ac-
quis avec plus de panache , plus de vo-
lonté.

P.-H. BONVIN

LAUSANNE GAGNE SANS PANACHE

Gaston Pelletier pourra
aligner quatre blocs !

Avec l'accord des Américains

De cinq à huit heures, hier , ceux qui
feron t vibrer la patinoire des Vernets
ce soir ont occupé la glace : Améri-
cains et Suisses, à tour de rôle, se sont
entraînés. Entraînements habituels , de
routine serait-on presque tenté d'écrire.
Cela est pourtan t plus vrai pour nos
hôtes que pour nos représentants : ils
ont l'habitude de jouer ensemble, puis-
que leur formation a été formée il y
a six ans, ©t que depuis cinq ans, ils
sont détenteurs du titre de champion
des Etats-Unis-,

Les Suisses, eux, doivent encore ap-
prendre à se connaître : « Dès que je
le peux, dit Gaston Pelletier, je m'y
imploie. Mais c'est bien difficile avec
la façon dont on me rationne les mat-
ches » .

Les Américains ont toutefois abondé
dans ce domaine : ils ont accepté la
demande officielle faite hier soir par
MM. Frutschi et Pelletier. La Suisse
se présentera donc ce soir , avec qua-
tre blocs : « Cela aura un avantage cer-
tain : je pourrai voir jouer tout le mon-
de. Cela aura aussi un inconvénien t :

lés joueurs seront un peu froids au mo- =
ment d'entre r sur la glace. > p

Les Américains ont égalemen t trans- g
mis une demande. Elle a été refusée , _
Les deux arbitres tchécoslovaques, ce =
soir, n'accepteront pas les règles améri- =j
caines ! La charge corporelle ne sera 

^permise que sur une moitié de la pa- =tinoire, celle de défense de chacun des =
camps. Un peu naïvement semble-t-il , =
les dirigeants d'outre-Atlantique espé- ||
raien t qu 'on suivrait, à Genève , les ha- ||
bitudes de chez eux... s

Le programme des deux équipes , au- §
"idurd'hui ? Pou r les Américains, il n 'est j §
guère défini. Pas d'entraînement en tous s
les cas : ils ont une vingtaine de matches _\
à jouer ces prochaines semaines, en =
France, en Suède, en Norvège. g

Pour les Suisses par contre, on a =prévu un retour aux Vernets en fin =
de matinée (une heure sur la glace), 

^un bon repos, un repas copieux à 16 =
heures, un film de la Stan ey Cup à _ \
17 heures, et l'arrivée à nouveau aux S
Vernets, pour tenter de faire au mieu x _ \
devant les Etats-Unis. S. Dou rnow =

Altig - Bugdahl
l'emportent

Six jours de Munster.

Associé à son compatriote Klaus Bugdahl ,
l'Allemand Rudi Altig a remporté sa troi-
sième victoire de la saison en enlevant
les Six jours de Munster. Au cours de
l'ultime soirée, qui s'est déroulée en pré-
sence de 30U0 spectateurs seulement, Altig-
Bugdahl perd i rent le tour d'avance qu 'ils
comptaient sur leurs principaux adversai-
res. Finalement, ils s'imposèrent aux points
devant leurs compatriotes Kemper-Olden-
burg et les Danois Lykke - Eugen. Le clas-
sement final :

1. Rudi Altig - Klaus Bugdahl (Al) 412
p. (2150 km 848) ; 2. Kemper - Oldenburg
(Al) 259 p. ; 3. Lykke - Eugen (Dan) 157
p.; 4. Bœlke - Peffgen (Al) 133 p. ; 5. à
deux tours : Wolfshohî - Junkermann (Al)
218 p. ; 6. à neuf tours : Roggendorf - Ben-
newitz (Al) 206 p. ; 7. à dix tours : Ru-
dolph - Gombert (Al) 323 p. ; 8. Streng -
Wilde (Al) 217 p.

CHAMPIONNAT DE 1RE LIGUE, GROUPE 5
Fleurier - Forward 5-2

(0-0 1-0 2-2)
Marqueurs : G. Weissbrodt, Wildbolz,

J.-P. Marquis pour Fleurier, et Morel
(2) pour Forward.

La venue de Forward était attendue
impatiemment à Fleurier, car on savait
que les visiteurs étaient très forts.
Cette impression n 'a pas été démentie.
Pendant la première période, la partie
fut très équilibrée, mais les deux for-
mations manquèrent plusieurs occasions
par nervosité. Au deuxième tiers-temips,
Fleurier dominera légèrement, et le

ry thme de jeu fut plus soutenu , mais
l'effort  des Neuchàtelois fut récompensé
au début du dernier tiers-temips, lors-
qu'ils marquèrent par deux fois. For-
ward réagit, et réussit à nouveau
l'écart , mais Fleurier parvint cependant
à maintenir un avantage mérité.

D. G.

Yverdon - Vallée de Joux
2-1 (0-0, 0-1, 2-0)

MARQUEURS : Dénervaud , E. Gerber
pour Yverdon , et M. Luthi pour la Vallée.

Les Yverdonnois peuvent s'estimer heu-
reux d'être sortis gagnants de ce match.
La Vallée de Joux s'est en effet montrée
très volontaire , et son excellente organi-
sation aurait dû lui permettre de récol-
ter un point au moins. Les visiteurs se
payèrent le luxe de dominer une équipe
vaudoise par trop nerveuse et manquant
singulièrement de cohésion. A l'image de
M. Luthi, les joueurs de la Vallée nous
présentèrent un visage bien différent de
celui des saisons précédentes et il est cer-
tain que dorénavan t, il faudra prendre
bien plus au sérieux cette équipe qui a
bien failli créer une surprise.

J.-Cl. G.

Voide remplacé
Sélection des juniors

La Commission des juniors de la
ligue suisse de hockey sur glace avait
désigné dix-huit joueurs pour le match
d'entrainement qui opposera la sélec-
tion nationale des juniors dimanche à
Fribourg au H.C. Fribourg. Blessé con-
tre La Chaux-de-Fonds, le Genevois
Jean-François Voide, toujours en trai-
tement à l'hôpital ne pourra cependant
pas être de la partie. Sa place sera en
principe prise par le remplaçant qui
avait été désigne, Kraps (Uzwil).

Les Suisses gagnent
un rang

...et Six jours de Gand

Aux six jours de Gand, la paire hel-
vétique Fritz et Louis Pfenninger a rega-
gné une place au classement. A la neu-
tralisation d'hier mati n , les positions étaient
les suivantes :

1. Post - Duyndam (Ho) 192 p. ; 2.
van Looy - Serou (Be) 146 p. ; 3. à un
tour : Fritz et Louis Pfenninge r (S) 112 p. ;
4. à deux tours : Schulze - Seeuws (Al-Be)
177 p. ; 5. Beghetto - Porter (It-GB) 95 p. ;
6. à quatre tours : Gîlmore - Deloof (Aus-
Be) 307 p. ; 7. Severeyns - Verschuere n
(Be) 98 p. ; 8. Bracke - Fore (Be) 72 p.

ALLE DOMINE TOUS SES ADVERSAIRESIIe UGUE
JURASSIENNE

La situation s'est décantée à l' avantage
de Aile qui , au cours du match de la vé-
rité qui l'opposait à Delémont , a vaincu
pour avoir mieux su s'adapter que son ad-
versaire au terrain enneigé et glacé. Le?
• poulains » de Mazimann sont les grands
bénéficiaires de cette dernière journée et
se dégagent nettement de la meute de
leurs poursuivants puisque Boujean 34, un
autre prétendan t, s'est fait prendre un point
par une équipe de Cour temaîche en pleine
reprise . Bévi ard, pour sa part , se joua
avec une insolente facilité de ses adversai-
res et Aurore , sa nouvelle victime, a limité
ses ambitions dans la sauvegarde de son
honneur. Les gars de Longeau s'en sont
donné à cœu r joie face à un U.S.B.B. aux
moyens bien limités. Madretsch et Tauffe-
len ont , quant à eux , regagné les vestiaires
satisfaits du ' point obtenu dans une con-
frontation qui a mis en évidence les fai-
bles possibi ités de ces deux mal classés.

Classement : 1. Aile 10-19; 2. Boujean 34
9-12 ; 3. Bévilard 8-11; 4. Tramelan 9-11 ;
5. Delémont 7-9 ; 6. Longeau 9-9 ; 7. Cour-
temaîche 9-8 ; 8. Aurore 8-7 ; 9. Tauffelen
9-5 ; 10. U.S.B.B. 10-5 ; 11. Madretsch 10-2.

TROISIÈME LIGUE
Groupe S. — Les deux ex-pensionnaires

de la deuxième ligue n 'ont toujours pas
connu la défaite . Grunstern , qui totalise
trois matches de moins que son rival , de-
vrait donc, sous peu, se hausser au faîte
de l'échelle ; cela d'autant plus que Buren
a stupidement égaré un point en accueillant
Boujean 34. Classement : 1. Buren 10-18;
Nidau 9-14 ; 3. Grunstern 7-13 ; 4. Bou-
jean 34 10-13 ; 5. Perles 9-8 ; 6. Dotzigen
10-8 ; 7. Lyss 9-5 ; 8. U.S.B.B. 8-4 ; 9.
Mâche 8-3 ; 10. Madretsch 8-2.

Groupe 6. — La Neuvevil e qui appa-
raît dans la première moitié du tableau
a de sérieux atouts à faire valoir , et l'ef-
ficacité de ses attaquants (15 buts en 4
rencontres) n 'est pas un des moindres. La
victoire des réservistes Tramelots sur Sai-

gnelégier provoqu e un regroupement au bas
du tableau. Classement : 1 Reconvilier 10-
20; 2. Court 10-14 ; 3. Courtelary 10-11;
4. La Neuvevi le 9-10; 5. Ceneri 9-9 ; 6.
Les Breuleux 10-9 ; 7. Les Genevez 10-8 ;
8. Tramelan 10-6 ; 9. Saignelégier 10-6 ;
10. Le Noirmont 10-6.

Groupe 7. —¦ Courfaivre n 'a pas fait
longtemps avant de prendre sa revanche
sur Develier qui l'avait battu une semaine
auparavant. Par cette victoire , Chevallier
et ses hommes terminent dans le trio de
tête, certes, mais à cinq points de l'invin-
cible Courrend in. Classement : 1. Cour-
rendlin 10-17 ; 2. Chevenez 10-14 ; 3. Cour-
faivre 10-13 ; 4. Fontenais 10-12 ; 5. Cour-
tételle 10-10 ; 6. Vicques 10-10; 7. Delé-
mont 10-9 ; 8. Bassecourt 10-7 ; 9. Deve-
lier 10-5 ; 10. Glovelier 10-3.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15. — Classement : 1. Reuche-

nette 10-17 ; 2. Mâche 9-13 ; 3. Azzuri
6-12 ; 4. Tauffelen 10-12 ; 5. Sonceboz 7-9 ;
6. Aurore 8-9 ; 7. Ceneri 8-7 ; 8. Douane
8-6 ; 9. Etoile 7-3 ; 10. La Rondine la 10-
3 ; 11. Rueti 9-1.

Groupe 16. — Classement : 1. La Ron-
dinella 11-19 ; 2. Orpond 9-15 ; 3. Orvin
9-14 ; 4. Superga 10-12 ; 5. Poste Bienne
10-9 ; 6. Tauffelen 9-8 ; 7. Evilard 9-8 ; 8.
Daucher 10-7 ; 9. Anet 8-6 ; 10. La Neu-
veville 8-4 ; 11. Longeau 12-2.

Groupe 17. — Classement : 1. Tavannes
10-20 ; 2. Lajoux 10-12 ; 3. Olympia 7-11 ;
4. Le Noirmont 11-11 ; 5. Tramelan 9-10 ;
5. Courte ary 9-9 ; 7. Montfaucon 9-7 ; 8.
Ambrosiana 9-6 ; 9. ASA Les Breuleux 8-
5; 10. Les Breuleux 9-4 ; 11. Les Genevez
7-2.

Groupe 18. — Classement : 1. Movellier
10-18; 2. Corban 9-17; 3. Courroux 9-

14; 4. Moutier 9-11 ; 5. Bévilard 10-10 ;
6. USY Moutier 8-9 ; 7. Reconvilier 9-9 ;
8. Tavannes 10-6 ; 9. Court 9-4 ; 10. Olym-
pia 9-4 ; 11. Lajou x 10-0.

Groupe 19. — Classement : 1. Mervelier
12-22 ; 2. Montsevelier 11-21 ; 3. Soyhières
11-19 ; 4. Dé émont 12-14 ; 5. Rebevelier
12-14; 6. Courrendlin 12-11 ; 7. Courte-
telle 11-9 ; 8. Perrefite 12-9 ; 9. Corban
12-8 ; 10. Courroux 11-4 ; 11. Movelier
11-4 ; 12. Moutier 9-1.

Groupe 20. — Classement : 1. Boncourt
10-20 ; 2. Cornol 9-14 ; 3. Granfontaine
10-14 ; 4. Bure 10-13 ; 5. Delémont 10-10 ;
6. Bassecourt 9-9 ; 7. Bourrignon 9-8 ; 8.
Courfaivre 9-6 ; 9. Glovelier 9-5 ; 10. Cour-
tételle 9-4 ; 11. Bonfol 10-1.

Groupe 21. — Classement : 1. Bon fol
11-17; 2. Lugnez 9-14 ; 3. Courtedoux 9-
13 ; 4. Courgenay 11-13 ; 5. Boncourt 9-11 ;
6. Fontenais 10-10 ; 7. Courtemaîche 10-
10 ; 8. Aile 9-8 ; 9. Bure 10-6 ; 10. Che-
venez 10-6 ; 11. Gran fontaine 10-0.

LIET

SITUATION INCHANGÉE
// n 'y aura pas de grève des foot-

balleurs français comme on p ouvait un
moment le craindre . Le conflit qui op-
pose le groupement des oiubs autorisés
et l 'Union nationale des footballeu rs
frança is à la suite de l'organisation par
cette dernière du match Saint-Etienne-
Angers, match que le G.C.A. avait in-
terdit , n 'est pas résolu mais ne s'est
pas aggravé. En e f f e t , le Comité direc-
teur du groupement , qui avait demandé
aux présidents des clubs intéressés de
prendre les sanctions qu 'il avait propo-
sées (suspension à temps) à l'encontre
de leurs joueurs , a pris acte au cours

d'une réunion tenue à Paris, des peines
qui ont été infligées et qui ne sont f ina-
lemen t que des amendes avec sursis
<¦ pour absence à l'entraînement » . Cette
décision satisfait une partie du comité
mais par contre, d' autres membres, dont
M.  Leclerc , président de l 'Olympique
Marseille qui a démissionné, ont repro-
ché au comité son manque de fermeté.

Le comité, qui entendra les présidents
de Saint-Etienne , du Red Star et d'An-
gers , le 6 décembre et leur fera  sans
doute des remarques sur ce qu'il estime
un manque d'autorité, n'a pas voulu
enven imer les choses et prendre lui-
même les sanctions plus sévères. Celles-
ci, en e f f e t , auraient eu pour conséquen-
ces d'entraîner, comme l'avait formelle-
ment a f f i rm é l'Union des footballeurs ,
une grève générale de solidarité de tous
les professionnels et aurait donc inter-
rompu pour une période assez longue
le championnat de France. Cependant ,
le dialogue est rompu entre le groupe-
ment et l 'UNFP et la crise qui secoue
le football français ne sera probablemen t
pas résolue avant le 21 décembre.

Le Noir américain Lee Evans, champion
olympique du 400 m, a finalement refusé
de travailler à mi-temps pour la police
du comté de San-José, en raison des atti-
tudes racistes de celle-ci. U devait servir
d'intermédiaire entre la police locale et
les minorités noires et mexico-américaines
afin d'améliorer leurs relations.

Lee Evans
ne travaillera pas

pour la police

Des Allemands
s'entraîneront
aux Etats-Unis

L'Allemand de l'Ouest Michael Holthaus ,
détenteur du record d'Europe et médaille
de bronze à Mexico sur 400 m quatre
nages, a décidé de poursuivre ses études
au ¦ State Collège of California > , à Los
Angeles. Il est probable que son compa-
triote Han> Fassnacht ( 1500 m nage li-
bre) le rejoigne aux Etats-Unis pour
bénéficier lui aussi de l'enseignement du
fameux entraîneur Don Gambril.

HANDBALL
A Bâle, en présence de 3200 specta-

teurs, pour son premier match inter-
national de la saison, la Suisse a dû
s'incliner devant l'Allemagne par 10-5
(mi-temps 4-4). Les Suisses firent une
excellente première mi-temps, au cours
de laquelle le gardien Wettstein se mit
particulièrement en évidence, ainsi que
Stebler, qui organisa le jeu helvétique.
Après la pause, les Allemands prirent
la direction des opérations, grâce no-
tamment à Herbert Luebking, qui mar-
qua six buts.

BASKETBALL
Championnat suisse de li gue nationale

A : Olympic La Chaux-de-Fonds - Pully
66-63 (mi-temps 36-33).

Sélection des Suisses
Pour affronter la Finlande

Pour la rencontre internationale Suisse-
Finlande du 9 décembre à Zurich, la
commission technique de la Fédération
suisse a retenu les boxeurs suivants :

Mouche : Walter Chervet (Berne). Coq :
Erhard Spavetti (Berne). Plume : Willy
Roth (Berne). Légers : Hans Schaellen-
baum (Rorsehach). Surlégers : Walter Bla-
ser (Genève). Welters : Karl Gschwind
(Granges). Surwelters : Gérard Weltert
(Genève). Moyens : Karl Schuepbach
(Brougg). Mi-lourds : Tony Schaer (Bien-
ne). Lourds : Ruedi Meier (Winterthour).

STEWART DEVOILE SES PROJETS

:;;":IS&^Ŝ MlE;iiïli De retour en Suisse

Bien qu 'habitan t la Suisse depuis plus
de huit  mois — il possède une villa à Bé-
guins , dans le canton de Vaud — le pilote
écossais Jackie Stewart n 'a guère l'occa-
sion de séjourner sur les bords du lac Lé-
man où viven t sa jeune femme et ses deux
enfants . Deuxième du championnat du mon-
de des conducteurs de formule un derrière
Graham Hill, Jackie Stewart, qui court
sur une Matra-Ford , a été l'objet d'une
réception organisée à Genève par la mar-
que française . A cette occasion, l'impor-
tateur Matra pour la Suisse lui a remis
comme cadeau une Matra 530.

Au cours de cette réception, Jackie Ste-
wart a fait part de ses projets immédiats.
Avant la fin du mois, il se rendra à Albi
pour effectuer une série d'essais pour la
marque française. Ensuite , au début de
l'année prochaine, alors que la majorité
des pilotes de formule un participeront aux
épreuves de la saison australienne, il sé-
j ournera plusieurs semaines en Afrique du
Sud, où la marque de Velizy poursuivra
la préparation de ses bolide» pour 1969.
En 1969, lo vainqueur des Grands prix de

Hollande , d'Allemagne et des Etats-Unis
défendra à nouveau les couleurs de Ma-
tra-Ford au sein de l'écurie anglaise de
Ken Tyrrell. De son côté, un représentant
de la marque française a précisé que deux
Matra entièrement françaises seraient à
nouveau alignées en 1969 dans les man-
ches du championnat du monde avec com-
me pilotes les Français Jean-Pierre Bel-
toise, Henri Pescarolo et Joh nny Servoz-
Gavin.

^RBHÛS

Deux c Ferrari » de formule libre parti-
ciperont aux épreuves de la coupe Tasma-
nia durant l'hiver en Australie et en Nou-
velle-Zélande. Elles seront équipées de mo-
teurs de 2400 cmc à six cylindres dérivés
du moteur de la « Dino ». Les voitures
seront confiées au Néo-Zélandais Chris
Amon et au Britannique Derek Bell.

Ferrari participera
à la coupe Tasmania
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Air sec?! Une atmosphère saine au travail et à domicile ne¦ vous coûte que 79.- (s§.-êf™n«)
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Je reste accessible à chacun
J'apporte la chaleur dans chaque foyer.

On dit de moi i
là où elle est montée,
on se sent à Taise.

Une longue vie m'attend,
ce que chacun ne peut pas dire.

Mais moijai de bonnes raisons de [affirmer. A/ i rgs OÙ VOUS dês
'
iïOï

'
lBÏ

car je suis en fonte. , " .

amtmm m amndr, e'
a distribuer de l'eau chaude. /JJOfJ ï\UÏÏ)BÏ0

Jusqu'à 800 litres par heure. , tp'/p 'nhnnP PÇt
suivant fa capacité du chauffe-eau. Uc LclcfJiiuuc COL

06227333

B22 C'est VON ROLL qui vous répondra
VON ROLL S.A. usine de Klus. 4710Klus

——^— N O I X

• • r 5 et 10 kg.
Dimanche the dansant Expéditts de fruits ,

case postale 60,
Orchestre José Moreno et Maria Bonita 660° Muralto

(Tessin). Tél. (093)
i ,„ii 7 10 44.

Pour tous vos travaux de revê-
tement de sols, adressez-vous
à la maison spécialisée, six

poseurs à disposition.

PARQUETS
en tont genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
Ponçage de vieux parquets

et Imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX

Tél. 8 18 19

f\  
Retard des règles §̂gt

f PERIQDUL est efficace en cas JroSf
de règles retardées et difficiles. I
En pharm. Lelimnnn-Amrcîn , spéc. pharm. MB

KSB. 3U72 Osttî rmllntliqon JKÊÊ
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LA MAISON DE BLANC
Ecluse 13

est fermée
pour cause de maladie

Restaurant de la Gare - Champion
Samedi 23 novembre 1968,
à 20 h 30

grand match au cochon
8 jambons comme premiers
prix
Se recommande :
Famille P. Marti-Iseli
Téléphone (032) 83 16 54

Pour bien commencer l'année 69 :

Nouvel-An
ou 2 janvier 1969

en avion
Participez à l'un de nos voyages
« antocar-avion » en Jet de Swissair

G E N È V E - Z U R I C H
ou :

Z U R I C H - G E N È V E
(avec un excellent repas de midi)
Fr. 95.— par personne , tout compris

Nombre de places limité !
Délai d'inscription : 14 décembre
(passeport ou carte d'identité).

Demandez nos programmes ! j
Renseignements et inscriptions : 'I

Autocars FISCHER g  ̂1

Î OIREE J
ra^̂ ^&^v'" ' i! J8E5*M I' IPP̂ BI ']

I FILM I

\ SAFARIS EN AFRIQUE ORIENTALE
[ Nous vous emmènerons dans des pays

étranges et lointains grâce à nos
magnifiques films en couleur.

Des éléphants, des lions, des girafes,
des gazelles, etc., toute une faune en
liberté dans son élément. Des plages

;; de sable doré au bord de l'océan
" Indien , le troc et le marchandage sur

les marchés multicolores... tout cela l
i c'est l'Afrique et nous la mettons !

à votre portée.
Nous vous invitons cordialement.
Mardi 26 novembre, à 20 h 15
Salle des Conférences, Neuchâtel

Entrée libre !
Organisé par : Voyages KUON1
En collaboration avec : Natural S. A.,

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2,
tél. (038) 4 28 28.

S 
suggère dans ses vitrines quelques articles de sport •

qui vous intéresseront :

! WT Skis de fond KSLPA 190 cm Fr. 55.50 |

* nilPHlUIMIIM Souliers de fond ASTROM Fr. 55.50 •
1 U 0 U II if I III U il Pantalons de ski en velours (homme) Fr. 86.50 B

_ m Manteaux LODEN (homme) Fr. 189.- -

9 Gilets MONTANT (homme) Fr. 117.50 «

| Av. Ld-Robert 37 1 Tél. (039) 2 20 90 ' '" _
' " ¦ CHEZ DUCOMMUN I

• LA C H A U X - D E - F O N D S  Vous trouverez ce qui est hors DU COMMUN •
j m
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(VOS SKIS !. _ g
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Retrouvez cet hiver une ambiance de va cances d'été :
le soleil, la mer, la plage, et le charme typique et incomparable de l'Espagne. !
P. S. - N'oubliez surtout pas d'emporter vos ski*, | L'Es- I Demandez notre documentation riche- Ipagne vous offre de très belles stations de sports d'h.ver , ment ilhlstrée sur , Le3 vacances
fort bien équipées, à 2 pas des plages de sable fin. d'hiver en Espagne •.
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Propriétaires
Etes-vous satisfaits du rendement et du fonctionnement
de votre chauffage (central ou individuel) ? Gaz nau-
séabond , citerne trop vite à sec, bruit, panne, etc.
Demandez conseil au spécialiste du chauffage au mazout.

ELECTROTHERM Tél. (038) 6 46 39

POUR VOS RÉPARATIONS DE
MONTRES adressez-vous à Charles
Béguin , route de Neuchâtel 11,

i 2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 80 26.
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

NOIX
NOUVELLES
5-10 kg, 2 fr. 80;
châtaignes, 5-10 kg,
1 fr . 75 le kg
.+ port.
Gins. Pedrioli ,
6501 Bellinzone.

RÉTROSPECTIVE

Albert Locca
dans son ancien atelier
28, rue de l'Hôpital, rez-de-
chaussée.

Jusqu'au 8 décembre
ouvert tous les jours de 18 à
21 heures, les samedis et diman-
ches de 10 à 12 et de 14 à 21 h

\\ Entrée lihre

1 

Vos soucis d'urgent. . .
oubliez-les en nous chargeant du
règlement de vos dettes.
Vous nous versez mensuellement
un montant adapté à vos possi-
bilités, jusqu'au paiement total
de vos arriérés.

Prenez en toute confiance contact
avec nous. Nous prendrons tout
de suite vos problèmes financiers
en main afin de vous en décharger.
Nous disposons d'un personnel
qualifié, d'une longue expérience
et vous offrons des conditions ré-
putées avantageuses.

B0LL1-FICUCIAIRE S.A.
Schûtzenstrasse 42 a, 8405 Win-
terthour, tél. (052) 22 84 18.
(Membre de l'Association suisse
des Instituts Fiduciaires).



L'ordonnance des troupes de Milutinovic modifiée
pur lu muludie et les blessures de ses joueurs !

K5&153H j Le déplacement à U. S. Campa gne n'est pas de tout repos

U.S. Campagne demain après-midi , Monthey à la Maladière dans une semai-
ne et Yverdon dans quinze jours, toujours à Neuchâtel. Tout un programme pour
Cantonal ! « Nous devons arriver à 20 points au soir du 8 décembre » ne
cache pas Milutinovic. C'est dire, que pour y parvenir, l'équipe du président
Chapatte doit gagner ces trois dernières rencontres. « C'est dans nos cordes »
affirm e l'entraîneur yougoslave. Mais, pour l'instant, le déplacement au bout
du Léman retient l'attention des Neuchàtelois. Il n'est guère aisé de gagner
à Meinier.

Certes , l'équipe genevoise n 'est pas un
foudre de guerre. Classée au huitième rang,
elle totalise sept points en dix rencontres.
La moitié du capital de Cantonal ! Il s'agit ,
pour les hommes de l'entraîneur Gillet , de
se battre et d'accumuler les points . U y a
une semaine , Yverdon est parvenu à gagner
après avoir ouvert la marque à la première
minute de jeu déjà. Par la suite , les atta-
quants genevois furent incapables de remon-
ter ce handicap. C'est dire que Cantonal ,
qui aligne une des meilleures défenses du
groupe , peut faire aussi bien que celle de

l'entraîneur Rickens. Seulement , il faudra
marquer des buts...

Le match de Vevey a laissé des séquelles
au sein de la formation neuchâteloise. C'est
ainsi que Kiener , Siméoni sont grippés et
ne joueront pas contre U.S. Campagne.
Pour leur part , Luscher , Planas , Paulsson
sont blessés dans des proportions diverses ;
aucune décision n 'a encore été prise à leur
sujet. Devant cet embryon d'hôpital —
Rotenbiihler annonçait un début de grippe
jeudi soir — le médecin Milutinovic a des
problèmes guère faciles à résoudre. J'intro-

duirai Dornbierer au centre du terrain
confie l'entranîeur neuchàtelois qui pour-
défense. Il jouera à gauche à la place tic
suit : Quant à Dcforel il fera sa rentrée en
Paulsson qui lui prendra la place de Balte-
man. Quant à Serge (Ballaman) il évoluera
en attaque. Mon quatuor offensif se pré-
senterait alors de la façon suivante : Luscher
ou Planas - Ballaman - Christcn - R iuno.
Il est évident que ces solutions ne sont pas
définitives. Elles sont subordonnées à l'état
physique de mes blessés et de mes mala-
des. Une décision interviendra dimanche
matin. On le constate : Cantonal ne se dé-
placera pas dans des conditions idéales en
terre genevoise , sur le plan physique s'en-
tend.

MORAL
Ne pas connaître de défaite pendant la

grande partie du premier tour et perdre le
match que l'on devrait gagner n 'est pas
pour parfaire le moral d'une équipe ; du
moins dans l'esprit que l'on se fait généra-

JIVG. — L'arrière de Campagne
(maillot rayé)  se dressera-t-il
avec autant d'allant contre les

avants de Cantonal ?
(Interpress)

lement des fluctuations morales que subit
un club au cours d'une saison . Mais , à
en croire Milutinovic , le moral des Canto-
naliens est au beau fixe. Nous sommes
capables de gagner dimanche. Nous le de-
vons. La perte d'un point serait déjà une
forme de panique . Il nous faut parvenir
au total des 20 longueurs à la fin de ce
tour. Car, on ne sait pas ce que réservera
l'avenir... En parlant de panique, Milutinovic
exagère quelqu e peu. Certes , il serait na-
vrant que Cantonal cède quatre points en
une semaine. Mais , nous le croyons suffi-
samment en totale possession de ses moyens
pour glaner l'essentiel à Meinier ; même si
la manière en souffre quelque peu. Devant
certaines circonstances on est parfois con-
traint de renier quelques principes. Et, de-
vant le nombre de blessés et de malades
on pardonnera volontiers à Milutinovic un
retour en arrière dans cette rencontre !

P.-H. B.

CONCURRENCE. — Le Neuchàtelois Schmid (ici aux prises avec le
Frihourgeois Blanc) est en concurrence avec le IVoir Contayoii
pour une place d'ailier gauche au sein de Xamax. Contre Servette,
im match d'entraînement qui, pourrait servir les intérêts des deux

joueurs tVHumpal.
(Avipress - G. C.)

Colombier doit sursurpusserIIe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Malgré l'offensive déclenchée par la nei-
ge, M. Gniber, le préposé au calendrier
de l'ACNF, ne désarme pas. Et avec
l'espoir qu 'un revirement de la situation
lui permettra de mettre à jou r les divers
championnats des séries inférieures de notre
région , il a fixé trente-huit rencontres pou r
ce prochain week-end.

UN DERBY
En deuxième ligue la confrontation du

jour , sera, sans conteste , celle qui aura
lieu - à Saint-lmier où l'équipe jurassienne
accueille Couvet. Battu par Xamax II, les
gars de l'Erguel ne doivent plus guère
nourrir d'ambition. Quan t à dire qu'ils
seront enclins aux cadeaux, il y a un pas
que nous ne franchirons pas. Si bien qu 'il
n 'est pas exclu que le chef de file, Au-
dax, voie augmenter son avance sur son
poursuivant du Val-de-Travers car pour
ce qui le concerne, il ne devrait pas
connaître de problème face à Sonvilier.
Il n 'y a pas de doute : Boudry occupe
une position qui ne correspond pas à sa
réelle valeur. Mais les hommes de Ritz-
mann ne vont pas tarder à l'améliorer.
Probablement aux dépens de Fleurier dé-
jà. Colombier, lui aussi, ne se trouve pas
dans une situation de tout repos. Mais
en battan t La Chaux-de-Fonds II les gens
du Bied mettraient entre eux et leur ad-
versaire une marge qui leur permettrait
de voir l'avenir avec plus de sérénité.
Il s'agira donc pour Colombier de se
surpasser. Etoile Superga ? Un derby : avec
toutes les suppositions que ce genre de
confrontation comporte .

En troisième ligue , tandis que Corcelles
qui accueille le Locle II devait logiquement
inscrire une nouvelle victoire à son ta-
bleau de chasse, Bôle, qui a réalisé un
carton dimanche passé face à Floria , va
faire courir de sérieux risques au chef
de file (La Sagne) dont il aura la visite .
Si bien qu 'un regroupement en tête n 'est
pas exclu. Une victoire des Bôlois pou-
vant constituer également une bonne opé-
rai ion pour Buttes. Encore que la partie
que ce dernier livrera aux Charmettes fa-
ce à Espagnol ne sera pas sans danger.
N' oublions pas que les maîtres de céans
se débattent actuellemen t pou r évite r la
relégation. Même au plus mauvais de sa
forme, nous croyons Floria capable de
venir à bout de la lanterne rouge. Nou s
attendons donc confirmation de ce pronos-
lic. Battu au premier tour, Saint-Biaise a
une revanche à prendre sur Xamax H.
Affirmer qu 'il y parviendrait serait pour-
tant aller vite en besogne car les réservistes
xamaxiens constituent la bête noire de
'.'équipe des Fourches. Ne serait-ce qu 'à
l 'égard des autres formations menacées, il
est des matches que l'on n 'a pas le droit de
perdre . Auvernier doit donc battre Areuse .

SI...
1 Dans le groupe II, Comète, après deux

matches nuls devrait se retrouver sur un
chemin qu 'il affectionne particulièrement :
celui du succès. Cela aux dépens d'Etoi-
le II. Mais cette victoire n 'en amél iorera
pas pour autant sa position car son plus
dangereux poursuivant, Cortaillod, ne fera
certainement qu 'une bouchée de . la itW;V '

deste formation des Bois. Lequel de Ser-
rières ou du Parc va-t-il rentrer dans le
rang ? Car il ne fait pas de doute que

le perdant de cette confrontation ne pour-
ra se bercer d'illusions. Avec l'avantage
du terrain , Serrières paraît mieux armé pour
faire entendre raison à son adversaire. Si
la logique est respectée, Hauterive béné-
ficiant en plus du soutien de son public ,
devrait prendre les deux points de l'enjeu
à Audax IL Comme il est également per-
mis de supposer que Ticino la n 'aura pas
trop de difficultés à s'imposer face à la
lanterne rouge . Et pourta nt , il serait grand
temps pour Dombresson de réagir. Si ce
n 'est déjà pas trop tard !

Ca.

Demain à Serrières, Servette
est l'invité des Xamaxiens

Le beau jeu appelle le beau jeu, dit-on

Le championnat de football est exigeant ,
du moins si on en croit les dirigeants
soucieux de la destinée des équipes qui
leur son t confiées. C'est ainsi que n 'est pas
venu encore le temps des vacances, du re-
lâchement, même si le calendrier paraît
offrir une de ces courtes pauses parfois
tant espérées. Pas question de muser, pas
question d'interrompre le rythme. Alors,
comme le fait Xamax, il faut combler le
petit vide, utiliser au maximum le week-
end de liberté prévu en conviant au com-
bat un adversaire inhabituel ; si possible
un aîné, un ¦ grand » qui puisse donner la
leçon à son hôte et satisfaire de surcroît
un public friand de beau spectacle.

Or, nous dit Humpal, Servette joue
bien à football, Xamax lui aussi joue bien
à football bien que les Genevois comme
le» Neuchàtelois connaissent quelques dé-
boires en championnat. Ainsi, indépendam-
ment du reste, il doit y avoir du beau
spectacle à Serrières dimanche, et le pu-
blic aurait tort de bouder. Le reste ? Une
occasion pour nou s de nous livrer à une
revue de notre effectif , de fixer des en-
seignements précieux pour la suite du
championnat, de se lancer dans quelques
essais. Impossible donc de vous citer la for-
mation qui donnera la réplique aux Gene-
vois.

— Et le moral, M. Humpal ?
— Le moral ? Celui qui affirme qu 'il est

mauvais se trompe lourdement. Certes, les
dernières défai tes nous ont quelque peu

touchés ; le match nul contre Sion en
coupe. Ah ! cette coupe de Suisse , elle est
tombée à un mauvais moment : elle nous
a «coupé » les jambes. C'est le match nul
à Serrières qui a surtout fait mal au mo-
ral ; la victoire était proche, était possi-
ble. Or, il n'y a rien de tel qu 'un espoir
inespéré qui prend corps pendant de lon-
gues minutes et qui , bêtemen t, s'envole
dans les dernières. C'est là un coup qui
porte ! Plus que la défaite du mercredi
suivant (qui a surtout alourdi les jambes),
plus même que la défaite contre Fribourg !
Mais, je le répète : le moral est bon, plus
parfait encore est l'esprit de camaraderie,
d'entente, la volonté réelle des joueurs.
Depuis quatre ans que je suis à Xamax ,
c'est la meilleure des ambiances que j' aie
connue. Et c'est beaucoup, et c'est pré-
cieux 1 Pour la suite surtout car il n 'est
pas question d'abandonner nos ambitions.
Un mauvais moment à passer que nous
passerons. Nos adversaire s ne sont pas à
l' abri des mêmes défaillances ; eux aussi ,
à certaine période pourront manquer de
souffle. Mais bref , cela c'est de la musi-
que d'avenir. A dimanche , rendez-vous à
Serrières avec Servette !

Alain MARCHE

Genève-Natation
engagé dans la

poule de Zagreb
';.' La coupe ' d'Europe des olubs champions

' "aëbuterà en cette fin de semaine à Zagreb
et à Budapest. Une troisième poule éli-
minatoire aura lieu à Barcelone du 29 no-
vembre au 1er décembre. Seize équipes par-
ticipen t à la compétition , dont l' absent de
marque est Pro Recco Gênes, vainqueur en
1964. Genève-Natation , champion suisse, est
engagé dans la poule de Zagreb ou il aura
une tâche particulièrement difficile pour ga-
gner au moins une rencontre. Huit équipes
seront qualifiées pour le deuxième tou r qui
se disputera à Belgrade et à Moscou (13-
1.5 décembre).

La compotision des groupes pour le pre-
mier tou r : Zagreb (3 équipes qualifiées) :
Mladost Zagreb (tenant du trophée), Dyna-
mo Moscou. Dynamo Magdebourg, SC
Duisbourg, Genève-Natation et Kuhat Hel-
sinki. Budapest (2) : Ferencvaros Budapest ,
Dynamo Bucarest , CH Kosice , Akademik
Sofia et Arkonia Stettin.

Barcelone (3) : Partizan Belgra de , CN
Barcelone , Ethnikos Pirée , CN Marseille et
SV Vienne.

Berchtold,
en mesure

La première phase du championnat suisse
aux engins, celle dite des éliminatoires , s'est
déroulée sans surprise ; presque sans pana-
che serait-on tenté d'écri re. Les favoris se
sont affirmés sans difficulté alors que la
nouvelle garde a rapidement sombré dan s
l'incognito. Au vu des résultats obtenus par
nos juniors engagés dans cette compéti-
tion , nos responsables auront pu se rendre
compte des efforts qui restent à faire pour
recréer un cadre capable d' assumer un jour
la relève des boys à Jack Gunthard. Ceux-
ci, comme prévu , se sont tous qualifiés
pour les demi-finales. Ce week-end à Wet-
tingen et Glaris.

SÉVÉRITÉS DES JURÉS
Ces éliminatoires — ils réunissent cin-

quante gymnastes — n 'ont pas provoqué
de véritables sélections puisque aucun candi-
dat n 'a été véritablement écarté ceci unique-
ment de par la différence de classe qui sé-
pare les qualifiés des éliminés. C'est à Lotz-
wil que les performances furent les plus
relevées ; Hans Ettlin réalisai t le meilleur
résultat de ce premier tour alors que sept
gymnastes obtenaient leur qualification. A
Ascona, où Roland Hurzeler s'affirmait,
six gymnastes se qualifiaient. On trouvait
parmi eux , les jeunes Zibetti , Franchini et
K. Muller. Toess était favorable à cinq
gymnastes alors que Genève ne permettait
qu'à P. Muller , Lengweiler et aux frères
Jossevel d'aller plus loin dan s cette com-
pétition. La plus décevante chambrée était
réunie à Stau fen ou Meinrad Berchtold ,

: 204 SKIEURS :
: ET SKIEUSES :
: COMPOSENT %
: L'ÉLITE SUISSE t
« Pour la saison 1908-61) , 204 ?
? skieurs et skieuses suisses ont été ?
? classés en catégorie élite : 39 da- J? mes, 71 skieurs alpins et 94 skieurs J
J nordiques. Par disciplines , la répar- «,
+ tition est la suivante : messieurs.- ?
? disciplines alpines. — descente : ?
? 48. — slalom spécial : 22. — Sla- ?
? lom géant : 64. — Ernst Good, né J
I en 1950, est le benjamin alors que i
J Willy Forrer (1935) est le vétéran.- +
> disciplines nordiques. — fond 15 ?
? km : 61. — fond 30 km : 54. — ?
? fond 50 km : 22. — saut .: 10. — ?
? Hans Schmid, né en 1948, est le 7
_ plus jeune concurrent tandis que A
J Ernst Hefti (1927) est le vétéran. %
4, Dames. — descente : 36. — sla- *? lom spécial : 18. — Slalom géant : ?
? 26. — Rita Good et Michèle Rubli , ?
? nées en 1951, sont les benjamines. T
T 9 James Heuga, l'un des meilleurs J
J skieurs américains de ces dernières <»
+ années, gagnant notamment d'une +
+ médaille de bronze en slalom aux ?
? Jeux olympiques d'Innsbruck, est ?
? passé professionnel. Agé de 25 ans JT et originaire de Lake Taloe (Ne- î
J vada), près de Squaw Valley, James +
+ Heuga dirigera une école de ski à ?
? Tully, près de Syracuse, dans le ?
? nord de l'Etat de New-York . ?

????????????*????????????

battu aux éliminatoires, est-il
de conserver son titre national ?

Deuxième tour du championnat suisse aux engins

champion sortant, ratait son départ et n 'ob-
tenait que 36,25 points. Cette note lui vaut
d'occuper actuellement la 7me place à 1,20
p. d'Ettlin.

On attribua , à première vue . la mauvaise
performance de Berchtold à la sévérité des
jurés mais, ce fut à tort , car , selon les
spécialistes et l'intéressé lui-même, notre
champion suisse n 'était pas au mieux de sa
forme. Son résultat est donc parfaitement
conforme à sa prestation. Avec Berchtold ,
seul Aliesch parvenait à se qualifier en ter-
re argovienne. Aliesch — il n 'avait pu se
rendre à Mexico en raison d'une blessure —
fut loin de sa meilleure forme et sa cause,
pour cette année semble d'ores et déjà en-
tendue. On relèvera encore les nombreu x
spectateurs qui soutinrent les concurrents
dans cette première phase. A Genève par
exemple, pou r le jubilé de la section de
Genève-Ville, ils ne furent pas moins de
800 à applaudir aux exploits du jeune
Paul Muller et du Lausannois Lengweiler.

Les choses sérieuses commenceront ce
week-end seulement. En effet , des 24 con-
currents restant en lice, douze devront s'abs-
tenir de participer à la finale qui aura lieu
en terre romande, à Montreux plus préci-
sément. Si des garçons comme Ettlin , Hur-
zeler, P. Muller , Rohner, Bruhwiler, Leng-
weiler et Berchtold paraissent certains de
franchir ce cap sans grandes difficultés ,
ainsi que le revenant Fredy Egger — il
occupe présentement le 8me ran g — la lut-
te sera sans merci pour l'attribution des
quatre places encore vacantes. Actuellement,
les mieux placés sont, dans l'ordre : Hoesli,
Greutmann, Franchini et Streumann. En te-
nant compte du classement provisoire établi
après ce premier tour, tous ces gymnastes
seraient qualifiés pou r la finale. Mais, nou s
trouvon s derrière eux les frères Josseve l ,
Froidevaux , Blatter , Ilit qui ne sont sépa-
rés de Hœsli (9me) que de 0,85 point.
C'est dire qu 'entre ces hommes, tou tes les
possibilités sont à envisager. U y a lieu
de penser que nous retrouverons malgré
tout au moins deux Romands en finale.
Quant aux autres concurrents, tels les an-
ciens Schumacher et Dubacher, les jeunes
Zibetti , Stussi et K. Muller, ils ne seront
appelés qu 'à compléter les séries sans au-
cune chance de qualification .

GRANDS PERDANTS
Comme nous l'avons déjà remarqué , les

grands perdants de ces éliminatoires furent
le tenant du titre Berchtold qui accuse
déjà un retard subtantiel de 1,20 p. sur
son plus dangereux rival, le Bernois Ettlin .
Mais, Berchtold est l'homme des situations
difficles il est capable de faire une remon-
tée sensationnelle. On se souviendra qu en
1966 il était classé 22me après ces mê-
mes éliminatoires. Après les demi-finales,
il avait remonté au 8me rang pour Unir
4me du classement général. Nous attendrons
donc ses résultats d'aujourd'hui dans son
fief pou r nous prononcer sur les chances
futures de l'Argovien. En revanche, un gar-
çon comme Greutmann — il fut aligne
par Jack Gunthard à Mexico - accuse
actuellement une baisse de forme et se
trouve dans uns situation embarrass,?,n,= n1™'!;
qu'il devra .cravacher , ferme si  entend
se qualifier pour la finale. Quant Ahesh,
wn sort semble être définitivement réglé

Ce sont donc de passionnantes luttes qui

se dérouleront en ce week-end. Rappelons
qu 'à cette occasion, nos gymnastes auront
présenter un programme complet de figu-
res libres alors que lors du premier tôuf,
ils ne durent se mesurer qu 'à la barre fixe ,
au cheval d'arçon, aux anneaux et aux bar-
res parallèles. A ces engins , viendront

s'ajouter les exercices au sol et le saut de
cheval. Noton s encore que comme l'an der-
nier , se sont les même jurés qui fonctionne-
ront tant à Wettingen qu 'à Glaris , solution
qui nous paraît des plus logiques et qui
devrait surtout être des plus équitables.

Pierre SEL

Un début surprenant
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Voici un duel théorique intéressant . Les
Blancs triomphent rapidement par une
attaque élégante basée sur un sacrifice
de qualité.

Vinkovcl 1968
B. Ivkov K. Robatsch

Partie Catalane
I. c2-cl , Cg-8-f6 ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.

g2-g3, d7-d5 ; 4. Ffl-g2, Ff8-e7 ; 5. 0-0,
0-0 ; 6. d2-d4, d5xc4.

La pratique récente a démontré que
6. ... c6 est plus solide.

7. Cf3-e5, c7-c5 ; 8. d4xc5, Dd8-c7.
Ce coup était considéré jusqu'à pré-

sent comme satisfaisant, mais une ré-
cente partie Portisch-Matanovio a mon-
tré que les Blancs conservent l'initiative.

9. Ce5xc4, Fe7xc5 ; 10. Cbl-c3, Fc5x
f2 f .

Comme le montrera la suite , ce coup
perd de manière presque forcée ; mais
également après 10. ... T-d8 ; 11. F-f4
les Blancs sont mieux (Portisch-Mata-
novic).

II. Tflxf2 , Dc7xc4.

12. Tf2xf6 !
Les illusions noires sont réduites à

néant ! Pour la qualité , les Blancs
obtiennent une dangereuse attaque , car
les Noirs ont un sérieux retard de déve-
loppement.

12. „. g7xf6 ; 13. Fcl-h6, Cb8-c6.

Si 13. ... T-e8 ; 14 . C-e4 serait décisif
14. e2-e3 !
Ce coup tranquille par lequel les

Blancs évitent l'échange des Dames ,
prépare de nombreuses menaces.

14. ... Tf8-d8 ; 15. Ddl-h5, e6-e» ; 16.
Cc3-e4, Dc4-e6 ; 17. Dh5-h4, les Noirs
abandonnent.

Si 17. ... f5 alors 18. C-f6 t suivi de
F-f8 avec mat , tandis qu 'après 17. ...
D-f5 gagne ; 18. Cxf6 t , K-I18 ; 19. F-e4,
D-h3 ; 20. D-gâ , ou encore 17. ... T-d6 ;
18. T-fl , f5 ; D-g5 t.

Une guerre éclair ! (R. Marie) .

Tournoi éclair
d'Yverdon

Dimanche, avait lieu le traditionnel
Tournoi éclair d'Yverdon , organisé cha-
que année par le club d'échecs de cette
vil le.  Cinquante-six fervents du ¦ blitz »
avaient répondu à l ' invitation des orga-
nisateurs. L'épreuve comportait  sept
rondes système suisse. Les parties se .
jouaient au commandement, à la ca-
dence de 10 secondes pour les quinze
premiers coups, puis de 20 secondes
pour les coups suivants, le mat devant
être annoncé au plus tard au cinquante-
quatrième coup. Le système Buchholz
départageait les ex-aequo.

L'organisation exemplaire et l'ambian-
ce sportive contribuèrent à la parfai te
réussite du tournoi . De beaux prix
récompensèrent la plupart des partici-
pants.

Voici les premiers classés : 1. Wa-
gnière (Yverdon) , 6 p. ; 2. Wull iemier
: Cercle échiquier Lausanne) 5,5 ; 3.
Lassueur fils (Yverdon) 5,5 ; 4. De
Andres (Yverdon) 5,5 ; 5. M. Delval
(la Béroche) 5 ; 6. Lambacha (Joueur
d'échecs Lausanne) 5 ; 7. Bovet (Joueur
d'échecs Neuchâtel) 5 ; 8. Sigrist (J.
d'échecs Lausanne) 4,5 ; 9. Riehardet
(J. d'échecs Lausanne) 4,5 ; 10. Bour-
quin (Genève) 4,5 : 11. Zuodar (J.
d'échecs Lausanne) 4,5 ; 12. Poch (Ge-
nève ) 4,5 p. etc.

Le Club d'échecs d'Yverdon remporte
la première place au classement inter-
clubs , avec 17 p. (trois meilleurs résul-
tats individuels) devant 2. Joueur
d'échecs Lausanne 14 ; 3. Cercle de
l'échiquier Lausanne 13,5 ; 4. Genève

13 ; 5. la Béroche 12 ; 6. Le Joueur
d'échecs Neuchâtel  12 ; 7. le Landeron
11,5 ; 8. Nyon 8,5 p.

Au club «Le Joueur d'échecs»
Samedi , le « Joueur d'échecs » rece-

vait le club d'échecs de Mâche , dans
un match sur six échiquiers comptant
pour le championnat  suisse de la Fédé-
ration ouvrière , deuxième catégorie.

Après une lutte serrée et quelque peu
incertaine, les Neuchàtelois s'imposèrent
par 3,5 à 2,5 p.

Problème No 141
Diaconu

(Evr. - Echecs 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 140
Blancs : Bal , Dg2, Tel , Tb6, Cc5, Cd3,

pf3.
Noirs : Rd5, Tf6 , Tf4 , pa6 , b5, c4, (14.

e6.
1. Cc5-e4 menaçant 2. T-d6 mat. Sur

1. ... Txe4 ; 2. fxe4 mat. Sur 1. ... Txl' .'l
Cxf6 mat. Sur 1. ... e5 ; 2. C-b4 mat. Sut
1. ... cxd3 ; 2. T-c5 mat. Sur 1, ... c3 ;
2. D-a2 mat.

A PORRET

L'hiver a un immense avantage sur l'été : il est f r o i d .  Non seule-
ment il permet d' obtenir des g laces p lus dures pour le dessert , le bout
du nez rouge et les mains gelées , mais il obli ge le commun des mortels
à s'habiller p lus chaudement.

Et , femm es mes sœurs , il f a u t  bien avouer que grâce aux sports en
général et au ski en particulier, nous sommes gâtées dis que le ther-
momètre approche du zéro.

Combien de chaussures dites « après-ski » n'ont-elles jamais quitté
la ville ? Combien de f emmes  ne prati quant pas le ski n'ont-elles jamais
porté de pantalons -fuseaux qui donnent une silhouette fo r t  jol ie  et qui
ont l'immense qualité de cacher des mollets un peu , tout pet i t  peu trop
galbés ? Et les vestes dou illettement doublées et munies d' un capuchon
auréolé de fourrure , sont-elles créées pour connaître les hauteurs enneigées
ou tes rues des stations et des villes ?

Qu'importe après tout. Une champ ionne de lattes qui descend à
tombeau ouvert une p iste raide ne peut guère être détaillé e. Elle ne
représente qu'un point rouge , bleu ou vert.

Mais la non-sportive habillée sportivement , qui déambule tranquil-
lement, s'arrêtant devant les vitrines , donne tout loisir aux pa ssants de
l'admirer elle et son équipement.

Même si la f emme ne fa i t  pas de ski et n'en f e ra  jam ais, elle a le
droit d'être j olie et chaudement vêtue. A ceux que cela peu t étonner ,
elle a toujours la poss ibilité de répondre qu 'elle envisage une descente
en luge avec ses amis ou ses enfants .  Car, jusqu 'ici , les couturiers n'ont
pas encore pensé à créer un costume spécial pour ce port. Cela viendra
peut-être. . -,,„_ .._,e A RM EN E.

wmni œ̂iïmixmmi mwmzimn i
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• A Rio de Janeiro , en présence de 25 ,000
personnes, Santos (Bre) a battu Penarol
Montevideo par 1-0 dans un match comp-
tant pour la super-coupe d'Amérique du
Sud. L'unique but de la rencontre a été
marqué par Coldaokl o à la 67mc minute.
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Conférence publique
Mardi 26 novembre, à 20 h 15, au CERCLE LIBÉRAL

« L'orientation scolaire et professionnelle
ses buts, ses méthodes, ses limites >
par M. Marcel Calame
chef du bureau cantonal d'orientation
scolaire et professionnelle

PARTI LIBÉRAL
Section Neuchâtel - Serrières - La Coudre

STOP !
Depuis 11 ans, au-
cune augmentation
de prix.
Ours Teddy blanc
ou brun, membres
articulés, parle. Hau-
teur 60 cm , 11 fr. 90,
hauteur 70 cm, 17
francs 50, hauteur
90 cm, 26 fr . 50.
Musiciens de Brème
(cris sur bandes ma-
gnétiques fixées à
l'intérieur) . C h a t
(m i a u l e )  55 cm ,
16 fr . 50. C o q
( c h a n t e )  55 cm,
16 fr. 50; c h i e n
(ab o ie )  55 cm ,
16 fr. 50; â n e
(b ra i t )  55 cm,
16 fr. 50 ; l'ensem-
ble, 62 francs.
Coffre à jouets 50/
35/33 cm, bois con-
treplaqué verni et
bruni, exécution très
s o l i d e . 17 fr. 50.
C a n i c h e  couché ,
blanc , gris ou noir ,
l o n g u e u r -  55 cm,
11 fr. 50. Elénhant
Knie, très ressem-
blant , 52 cm, 14fr.50.
G i r a f e , 65 cm,
16 fr. 50. S i n g e
avec pipe, 62 cm,
13 fr. 50. Camion
à sahle bois dur ,
b a s c u l a n t , laqué ,
roues à pneus avec
r a y o n s  métalliques ,
longueur 85 cm. re-
morque c o m p r i s e ,
16 fr . 50. Petite ta-
hle p o u r  e n f a n t
50 X 70 cm. laquée
rouge, t i r o i r , plus
2 chaises, très solide.
Seulement 29 fr. 50.
C o n t r e  rembourse-
ment avec droit de
retour.
MAISON T E VV I S
42 49 Wahlen près
Laufon.
Tél. (061) S9 64 80.
Pour sociétés :
M a i s o n  spécialisée
pour t o m b o l a s  et
lotos.
O u v e r t  samedi et
dimanche .

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

/f" est prudent de réserver sa table
Tél. (037) 77 11 04

i. 11 . . .. .

Fermé le mardi

Si, par hasard,
vous avez besoin

...mais
vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S. A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous.' Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom : 

Rue: 
Localité: Il / 344

P- \ AUB OCCALINO m
A A Saint-Biaise
I ^^^^^ I I Spécialités culinaires tessinoises et italiennes

^k M Aujourd'hui, dernière journée de la

=̂  ̂ Véritable choucroute alsacienne
__\ arc à voitures 

privé AU CHAMPAGNE
Téléphone

pour réservation : avec

j 3 36 80 Faisans, Perdreaux et Cailles

BLS
Foire aux oignons à Berne

ZibelemâriS
Lundi 25 novembre 1968

Billets spéciaux à prix très réduits,
valables 1 jour, par n'importe quel
train.
Prix 2me classe, dès Neuchâtel
Fr. 9.40.
Programmes aux guichets des gares.

BUREAU-SERVICE ™
?,%MT$ÏÏ NEUCHÂTEL

REMISE DE COMMERCE
J'avise mon honorable clientèle que j'ai remis le BUREAU-
SERVICE aux bons soins de M. R. MAILLARDET. Je remercie
ma fidèle clientèle de la confiance témoignée et la prie de
la reporter sur mon successeur .

Mlle M.-L. MAILLARD !

Pour confirmer l'avis ci-dessus, j'informe le public et les
entreprises de la région que j'ai repris le BUREAU-SERVICE
tenu par Mlle M.-L. MAILLARD. Je m'efforcerai de satis-
faire la clientèle par un service toujours impeccable.

M. R. MAILLARDET î

Tripes neuchâteloise
n'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

aés&x""""'""' OB SUR
V#=/ l ,̂ BIEL-BIENNE... , TEL. 032/961410
«INTÉRIEUR ANTIQUE»
ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER



DES SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 NOVEMBRE

SAMEDI
13.00 Eurovision Bucarest

Match de football Roumanie-Suisse.
14.50 Un'ora per voi.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) Yao

Feuilleton.
19.40 Bulletin de nouvelles.
20.00 Carrefour spécial.
20.25 Les Fiancés

Feuilleton.
21.20 En direct de Genève, Match de

hockey sur glace Suisse-USA.
22.30 Téléjournal.
22.40 C'est demain dimanche.
22.45 TV scolaire

Avant-première pour le corps en-
seignant. Qu 'est-ce que la températu re.

DIMANCHE
11.15 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 Livres pour toi.
14.00 II faut savoir.
15.05 Des Quintuplés au pensionnat

Film de J. Guitton , avec Valentine
Tessier , Armand Bern ard , etc.

15.30 Images pour tous.
17.25 L'Encyclopédie de la mer.
18.15 Sport, hockey sur glace.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle

La connaissez-vous.
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.

20.25 Objectif 6000
Jeu de R. Ray.

21.05 (C) Le Pont
Film de la série L'Homme à la valise.

21.55 Personnalités suisses
Ernest Ansermet.

22.50 Bulletin de nouvelles.
22.55 Méditation.

SAMEDI
9.00 Télévision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Reportage sportif .
16.00 Samedi et compagnie.
18.00 Flash-actualités.
18.21 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaud ou les croisades

Feuilleton.
21.00 Traitement de choc.
22.30 Heureuse rencontre.
23.35 Télé-nuit

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
9.30 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.

1430 Télé-dimanche.
17.10 L'étoile des Indes

Film.
18.40 Vivre en France.
19.30 Valérie et l'aventure

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
2035 Casino de Paris

Film.
2235 Bonnes adresses du passé.
2330 Télé-nuit

SAMEDI
13.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
16.00 Annoncez la couleur.
1830 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Rendez-vous de l'aventure.
20.30 La règle de cinq.
21.00 La caméra invisible.
21.30 Ce monde étrange et merveilleux.
22.30 Rencontre (ffc catch.

DIMANCHE
9.00 R.T.S. promotion.

1430 L'invitée du dimanche.
14.15 Un nommé Squarcio

Film.
16.00 L'invitée du dimanche.
18.55 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 La Grande Vallée

Film.
20.55 Musique pour les yeux.
21.20 Concert

SAMEDI
13.25, football. 15.15 , un 'ora per voi.

16.30, festival de jazz de Montreux. 17.30,
TV-jimior. 17.45, cours de russe. 18.15, ma-
gazine féminin. 18.45, fin de j ournée. 18.55,
téléjournal. 19 h, les six garçons Krummer.
19.30, gleich tinter gleichen. 19.45, message
dominical. 20 h , téléjournal. 20.20, produc-
tions lauréates de la Rose . d'Or de Mon-
treux 1968. 22.25, téléjournal. 22.35, Un
appel pour Mr. Clark. 23 h, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 h, un 'ora per voi. 12.15, informations.

13.30, cours de russe. 14 h , miroir de la
semaine. 14.55, résultats sportifs . 15 h , Bal-
cun tort. 16 h, le coin du philatéliste. 16.10,
musique sans frontières. 17.10, 50me anni-
versaire de la centrale suisse des transports.
18 h, pays et gens. 18.45, faits et opinions.
19.30, télésports, téléjournal. 20.15, Father
Goose, film. 22.10, informations. 22.15,
chronique littéraire. 22.25, émission médi-
cale.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, olub de cuisine.

15.30, forum politique. 16 h, au Qlauen
Bock. 17.15, le marché. 17.45, télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, téléjour-

nal et météo. 20.15, cabaret municois. 22 h,
tirage du loto, téléjournal. 22.25, Ombres
sur Elveron, film. 0.05, téléjournal.

DIMANCHE
11.30, auteurs catholiques d'Allemagne.

12 h, tribune des journalistes. 12.45, miroir
de la semaine. 13.15 , magazine régional
hebdomadaire. 14.45, Bill Bo et ses co-
pains. 15.15, l'Allemagne d'après-guerre.
16.15, Flipper Je dauphin. 17.45, Le Che-
min. 18.15, télésports. 19 h , le miroir du
monde, télésports. 20 h, téléjournal, météo.
20.15, grand gala du disque. 22.35, profil.
23.05, téléjournal et météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h, informations.
8.05, rou te libre. 9 h, 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals sont pour demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45 , informations , ce ma-
tin dans le monde. 12.50, La Porteuse de
pain. 13 h , Bucarest , match de football.
Roumanie-Suisse. 13.45 , informations. 14.45,
le chef vous propose. 15 h, informations.
15.05, samedi-loisirs.

16 h , informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h . informations. 17.05, swing-sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. -18  h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfan ts. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h , magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.10, les évasions célèbres, Benvenuto Cel-
lini , roi des orfèvres, pièces radiophoniqne
de René Brest. 21.50, ho, hé, hein , bon .
22.30, info rmations. 22.35 , entrez dans la
danse. 23.20, miroir-dernière . 24 h , dancing
non stop. 1 h , hymne national.

Second programme
8 h , université radiophoniqne in ternatio-

nale. 9 h, round the wold in english. 9.15,
le français universel. ' 9.35, témoignages.
10 \ idées de demain. 10.30, lés heures de'
culture " française. 11.30, le folklore à tra- v
vers le monde. 12 h, midi-musique. 13.15,
bulletin d'information musicale. 13.30, petit
concert pour les jeunesses musicales. 14 h ,
carte blanch e à la musique. 17.15, un tré-
sor national , nos patois. 17.25, per i Iavo-
ratori italiani in Svizzera. 18 h , jeunesse-
club. 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, grandes
pages musicales. 20.40, en transmission di-
recte, concert inaugural du Musée du Petit
Palais, à Genève, fondateur Oscar Ghez.
21.15, sport et musique. 23 h, hymne national.

Beromunster 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. 6.55, jardinage.
7.10, auto-radio. 8.30, la nature, source de
joie. 9 h, magazine des familles. 10.10, mé-
lodies du samedi matin. 11.05, concert ré-
créatif. 12 h , marches militaires. 12.40,
H. Straub et ses musiciens. 13 h, football ,
match international Roumanie-Suisse. 15 h,
économie politique. 15.05, musique champê-
tre et accordéon. 15.40, chœurs américains.

16.05, vedettes célèbres et grandes scènes.
17 h, club 68. 18 h, émissions régionales,
informations, météo, actualités. 18.20, sports-
actualité et musique légère. 19 h , cloches,
communiqués. 19.15 , informations, actualités,
homme et travail. 20 h, Topaze, pièce de

Marcel Pagnol. 21.55, ensembles musette.
22.15, informations

^ 
commentaires. 22.25,

entrons dans la danse. 23.30, voir 1er pro-
gramme romand.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.20, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h , informations. 11.05,
concert dominical . 11.40, Romandie en mu-
sique. 12 h, informations. 12.10, terre ro-
mande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, infor-
mations . 12.55, la petite fête au village.
14 h , informations. 14.05, Une fille du Ré-
gent.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h, in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dans la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, portrait-robot. 21.05,
Prix Italia 1964, BBC, Jour de novembre,
pièce radiophonique de Bill Naughton.
22.30, informations. 22.35, passage du poè-
te. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

s 9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique. 14 h,
concert symphonique. 15 h, petite fête au' village. 17 h, de vive voix. 18 h, l'heure
musicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50,
les mystères du microsillon. 19.15 , à la
gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du sport.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, les chemins de l'opéra, Lohen-
grin , de Richard Wagner, acte III. 21.20, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominicaJ. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, Danse macabre, H. Distler.
9.45, prédication catholique chrétienne.
10.15, l'orchestre de la radio et M. Borini ,
piano. 11.30, des auteurs lisent leurs œuvres.
12.40, musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h, jodels et musique
champêtre. 14.30, ensemble à vent de Zu-
rich. 15 h, le vieux Zurich, évocation .
15.25, le coin des philatélistes.

15.30, sports et musique. 17.30, musique
à la chaîne. 18.15, prédication protestante.
18.45, sports-dimanche et communiqués.
19.25, musique pou r un invité. 20.30, dia-
gnostic de la Suisse. 21.30, miusicorama.
22.20, à propos . 22.30, entre le jour et le
rêve.

du 24 novembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Temple du bas : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. Maurice Schneider,
Temple du bas : 10 h 45, M. Sam.J,

Rollier.
Ermitage : 10 h 45, M. Eugène Porret.
Maladière : 9 h 45, M. Edmond Jeanneret.
Valangines : 10 h , sainte cène, M. J.-L,

Pilloud.
Cadolles : 10 h, M. Ariel Cochand.
Temple du bas : 20

^ 
h 15, GH Bernard ,

chansonnier.
La Coudre : 10 h , culte des familles,

M. E. Quinche ; 20 h, culte du soir, avec
sainte cène.

Serrières : 10 h , cul te, M. J.-R. Laederach.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; Serrières, 8 h 45.

La Coudre : Pas de culte.
Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-

nes, 9 h ; Salle des conférences, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h ;  la Coud re,
pas d'école ; Serrières (Maison G.-Farel),
10 h ;  Vauseyon (école) 10 h.
CHIESA EVANGELICA DI LINGUA

ITALIANA
Avenue de la Gare : Sabato 20 h 15, culto.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h , Gottesdienst (Ewig-
keitssonntag, Pfr H. Welten). 10 h 30,
Kinderlehre und SonntagschtUe im Ge-
meindesaal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predigt:  Pfr Waldvogel.
La Sagne : 9 h 30, Predigt : Pfr Jacobi.
Boudry : 20 h 15, Predigt : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; 16 h, messe pou r
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h.

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Sain t Jean-Baptiste, rue Emer-de-Va-

tcl. — 18 h 30, messe.

lirilish-Anierican Church, rue de la Col-
légiale 3. —• Morning Service arad Holy

Communion. 10.30 a.m. Rev. R.-B. Gray.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —

9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix.
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-

Ali Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.

J.-J. Rousseau 6. — 14 h 30, Jugendkreis ;
20 h 15, Gottesdienst. Saiut-BIalse : 9 h 45 :
Gottesdienst.

Methodistenkirche, Frei evangelische Kir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugend gruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, me Gabriel-Lory.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h , service divin .

Assemblée de Dieu , chapelle de l'Espoir
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h , évangé-
lisation.

Armée du Salut , Ecluse 20. — 9 h 45
cul te ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1
— 9 h 30, étude de Ja Bible ; 20 hévangélisation.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45école du dimanche ; 17 h , culte et saintecène.
Action bibUque, fbg de l'Hôpital 28. —9 h 45, culte, M. D. Gentil.
Témoins de Jehovah, Parcs 12. — Etudesbibliques et conférences ; samedi 9 h 30en allemand ; dimanche 14 h 30, en ita-lien ; 18 h, en français.
Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »

Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h
étude biblique.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

HORIZONTALEMENT

1. Revendre en seconde main. 2. La guer-
re nous en fait voir. 3. Dissipé. — Procu-
re un emploi. 4. Une vedette peut en dou-
bler un. — S'inscrit dans la chronologie. —
Article. 5. Pronom. — En rapport avec un
guichet physiologique. — Avant Jésus-
Christ 6. Tambours. 7. Il relie la mine à
la bouée. — Forme nominale du verbe la-
tin . 8. Plante à fleurs très odorantes. —
Rien ne peut l'ébranler. 9. De naissance. —
Un des lieutenants d'Alexandre. 10. Points
de suspension. — Groupe de corps.

VERTICALEMENT
1. Passe à Dinan. — Elle arrose la Suis-

se normande. 2. Agent de liaison. — Af-
fermies. 3. Excès. — Qui ont du foin dans
leurs bottes. 4. Plat de résistance. — Le
premier venu. 5. Ils couvrent la plus grande
partie de la Terre. — On ne les ramasse
que pour les jeter. 6. Devant une somme.
— Le nom du Taciturne. 7. Pour abréger.
— Vieux loup. — Abréviation pour mes-
sieurs. 8. Station balnéaire d'Angleterre. —
Rivière d'Allemagne. 9. Ville industrielle
d'Allemagne. — Atomes gazeux électrisés.
10. Espèces, en parlant des arbres d'une
forêt

Solution du No 650

'/.IHK II
(COUKS UE CLOTURE )

OBLIGATIONS 21 nov. 22 nov.
3 % Fédéra] 1B49 . . 94.— d 94.— (1
2 \% Féd. 1964, mars 96.— d 96.— d
3 % Féd. 1955 , ju in 93.— 93.— d
4 %% Fédéral, 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 Vi% Fédéral 198B . 100.— d 100.—
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.15

ACTIONS
Swissair nom 752.— 750.—
Union Bques Suisses . 5200.— 5190 —
Société Bque Suisse . 3375.— 3370 —
Crédit Suisse 3880.— 3885.—
Bque Pop. Suisse . . 2545.— 2530.—
Bailly 1520.— 1530.—
Electro Watt 1850.— 1840 —
Indelec 1360.— 1350.— d
Motor Colombus . . . 1350.— d 1360—
Italo-Sulsse 212.— 211.—
Réassurances Zurich . 2095.— 2085.—
Winterthour AcclQ. . 1070.— 1075.—
Zurich Assurances . . 5650.— 5600.—
Alu. Suisse nom. . . . 3485.— 3475 —
Brown Boverl 2750.— 2745.—
Saurer 1530.— 1520.—
Fischer 1340.— 1330 —
Lonza 1760.— 1760.—
Nestlé porteur . . . 3320.— 3335.—
Nestlé nom 2010.— 2000.—
Sulzer 4400.— d 4425.—
Ourslna 6780.— 6830 —
Alcan-Alumlnlura . . 114 '/> 115.—
American Tel & Tel 245 '/¦ 247 —
Canadlan Pacific . . . 288.— 283 —
Chesapeake & Ohlo . 308.— d 308 —
Du Pont de Nemours 740.— 740.—
RnGlman  l^nHoIr 339. 339. 
Ford Motor 241 Vi 234.—
General Electric . . 414.— 417 —
General Motors . . . 361.— 358.—
IBM 1405.— 1403 —
International Nickel . 157.— 151 "/¦
Kennecott 209 Vi 208 '/«
Montgomery Ward . . 214 '/¦ 212.—
Std OU New-Jersey . 358.— 356 —
Union Carbide . . . .  196.— 197.—
U . States Steel . . . .  177.— 174.—
Machines Bull . . . 73 '/< 74 V«
Italo-Argentlna . . 32 '/. 32 'lt
Philips 200.— 199 —
Royal Dutch Cy . . . 231 '/« 229 —
Sodec 242.— 240 '/•-
A. E . G 290 '/« 291 '/ ¦
Farbenfabr. Bayer AG 226 '/« 226 »/«
Farbw. Hoechst AG 301.— 302.—
Mannesmann 167.— 166 l/i
Siemens 337.— 336.—

BALE ACTIONS
Clba . porteur 8825.— 8810 —
Clba , nom 6890.— 6915 —
Sandoz 8300.— 8290 —
Geigy, porteur . . . .15000.— d 15400.—
Geigy nom. . . . . . .  8390.— 8550.—
Hoff. -La Roche (bj) 142750.— 142600 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 945.— 950 —
Innovation S.A 360.— 370.—
Rom. d'électricité . 405.— 405 —
Ateliers constr. Vevey 630.— 625 —
La Suisse-Vie 3200.— 3150 —

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 21 nov. 22 nov.

Banque Nationale  . 540.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neucnàt . 765.— d 770.—
La Neuchâteloise *s. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Garay . 240.— d 240.— d
Câbl élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et trét. Cossonay 2950.— d 2950.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Uubled & Cle S.A. 1750.— d 1760.—
Ciment Portland . . . 4500— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— o 1375.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7950.— o 7875 —
Tramways Neucnatel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv . . . 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuch. 2>A 1932 97.— 98.— o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Htat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.— d
Com. Neuch. 3>4 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 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3hi 1951 98.75 98.50 d
Elec. Neuch. 3% iShl 95.— d 95.— d
Tram. Neuch 3V2 1946 93.— d 92.— d
Paillard S.A. 3Vb i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1H62 92.— d 92.— d
Raf. Cressier 5 '/. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.47 26.59
Int. inv. trust . . . . 10.19 10.18

Indice Dow Jones 965.13 (— 1.62)

Indice suisse des actions

GROUPES 8 nov. 15 nov-
Industries 155,8 157,6
Banques 186,8 190,3
Sociétés financières . 121,7 123,6
Sociétés d'assurances 138,4 139,6
Entreprises diverses . 104,1 106,8

Indice total . . . 155,3 157,4
Emprunts de la Con •
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,76 96 ,91

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,37 4,35

mmuuuuumuummmi

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).
_ 

mmmuumumuwMum

SAMEDI 23 NOVEMBRE 1968
Des influence favorisant la paix et l'harmonie se manifesteront toute la journée.
Naissances : Les enfants de ce jour seront passionnés, agités, généreux et cortstructifs.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé ! Recherchez les causes de vos maux
de tête. Amour : Ne manifestez aucune
ran cune. Affaires : La violence et la ven-
geance ne mènent à rien.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez de sortir par grand froid.
Amour : Ne prononcez pas de paroles in-
justifiées. Affaires : Ne vous laissez pas
duper.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé ! Soignez vos douleurs rhumatismales.
Amour : Exprimez simplement vos senti-
ments. Affaires : Améliorez votre situation.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Votre humeur est changeante et
capricieuse. Affaires : Vous n'êtes pas seul
en course.
LION (23/7-23/8)
Santé : Supprimez les sucreries et pâtisse-
ries. Amour : Ne brusquez pas les événe-
ments. Affaires : Votre esprit critique est
trop poussé.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos mains sont abîmées par le
froid. Amour : Des nuages obscurciront
votre bonheur. Affaires : Vous devrez parer
à certaines urgences.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Retirez-vous au calme. Amour : Ne
vous fiez pas à une attitude indifférente.
Affaires : Votre petit effort sera largement
récompensé.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre vue est malade et nécessite
des soins. Amour : N'ayez pas peur de dé-
clarer vos sentiments. Affaires : Essayez
d'obtenir votre liberté financière.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Dormez dans de bonnes conditions.
Amour : Faites des projets d'avenir. Affai-
res : Accordez beaucoup de soins aux dé-
tails.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Vous buvez trop de café. Amour :
Vous n'avez aucune raison de vous mon-
trer jaloux. Affaires : Intervenez pour ren-
verser la situation.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Tenez les promesses faites. Affaires : De-
meurez maître de la situation.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voies respiratoires vulnérables.
Amour : Certains racontars sont sans fon-
dement. Affaires : N'imposez pas votre per-
sonnalité.

NEUCHÂTEL
Samedi

Aula du nouveau gymnase : 17 h 15, con-
férence par Jeanne Hersch.

Temple du bas : 20 h 15, Gil Bernard ,
chansonnier.

Galerie des Amis des arts : Exposition des
femmes peintres de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

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 de Tim. 20 h 30 :
Une lettre perdue.

Galerie de la Tour de Diesse : Exposition
photos von Allmen.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition An-
dré Evrard .

CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 : Co-
plan FX 18 casse tout ! 16 ans. 17 h 30 :
La Spietata coït del Ringo. 16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Sissi impéra-
trice. 12 ans. 17 h 30 : A propos de tou-
tes ces dames. 18 ans.

Bio, 14 h 45 et 20 h 30: L'Œil bleu.
16 ans. 17 h 30 : Un dollaro bucato.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Fléau de
la chair. 18 ans. 17 h 30 : Les Grandes
Gueules. 18 ans.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30: La
Porteuse de pain. 12 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Devine qui
vient dîner. 16 ans. 17 h 30 : La Spie-
tata coït del Ringo. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire do 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
guel, avenue du ler-Mars. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
No 17, indique le pharmacien à dispo-
sition , ainsi que le médecin et le dentis-
te de service. Services des urgences mé-
dicales dès 19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Temple du bas : 20 h 15, Gil Bernard ,

chansonnier.
Galerie des Amis des arts : Exposition des

femmes peintres de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
T.P.N., centre de culture : Exposition des-'

sins et illustrations de Tim.
Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank

Mil°-Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-
tettler.

Galerie Numaga, Auvernier : Exposition An-
dré Evrard.

CINÉMAS. — Rex, 15 h et 20 h 30 : Co-
plan FX 18 agent secret. 16 ans.
17 h 30 : La Spietata coït del Ringo.
16 ans.

Studio, 14 h 45 et 20 h 30 : Sissi impé-
trice. 12 ans. 17 h 30 : A propos de tou-
tes ces dames. 18 ans.

Bio, 14 h et 20 h 30 : L'Œil bleu. 16 ans.
16 h et 18 h : Un dollaro bucato.

Apollo, 14 h 45 et 20 h 30 : Le Fléau de
la chair. 18 ans. 17 h 30: Les Grandes
Gueules. 18 ans.

Palace, 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30 : La
Porteuse de pain. 12 ans.

Arcades, 14 h 45 et 20 h 30 : Devine qui
vient diner. 16 ans. 17 h 30:  Fantasia.
7 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

¦nnnniag BAR
Ëflf JyffiyĴ  DANCING

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel , avenue du ler-Mars.  De 23 h à 8 h,
en cas d' urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En
cas d'absence de votre médecin , veuillez
téléphoner au poste de police No 17.

PESEUX , > .
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Mister X. 20 h 15 : Gran d prix.

Pharmacie de service : W. Gauchat, jus-
qu 'à 21 h , ensuite , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 15:

Gran d prix. 17 h 30: Mister X. 20 h 30 :
Des frissons partout.

Pharmacie de service : W. Gauchat, de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
SAMEDI

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'Express du
colonel von Ryan.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Miste r X.

20 h 15 : Fils d'un hors-la-loi.

CORTAILLOD
Samedi

Pharmacie de service : Marx.

Dimanche
Pharmacie de service : Marx (ouvert de

11 h à 12 h).
SAINT-BLAISE

Samedi
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Voyage

du père.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Le
Voyage du père.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
La Vol du phénix.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Le Streghe. 20 h 30 : Le Vol du phénix.

BEVAIX
Samedi

Galerie Pro Arte : Exposition .
Dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
Samedi

La Tarentule , 20 h 30 : Théâtre panique
d'Arrabal , et Les Nudistes de Jean-Jac-
ques Daetwyler.

SAMEDI
— ROUMANIE-SUISSE (Suisse, 13 h 25) : Une rencontre comptant pou r la qualifi-

cation pour le tour final des championnats du monde de Mexico.
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Les jeûnes découvriront Van Gogh.
— LES CINQ DERNIÈRES MINUTES (France , 21 h 05) : Une enquête du commis-

saire Bourrel. Souvent passionnant.
— FERNAND RAYNAUD (Suisse, 21 h 20) : A lui seul il assure un spectacle complet

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 11 h ) :  Une série qui nous permet de réfléchir

à des problèmes importants.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Un débat qui , un jour , mériterait d'être amélioré

par le multiolex.
— LIVRES POUR TOI (Suisse, 13 h 30) : Souhaitons que cette fois-oi, l'émission ne

sera oas supprimée.
— L'ENCYCLOPÉDIE DE LA MER (Suisse, 17 h 10) : Une excellente série qui

a souffert d'une programmation irrégulière .
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Une nouvelle enquête ethnologique d'Armand Caviezei
— CASINO DE PARIS (France, 20 h 45) — Un titre évocateur et un film d'André

Hunebelle. J.-C. L.

Boulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88
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I | UN FILM Vin ^̂^~C^̂ ^_ ŷWft ^̂ \ UN FILM AGRESSIF) ; j
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SOCIÉTÉ DES PAYSANNES
Lignières

Samedi 23 novembre 1968
HOTEL DE LA POSTE :
20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Beaux quittes - Abonnements

Premier tour gratuit

"nâïïiMiŒ
Tél. 819 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66 

Samedi 23 novembre, à 20 h 15 précises (16 ans) Samedi à 20 h 15
Dimanche à 14 h 15. Admis dès 12 ans La plus folle évasion de tous les temps l(i ans

Le film aux 3 Oscars L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN
GRAND PRIX avec FRANK SINATR A et TREVOR HOWARD

Superproduction extraordinaire sur les courses Scope-couleurs
internationales d'automobiles TT T ; ,. , „ „ , . -  TZ : Dimanche et mercredi à 20 h la 16 ans

Dimanche 24, lundi 25, mardi 26 novembre, à 20 h 30 Un superwestern tourné avec de la poudre et du
Eddie Constantine dans une aventure de bagarres... sang !
des gags formidables... de jolies filles 16 ans FILS D'UN HORS-LA-LOI Scope-couleurs

DES FRISSONS PARTOUT Dès jeudi 28 novembre à 20 h 15 MÏS
Sabato e domenica ore 17.30 MISTER X 16 ans TO^TOMME 

ET UNE FEMME 

Pour vos vêtements :

tavorit
nettoyage à sec j

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN :
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 2313
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27 i

SERVICE EXPRESS

|||PiiL§CEH
III PROLONGATION H
111 LA PORTEUSE DE PAIN HH

p j  UN FILM QUI BOULEVERSE «

! Tous les soirs à 20 h 30 . 1.3

RESTAURANT DU PONT
SERRIÈRES

-. . . . . . . .

chez Joseph dès aujourd 'hui
Pizza I
Saltimbocca >
Escargots à la Provençale |
et autres nouvelles spécialités. j

Le coin idéal pour vos repas de fin d'année. I
I

Menus spéciaux sur demande. Salle de (
30 places. Tél. 4 12 34. _=\ \

l

. k I Pourquoi devrais-je K ^ i

1 1 un Crédit Renco ?
p; ' Ji Parce que vous pensez aux
f/ : v--:..'] imprévus qui peuvent arriver. .. .: f
H -• j Sg ) Parce qu'une action décisive >
rZhgM et rapide vous permet d'être
f. 

¦'?>:¦•";" ; maître de la situation. f " |
K." ' -/ ; Avec le Crédit Renco |BSK .H
f -j vous pouvez disposer, immé- H , !
f. -y/ '. '$ diatement, rapidement et f" .; ... - -. j
ÇT j ^; quand vous en aurez besoin, de l̂ i j

Bj; èAj qui vous est nécessaire. ft '> '.
¦',':.'

î . t '•- * Une des nombreuses raisons
S . ' ï d'être ou de devenir notre <
?, . client. ¦; ¦
i(,̂  l'j Ecrivez, téléphonez ou passez j L  - ]
^ , I à nos bureaux. P,. ' . ! j

I I Crédit Renco S. A.ï
W "¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 _$ '

8 Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ' :

f j .  Nom |H ;
fy:;- y j Rue ; B

n S Utilisez le service express:

\\ NOUVEL-AN 68 -69
j f  Nous vous offrons :

£ PARIS
L du 29 décembre au 2 janvier

l_ Tout compris : train 2me cl. + bon hôtel
|™ + repas + visites de ville - exe. Versailles -
J bateau sur la Seine - soirée chez les chan-
T( sonniers - visite de l'O.R.T.F., etc., accom-
¦— pagnement par un guide dès le départ.
¦" Fr. 273.-
B* Arrangement train + hôtel garni, Fr. 135.—

> PALMA DE MAJORQU E
^™ avion « Caravelle »

"j- du 29 décembre au 5 janvier m
mT. ¦
^( A 

la rencontre du printemps qui renaît dans M
^ces lieux privilégiés. ^~

Tout compris : Fr. 530.— J

R I V I E R A  DES FLEURS S¦_
du 28 décembre au 2 janvier / ou 5 janvier 

^"

Magnifique séjour à Diano Marina. *—
Tout compris : Fr. 255.— (6 jours ) ^™

Fr. 325.- (9 jours ) «JJ

¦j ï Nous avons également un grand choix MT
de croisières de Noël et Nouvel-An. •_

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS lt!

A A¥Y k 1mlI II"" "̂̂  ""1 lin ïâmHj
Casino / 1400 YVERDON Tél. (024) 234 50 A.

Vf.\VJWArWMrW-Wm

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
r, . i ¦ 

r SI finePoisson du lac

^RICHELIEU
ruelle du Port O. Egger

le restaurant qui se recommande
par la qualité de ses mets :

Moules - Scampis - Escargots
Filets de soles et de perches

Quenelles de brochets
Entrecôtes flambées

Crêpes au Grand Marnier, etc.

I 

Chaqu e jour , midi et soir :
Menus de Fr. 7.— à 12.—

Assiettes chaudes garnies
Fr. 4.—

T TTNTT\T . CHDMÏ
FOOTBALL-CLUB LE LANDERON

Samedi 23 novembre 1968 à 20 h 30
Halle de gymnastique

doubles : 30 fr. + 1 carte gratuite *^

Buvette Cantine etc., etc.

_ M %è¥ m %êW

*BLmS~ ,"\ - ~9E+MaLMMlM 3il£. &̂~ M̂ ~** ~. M̂_______K ___ t___ t__ tim

¦nmUiBff*3
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Z_ /̂àB_f___ _̂__mk SC0PEC0L0R • 
16 ANS È'
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cissE TOUTI
DÈS DIMANCHE à 15 HEURES K

AISËNT SECHETl
LA PERFECTION DE L'ESPIONNAGE - ACTION ! | i |

Salle des conférences, Neuchâtel i j
Jeudi 28 novembre 1968, à 20 h 30 !

fjLM CONCERT 1
(ShWf ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL \ |
\«\ \\\A // Direction : Ettore Brero ' j

\\iW l ^oïlste : Juliette Bise, soprano
! VKJTB/ Oeuvres de : Vivaldi - Pergolesi - Scarlatti + Josephus I - ; J

^̂
1/ Tansman

( Ê Prix des places : Fr. 4.— à Fr. 8.—, taxe comprise.
^ ™ Réduction aux étudiants, apprentis et J.M.S.

Location, chez HUG & Cie, vis-à-vis de la poste, tél. 5 72 12 i j
et AGENCE STRUBIN, librairie Reymond, tél. 5 44 66, j

Santé ,Hfl
éclatante J\MUfr

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021734 96 31

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024 ) 313 66

; VACANCES POUR LES JEUNES
de notre programme

P E  AROLLA
VALAIS, AVEC SKILIFT
ET PENSION COMPLÈTE

Fr. 295.-
Bienne : Dufoûr/Collège

Tél. (032) 2 99 22.



Quatre accidents
et deux morts à Berne

BERNE (ATS). — Quatre accidents
de la circulation qui ont fait deux
morts se sont produits jeudi à Berne.

Une fillette de sept ans, la petite
Eliane Grepper , a été happée et mor-
tellement blessée par un motocycliste
aux premières heures de la matinée,
fresque au même moment , M. Walter
Schaerer, pompiste, 60 ans, a été at-
teint par un cyclomoteur. Transporté à
l'hôpital , il a succombé à ses blessures,
tandis que l'auteur de l'accident a dû
être également hospitalisé.

Le troisième accident , une collision
de voitures, n'a causé que des dégâts
matériels. L'automobiliste responsable
n 'avait pas respecté la priorité de droi-
te. Son permis lui a été aussitôt retiré.

Quant au quatrième, il s'agit d'une
collision entre une voiture et un tram
de la ligne de Wabern. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts. L'accident
a provoqué de gros embouteillage s.

BANQUES ETRANGERES : LES DISPOSITIONS
DE L'ARRÊTÉ INSTITUANT LE RÉGIME DU PERMIS
Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut agir rapidement

(De notre correspondant de Berne)
En 1965, l'opinion publique s'émut des difficultés de deux banques ré-

gionales, difficultés dues, pour une grande part , aux agissements d'un finan-
cier étranger. L'affaire eut quelque écho au Parlement et le Conseil fédé-
ral fut invité à présenter des mesures pour renforcer les pouvoirs de con-
trôle de la commission fédérale des banques.

Or il est apparu , à cette occasion, que
ladite loi — clic date de 1934 — permet
bien de subordonner si des exigences spé-
ciales les succursales et agences de ban-
ques étrangères mais non pas l'activité de
banques autonomes, organisées selon le droit
suisse, où toutefois l'influence étrangère
est prédominante.

DES CONTROVERSES
C'est pourquoi, le Conseil fédéral estime

qu'il faut maintenant étendre la réglemen-
tation à de telles banques, qu'il n'y a même
pas de temps à perdre. Et il propose aux
Chambres un arrêté urgent qui tend, pour
l'essentiel, à soumettre au régime du per-
mis tou te banque travaillant en Suisse et
qui serait « en mains étrangères ». Par
quoi 11 faut entendre les banques dans les-
quelles la participation étrangère directe ou
indirecte s'élève à plus de la moitié du
capital social ou des voix, ou encore qui
sont dominées d'autre manière par des
étrangers.

La mesure est certes d'importance —
et la simple annonce des intentions du Con-
seil fédéral a déjà suscité d'âpres contro-
verses dans certains milieux — on se de-
mande alors s'il y a vraiment péril en la
demeure.

QUELQUES CHIFFRES D'ABORD
En 1964, la commission des banques

avait délivré six autorisations à des éta-
blissements < visiblement en mains étran-
gères ». Ce chiffre était tombé à deux en
1966. Cette année il y eut 18 demandes
d'autorisation déjà, dont sept ont été ac-
ceptées jusqu'ici. Le Conseil fédéral estime

donc que « nous assistons à un véritable
afflux de banques en mains étrangères ».

A fin 1967, sur 472 banques, on en
comptait 84 dans lesquelles l'influence étran-
gère était prépondérante. Et 83 de ces
établissements sont comptes parmi les 167
qui ne sont ni des banques cantonales, ni
des grandes banques, ni des banques lo-
cales, ni des caisses d'épargne, ni des as-
sociations de caisses de crédit mutuels, mais
qui figurent sous la rubrique : « autres ban-
ques ». La proportion, on le voit, est no-
table.

Cette emprise étrangère apparaît mieux
encore, estime le Conseil fédéral, si l'on
considère que les bilans des banques et so-
ciétés financières en mains étrangères at-
teignent 34 % des bilans de tontes les ban-
ques cantonales et 29 % des bilans des
cinq grandes banques.

Le danger de « pénétration » s'accentue-
ra en même temps qu'augmenteront et l'in-
sécurité du système monétaire international
et la tension politique dans le monde.

LE ROLE DU - SECRET BANCAIRE »
L'attrait qu 'exerce notre pays dans le

domaine financier s'explique par le rôle
que certains entendent faire j ouer au « se-
cret bancaire ».

« Nombre de banques étrangères, écrit le
Conseil fédéral, insistent auprès de leurs
clients étrangers sur la protection qu» leur
offre la Suisse et, en particulier, notre se-
cret bancaire. Ainsi , des établissements fi-
nanciers étrangers ne se gênent pas de faire
état d'un siège ou d'une filiale qu'ils ont
en Suisse en se servant, d'une manière
franchement intempestive, de notre secret
bancaire comme d'une arme publicitaire.
Nous ne saurions dès lors nous étonner
que notre secret b a n c a i r e  fasse
l'objet à l'étranger, jusque dans les milieux
officiels, d'une hostilité croissante et qu'on
juge notre attitude suspecte. »

Et, après avoir tenté de rectifier les idées
fantaisistes que l'on se fait, dans le mon-
de, de ce fameux « secret bancaire », le
Conseil fédéral conclut :

« On peut s'attendre à ce que les cri-
tiques de l'étranger à l'égard de la Suisse
et de ses institutions iront en s'amplifianl
à mesure qu'un plus grand nombre de
banques en mains étrangères se prévau-
dront auprès de leurs clients des avantages
d'un placement en Suisse. »

Mais il y a autre chose. Organe de con-
trôle, la commission fédérale des banques
a constaté, ces demies temps, des abus
plus ou moins graves de la part de ces
banques sous influence étrangère. Ainsi,
la protection des créanciers et la bonne
réputation de la Suisse comme place fi-
nancière « sont menacées par certaines de
ces nouvelles banques ».

Enfin toujours selon le Conseil fédéral,
« le désir de la clientèle étrangère d'ac-
quérir des créances en francs suisses re-
présente également un danger, car les ban-
ques qui ont été payés en devises étran-
gères s'efforcent, à leur tour, d'en placer
la contre-valeur en francs suisses afin de
se prémunir contre toute dévaluation mo-
nétaire ». Or notre monnaie est déjà trop
utilisée sur le plan international. Que l'ac-
tivité de certaines banques renforce cette
tendance et c'est toute la politique de laBanque nationale qui serait contrecarrée,¦ Notre pays, écrit encore le Conseil fédé-ral, est bien trop petit pour que sa mon-
naie puisse servir de monnaie de réserve,elle ne résisterait guère aux crises moné-
taries consécutives aux événements interna-
tionaux. La multiplication des banques en
mains étrangères renforce considérablement
les dangers d'ordre monétaire que provo-
que déjà l'afflux de fonds étrangers. »

LES MESURES ENVISAGÉES
Aussi convient-il de définir les conditionsqui doivent permettre d'éliminer ou dumoins d'atténuer les dangers mentionnés.
Dès lors, le caractère étranger de labanque doit apparaître clairement dans la

raison sociale, la banque en mains étran-
gères doit renoncer à toute publicité in-
tempestive de nature à abuser du bon re-
nom de la Suisse, enfin l 'établissement de-
mandant une autorisation devra s'engager
à l'égard de la Banque nationale suisse à
ne rien faire qui contrevienne à la politi-
que suisse en matière monétaire et de cré-
dit.

Le Conseil fédéral affirme que de telles
mesures ne sont nullement contraires au
système libéral que pratique notre pays
en matière d'activité bancaire. Elles doi-
vent, en revanche, permettre de répondre
aux critiques que nous adresse souvent
l'étranger et selon lesquelles la Suisse don-

ne trop souvent asile, faute d'un contrôle
suffisant, à de éléments douteux.

Rappelons que les Chambres sont Invitées
à voter le projet selon la procédurl d'ur-
gence.

Cela signifie d'abord qu 'il faut, dans cha-
cun des deux conseils, la majorité absolue
du nombre total des députés — donc on
minimum 101 oui au Conseil national el
23 au Conseil des Etats.

Ensuite, les dispositions entrent Immédia-
tement en vigueur, mais elles sont soumises
au référendum facultatif. SI le peuple doit
se prononcer et s'il refuse l'arrêté, les me-
sures prises ne pourront alors rester en
vigueur plus d'un an après leur adoption
par l'Assemblée fédérale.

Ce délai d'un ans, estime toutefois le
Conseil fédéral, permettrait déjà de faire
d'utiles expériences en vue d'une révision,
en bonne et due forme, de la loi sur les
banques.

G. P.

La « scission » provoque
une certaine inquiétude

BALE (UPI). — Au cours d'une réu-
nion secrète, l'Union des banquiers
suisses a discuté vendredi à Bâle avec
ses membres et les instituts bancaires
affiliés de la proposition urgente du
Conseil fédéral d'imposer des restric-
tions à la création de banques à capi-
taux étrangers en Suisse.

L'Union se déclare inquiète de la
« scission qui s'est opérée dans les mi-
lieux banquiers ». En effet , l'avocat zu-
ricois Manfred Kuhn a Invité un cer-
tain nombre d'instituts bancaires à se
joindre à lui afin de protester contre
la proposition fédérale. M. Kuhn a l'in-

tention de former un consortium de
banques opposées aux mesures restric-
tives imposées aux banques étrangères.
Un porte-parole de l'Union des ban-
quiers déclarait en fin de matinée que
la réunion avait eu lieu à huis clos
et que les représentants de la presse
ne seraient pas orientés de leurs déci-
sions.

VISCOSUISSE SUSPENDRA EN 1969
SA FABRICATION DE CELLULOSE
400 PERSONNES TOUCHÉES, 20 SERONT LICENCIÉES

WIDNAU (Saint-Gall) (UPI). — La
« Viscosuisse » suspendra, l'an prochain , la
fabrication de cellulose dans son usine de
Widnau , dans le Rheintal saint-gallois. Elle
entend concentrer sa production sur les

fibres synthétiques. La direction a déclaré
jeudi que les 400 personnes touchées par
cette mesure seront « reclassées successi-
vement dans la production élargie de po-
lyester » et 20 ouvriers seulement seront
licenciés dans le courant de l'année pro-
chaine.

La « Société de la viscose suisse » pos-
sède deux usines de fabrication de nylon
à Emmenhruccke, une autre usine de ny-
lon à Widnau et une nouvelle fabrique de
fil en polyester à Widnau également , ainsi
que l'ancienne fabrique de soie artificielle
à Steckborn . Les usines à Emmenbruecke
occupent 3500 employés et ouvriers, celle
de Steckborn 500, tandis qu 'à Widnau, il
y en a 890.

« Viscosuisse » a été fondée à Emmen-
bruecke en 1904. Jusqu 'à la Deuxième
Guerre mondiale, elle fabriquait de la
soie rayonne. Elle commença à fabriquer
le nylon en 1950. L'usine de Widnau
existe depuis 1924, et celle de Steckborn
depuis 1947.

La direction de l'entreprise a motivé
l'arrêt de la fabrication de cellulose par
la « situation critique sur le marché de
l'emploi ». Le travail d'équipes nécessitait
le recours à la main-d'œuvre étrangère.

Piéton tué
à Vevey

(c) Hier, vers 14 h 45, avenue du Géné-
ral-Guisan, à Vevey, M. Werner von Burg,
45 ans, boucher-charcutier, 5, avenue des
Tilleuls, traversait de droite à gauche de-
vant un train routier neuchàtelois roulant
du centre vers Lausanne. Le chauffeur,
malgré un énergique coup de frein, ne
put l'éviter. Le malheureux fut tué sur
le coup.

Epilogue dans l'affaire
de l'Athénée

(c) M. Antoine Golay, le reporter-
photographe victime de la police muni-
cipale, lors des incidents de l'Athénée
qui viennent de trouver leur épilogue
devant le tribunal de Lausanne, sera
prochainement dédommagé par la ville
de Lausanne.

En effet, l'avocat de M. Golay e ete
avisé téléphoniqnement, par la compa-
gnie ' d'assurances auprès de laquelle la
ville est assurée, que son client rece-
vrait une somme de 350 francs pour
les dégâts commis à son appareil pho-
tographique et que ses frais médicaux
seraient remboursés.

Suites mortelles
(c) Un écolier hongrois vivant à Ge-
nève, le jeune Joseph Polya, âgé de
11 ans, est mort vendredi matin à
l'hôpital cantonal, après une semaine
d'agonie. Il avait été fauché par une
voiture, la semaine dernière, après
s'être précipité sur la chaussée.

Auto contre un mur
UN MORT, TROIS BLESSES

WEIACH (ATS). — Un grave accident
de la circulation, qui a coûté la vie à
une femme et au cours duquel une autre
femme et deux hommes ont été griève-
ment blessés, s'est produit vendredi matin
à Weiacb, dans le canton de Zurich.

Peu avant l'entrée du village de Weiach,
une automobile amorça une manœuvre de
dépassement dans un virage à gauche. En
tentant de reprendre sa place sur la droi-
te de la chaussée, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule qui termina sa
course contre un mur de béton , dans un
pré. La passagère qui avait pris place à
côté du conducteur, Mme Olga Hediger,
âgée de 52 ans, de Henggart, fut éjectée
de la voiture. Très grièvement blessée,
elle devait décéder quelques instants plus
tard. Le conducteur , de même que le cou-
ple qui avait pris place à l'arrière de la
voiture, ont été transportés à l'hôpital de
district de Bulacb.

Huit ans de réclusion
pour le complice de

Richard Zuesli
LUCERNE (ATS). — Le tribunal char-

gé des affaires criminelles de Lucerne
a condamné, vendredi en fin d'après-
midi, Klaus Dleter Bœrsch , complice
de Richard Zuesli dans l'attaque à main
armée du bureau de poste de Tribschen
LU, en juillet 1967, à 8 ans de réclu-
sion moins 383 jours de préventive et à
l'expulsion du territoire suisse pendant
15 ans. Le procureur général avait re-
quis 6 ans de réclusion et demandé
l'expulsion . . ... . .

Cinq personnes
éjectées d'une auto

à Carouge :
un bébé grièvement

blessé
(c) A Carouge, près de la place du
Temple,- une violente collision s'est
produite entre deux voitures dont une
occupée par des Italiens, ne respecta
pas la priorité. Du véhicule fautif , cinq
occupants furent éjectés et plus ou
moins grièvement blessés. Le sixième
resta à l'intérieur. C'était un bébé de
20 mois. Le petit Angelo Dizzano, qui
eut le crâne fracturé et qui a été hos-
pitalisé dans un état critique.

Cycliste tué
(c) Un cycliste, M. Antonio Gardara,
36 ans, saisonnier espagnol, a été happé
par une voiture, à la route de Chêne, à
Genève, et projeté à plus de vingt mè-
tres du point de choc. H resta étendu

^Inanimé. On s'empressa de le transporter
à la policliniqne où le médecin de ser-
vice ne put, hélas, que constater le décès.
Le malheureux avait le crâne éclaté.

L'automobiliste fautif , M. Pierre Decor-
ïent, domicilié à Annemasse, a été in-
culpé d'homicide par imprudence.

Deux gendarmes blessés
(c) L'ambulance de la brigade motori-
sée se rendait à vive allure sur les lieux
d'un accident, lorsqu'elle fut prise en
écharpe par une voiture conduite par
Mme Elisabeth Peppier, qui n'avait pas
respecté la priorité. Le choc fut très
violent. Deux gendarmes, MM. Gilbert-
Nestor Bulliard et Jean Metralller ont
été blessés et hospitalisés d'urgence.

Interdiction de vol
pour hélicoptères

Après l'accident
de Belpmoos

BERNE (ATS). — En corrélation avec
la chute d'un hélicoptère jeudi sur
l'aéroport de Berne-Belpmoos, chute qui
est due, selon toute vraisemblance à une
défectuosité du moteur à rotor arrière
de fabrication récente, l'Office fédéral
de l'air a décidé, avec effet immédiat,
l'interdiction de vol aux hélicoptères
équipés d'un tel moteur. Cette Interdic-
tion n'est toutefois que provisoire.

Des enfants
imprudents mettent

le feu à la villa
(c) Une villa sise au chemin des Sour-
ces, à Vernier, a pris feu à la suite de
jeux d'enfants imprudents. Les enfants
allumèrent des allumettes et les lais-
sèrent tomber sur le plancher, où elles
enflammèrent du papier ce qui com-
muniqua le feu à la bâtisse.

Les pompiers se sont rapidement ren-
dus maîtres de l'incendie. Les dégâts
sont néanmoins importants. Le mobilier
a beaucoup souffert. Quant aux « cou-
pables » ils eurent juste le temps de
s'éclipser de la villa en feu„

IMPORTANTE CONCENTRATION DANS LE DOMAINE
DE LA PRODUCTION DES PIERRES HORLOGÈRES
QUINZE ENTREPRISES VONT UNIR LEURS EFFORTS
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Quinze importantes entreprises fabriquant
la pierre d'horlogerie se sont réunies, sous
la présidence de M. Th. Renfer, directeur
général de l'ASUAG, avec la Société gé-
nérale de l'horlogerie suisse SA. pour
créer, à Bienne, une concentration pour
la production des pierres horlogères et
industrielles : Pierres holding S.A.

Cette nouvelle société a pour objet de
moderniser la structure de l'industrie de la
pierre dass un but de rationalisation, afin
de permettre aux maisons affiliées de ga-
rantir aux fabricants d'horlogerie une qua-
lité impeccable à des prix compétitifs. Lu
nouvelle concentration comprendra 60 % de
Ja production suisse et elle est ouverte, à
la lumière de l'assainissement du métier,
à une collaboration saine avec la concur-
rence valable, évitant ainsi tout esprit de
monopole.

PROMOTION ET QUALITÉ
La nouvelle Pierres Holding S.A. s'occu-

pera de la promotion du métier de la pierre
d'horlogerie et contribuera ainsi au succès
de la montre suisse sur les marchés du
monde entier.

On fait remarquer, dans les milieux in-
téressés, que les baisses de prix en chaî-
ne ont nui à la qualité du produit offert
et ont eu des incidences néfastes sur le
rendement des entreprises. Cette évolution
résulta principalement d'un excéden t de
production en Suisse, ainsi que de la con-
currence étrangère. Les efforts de rationa-
lisation tentés par nombre d'entreprises n'ont
pas été suffisamment efficaces, bien que
l'accroissement de la production ait doublé
en l'espace de dix ans et qu'on ait eu
toujours plus recours au perçage italien
meilleur marché. U convient de relever que
le prix «les pierres importées, essentielle-
ment d'Italie, est en général inférieur à ce-
lui pratiqué par les entreprises suisses. Ces
achats à l'étranger ont passé de 70 mil-
lions d'unités en 1963 à 200 millions en
1967.

Certaines entreprises suisses durent ces-
ser toute activité. D'autres luttèrent en di-
minuant la qualité offerte, notamment en
important elles-mêmes des pierres à bas
prix pour la revente. Les ventes globales
annuelles des pierres suisses tombèrent de
100,5 millions de francs en 1957 à 60,8
millions de francs en 1963, soit une ré-
gression de 40 %, alors que dans le même

laps de temps, les quantités vendues s'ac-
croissaient notablement

ASSAINISSEMENT DE LA BRANCHE
L'importance de l'industrie suisse de la

pierre est diverse selon les différentes opé-
rations considérées et les deux catégories
de montres suisses : Ancre et Roskopf.
En 1967, les maisons fabriquant la pierre
à trou, ont vendu environ 700 millions de
pierres, dont 600 millions destinés à l'in -
dustrie horlogère suisse. Duran t la même
période, les importations en provenance
d'Italie uniquement se sont élevées à 200
millions de pierres à trou ou environ
25 % de la consommation suisse totale de
pierres. La production Roskopf seule est
actuellement tributaire de la pierre italienne
à raison de 70 %.

La grande dispersion des entreprises, l'im-
portance des importations de pierres ita-

liennes, ainsi que le développement du per-
çage en Italie posent do graves problèmes
à l'industrie suisse de la pierre. On ne ca-
che pas que le très bas prix des pierres
italiennes et du perçage italien ont placé
l'industrie suisse de la pierre en face d'un
problème grave de vente. La pierre étant
une importante partie du mouvement de
la montre, la Société générale de l'horlo-
gerie suisse S.A. (ASUAG), qui contrôle
déjà la fabrication des ébauches, des as-
sortiments, des balanciers et des spiraux,
a été amenée, conformément à ses statuts,
à rechercher un assainissement de cette
branche d'industrie. Elle est encouragée dans
cette voie par les autorités et surtout par
de nombreuses maisons sérieuses de la
branche, qui se sont d'ores et déjà décla-
rées prêtes à faire le sacrifice de leur in-
dividualité en faveur de la communauté.

(ATS)

Trottoirs roulants
à Genève dans

les rues basses ?
(sp) Un groupe anglo-suisse propose la
création de trottoirs roulants. Pour Ge-
nève, on pense placer de tels trottoirs
roulants dans les rues basses. Ce se-
, rit aussi une solution pour accéder du
centre de la ville à la vieille-ville qui
est surélevée.

L'institut Battelle est en train de
mettre ce projet au point qui naturel-
lement coûterait assez cher.

A l'Institut Battelle on travaille de-
puis plusieurs mois à la maquette. La
difficulté de ces surfaces roulantes con-
siste à leur donner une accélération suf-
fisamment grande pour quelles permet-
tent vraiment de dégorger un endroit
encombré.

Pour pouvoir embarquer sans dan-
ger sur un tapis roulant, la vitesse ne
doit pas être supérieure à 0,7 mètres
seconde, sinon les personnes qui mon-
tent risquent de faire une chute. Mais
après le départ , la vitesse peut être
accélérée et ceci jusqu 'à dix fois celle
de l'embarquement.

Le franc français
à Genève

(sp) Hier à Genève le franc français
était acheté en banques au cours de
75 pour des coupures jusqu 'à 100 fr. et
au cours de 70 au-delà de cette somme.
Ces derniers jours, les transactions ont
été faible à Genève, 2 à S millions par
jour, et ceci par petites sommes.

Les semaines précédentes , on chan-
geait à Genève quelque 6 millions et
plus.

Ï£_33SS ïw ^9 ÏSÊP \ t S itr *TS So§

•j ç Le président de la commission des
finances des l'êtes de Genève , SI. Michel
Baramhon, a annoncé , jeudi , que l'édi-
tion 1968 de cette manifestation esti-
vale, établie sur un budget de plus
de 700,000 francs, bouclait par un dé-
ficit de 120,000 francs environ. Ce dé-
ficit, certes important, est toutefois in-
férieur à ce que l'on pouvait craindre.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains  de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

Maintenant, soulagement
sensible des affections

des jambes
Une nouvelle préparation élimine

les troubles de la circulation
Grâce à un procédé spécial, on a

réussi à extraire des substances actives
parfaitement adaptées les unes aux
autres — il s'agit surtout de plantes
médicinales — qui améliorent la circu-
lation du sang. Elles augmentent , d'une
manière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçant
leurs parois. La préparation exerce une
action anti phlogisti que et diminue les
enflures. Une amélioration sensible se
fai t  sentir en général après 10 à 14
heures de traitement.

C'est un traitement sous form e de
dragées agréables à prendre. L'embal-
lage suffisant pour 14 jours se vend
en Suisse, dans les pharmacies et dro-
gueries, sous la désignation de for t iven
78, au prix de Fr. 13.80.

¦SUISSE ALEMANIQU ES

Le cinquantenaire de
la Chambre de

commerce suisse
en France

PARIS (ATS). — 1918-1968. Cinquan-
te ans se sont écoulés depuis l'Implan-
tation en France de la Chambre de
commerce suisse. Cinquante ans durant
lesquels les deux pays voisins ont em-
prunté des chemins souvent parallè-
les et parfois différents. Actuellement,
la Suisse et la France se retrouvent
très proches aussi bien intellectuelle-
ment qu 'économiquement. L'évolution de
leurs échanges se raffermit d'année en
année.

Jeudi, & Paris, ce cinquantenaire s'est
fêté de manière fastueuse. Un collo-
que a réuni dans l'après-midi des diri-
geants d'entreprises suisses et français
qui a été suivi d'un déjeuner présidé
par M. Bettancourt, ministre français
de l'industrie.

0>n notait la présence de M. Pierre
Dupont , ambassadeur de Suisse en Fran-
ce, de M. Roger Bonvin , conseiller fé-
déral qui a prononcé un discours ainsi
que d'un certain nombre de hautes per-
sonnalités suisses et françaises.

Le ministre français a souligné la
nécessité d'une meilleure information
des sociétés helvétiques sur les possi-
bilités d'installation en France. « La dé-
centralisation de la France, a-t-il déclaré
devrait permettre aux régions frontaliè-
res de mieux coopérer avec les cantons
étrangers voisins ».

Réfugiés tchécoslovaques :
les demandes d'asile

augmentent
BERNE (ATS). — Le nombre des res-

sortissants tchécoslovaques qui deman-
dent asile en Suisse s'accroît sans ces-
se. Jusqu 'à vendredi , 3600 demandes
ont été adressées aux offices cantonaux
et fédéraux compétents, ce qui corres-
pond au 45 % des Tchécoslovaques ac-
tuellemen en Suisse.

On estime à 150 environ le nombre
des ressortissants tchécoslovaques qui
arrivent en Suisse chaque semaine. Cet-
te semaine, plus de 60 d'entre eux ont
été hébergés au camp de Buchs.

Mal gré les entraves récemment appor-
tées à la liberté de déplacement des ci-
toyens tchécoslovaques, des milliers
d'entre eux sont arrivés cette semaine
en Autriche.
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(c) Sous la présidence de SI. G.-A.
Chevallaz, syndic, la commission des
activités économiques lausannoises vient
de tenir une importante séance, au
cours de laquelle elle a débattu de la
situation de l'hôtellerie lausannoise et
des projets d'avenir.

On y a parlé notamment d>u futur
hôtel-tour à construire à Ouchy, après
la démolition des vétustés bâtiments de
l'ancienne usine à gaz, au bas de l'ave-
nue de la Harpe. Le projet est à un
stade assez avancé : on attend que la
Municipalité présente à l'approbation du
Conseil communal une convention con-
cernant le droit de superficie relatif
au terrain en question, propriété de
la ville. La commission s'est également
penchée sur de nouvelles idées, et spé-
cialement sur la création d'un hôtel
dans le centre, adapté aux besoins fu-
turs en matière de congrès. Il s'agirait
d'un établissement de 700 lits, affecté
essentiellement au logement de congres-
sistes, pour lesquels le fait d'être logés
en plein centre représente des possi-
bilités d'achat intéressantes.

Vevey : un don
de 150,000 francs

(c) La municipalité de Vevey a reçu
un don anonyme de 150,000 francs.
Elle exprime sa profonde reconnais-
sance au généreux donateur. Ce don
sera réparti de la façon suivante :
75,000 francs au fonds de l'instruction
pour l'enfance préscolaire, et 75,000 fr.
au fonds de construction pour la vieil-
lesse.

Un hôtel de 700 lits au
centre de Lausanne ?
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RIEHEN (ATS). — Alertés par un
coup de téléphone anonyme, les poli-
ciers de Riehen devaient découvrir , dans
son appartement, un homme de 51 ans ,
attaché, assommé, les yeux et la bou-
che fermés par des bandes isolantes.
Sa tête était entièrement bandée.

Le changeur déclara qu 'il avait été
attaqué alors qu'il avait regagné son
logis. Un bandit , qui se présenta com-
me un gentleman , le menaça avant de
l'attacher puis de se livrer à une fouil-
le de l'appartement. Le bandit emporta
80 francs , ainsi que les clefs de l'offi-
ce de change. Avant de quitter les lieux
il annonça à sa victime qu'il avertirait
la police « au bout d'un certain temps ».

Le bandit a emporté quelques mil-
liers de francs, qui se trouvaient dans
la caisse du bureau de change.

Le gentleman-cambrioleur
avait promis d'avertir

la police...

AROSA (ATS). — Un petit Allemand,
"Wolfgang Wiegert, âgé de 7 ans, faisait
•de la luge, jeudi après-midi, lorsqu'il
s'engagea sur le lac inférieur d'Arosa,
gelé. Mais la couche de glace était
encore trop mince pour supporter le
poids du garçon qui fut englouti par
les eaux, et se noya. Son corps a été
retrouvé par 10 mètres de fond .

Enquête disciplinaire
contre les autorités

judiciaires de Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (UPI). — Le Conseil

d'Etat de Schaffhouse a décidé de don-
ner suite au désir du commandant de la
police, M. Kurt Stauber, et du procu-
reur d'Etat, M. Heinz Orgis, qui avaient
demandé qu 'une enquête disciplinaire soit
faite à leur sujet. Le juge zuricois Max
Willfratt a été chargé de l'enquête. Il
aura à déterminer si le comportement des
deux fonctionnaires dans le cas de la fin
tragique du conseiller municipal Fritz Cas-
ser, qui s'était suicidé, a été correct. Mais
l'enquête ne pourra établir les motifs du
suicide de M. Gasser.

L'ancien évêque de Bâle
gravement malade

SOLEURE (ATS). — Mgr Franziskus
von Streng, ancien évêque de Bâle, a
dû être hospitalisé vendredi matin, il
est gravement malade.

Agé de 84 ans, Mgr von Streng a été
évêque de Bâle de 1936 à 1967. D'ori-
gine thurgovienne, il a suivi les cours
des universités de Louvain et d'Inns-
bruck, avant de s'inscrire au Grand
séminaire de Lucerne. Son successeur
à la tête du diocèse de Bâle, le plus
grand de Suisse, est Mgr Anton Haenggi.

La glace cède :
un enfant se noie

Brillante inauguration à Tokio
de l'exposition « Montres et bijoux »

L' exposition « Montres et bijoux »
pour la première fo i s  en Extrême-
Orient , a ouvert ses portes jeudi  au
Nissei Theater , de Tokio.

L'inauguration , présidée par le mai-
re de Genève , Mme Lise Girardin , qui
a coup é le ruban o f f iciel , s 'est dérou-
lée en présence du sénateur Shiseki, de
l'ambassadeur de Suisse au Japon , M.
Stadelhofer , du président de l' exposi-
tion et de diverses personnalités re-
présentant les milieux horlogers suis-
ses et japonais .

Le prince impérial Hitachi du Ja-
pon , second f i l s  de l' empereur Hiro-
Hilo , a été le premier visiteur de mar-
que. En compagnie du maire de Ge-
nève , il a parcouru l' exposition avec
émerveillement en s'arrêtanf tout parti-
culièrement devant les p ièces lauréa-
tes du prix de la ville de Genève.
« Montres et bijoux > fermera ses por-

tes mercredi prochain pour pours ui-
vre son voyage asiatique à llong-kong
el Singapour .

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

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



LA DEVALUATION DU FRANC IMPOSERA A DE GAULLE
UNE NOUVELLE ORIENTATION DE SA POLITIQUE

La nouvelle de la dévaluation du franc ,
qui a cueilli les Français hier matin au
saut du lit, a été une amère surprise. Ils
avaient gardé en mémoire la petite phrase
décisive de sept mots du général De Gaulle
prononcée huit jours plus tôt : « Une dé-

vastation serait la pire des absurdités ».
Cette absurdité, le général De Gaulle a
dû la faire le jour même de sont soixante-
dix-huitième anniversaire et c'est sans doute
lui qui, de tous les Français est aujourd'hui
le plus amer.

Pour lui, qui avait payé les dettes étran-
gères de la France, attaqué le dollar, criti-
qué h» politique financière de l'Angleterre,
refusé son entrée dans le Marché commun
parce que la livre était menacée, entassé
l'or dans les caves de la Banque de France,
restauré le prestige de la monnaie française
et proclamé qu'une monnaie solide est la
condition de l'indépendance nationale, il est
cruel de voir la France perdre son rang
de première puissance du Marché com-
mun, de quatrième « grand », retomber dans
le camp des petites puissances à monnaie
dévaluée, des Etats endettés et assistés.

UN PAYS VAINCU
Le pire est que cette défaite lui est in-

fligée par un pays vaincu, l'Allemagne et
que fe plus gros de l'assistance au franc
menacé viendra d'elle.

Au bout de dix années de régime gaul-
liste, les trois piliers de la politique du
général sont ébranlés : l'ordre l'a été en

mai par les étudiants et les grévistes, h
détente avec l'Est a été ruinée par l'affain
tchécoslovaque et la solidité de la mon
«aie durement entamée.

Comme l'écrit « France Soir» , c'est ton
te la France qui a le moral le plus bas
Les spéculateurs ont gagné leur pari , le-
prudents et les paniquards sont récompen
ses. Ce sont les autres qui paieront la note
Cependant , une dévaluation en soi , n'csi
pas une faillite , même si cette fois le coup
porté au prestige de la France est sévère.

Le malaise des Français en tout cas
n'était pas hier soir calmé par l'apparition
soudaine dans les rues de Ppris d'impor-
tantes forces motorisées de gendarmerie
mobile appelées, de lointaines provinces, er
raison de la journée internationale de lutte
contre l'impérialisme des étudiants.

UN CHOIX
Les conséquences en politique intérieure

de cette dévaluation ne se limiteront cer-
tainement pas à un remaniem ent ministé-
riel et au sacrifice de quelques boucs émis-
saires. Un choix s'impose désormais au gé-
néral De Gaulle entre le libéralisme d'après
mai-juin dans tous les domaines et un
contrôle étatique aussi rigide que vigilant
entre la poursuite d'une politique étrangère
militaire et économique (notamment avec
les pays du tiers monde) de prestige et le
repliement national dans l'austérité et la
modestie, entre un certain gauchissement
(réforme de l'université, droits syndicaux
dans les entreprises, participation des sa-
lariés aux bénéfices et à la gestion) et
une gestion qui rassure les possédants, en-
tre l'orgueilleuse indépendance nationale fri-
sant le neutralisme et la coopération inter-

nationale en Europe et dans le inoiuli
atlantique.

Ce n'est en tout cas, à moins de jouei
la politique du pire, qu'après cette rév ision
déchirante de toute la politique gaullienne
qu 'on pourrait, semble-t-il risquer le fameu>
référendum constitutionnel, lié, selon cer-
tains projets, à des élections municipales,
sur la réforme du Sénat et la régionalisa,
tion.

MAXIMUM
Le taux de la dévaluation consentie pai

la France ne sera fixé que ce matin dans
un Conseil des ministres extraordinaire. M.
M. Couve de Murville, sortant hier soir de
son deuxième tête-à-tête de la journée avec
le général De Gaulle l'a annoncé.

Il semble que les techniciens français
avaient proposé hier matin au général De
Gaulle, le taux de 12,5 %, mais que le
chef de l'Etat a décidé que ce taux devra
être inférieur à 10 %. Ce taux éviterai!
d'une part une « autorisation » interna-
tionale et les dévaluations en chaînes d'au-
tres monnaies. 10 % serait donc un ma-
ximum.

L'AIDE INTERNATIONALE
Au-delà, l'accord du Fonds monétaire

international et l'avis de la commission du
Marché commun sont requis. L'importance
de l'aide accordée à la France par l'Alle-
magne, les Etats-Unis, l'Italie, la Belgique,
le Canada, la Grande-Bretagne, les Pays-
Bas, la Suisse, les Pays Scandinaves, le
lapon et la banque des règlements inter-
nationaux, deux milliards de dollars soit
10 % du budget annuel de la France,
crée d'ailleurs l'obligation pour la France
de ne pas procéder à une dévaluation su-
périeure à 10 %, mais cette grande action
l'aide internationale était accompagnée d'une
iutre condition, celle de procéder à la
dévaluation du franc.

Contrainte a dévaluer, la France cher-
che un taux qui réduise dans la mesure
du possible les incidences de la dévaluatio n
sur les prix intérieurs français donc sur le
pouvoir d'achat de la population. Le pri\
des produits importés sera cependant af-
fecté et le gouvernement français sera
tenté de limiter, ce qui est difficile avec
le Marché commun, les importations.

Il compte, par contre, développer ses
exportations notamment de produits agri-
coles dont il y a surproduction , ce qui
allégerait le budget de l'Etat contraint à

des interventions coûteuses pour ne pas
mécontenter les paysans.

PSYCHOLOGIE
C'est dans la mesure où les répercussions

sur les prix de la dévaluation pourront être
contrôlées et limitées que, sur le plan
de l'opinion publique , le gouvernement peut
espérer ne pas aggraver encore le malaise
général et restaurer la confiance dans la
monnaie nationale. Faire cesser la spécu-
lation et faire rentrer les francs enfuis
à l'étranger, même après la prise de bé-
néfice que leur procure la dévaluation, est
un autre problème dont la solution relève
davantage d'une psychologie dont on a
beaucoup manqué ces derniers mois à Pa-
ris et de décisions politiques que de mesures
techniques même prises avec l'aide des
pays étrangers.

Jean DANÊS

¥®mw réduire le déficit de la balance des paiements

Elles sont entrées en vigueur dès la nuit dernière
LONDRES (AP). — De retour de Bonn ,

où il a assisté aux travaux de la conférence
des « dix » le chancelier de l'échiquier,
M. Roy Jenkins, a annoncé devant les
Communes une série de nouvelles taxes
sur la bière, le whisky, les cigarettes el
l'essence, qui sont destinées à réduire le
déficit de la balance des paiements britan-
nique.

M. Jenkins a fait ressortir que ces me-
sures sont entraînées par l'aide apportée
par la Grande-Bretagne au règlement de
la crise monétaire qui affecte actuellement
l'Europe et en particulier la France.

Il a ajouté que le gouvernement pro-
poserait des projets de lois destinés à frei-
ner les importations.

LA BIÈRE, LE TABAC
M. Jenkins a annoncé que de nouvelles

taxes appliquées sur la bière, l'alcool, le ta-
bac et l'essence équivaudront à une sur-
taxe de 10 %.

Elles sont entrées en application vendre-
di soir à minuit à l'exception de la surtaxe
sur l'essence, qui est intervenue déjà ven-
dredi à 18 heures.

M. Jenkins , a également annoncé « une
sévère réduction » des prêts privés.

Tandis que les cris de « démission » étaient
scandés sur les bancs de l'opposition con-
servatrice, le chancelier de l'Echiquier a
précisé que la nouvelle législation sur la
réduction des importations obligera les im-
portateurs à verser un dépôt de 50 % de
a valeur des produits avant que ceux-ci
puissent être dédouanés. La mesure de-
meurera en application pendant un an.

PRESSÉ
Le ministre n'a pas perdu une minute

pour venir exposer aux députés les gran-
des lignes de ces décisions. Son avion rou-
lait encore sur la piste de l' aéroport de Lon-
dres lorsqu 'il a sauté à terre et s'est en-
gouffré dans la voiture qui l'attendait.

Précédé d'une escorte de policiers moto-
cyclistes, la limousine a foncé vers le Parle-
ment où M. Jenkins a conféré brièvement
avec M. Harold Wilson avant de prendre
la parole devant les Communes.

M. Jenkins avait commencé son exposé

en déclarant que la crise actuelle avait
été provoquée par les rumeurs qui ont
circulé sur la réévaluation du mark. Mais ,
il n 'a fait allusion à aucun moment à une
dévaluation du franc français, en dépit des
déclarations faites à Bonn par le ministre
ouest-allemand des finances , M. Strauss.

LES RENTRÉES
M. Jenkins a encore annoncé un relè-

vement de 10 % de la taxe sur les produits
manufacturés.

Les nouvelles mesures fiscales annoncées
par le ministre rapporteron t environ 250
millions de livres supplémentaires en une
année. Quant aux limitations du crédit ,
elles devraient porter sur un total de quel-
que 100 millions de livres, d'ici au mois
de mars.

Jenkins annonce aux Communes
de nouvelles mesures d'uustérité

Baisse de l'or à Zurich et net
repli à la bourse de Londres
ZURICH (AP). — Le dollar américain,

qui est la seule grande monnaie faisant
encore l'objet de transactions en Suisse.
a enregistré une légère hausse à Zurich
où il a été coté 4,2955-4,2965 francs suisses,
soit au-dessus du cours officiel de 4,2950
fixé jeudi soir.

La plupart des grandes banques accep-
tent des francs en petites quantités des
touristes étrangers au taux de 78 fr. s
poux 100 fr. f.

Par ailleurs, l'or a enregistré une baisse
surprenante sur le marché libre de Zurich,
que les milieux bancaires suisses attribuent
en grande partie à des ventes très impor-
tantes de métal précieux par l'Afrique
du Sud.

Pour certains spécialistes , l'arrivée d'or
français désireux de se conver tir en francs
suisses du fait des bruits de dévaluation
qui circulent depuis plusieurs jours, a sans
doute contribué également à maintenir le
métal précieux à un niveau relativement
bas.

LES TOURISTES
Par contre, en Italie, les touristes fran-

çais risquent d'avoir des difficultés finan-
cières car ils trouvent avec peine à échan-
ger leurs francs.
- « Nous ne prenons plus de francs fran-
çais jusqu'à ce que l'on sache si cette
monnaie sera dévaluée », a déclaré le di-
recteur dVme banque do Milan.

Le franc français n'était pas coté à la
Bourse des changes à New-York où l'on
assistait à un certain flottement.

« Nous sommes prêts à faire des opéra-
tions, a déclaré un officiel. Mais la plu-
part des gens veulent juste s'informer des
cotatins. 11 ne se passe pas grand-chose. »

Le sterling était coté à 2,379 dollars
à l'achat et à 2,3805 à la vente . Le mark
était proposé à 22,3 cents.

A LONDRES
La Bourse de Londres a achevé la se-

maine en net repli , en raison de l'expecta-
tive dans laquelle se sont cantofmés la
plupart des détenteurs de fonds du fait
de la réunion à Bonn du groupe des
Dix.

Le léger progrès enregistré à la clôture
n'a pas suffi à renverser la tendance à
la baisse, encore aggravée par des prises
de bénéfices.

La perspective des mesures d'austérité
envisagées par le gouvernement a sérieuse-
ment touché les grands magasins et les

valeurs d'alimentation , de même que les
brasseries et les pétroles. Les industrielles
ont progressé clans l'ensemble , de même
que les valeurs étrangères.

Allocution
télévisée

du général ?
PARIS (AP). — Tandis qu 'un silence

total règne à Paris sur les intentions du
gouvernement au sujet de la dévaluation
du franc, on n 'exclut pas la possibilité dans
les milieux ministériels, que le général
De Gaulle fasse une allocution radiotélé-
visée au cours du week-end sur la crise
monétaire.

Cette rumeur , toutefois , n 'a été ni con-
firmée , ni démentie au palais de l'Elysée
où l'on se refuse à tout commentaire.

Le président de la République a reçu
hier soir à l'Elysée, M. Couve de Murville ,
premier ministre, M. François-Xavier Ortoli,
ministre de l'économie et des finances et
M. Jacques Brunet , gouverneur de la
Banque de France.

Pourquoi ?
UN FAIT PAR JOUR

Pourquoi ? Certes, en France, tout
n'est pas rose. Mais tout n'est pas rose
non pins ailleurs.

On se rendait compte que bien des
choses coinçaient, mais après la grande
crise de juin, personne à Paris n'avait
vraiment cherché à cacher qu'il fau-
drait du temps, du travail et des sacri-
fices pour s'en sortir : ni au gouverne-
ment, ni ail eurs, chez ceux qui avaient
risqué en mai-juin de faire de la Fran-
ce un champ de bataille.

Dans un climat apparemment apaisé,
des mesures de remise en ordre avaient
été prises, le calme était revenu dans
les usines, dans la rue et même au
parlement. Alors, soudainement, pour-
quoi le gouvernement français a-t-il dé-
cidé de déva uer ? Pourquoi a-t-il choi-
si le chemin de la dévaluation , alors
que techniquement parlant, il pouvait
éviter cet écueil ?

Mais aussi pourquoi cette crise qui
est d'abord une crise de confiance, alors
qu'en juin , et massivement, les Fran-
çais avaient justement voulu faire con-
fiance au régime, à ce régime qui, au-
jourd'hui , semble même en péril ?

Le style Couve de Murville et celui
des technocrates dont il aime à s'en-
tourer sont-ils les seuls responsables ?
Récemment, des mesures ont été pri-
ses dont il se peut que le gouvernement
n'ait pas senti ou pas compris quelles
répercussions elles pouvaient avoir sur
l'opinion. U s'agit de la hausse né-
cessaire du taux de l'escompte, de la
majoration abusive des droits de suc-
cession, du relèvement de certaines taxes
rendu nécessaire par le déficit budgé-
taire. Ces mesures n'ont pas plu à ceux
qui étaient visés. Etait-ce suffisant pour
justifier cette évasion de capitaux vers
l'Allemagne, cette spéculation d'initiés
à l'origine, se réjouissant du bonheur
que pourrait leur procurer la réévalua-
tion éventuelle du mark ?

Ceux qui ont agi ainsi, ont-ils vrai-
ment eux-mêmes soupçonné quelle for-
ce maligne ils libéraient ? Ont-ils
vraiment compris que, par un effe t de
« boule de neige », d'autres, les gens
du bas de laine, les petits épargnants,
seraient pris, eux aussi, par une sorte
de vertige qui les inciterait à expatrier
leurs fonds ? Cette crise de confiance
qui a dégénéré, alors que bien des ex-
perts ne pouvaient se résoudre à y croi-
re, n'est pas seulement la conséquence
d'une peur en partie irraisonnée. Elle
est aussi la conséquence lointaine des
événements que l'on sait.

Tous les discours n'y changeront rien.
Il n 'est pas vrai qu'un pays comme
la France puisse vivre plus d'un mois
les bras croisés sans ère un jour , d'une
façon ou d'une autre, obligé de payer
la facture.

Les Français, à qui l'on avait promis
que leurs lendemains chanteraiest, ont-
ils eu peur — pourquoi ? — que, d'un
coup, tout se mette à chanter faux ?
Alors qu'on leur parlait de participa-
tion, de plein emploi, de lutte contre
le chômage, de prospérité vite retrou-
vée avec la paix sociale, bref d'expan-
sion retrouvée, ont-ils eu peur que les
dernières mesures gouvernementales ou-
vrent, au contraire, la porte à une aus-
térité qui elle-même aurait débouché sur
le désordre ?

Cette peur qui a eu des mobiles
psychologiques a-t-elle été aussi entre-
tenue par d'autres desseins, ceux-là po-
litiques ? C'est à voir, ce sera à voir.

Pourquoi ? C'est toujours la même
qu estion qui revient, car rien de tout
cela ne répond vraiment aux questions
qu'on se pose, rien de tou t cela ne
nous apaise. Techniquement, nous le
répétons, la France, assurée d'un im-
portant crédit étranger, pouvait s'en sor-
tir sans dévaluer. L'état de l'économie
française n'en était pas au point où le
gouvernement ne pouvait plus que su-
bir et acquiescer.

A cela, U y a peut-être une réponse.
La politique viendra plus tard. Placé
entre une austérité qui fait peur, mais
aurait permis de ne pas dévaluer, et
son pari de l'expansion. De Gaulle a
choisi la deuxième route. Il y croit.
II n'a pas cessé d'y croire.

Et c'est la seule raison, sans doute ,
pour laquelle il a dit oui.

L. GRANGER

Attentat arabe au marché juif de
Jérusalem : 11 morts et 55 blessés

200 KILOS D'EXPLOSIFS DANS UNE VOITURE PIÉGÉE

JERUSALEM (AP). — Onze tués, 55 blessés — tel est le bilan d'une
explosion qui s'est produite hier matin sur la place du Marché du quartier
juif  de Jérusalem.

On ignore encore si toutes les victimes
sont israéliennes.

D'après la police, 20 kilos d'explosif
avaient été placés à bord d'une voiture
piégée, arrêtée sur la place, où se trou-
vaient alors quelque 3000 personnes, qui
faisaient leurs achats du sabat.

L'explosion a creusé un cratère d'un
mètre cinquante de diamètre devant la
boutique d'un coiffeur. Plusieurs automo-
biles ont été détruites et plusieurs maga-
sins sérieusement endommagés.

Une douzaine d'ambulances se sont ren-
dues sur les lieux, essayant de se fra-
yer, à coups de sirène, un chemin à tra-
vers la foule prise de panique.

C'est, dit-on, le plus grave attentat com-
mis depuis la création de l'Etat d'Israël,
il y a 20 ans.

La police et l'armée ont immédiatement

bouclé le quartier , par crainte d'autres
explosions.

L'ancien secteur jordanien a également
été bouclé pour éviter d'éventuelles repré-
sailles anti-arabes.

M. Levi Eshkol, président du conseil,
qui était en vacances, est rentré d'urgence
à Jérusalem afin de réunir un conseil des
ministres extraordinaires.

HORRIBLE
Un habitant du quartier , M. Elmalak,

qui était chez lui au moment de l'explosion,
a déclaré : « Je me suis précipité dehors
et j'ai vu une demi-douzaine d'incendies
dans les magasins. J'ai couru à une bou-
tique de coiffeur pour essayer d'aider les
gens. J' ai vu des morts et des brûlés. Les
fauteuils étaient éclaboussés de sang. Je
n'avais jamais vu un spectacle aussi hor-
rible ».

Le maire intérimaire de la ville , et les
chefs de la police et de l'armée se sont

rendus sur les lieux, où des policiers s'ef-
forçaient de retrouver le moindre débri
métallique noirci.

Une vingtaine de voitures ont été com-
plètement détruites ou endommagées.

INTERROGATOIRES
Selon la police, 500 Arabes ont été

interrogés.
Les manifestations anti-arabes ont été re-

lativement peu importantes par rapport à
celles qui avaient suivi l'attentat dn 18
août.

Des juifs ont cependant arrêté un taxi
arabe , en ont chassé les occupants et dé-
moli le véhicule. D'autres criaient « Tuez
les Arabes, tuez les Arabes. »

« Je sais ce qu'est la guerre, a dit en
sanglotant une commerçante au milieu des
ruines de son magasin. Mais ce n'est là
que de l'assassinat. ».

Dix-huit victimes sont dans un état
grave.

COUVRE-FEU A JÉRUSALEM
Le couvre-feu a été imposé à partir

de 18 heures GMT jusqu 'à nouvel avis
sur tout le secteur arabe de Jérusalem.

L'A. E. LE. FAVORABLE A
DE NOUVELLES INITIATIVES

Pour parvenir à un accord avec les Six

VIENNE (AP). — Le Conseil ministé-
riel des huit pays de l'Association européen-
ne de libre échange (AELE) qui s'est réu-
ni pendant deux jours à Vienne s'est pro-
noncé en faveur de nouveaux efforts pour
parvenir à un accord avec les Six.

Les ministres ont lancé un appel à la
Communauté européenne pour qu 'elle for-
mule de nouvelles propositions en vue de
l'intégration progressive des deux grands
blocs.

Les huit pays ont exprimé l'espoir que les
initiatives prises par des pays membres de
la communauté — notamment la France
et l'Allemagne de l'Ouest — se concrétise-
ront bientôt pour servir de bases à des
négociations entre les deux blocs.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion faisait allusion au projet de M.
Michel Debré prévoyant une réduction des
tarifs douaniers et des arrangements com-
merciaux entre l'AELE et la communau-
té comme formule provisoire avant une
intégration complète.

FEU VERT
Au début de la conférence , la Grande-

Bretagne et le Danemark avaient pris po-
sition contre le plan de M. Debré et
s'étaient prononcés pour une atti tude d'ex-
pectative.

La majorité des membres de l'AELE se
sont finalement déclarés favorables à de
nouvelles initiatives pour engager les dis-
cussions entre les deux blocs, quitte à
utiliser les propositions françaises comme
base de départ.

D'autre part , des ministres de l'AELE
se sont réunis en séance spéciale , vendredi

après-midi , pour étudier le communiqué
de Bonn sur la crise monétaire.

La délégation britannique avait informé
les pays membres de l'organisation « des
mesures que l'on se propose de prendre
dans le contexte de la crise financière
actuelle » .

Mali ; la junte réagit contre les
influences soviétiques et chinoises

CONAKRY (AP). — Les soldats de la
junte militaire ont pris position autour
de l'ambassade de Chine populaire à Ba-
mako où selon des informations non con-
firmées, M. Ousmane Ba, ancien ministre
des affaires étrangères , s'est réfug ié.

Selon Radio-Bamako , le calme règne
dans la ville mais des consignes ont été
données aux missions diplomatiques pour
qu 'elles n 'accordent pas l' asile aux membres
du gouvernemen t renversé.

L'ancien ambassadeur du Mali en Union
soviétique , M. Sory Coulibaly, viendrai!
d'être arrêté, selon certaines informations.

L'Union soviétique et la Chine populaire
avaient une très forte influence sur le
gouvernement de M. Modibo Keita. Entre
800 et 3000 Chinois se trouvaient dans
le pays au moment du coup d'Etat.

La radio officielle a mis en garde la
population con tre certaines personnes qui
prétendent faire partie de la junte mili-
taire. Par ailleu rs les fonds en banque de
M. Keita et de sa femme, du parti de
l'Union soudanaise, des dirigeants syndicaux
et de plusieurs personnalités politiques ont
été bloqués.

La radio du Mali a annoncé d' autre part
que l'ambassade américaine a été informée
que la sécurité de ses ressortissants se-
rait assurée si ceux-ci ne s'immisçaient
pas dans les affaires intérieures maliennes.

Heurts en Egypte entre policiers
et étudiants: 4 morts-40 blessés

LE CAIRE (ATS-REUTER) . — Des ren-
contres sanglantes ont eu lieu entre des
étudiants qui manifestaient et la police à
Mansura, à environ 110 kilomètres au nord
du Caire. Il y a eu quatre mes et une
quarantaine de blessés. Les victimes sont
tous des civils.

Parmi les blessés, on compte 39 agents
de l'ordre et quatre civils. Lo ministre de
la justice s'est rendu aussitôt sur les lieux
où des suspects — pas seulement des étu-
dian ts — ont été arrêtés.

La manifestation a été déclenchée par
les étudiants d'un institut religieux, mécon-
tents des mesures nouvelles prises, concer-
nan t les examens. Les élèves ont lapidé
des camarades d'autres écoles.

Le communiqué officiel souligne que des

éléments n 'apparten ant pas au milieu étu-
dirant se sont infiltrés dans leurs rangs
A l'issue de la manifestation qui a durs
de 9 à 14 heures, les étudiants se sont ren-
dus en foule vers des postes de police, don l
certains ont été occupés. Les forces de
l'ordre ont tenté de disperser les manifes-
tants sans recourir à la force , mais ils
ont fini par faire usage de leurs armes en
tirant en l'air.

Parmi les victimes figurent deux jeunes
gens d'une vingtaine d'années, un paysan
de 67 ans et un ouvrier de 27 ans. Une
enquête a été ouverte par les autorités.

Mansu ra est une ville prospère, de mo-
yenne importance, située sur un bras du
Nil , où la production cotonnière et son
utilisation sont en plein développement.
Elle est située à 50 km des côtes de la
Médite rranée.

SA N-FRANCISCO (A P). — Un avion
de ligne des « Japon Airlines * s 'est abat-
tu dans la baie de Saii-Franciso alors
qu 'il s 'apprêtait à se poser sur la piste
de l'aéroport international de la ville.
Les 96 occupants de l'appareil , qui ar-
rivait de Tokio, ont pu être recueillis
à bord de petites enibai 'cations et rame-
nés à ta côte.

Un avion s'écrase :
les 96 passagers

sauvés !
Sirhan soumis

à un examen chromosomique ?
LOS-ANGELES (AP). — Mme Russel

Parsons, l'avocat de Sirhan Bishara Sirhan,
accusé d'avoir assassiné le sénateur Robert
Kennedy, a, selon un journal iste, annoncé
qu 'il demanderait un examen chromosomi-
que pour son client , avant que celui-ci ne
soit jugé.

En Californie, récemment, un homme,
accusé d'agression, qui avait plaidé coupa-
ble, a décidé de plaider non-coupable par-
ce que, a-t-il dit , il possède un compte
chromosomique anormal.

Contrebande
à la frontière
italo-suisse

COME (ATS). — Un grand nombre de
téléviseurs, d'appareils de radio, d'enregis-
treurs, etc., de fabrication japonaise a été
saisie par les douaniers italiens, alors que
la voiture immatriculée à Côme, entrait
en Italie en provenance de Chiasso, et
se dirigeait sur Côme. La valeur de ces
appareils représente 5 à 6 millions de lires.
L'homme au volant, remarquant  qu 'il allait
se passer quelque chose, a réussi à fuir,
en abandonnan t toute la cargaison.

ATHÈNES (AP). — La plupart des
Grecs ont appris avec soulagement que le
régime avait décidé de ne pas procéder
à l'exécution de Panagoulis et de commuer
sa peine en prison à vie.

Cette décision n'a cependant pas encore
été annoncée officiellement à a population .

Aucune exécu tion n 'a encore eu lieu
depuis que les colonels ont pris le pouvoir
il y a 19 mois et les Grecs crai gnaient
que celle de Panagoulis ne soit la premiè-
re d'une longue série.

Le jeune condamné , qui avait été incul-
pé d'activités subversives et de désertion ,
a été secrètement transféré dans l'île d'Egùie
qui se trouve à une heure du bateau
d'Athènes.

Selon des sources dignes de foi, la dé-
cision de gracier Panagoulis a été prise
lors d'une réunion du cabinet animée qui
s'est tenue à la résidence du régent , le
général Zoitakis.

Le condamné ayant toujours refusé de
demander lui-même que sa peine soit com-
muée , ce serait le premier ministre Papa-
dopoirlos, qui aurait le plus farouchement
insisté pour que là grâce soit accordée en
faisant valoir qu'une exécution porterait
un coup sévère , au prestige de la Grèce
à l'étranger .

Panagoulis ne sera
pas exécuté

Kiesinger: tant que je serai là
le mark ne sera pas réévalué

BAD-GODESBERG. — « Je déclare so-
lennellement que tant que je serai chance-
lier , à la tête du gouvernement , il n'y au-
ra pas de réévaluation du mark ,» a dit
le chancelier Kiesinger devan t une réunion
du parti chrétien-démocrate , à Bad-Godes-
berg.

Expliquant sa fermeté sur ce point, il a
ajouté : « Je puis simplement expérer que,
dans le monde , on comprendra que notre
résistance n'est pas un égoïsme national ,
mais de la considération pour notre peuple
et les problèmes d'autres pays ». !

» Une réévaluation , a-t-il dit , aurait dé-
truit le planning économique à moyen ter-
me de l'Allemagne occidentale et aurait
coûté aux agriculteurs de l'argent que le
gouvernement fédéral aurait dû verser » .

PAS CÉDER AUX SPÉCULATEURS
Au sujet des travaux de la conférence

des « dix », M. Kiesinger a souhaité que
l'on arrive à mettre sur pied un véritable
système monétaire international , c Si nous
avions cédé sur la réévaluation , les spécula-
teurs auraient tiré profit de notre déci-
sion , a affirmé le chancelier. Après ces
jours de discussions serrées personne ne
peut et ne doit plus espére r qu 'il peut en-
core le faire avec quelque chance de suc-
cès » .

M. Kiesinger a ajouté qu 'on ignorait en
outre si le nouveau gouvernement des Etats-
Unis allait prendre les mesures protection-
nistes dont il est depuis longtemps ques-
tion Outre-Atlantique. Si c'était le cas, a
déclaré le chancelier , elles viendraient alors
s'ajouter à la réévaluation du mark et ces
deux facteurs pourraien t alors déclencher
une vague de protectionnisme dans le
monde.

Le Premier belge :
pas de dévaluation
BRUXELLES (ATS-AFP). — Le premier

ministre belge a affirmé que le franc bel-
ge c est une des devises les plus fortes qui
soit ».

« Nous ne bougerons pas, c'est net », a-
t-il répondu aux journalistes qui l'interro-
geaient Sur une éventuelle dévaluation à
l'issue du Conseil des ministres hebdoma-
daire partiellement consacré aux problèmes
monétaires.

Qualifiant de « limitées » les conséquen-
ces éventuelles sur l'économie belge d'une
dévaluation du franc français, M. Eyskens
a souligné la bonne santé de cette écono-
mie.

Au cours des dix premiers mois de 1968
les exportations ont progressé de 16 pour
cent par rapport à la même période de
1967. La balance commerciale est extrême-
ment favorable. La balance des paiements
est équilibrée . Il y a sans doute eu quel-
ques mouvements de capitaux inévitables
dans l'atmosphère de spéculation sur le
mark , mais ils vont s'arrêter.

En fai t, la détaxation des importations
et la taxation des exportations décidée par
l'Allemagne (21 à 22 pour cent des expor-
tations belges) devraient , selon M. Eyskens,
compenser dans une certaine mesure un
accroissement des importations en prove-
nance de la France et une diminution des
ventes à la France qui ne reçoit que 16
à 17 pour cent des exportations belges.

¦amarante du
franc suisse

Rappelons cependant que la dévaluation
de 1958 n 'a pas eu d'effets très sensibles,
car la France nous achète surtout des
produits de qualité dont elle a besoin.

On ne doit guère s'attendre à de très
dures restrictions dans ses importations de
marchandises suisses. Le tourisme pour-
rait être plus fortement touché, en re-
vanche.

TOUCHÉS PAR LES MESURES
ANGLAISES

En outre, on estime à Berne que les
mesures annoncées hier soir à Londres
par le chancelier de l'Echiquier pour frei-
ner les importations britanniques se fe-
ront assez durement sentir chez nous.
Toutefois, elles ont été approuvées par le
conseil restreint des ministres de l'A.E.L.E.,
dont M. Schaffner, qui s'est réuni à
Vienne, vendredi après-midi encore. On
considère sans doute qu'elles sont préfé-
rables à une nouvelle dévaluation de la
livre sterling.

Et maintenant, au Palais fédéral comme
ailleurs, on attend les décisions du gou-
vernement français. A moins qu'elles
n'apportent quelque élément d'une nou-
veauté tout à fait imprévue, le Conseil
fédéral ne se réunira plus avant lundi
matin. Tout au plus aurons-nous aujour-
d'hui un communiqué s'il fallait complé-
ter celui que l'on vient de lire.

G. P.
(Réd. — Rappelons que la Suisse ne

fait pas partie de la « conférence des Dix » .
Elle a participé aux entretiens de Bonn
en tant qu 'observatrice. M. Celio, qui a
eu de nombreux entretiens téléphoniques
avec le chef de notre mission , M. Stopper ,
président du directoire de la Banque na-
tionale , a affirmé que le rôle de ce der-
nier avait été très actif à Bâle et à Bonn.)
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