
INTERVENANT DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE

• Réduction des dépenses • Maintien des prix
• Abaissement des coûts de production • Frein
aux importations • Contrôle des changes
« La France fait face, une fois encore, à une grande épreuve natio-
nale, a déclaré M. Couve de Murville aux députés français. Nous

vous demandons votre accord. »

Il faut cependant encore bien davanta-
ge, a ajouté M. Couve de Murville. C'est
l'adhésion du pays tout entier. Si elle est
acquise, alors la spéculation sera définiti-
vement vaincue et paiera cher la victoire
de la patrie. De la ménagère à l'artisan et
à l'entrepreneur, du paysan au fonction-
naire, de l'enseignant à l'ouvrier, tous doi-
vent comprendre que leur sort est en cau-
se, que leur avenir est celui de la nation ,
que la même discipline s'impose à tous,
et que c'est d'eux que dépen d le succès.
C'est à eux, qu'à travers vous qui les re-
présentez, je m'adresse pour leur dire : nous
devons être tous ensemble, et tous ensem-
ble nous réussirons.

Alors la France aura .gagné la guerre
du franc.

LES ÉCONOMIES

M. Couve de Murville a annoncé que
le découvert du budget 1969 sera de 6354
millions de f.f. grâce à un certain nombre
d'économies dont l'annulation de la cam-
pagne de tirs dans le Pacifique en 1969 et
une réduction de 60 millions du budget
pour l'avion « Concorde ».

Le premier ministre a annoncé d'autre
part que la réduction globale des dépen-
ses, qui avait été fixée à deux milliards
de francs dans l'article additionnel à la loi
de finance, est portée à 2841'millions.

Ces économies se décomposent ainsi :
• 305 millions sur les pertes et avances ;
• 1150 millions sur le budget des entre-
prises nationalisées (compte tenu de cer-
taines augmentations des tarifs prévues pour
l'an prochain, soit à partir du 1er décem-
bre 6,20 % sur les transports de marchan-
dises de la SNCF et 4,80% sur les tarifs
haute tension EDF et du Gaz de Fance ;
9 400 millions sur le budget du ministère
des aimées ; 9 186 millions sur les in-
terventions.

D'autre part, un certain nombre d'éco-
nomies forfaitaires ont été annoncées :

500 millions au titre des dépenses de
fonctionnement et des services ; 150 mil-
lions au titre des subventions.

LES PRIX ET LES SALAIRES
Le premier ministre a annoncé la sup-

pression définitive de la taxe sur les sa-
laires qui sera remplacée par une aug-
mentation d'un rendement analogue, de la
taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).

U a proposé également de supprimer
définitivement la taxe de circulation sui
les viandes « qui représente pour l'agricul-
ture et le commerce une charge sans rap-
port avec son intérêt fiscal ».

En ce qui concerne les prix, le prefhiei
ministre a déclaré qu'il était essentiel
« qu 'ils soient fermement tenus et qu 'au-
cun excès ne soit toléré... Des dispositions
nouvelles vont être prises pour combler
les lacunes qui peuvent encore exister. »

Quant aux salaires, ils seront, suivant

la règle, discutés entre employeurs et em-
ployés dans le cadre des conventions col-
lectives.

« Au total, a dit le premier ministre,
2505 millions qui , s'ajoutan t aux écono-
mies, permettent de réduire le découvert
de 5346 millions , le ramenant finalement
au chiffre de 6354 millions. »

(Lire la suite en dernière page)
Affhience à la Bourse de Paris dont c était lundi la réouverture.

(Photo Agip)

Couve: gagner la
guerre du franc

Déserteurs ou touris tes ?
HELSINKI (AP). - Le lieutenant ouest-alle-
mand C. Maurer a démenti qu 'il avait voulu
déserter en Finlande ou en Union sov iéti-
que avec ses deux camarades, les capo raux
Werner Nolde et Manfre d Forder ..

Le ministère de la défense ouest-alle-
mand avait fait  savoir que les trois hom-
mes avaient payé leur voyage avec un chè-
que sans provision «après avoir quitté leurs
unités sans permission » .

Les trois militaires dont les papiers
étaient en règle ont été autorisés par le
ministère des affaires étrangères f inlan-
dais à faire du tourisme.

Le lieutenan t Maurer a déclaré qu'ils
avaient vendu l'histoire de leur fugue en
Finlande au journal « Bild am Sonntag » .

Notre téléphoto AP : l'avion repartant
d'Helsinki pour l 'Allemagne.

LA MORT D'UN GEANT
ë II n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ce que l'on est tenté de dire M
j§ en apprenant la mort, survenue hier, de l'écrivain américain Upton Sinclair. M

 ̂
Car si nous connaissons aujourd'hui la vaste effervescence des jeunes et des H

= moins jeunes, remettant sans cesse en question notre mode de vie, nos moeurs =
H nos croyances et nos institutions, il nous faut reconnaître qu'ils ne sont que M

 ̂
des pygmées à côté du géant que fut le 

défunt... il y a plus de soixante ans ||
= déjà I g
= C'est en 1906 en effet, que paraît son célèbre roman La Jungle, formidable M

 ̂
« machine de 

contestation » lâchée contre la société américaine de 
l'époque. M

p Ce livre, c'est La Case de l'Oncle Tom du prolétariat. Un demi-siècle après =
= l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis, il dénonce une nouvelle forme de =
= l'exploitation de l'homme par l'homme : les outrances du cap italisme. Les rêvé- s

g lotions de Sinclair sur les abattoirs de Chicago, l'alcoolisme, la prostitution ; W
M son habileté à dénoncer simultanément la misère ouvrière et l'absence de con- =
s trôle sanitaire ; son génie pour unir prolétaires et consommateurs contre les trusts ^
= de la viande font alors de La Jungle le bestseller de l'année. ||
= Assiégé par les journalistes, poursuivi par les menaces — et les promesses — M
= des plus puissantes sociétés américaines, porté par la vague du mécontentement ĵ
s populaire, Upton Sinclair est finalement reçu à la Maison-Blanche par le prési- =
S dent Théodore Roosevelt. Une enquête est ordonnée. L'exactitude des critiques ^
= de Sinclair est reconnue. Une vague de réformes épure les abattoirs de Chicago, =
= les industries alimentaires, et s'étend bientôt à la vie économique tout entière. =
= La lutte de la démocratie américaine contre les trusts est engagée. =
H Partout, on enquête, on conteste, on proteste. Tous les opprimés trouvent |l
H un défenseur : on vole au secours de la femme, de l'orphelin, du nègre .du juif, =
H de l'Indien, du Polonais, de l'enfant illettré, de l'ouvrier en chômage, de la =
%. prairie ravagée, de la forêt détruite, des animaux maltraités, etc.. H
M Rarement , jamais peut-être, le livre d'un seul homme, Upton Sinclair, un M

H socialiste puritain, végétarien, ascétique, antialcoolique, aussi épris de Jésus- =
g Christ que de Shakespeare, n'avait tant contribué à changer la face de la j
j  société d'un grand pays. Sans barricades, sans effusion de sang et sans grèves, =
H le simp le et fantastique pouvoir de la plume d'un géant avait fait trembler =
= « les marchands du temp le » les plus puissants d'Amérique. R. A. M
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Quand l'espoir meurt

Oui, tous ces gens qui attendent leur tour, ce sont des habitants de
Prague . Ils font la queue pour obtenir un visa de sortie en direction de
l 'Al lemagne de l'Ouest. Hélas ! combien d'entre eux devront renoncer à

leurs projets. Lire nos informat ions  en dernière page.
(Téléphoto AP)

LES IDEES ET LES FAITS

M 

JULES HUMBERT-DROZ , dont
il est superflu de dire le

• rôle qu'il joua sur le plan
neuchâtelois, suisse et international,
attaché aux conceptions communistes
d'abord, socialistes ensuite — il est
toujours le chroniqueur international
de la « Sentinelle » — vient de publier
un livre qui est loin d'être dénué
d'intérêt (1). Nous sommes aussi éloi-
gné que possible de partager les
thèses et les idées de l'auteur, mais
force est de constater que son ou-
vrage projette des lueurs sur une pé-
riode fort controversée de l'histoire
de notre pays et sur l'histoire tout
court, puisque l u i -m ê m e  devait
en être un des acteurs. En outre,
cette publication vient à son heure,
puisque l'on vient de rappeler le cin-
quantenaire de la grève générale de
1918. Ce que nous regrettons, c'est
que, littérairement parlant, elle soit si
peu composée et faite, en somme,
d'un bout à l'autre, de la citation de
documents qu'il eût fallu insérer, en
en résumant l'essentiel, dans une syn-

thèse dûment mûrie et élaborée. Mais
M. Humbert-Droz est plus un apôtre
politique qu'un écrivain authentique.

Tels qu'ils sont, cependant, ces do-
cuments — que seul ce « leader d'ex-
trême-gauche » pouvait exhumer de
par sa longue présence dans le mou-
vement au sein duquel il milita — ap-
paraissent singulièrement révélateurs.
L'auteur remonte, au reste, assez haut
dans l'histoire. On voit d'abord la
première Internationale se dresser con-
tre la guerre de soixante-dix, en fai-
sant endosser la responsabilité à Na-
poléon III avant d'incriminer la poli-
tique d'expansion prussienne de Bis-
mark. Comme si les choses n'étaient
pourtant pas assez claires de par le
truquage de la dépêche d'Ems.

Dès avant la Deuxième Guerre mon-
diale, les partis socialistes de tous
les pays, sous l'insp iration de Jaurès
en particulier, proclamaient bien haut
qu'ils n'accepteraient jamais une lutte
déclenchée par l'« impérialisme » et
le « capitalisme » dits bourgeois. Ils
en appelleraient à une insurrection
« ouvrière ». Pourtant, tous, dans les
Etats belligérants, et notamment les
sociaux-démocrates allemands, accep-
tèrent les crédits militaires lorsque le
conflit général éclata. Même en Suisse,
un Grimm, un Graber , un Naine vo-
tèrent, la mort dans l'âme, pour la
défense nationale.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) « L'Origine de l'Internationale commu-
niste », aux éditions de la Baconnière.

L'ORIGINE DE
L'INTERNATIONALE

COMMUNISTE

Au cœur du quartier de lu Servette

Dégâts : plusieurs centimes de milliers de francs

De notre correspondant :
Un incendie a éclaté mardi matin , vers 5 heures , au cœur du quartier

de la Servette , le plus populeux de Genève.
Le sinistre a pris une foudroyante et inquiétante extension et mena-

çait ¦ d'embraser les maisons voisines des dépôts et baraquements en
flammes.

Les pompiers durent employer les grands moyens pour se rendre
finalement maîtres de la situation , mais sans pouvoir rien sauver (hormis
un camion) des bâtisses en feu.

La menuiserie Boget et l'entreprise Nellobrignehti, travaux publics,
ont vu leurs locaux complètement anéantis. Les flammes ont trouvé un
aliment de choix dans les nombreux bidons de peinture entreposés sur
place et dans les stocks de bois.

Tout le ciel de Genève était embrasé par l'incendie et de nombreux
badauds affluèrent sur place, compliquant le travail des sauveteurs et
du service d'ordre.

Les dommages sont considérables. Bien qu'aucune évaluation offi-
cielle n'ait encore été faite, on pense qu 'ils atteignent plusieurs centaines
de milliers de francs.

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les causes de
ce sinistre.

René TERRIER

É N O R M E
INCENDIE
A GENÈVE

THIEU; OUI
POUR PARIS

POURPARLERS SUR LE VIET-NAM

UN MYSTERIEUX EMISSAIRE DEJA SUR PLACE
SAIGON (ATS-AFP). — Le gé-

néral Thieu a annoncé mardi
après-midi à M. Bunker, ambas-
sadeur des Etats-Unis à Sai gon,
que le gouvernement sud-vietna-
mien est prêt à participer aux né-
gociations de paix à Paris, ap-
prend-on de source généralement
bien informée.

M. Thieu a reçu l'ambassadeur améri-
cain au palais « Doc Lap » pour lui com-
muniquer sa décision d'envoyer prochai-
nement une délégation à Paris.

Aucune confirmation officielle n'a pu
être obtenue du côté américain. Un porte-
parole s'est contenté de confirmer que
l'ambassadeur Bunker s'était entretenu
avec le président Thieu .

(Lire la suite en dernière page)
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AVEC DIX CORDES, LE GUITARISTE
M. DINTRICH SÉDUIT SON PUBLIC

En l'espace d'une semaine, nous auront
assisté à un véritable festival de la gui-
tare : Segovia, le merveilleux guitariste
« flamen co », J.-L. Cortès, enfin Michei
Dintrich, invité par le Service culture:
Migras et qui vient de remporter un suc-
cès des plus flatteurs.

Très jeune d'allure, sympathique, spi-
rituel dans ses commentaires, M. Din-
trich a d'emblée conquis un auditoire
qui remplissait jusqu'au dernier recoin
du TPN - Centre de culture. Cet ancien
élève d'Ida Presti à la Schola Canto-
rum, puis d'A. Segovia, possède non
seulement une splendide technique, mais
une musicalité et une sensibilité qui
lui permettent d'aborder avec le même
bonheur le répertoire classique ou les
œuvres contemporaines.

DES PLUS ATTRAYANTS
De fait , son programme était bien

tun des plus complets et des plus at-
trayants que nous ayons entendus,
D'abord quelques pages dansantes ou
teintées d'humour des anciens luthistes
allemands (A. Neuviedler) ou anglais
(J. Dowland). Une ravissante Suite de
ce François Capion qui fu t , paraît-il,
le dernier maître de guitare de... Louis
XIV !

Trois œuvres de Bach, directement
écrites pour le luth (Prélude) ou trans-
crite après coup pour cet instrument p ar
le Cantor lui-même (notamment cette
belle et redoutable Fugue en sol mi-
neur, pierre de touche du parf ait vir-
tuose). Une autre suite d'une étonnante
richesse rythmique, d'un auteur espa-
gnol peu connu : F. Ferandiere.

ÉBLOUISSANTE
Peut-être n'avons-nous pas toujours re-

trouvé, au cours de cette première par-
tie, {incroyable aisance, le rythme im-

perturbable de Segovia. En revanche, la
suite du programme, consacrée aux mo-
dernes, f u t  éblouissante.

M.  Dintrich a su donner un maxi-
mum de couleur et d'intensité mélodique
à ces trois perles du répertoire sud-amé-
ricain : le premier Prélude de Villa-Lo-
bos ; la « Nortena » de Gomez-Crespo,
qui s'inspire d'authentiques chants in-
diens ; la brillante valse vénézuélienne
de Borges. Très belle interprétation de la
célèbre « Légende » d'Albeniz et de la
dynamique « Danse » du jeune compo-
siteur espagnol Ruiz-Pipo.

Enfin , une plaisante incursion dans un
domaine proche de la musique « con-
crète » avec cette « Suite percutante » de
Ph. Dragoz, où la guitare dûment « plas-
tifiée » de M. Dintrich semble s'acco-
moder sans dommage de cette utilisa tion

essentiellement rythmique et « bruitiste »
de l'instrument.

QUA TRE OCTA VES
Ajoutons que cet interprète est a-

tuellement le seul, avec N.  Yépès, i
jouer sur une guitare à dix cordes.
Aux six traditionnelles s'ajoutent en ef-
f e t  quatre cordes basses qui donnent
à l'instrument une étendue totale de
quatre octaves. Ce qui élargit singuliè-
rement les possibilités de l'instrument
— en matière de transcription notam-
ment — et lui confère , par le jeu des
résonnances harmoniques, une sonorité
d' une ampleur, d'une plénitude étonnan-
tes.

Applaudi avec enthousiasme , M. Din-
trich nous accorda deux bis : la « Danse
du Meunier » de Falla et 4e « Bourdon »
de Pujol.

L. de Mv .

Association cantonale pour le
suffrage féminin : tout va bien

De notre correspondant :
Après avoir participé à la conférence du

professeur Jeanne Hersch , de Genève, les
membres de l'Association cantonale pour
le suffrage féminin , se sont retrouvés en
assemblée de déléguées sous la présidence
de Mo R. Schaer-Robert.

En ouvran t la séance, la présiden te rend
un vibrant hommage à deux pionnières du
mouvement décédées au cours de l'exer-
cice écoulé, Mmes Maurice Jeanneret et
Eugène Gallino, en souvenir desquelles une
minute de silence est observée.

EFFORT DES SECTIONS
Le rapport présidentiel relève l'effort

fourni par les sections lors des élections
communales du printemps dernier. Actuel-
lement, 90 femmes font partie des con-
seils communaux , généraux et sont mem-
bres des commissions scolaires.

Il y a des suppléantes pour le Gran d
conseil. Une place leur est faite dans les
commissions cantonales, une brèche sérieu-
se a été creusée par la nomination de la
présidente en qualité de président du tri-
bunal du Val-de-Ruz. Mme Schaer-Ro-
bert est le rapporteur de la commission
pour la revision de la Constitution fédé-
rale.

A la Béroche, on est réjoui de voir le
blé qui lève. En effet, une femme est
présidente d'un Conseil communal de cette
région , et le discours qu'elle a prononcé à
l'occasion du 1er août a été très remar-
qué. Grâce aux veillées féminines, un j ar-
din d'enfants a vu le jour.

Si la section de Colombier est en veil-
leuse, ses membres usent de leur influence
personnelle à chaque occasion .

A LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds est très active ; trois

conférences ont été organisées, dont une
de Pierre Martin , sur l'expérience d'entra-
de au Dahomey, ainsi qu 'une séance d'in-
formation avant les élections communales,
avec présentation des candidates, ce qui
avait également eu Lieu au chef-lieu. On

le voit sans bruit, avec persévérance le
travail -_ se poursuit, car les femmes doi-
vent s'intéresser, participer à la vie publi-
que, ne pas., craindre de s'affirmer , en at-
tendant d'obtenir le droit de vote sur le
plan fédéral.

Les comptes présentés par Mme A. Car-
tier prouve la saine gérance de la caisse,
pourtant la présidente recommande la pru-
dence, de grosses dépenses pouvant sur-
gir d'un momen t à l'autre.

Finale du championnat
Intercantonal de boules

La finale du championnat inter-
cantonal de boules s'est jouée sur le jeu
de la Recorne à la Chaux-de-Fonds. Ce
championnat se joue en cent coups de
boules sur cinq jeux différents.

Voici les principaux résultats.
Equipes. — 1. Val-de-Ruz, 697 quilles.

2. le Locle, 691. 3. la Chaux-de-Fonds
685, 4. Erguel , 683, 5. Epi , 669.

Individuel. - 1. D. Pollcgrrnelli , 125
quilles. 2. F. Thiébaud, 122. 3. G. Hu-
guelet, 122. 4. F. Haenni , 121, 5. A.
Fahrny, 120. 6. R. Dubois, 119. 7. G. Ber-
nard, 118. 8. P. Brard, 118. 9. J. Mon-
nier, 118. 10. H. Barfuss, 117. 11. P. Jean-
renaud, 117, etc.

Classement final après 5 manches. Equi-
pes. — 1. Erguel, 3493. 2. Val-de-Ruz,
3463. 3. Le Locle, 3374. 4. Chaux-de-
Fonds, 3340. 5. Epi, 3336.

Individuels. — 1. H. Barfuss , 589 quil-
les. 2. G. Bernard, 585. 3. E. Guillet, 585.
4. A. Courvoisier, 584. 5. G. Huguelet
583. 6. F. Thiébaud, 578. 7. P. Rubin ,
577. 8. H. Bourquin , 575. 9. P. Jeanren au d'
574. 10. Monnier, 574. 11. M. Surdez
571. 12. R. Rudolf , 569, etc.

NODS
La route de Chasserai est ouverte

À ..propos du col du Chasserai , il faut
préciser que s'il a été fermé 1 à la circula-
tion pendant quelques jours , il est mainte-
nant ouvert. Le beau temps est revenu en
moins de temps qu'il n'a fallu pour en-
lever le panneau « Col fermé » ....

Vente paroissiale
(c) Grâce au dévouemen t des paroissiens,
paroissiennes et des enfants , la vente an-
nuelle de la paroisse réformée de Nods a
connu son succès habituel. Samedi soir, un
public relativement nombreux a assisté aux
productions des cadettes et à un concert de
la Fanfare de Nods.

LES CONTEMPORAINS DE 1922
VISITENT LA «FEUILLE D'AVIS »

Présidés par M. R. Allimann, une ving-
taine de contemporains de 1922, tous de
Neuchâtel et de la région , ont visité notre
entreprise hier soir. Ils ont parcouru tour

à tour les locaux de la rédaction et les di-
vers ateliers du journal .

(Avipress - J.-P. Baillod)

Images du Lesotho
au Landeron

(c) La paroisse réformée a eu la visite
vendredi dernier, du Dr P. Kraehenbuhl,
jeune médecin vaudois, rentré d'Afrique
pour un congé.

Avec images, sons et chiffres à l'appui
le Dr Kraehenbuhl a exposé les raisons
qui ont motivé la création d'un nouvel
hôpital dans les mon tagnes du Lesotho.
L'hôpital de Tebellong, construit grâce sur-
tout à l'appui de « Pain pour le prochain » ,
se trouve au centre d'une région très pau-
vre , de 50 km2, et peuplée d'environ 50,000
habitants. Après un exposé remarquable , une
discussion nourrie a permis aux participants
de mieux saisir l'urgence, la nécessité et la
beauté d'une telle action d'entraide, con-
çue avec intelligence, sens de l'adaptation.
Une telle conférence contribue à faire mieux
comprendre le devoir d'amour à l'égard
du prochain.

Avant un grand concert à la Neuveville et à Corcelles
Le concert qui sera .-donné le samedi

30 novembre à la Blanche-Eglise de la
Neuveville et île dimanche 1er décembre
¦tir* Jl| «Btmpolleïii de* iX£cœceiles-Cormondrèchet
permettra d'apprécier, dans le Magnificat
de C. Ph. E. Bach : Elisabeth Buser,
élève de Paul Sandoz qui a suivi également
des cours avec Ernst Haefliger ; Thérèse
Hotz, élève d'Emest Bauer , professeur du
Conservatoire de Neuchâtel, qui a interpré-
té tous les grands oratorios du répertoire ,
notamment les Passions de J. S. Bach ,
à Rome, Paris, Zurich , Bâle ; Pierre-André
Blaser qui fit ses études de chant au
conservatoire de Genève où il suit actuelle-
ment la olasse de virtuosité. Depuis un peu
plus de deux ans, son activité musicale se
partage entre la radio et de nombreux con-
certs d'oratorios en Suisse ainsi qu'à l'étran-
ger. Tout récemment, à l'issue du final
avec orchestre, il a obtenu une première
médaille avec distinction au Concours in-
ternation al d'exécution musicale Hans-Georg
Ziliïken, basse-baryton, qui vient de Cologne.

Plus de 1500 émissions à la radio et
la TV en Europe et aux USA H.-G. Zil-
liken a obtenu une réussite particulière

avec son interprétation du Christ dans les
Passions . de J.-S. Bach ainsi qu 'avec son
répertoire de Lieder.
"" La" Baguetfè'̂ àe ces concerts sera~'tenue
par un autre grand spécialiste de la mu-
sique sacrée : Jean-Pierre Luther. Il a, en
effet, interprété de nombreuses œuvres de
ce répertoire aussi bien en sa qualité de
soliste qu'en sa qualité de directeur. 'Sa
compétence est reconnue puisque certains
au teurs n 'ont pas hésité à lui confier la créa-
tion de leurs œuvres et l'on se souviendra
en particulier du « Tombeau de Botticelli »
de René Gerber, crée au printemps 1968
dans le cadre du Printemps musical de
Neuchâtel.

En ce qui concerne l'œuvre elle-même,
le Magnificat en ré majeur , Wq 215,
c'est une composition pour solistes, chœur
à quatre voix et orchestre, avec laquelle
C. Ph. E. Bach aborde pour la première
fois la musique d'église. Elle fut achevée
à Potsdam en août 1749. Cette œuvre est
qualifiée , par certains auteurs, d'une des
plus grandes œuvres de musique religieuse
du milieu du XVlIle siècle.

L industrialisation des
montres électroniques

nnannnnnnnnnDtflJ !̂

L'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH) a tenu
son assemblée générale d'automne, hier
i Bienne , sous la présidence de M . Fré-
déric Savoye et en présence de plusieurs
invités parmi lesquels on remarquait
notamment  MM. Georges Matthey, di-
recteur de l'Association des manufactu-
res d'horlogerie , René Lecoultre, vice-
directeur de la Fédération horlogère
suisse, et Henri Oguey, chef du départe-
ment microtechnique du Centre élec-
tronique horloger, à Neuchâtel.

Dans son allocution présidentielle, M.
Savoye rappela les changements immi-
nents qui vont intervenir dans la cons-
titution des organes statutaires de la
Fédération horlogère suisse et souligna
l'importance de ces mutations et les
possibilités qu 'elles ouvrent à l'ensem-
ble de l 'industrie horlogère suisse, pour
autant  que chacun prenne conscience
(les tâches qui l'attendent et participe
de manière dynamique au choix des
destinées communes. L'ACBFH, pour sa
part , est prête à jouer son rôle active-
ment et ceci, précisa M. Savoye en dé-
veloppant sa collaboration avec les au-
tres associations régionales, en favori-
sant la relève des professions horlogè-
res, en assurant l'avenir de la recher-
che et des nouvelles techniques et eu
tentant enfin de résoudre à brève
échéance les problèmes que posent la
nécessité vitale de concentrations d'en-
treprises.

L assemblée eut ensuite connaissance
du rapport 1968 et du budget 1969, pré-
sentés par M. Victor Dubois, secrétaire
général .

Enfin l'ordre du jour statutaire fut
suivi d'une séance d'information au

cours de laquelle deux orateurs présen-
tèrent à l'assemblée les problèmes que
pose < l'industrialisation des calibres du
centre électronique horloger ( CEH) ».
notamment  des montres bracelets à
quartz. M. Oguey en exposa les caracté-
rist iques essentielles et le principe de
fonct ionnement . M. Lecoultre , pour sa
part , faisant eucore allusion à une autre
réalisation pratique du CEH : la mon-
tre à résonnateur sonore, aborda plus
particulièrement les questions mêmes
de leur industrialisation. Une commu-
nauté d'intérêts, réunissant les action-
naires du centre électronique sera pro-
chainement créée pour réaliser en com-
mun , et avec la collaboration du centre ,
une série pilote de quelque six mille
pièces. Dans une seconde étape, des li-
cences seront cédées aux entreprises
ou groupes d'entreprises , désireux de
procéder à une production commerciale.

Rappelant alors brièvement le fait
qu 'il est normal qu 'un centre de re-
cherches collectif mette tout d'abord
ses actionnaires directs au bénéfice des
résultats de ses travaux, M. Lecoultre
souligna que cette situation n'est nulle-
ment limitative et que toute en trepri-
se membre de la FH, donc indirecte-
ment actionnaire , peut dès maintenant ,
si elle le veut participer à la commu-
nauté d'intérêts en entrant  au CEH, où,
par la suite , en bénéficier au moment
où la recherche sera mise à la disposi-
tion générale.

En conclusion , M. Lecoultre émit le vœu
que les maisons participant à la com-
munauté d'intérêts fassent l'effort né-
cessaire pour parvenir à un succès et
que ce dernier puisse être une écla-
tante démonstration du bienfondé d'une
recherche collective.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 23 novembre. Moran ,

Martin , fils d'Emilio, mécanicien-tourneur
à Marin , et de Guadelupe, née Bande ;
Dâniker , Christoph-Theodor , fils de Hans-
Rudolf , ing énieur EPF à Boudry, et de
Silvia-Pia , née Schoch ; Jauch , Boris , fils
de Hans-Peter, comptable à Saint-Aubin, et
de Marlise-Margrit , née Schaller. 24. Ren-
na , Gilberto , fils de Luigi , grutier à Peseux,
et de Consiglia , née Andrioli.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
25 novembre. Yamoah , John , étudiant en
lettres, et Blachnio, Marylène, les deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS. — 24 novembre. Hônig née
Gutknecht, Berthe-Clara , née en 1888, ména-
gère à Neuchâtel , veuve de Friedrich . 25.
Bianconcini née Guéra, Alice, née en 1884,
ménagère à Hauterive , veuve de Louis-Jean-
Charles.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 26 novembre

1968. Température : Moyenne : 5 ; min. :
3,9 ; max. : 6,1. Baromètre : Moyenne :
724,2. Vent dominant : Direction : sud, sud-
est ; force : dès 13 h 30 est, faible. Etat
du ciel : couvert, brouillard.

Niveau du lac du 26 nov. à 6 h 30: 428,99
Température de l'eau (26 nov.) : 9°

Prévisions dn temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
les brouillards qui se seront reformés la
nuit sur l'ensemble du Plateau se dissipe-
ront en fin de matinée , mais le ciel se
couvrira prog ressivement d'ouest en est,
et des pluies pourront se produire dès cet
après-midi le long du Jura et sur la moi-
tié ouest de la Suisse.

En fin de nuit , la température atteindra
0 à 5 degrés au nord des Alpes et —4 à
+2 degrés en Valais. Cet après-midi, elle
sera généralement comprise entre 7 et 12
degrés.

Vents faibles à modérés du secteur sud-
ouest, tendance au fœhn dans les vallées
des Alpes.
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Le recteur de l'université
en mission au Dahomey

Le professeur Maurice Erard, rec-
teur de l'Université de Neuchâtel se-
ra absent jusqu 'à la fin de l'année.
Il vient en effet  d'être invité par
l'UNESGO à participer à une mis-
sion universitaire au Dahomey. Il
sera remplacé pendant cette période
par le professeur Jean-Jacques von
Allmen , doyen de la faculté de théo-
logie.

TOUR
DE

VILLE

Nouveau pavillon pour l'école
primaire de la Neuveville

De notre correspondant :
Le Conseil municipal a pris connais-

sance du rapport de la commission d'étude
pour la fourniture de nouveaux locaux à
l'école primaire. Cette commission, présidée
par M. Charles Marty, conseiller munici-
pal, a procédé à une étude approfondie de
toutes les possibilités pouvant entrer en
ligne de compte?" destiriées",à'! fournir ' : à
l'école primaire les locaux dont elle aura
besoin dans un très proche avenir. Elle a
visité de nombreuses constructions scolaires

terminées ou en cours d'édification. Elle
a notamment aussi demandé des offres dé-
taillées pour des pavillons avec -éléments
préfabriqués de construction lourde, mi-
lourde et légère.

DIVERS PROJETS
Le Conseil municipal a pris connaissance

des différents projets soumis à son appré-
ciation, "ainsi -que des1 chiffres -comftarlîtifs
des différentes offres, portant sur la si-
tuation, le bâtiment, la contrsuction, les
installations de chauffage, le second œu-
vre (installations et aménagements néces-
saires au bon fonctionnement du bâtiment),
les aménagements intérieurs et les prix.
Ces derniers varient, pour un pavillon de
4 classes, entre 350,000 fr. (préfabrication
légère), 360,000 fr. (construction tradition-
nelle), 370,000 fr. (préfabrication lourde)
et 375,000 fr. (préfabrication demi-lourde).

Tenant compte de tous les éléments d'ap-
préciation mis à sa disposition, le Conseil
municipal s'est rallié à la proposition com-
mune de la commission d'étude et de la
commission de surveillance de l'école et
s'est prononcé en faveu r d'une construc-
tion traditionnelle, dans le même style
que celui du pavillon existant, au sud du
bâtiment principal de l'école primaire. A
la dépense totale pour le bâtiment, de
360,000 fr., il faudra ajouter les dépenses
pour le second œuvre, les raccordements,
les aménagements extérieurs, les frais ban-
caires, ce qui représente un montant de
75,000 fr. environ. En outre, le devis gé-
néral devra comprendre encore les frais
d'acquisition du mobilier et des rideaux
d'obscurcissement, ainsi que le remplace-
ment du système de chauffage du pavil-
lon existant, qui est défectueux!.

CRÉDITS...
La comission d'étude a dès lors été

chargée de poursuivre son trav ail en vue
de la préparation des plans et devis dé-
finitifs. Elle devra notamment fournir à
l'autorité communale, le plus rapidemen t
possible, les données nécessaires devant lui
permettre de demander à la prochaine
assemblée municipale le crédit nécessaire à
l'élaboration du projet définitif.

COLOMBIER

, La paroisse réformée s'est réunie ré-
cemment pour son souper bisannuel au
réfectoire de la caserne de Colombier. Le
cantinier, M. Pégaitaz, s'est dépensé sans
compter, ainsi que Mme Gretner.

Après la partie matérielle, on passa à la
musique : on applaudit des chants du chœur
mixte, d'un soliste, F.-A. Humbert, ac-
compagné par des jeunes de Neuchâtel et
de Colombier et des chefs et cheftaines
de la troupe du Grand-Lac , des chansons
canadiennes enlevées en solo ou en chœur
et finalement reprises par toute l'assemblée
sous le charme de cette musique et des
musiciens , éminemment sympathiques , ve-
nus d'outre-Atlantique.

Les caramels maison et la tombola ob-
tinrent un grand succès. Après ces flots
de musique, la soirée se termina par un
concours de diapositives commentées et
choisies par F. Baer.

Souper de paroisse

L'Amicale des contemporains 1908 de
Neuchâtel et environs a le regret d'annon-
cer à ses membres le décès de

Madame

Louis BIANCONCINI
mère de leur ami Alphonse Bianconcini.

Pour les obsèques, prière de, se référer
à l'avis de la famille.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnes
y soient aussi avec moi.

Jean 17 :24.
Monsieur et Madame René Ischer-Stauf-

fer, à Genève ;
Monsieur Michel Ischer, à Genève ;
Monsieur et Madame Bernard Boujol-

Ischer, à Genève ;
La famille de feu Emile Ischer, à Cres-

sier, au Landeron et à Neuchâtel :
La famille de feu Ernest Ischer , à Neu-

châtel , à Vevey et à Bâle ;
Madame veuve Alcide Ischer , à Mar-

seille ;
Monsieur et Madame Paul Goumaz, à

Neuchâtel ,
les familles Ischer, parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès, à la suite d'un accident, de

Sœur Annette ISCHER
infirmière

leur chère maman , grand-maman, belle-
maman , belle-sœur , parente et amie , que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 77me année.

Peseux , le 26 novembre 1968.
(Carrels 11 a)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 28 novembre.

Culte au temple des Valangines, à 13 h 45.
Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction , le personnel et les retraités
des Fabriques Réunies S.A. ont le chagrin
de faire part du décès, survenu à Cor-
taillod le 24 novembre 1968, de

Monsieur Edouard SIMON
leur cher et vénéré retraité.

Madame Marie Nicolet-von Gunten, à
Boudry, ses enfants, petits-enfants ' et
arrière-petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Rodolphe von
Gunten,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Mademoiselle
Mina* von GUNTEN

leur chère sœur, marraine, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me
année.

Villiers , le 26 novembre 1968.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait le3 deux et la terre.
Ps. 121 : 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson, jeudi 28 novembre, à 13 h 15.

Culte de famille, à 13 heures.

Le comité du F.C. Hauterive a la dou-
leur de faire part à ses membres du décès
de

Madame
Louis BIANCONCINI

mère de Monsieur Louis Bianconcini, mem-
bre dévoué du comité et de Monsieur Al-
phonse Bianconcini , ancien président, et
belle-mère de Monsieur A. Béguelin, pré-
sident d'honneur.

Madame et Monsieur Fernand Rollier-
Botteron et leurs enfants Jean-Pierre,
Raymond et Fredy, à Nods,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher et regretté père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Félix Botteron-Botteron
que Dieu a rappelé à Lui, après une
courte maladie, mardi 26 novembre
1968, dans sa 73me année.

Nods, le 26 novembre 1968.
Je lève les yeux vers les mon-

tagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Nods

jeudi 28 novembre, à 14 h 30.
Les familles afligées.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part pour les personnes

involontairement oubliées.

R E N É  Q U E L L E !
ce soir, à 20 h 30

FOYER DE L'ERMITAGE
APRÈS-MIDI DES AÎNÉS
Jeudi 28 novembre, à 15 h. Films de voyage
présentés et commentés par une paroissienne

PERDU bruno du Jura, brun-roux, sans
collier, récompense. Tél. 413 75 (heures
des repas).

Action loyer de Noël
Aidez lo Centre social protestant à
couvrir tout ou partie du loyer de
personnes se trouvant dans dés dif-
ficultés financières, en versant votre
don au

c.c.p. : C.S.P., 20-7413

CHAPELLE DE L'ORANGERIE
,n à 20 heures ., misi»

CÉRÉMONIE DE BAPTÊMES
.,. Invitation cordiale

théâtre de poche neuchâtelois
|Ë||| i Ce soir, à 20 h 30
}|U==*! GRANDE PREMIÈRE

après 4 ans de tournée à l'étranger

RENÉ QUELLE.
revient à Neuchâtel ; autres repré-
sentations : jeudi, vendredi, samedi.
Location : T.P.N. dès 13 heures
TéL 5 90 74

CHAPELLE DE LA ROCHETTE
T R O I S  R É U N I O N S

du vendredi 29 novembre
au dimanche 1er décembre
à 20 heures

M. TRAN THUYEN
ancien diplomate vietnamien
1. Le Bouddhisme et les œuvres
2. Le paganisme et la foi
3. « J'ai choisi le Christ ».

Aujourd'hui à 15 h - 20 h 30

LA PORTEUSE
DE PAIN

DERNIER JOUR EN MATINÉE
Dès 12 ans

I LOTO
Ce soir, 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

g GYM. HOMMES
Beaux qulnes

Galerie-club
EXPOSITION
Madeleine TROLLIET - MULLER

Ouvert de 14 à 19 heures
Service culturel Migros

LOTO DU F.C. XAMAX

? 

Cercle des Travailleurs
Dimanche 1er décembre,

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

sous de 6 francs.

R E N É  Q U E L L E T
ce soir, à 20 h 30

COMMUNIQUÉ

Lia jeunesse tzigane
Le vrai style tzigane, au théâtre, vendre-

di 29 novembre, sa virtuosité technique
comme son envoûtante mélancolie , sera
présenté par les jeunes artistes du presti-
gieux ensemble de musique , chants et dan-
ses tziganes « Rajko > , don t la moyenne
d'âge exceptionnelle de 19 ans rend la no-
toriété internationale plus éclatante encore .

Comptant déjà parmi les artistes les plus
érudits de la musique, du chant et de la
danse purement tziganes, l'ensemble « Raj-
ko », ne néglige rien pour que son specta-
cle reflète le grand art. Le « Grand orches-
tre tzigane de Hongrie » collectionne les
trésors de la musique tzigane ; plusieurs
grands compositeurs hongrois contempo-
rains leur ont également dédié des œuvres.

Grande première
au T.P.N.-Centre de culture

René Quellet, ou le silence
est d'or

C'est pour le T.P.N.-Centre de cul-
ture un plaisir tout particulier d'ac-
cueillir René Quellet pour huit repré-
sentations, dès ce soir. Voilà bientôt
quatre années qu'il avait déserté nos
scènes. Pendant cette période, il a fait
de nombreuses tournées à l'étranger.
Il s'est produit en Allemagne et en Bel-
gique, a enseigné à Zurich et au Cen-
tre dramatique de l'Est à Strasbourg,
participé à plusieurs « Rencontres de
mimes » à Zurich et à Essen.

Il occupe dans l'art du mime une
place un peu particulière. Son style et
sa technique très personnels ne doi-
vent que peu au mime traditionnel tel
que l'ont défini Decroux, Barrault ou
Marceau.

I Maculature
soignée au bureau du j ournal, I ij
qui la vend au meilleur prix I j



Hugo von Hofmannsthal : souvenirs d une
amitié , une conférence à l'Université
nar le ministre Cari J. Burckhardt

Hier, en f in  d'après-midi, M.  Cari
J.  Burckhardt a donné à l'Université une
conférence d'une très haute tenue sur le
poète autrichien Hugo von Hofmannsthal ,
auquel le liait une fervente amitié.

En l 'introduisant , M.  Louis Roulet ,
doyen de la Faculté, rappela les étapes
principales de la carrière du conféren-
cier : d' abord attaché d'ambassade à
Vienne en 1919 — c'est à cette occasion ,
précisément , qu 'il rencontrera Hofmann-
sthal — Cari J.  Burckhardt devient du-
rant les premières années de la dictature
hitlérienne haut-commissaire de la So-
ciété des nations à Danzig, puis prési-
dent du comité de la Croix-Rouge et en-
f in  ambassadeur à Paris. Parmi les œu-
vres for t  nombreuses qu 'a publiées Cari
J.  Burckhardt figure au premier plan
son Richelieu qui est un chef-d' œuvre ,
et cette admirable Correspondance avec
Hofmannsthal , allant de 1919 à 1929 ,

qui a paru en traduction française chez
Pion. En la lisant , on revit ces instants
si rares d' une amitié p rofondément vé-
cue, où chacun des interlocuteurs donne
le meilleur de soi , idées, jugements , rê-
ves, visions. Et M .  Louis Roulet termine
en disant : « M.  le ministre, c'est pour
moi une gra nde joie de vous introduire
el un grand honneur de vous accueillir » .

E X T R Ê M E  D I G N I T É

Très simplement et avec une extrême
sobriété , M.  Cari J. Burckhardt va re-
tracer l'histoire de cette grande amitié.
A rrivé à Vienne en 1918 , il découvre
une Autriche-Hongrie sur le poin t d'être
battue et démembrée ; la misère et lu
déso lation vont s'y installer. Cependant ,
le jeune dip lomate rend visite à une
vieille dame possédant un th éâtre de ma-
rionnettes, et c'est là qu 'il rencontre un

soir un inconnu ; c'est le poète Hugo
von Hofman nsthal , un être très souple ,
infiniment cultivé , mais très réservé et
très secret. A cette époque , il avait qua-
rante-cinq ans. Il y avait en lui quelque
chose de troublant . Une terrible fatali té
pèse sur lui , disait Claudel. Il  avait un
don redoutable , celui de percev oir le f l ux
souterrain des couran ts destructeurs. Cer-
tes, il émergeait , nimbé d' une extrême
dignité , mais il était rebelle à toute il-
lusion. Il était doué d' une étrange et
inquiétante prescie nce.

S I M P L E  ET S P O N T A N É
Par ailleurs , comme Burckhardt le no-

ta quand il alla le voir chez lui , à Ro-
daum, au sud de Vienne, Hofmannsthal
était l' esthète véritable , celui qui trouve
enchantement et consolation dans la
beauté. Il y avait , dans la qua lité de
son âme, une simplicité, une spontanéité .

me ingénuité, qui s'apparentait à la mu-
sique de Haydn. C'est cette limpidité
émue qui fait  la valeur des vers qu 'il
écrivit très jeune — si jeune qu 'il dut
les publier sous un pseudonyme , car il
était interdit aux collégiens de publier .

Quand Burckhardt le connut , H o f -
mannsthal allait commence r un grand
drame intitulé La Tour, qui o f f r e  la vi-
sion prophétique du monde totalitaire .
En effet , l'un des personnages est un
imposteur qui ressemble à Hitler , fa i t
d' aidant plus étonnan t que Hofmannsthal
mort en 1929 ne l'a jamais connu. Si
dans ses heures difficiles Hofmannsthal
tra vaillait à ce drame , dans ses heures
sereines, il écrivait un roman, Andréas ,
resté inachevé.

M.  Burckhardt pa rle également des
comédies que le p oète écrivit durant
cette période, comme s'il voulait met-
tre en pratique un mot de Novalis :
« Après les guerres perdues, il faut écri-
re des comédies » . C'est, en particulier ,
Le Difficile , une pièce curieusement am-
biguë , mettan t en scène un gâcheur
par délicatesse. Hofmannsthal voulait-il
se défendre contre l 'irruption des forces
du chaos ? Il écrivit encore un opéra ,
A rnhelln.

IL  ADMIRAIT LES
LYRIQUES ANGLAIS

Hofmannsthal savait que, malgré sa
grandeur, la pensée allemande contenait
des germes pernicieux. Il tenta de se
soustraire à la séduction de Nietzsch e.
Ses liens avec la culture anglaise étaient
très étroits ; il adm irait vivement les ly-
riques anglais. Sa grand-mère étant f lo-
rentine, il se sentait chez lui en Italie ;
quant à l'esprit français, il l'admirait
très vivement pour sa netteté et sa pro-
bité ! Il aimait à citer le duc de Guise,
qui, en présence du danger, faisait un
pas à gauche, un à droite, et qui ensuite
fonçait en avant. A lors que les A lle-
mands, disait-il, se réfug ient dans la
transcendance, ce qui est une manière
fr auduleuse de se défendre.

POUR LA DERNIÈR E FOIS
C'est en avril 1929 que les deux amis

se virent pour la dernière fois. Cari J.
Burckhardt apprit par hasard la mort
du poète ; le lendemain, une lettre arri-
vait, dans laquelle Hofmannsthal lui ap-
prenait la mort de son f i l s, qui s'était
tué d' une balle à la tempe. Peu avant
l' enterrement, le poète lui-même était
frappé , et le p ère et le f i ls  furent ense-
velis côte à côte .

Faut-il panier de fatalité ? N 'est-ce
^pas plutôt une grâce qui a épargné à

H ofm annsthal de vivre la destruct ion
de tout ce qu 'il aimait et de tout ce
qu'il était lui-même ?

C'est sur ces mots chargés d'une in-
tense émotion que M.  Cari J.  Burckhardt
termine cette très belle conférence , où,
sans e f f e t  aucun, sans chercher jamais
à faire un « portrait », il a fai t  revivre
de manière sobre, mystérieuse et inou-
bliable , la grande et noble figure du
poète autrichien.

P.L.B.Le plus grand bateau ïamais construit
à Saint-Aubin est déjà en chantier

Parmi les industries nombreuses que
compte Saint-Aubin , il en est une en par-
ticulier qui porte ia réputation de ses
produits dans bien des pays et sur bien
des mers. Nous voulons parler du chantier
naval qui , depuis des années se spécialise
dans les « pur-sang » du yachting et les
records enregistrés par les voiliers sortis
des ateliers de la rue du Port ne se comp-
tent plus.

Est-ce la maison abritant actuellement
ce chantier naval qui veut cela ? Toujours
est-il que, sous ce même toit, il y a des
années de cela, se fabriquaient d'autres en-
gins à records, d'un domaine quelque peu
différent. C'est en effet là que vers le
début du siècle , s'était fondée la fabrique
Moser , qui , à l'époque, faisait beaucoup
parler de ses motos , voire de ses voitures ;
les premières nommées s'étaient distinguées
dans main tes compéti tions. C'était en 1902
et, malgré ce début prometteur , Saint-Au-
bin n 'est pas devenu Détroit , et même si
l'industrie automobile y a quelques origi-
nes, cette branche s'est éteinte. Aujour-
d'hui , le nom de Saint-Aubin est de nou-
veau articulé dans le monde sportif dans
un domain e moins pétaradant où la trac-
tion avant à fait place à la < traction à
vpnl « '

PETIT BATEAU DEVIENDRA GRAND !
Le chantier naval de Saint-Aubin a com-

mencé à une toute petite échelle et, lors
de ses débuts, lorsqu 'il ne s'agissait que
d'un simple atelier de menuiserie, on cons-
truisait occasionnellement un bateau , le pre-
mier de 1934 vogue toujours sur les eaux
neuchâteloises, il n 'est mû que par deux
paires de rames, et lorsqu 'il fut mis à
l'eau, personne alors ne se doutait de la
suite que prendrait cette aventure navale.

Ce fut d'abord une série de « Mouche-
rons » , puis des « lacustres » . Ce furent
ensuite les « 6 m Jl » et, prenant la gran -
de vogue du moment, on entreprit la cons-
truction des « 5,5 m » et c'est précisément
dans cette catégorie que ses bateaux, vé-
ritables bijoux d'ébénisterie, se distinguè-
rent non seulement sur nos lacs helvéti-
ques, mais au-delà de notre continent. Un
de ces bateaux gagna la Coupe de Fran-
ce, un autre la Coupe d'or de Suède 1

La base du « 12 m Jl »

Dernièrement , le « Twins 14 » sortit la cin-
quième place aux Jeux olympiques.

EN AVANT POUR LA COUPE
D'AMÉRIQUE

Le succès obtenu par les bateaux sortis
du chantier naval de Saint-Aubin a percé
outre-Atlantique et, c'est pour la Coupe
d'Amérique que le plus gros travail jamais
entrepris dans ce domaine en Europe (ex-
ception faite de l'Angleterre) a été com-
mencé depuis quelques jours à Saint-Au-
bin.

Il s'agit en effe t de la construction du
premier « 12 m Jl > dont les proportions
n 'ont rien de commun avec celles des ba-
teaux fabriqués jusqu 'à ce jour. Les quel
ques caractéristiques suivantes le démon-
trent : longueur du bateau : 20 m, hau-
teur totale : 4 m, tirant d'eau : 2,8 m ;
poids du lest : 19 tonnes, poids total :
environ 30 tonnes. Comparé à cela, le
5,5 m qui possède à peu près la même
silhouette fait figure de maquette !

Actuellemen t, la « fondation » si l'on
peut dire , est achevée, ainsi que le mo-
dèle de la quille. C'est à Cortaillod que
le lest sera coulé et cette masse de près
de 20,000 kilos de plomb pose déj à des
problèmes en soi. Lorsqu 'on sait que
toutes les pièces doiven t être destinées à
l'échelle , on s'aperçoit que pour loger uni-
quement la planche à dessin , il faut déjà
un local approprié.

LE CONTENU PLUS GROS
QUE LE CONTENANT

Il a donc fallu bien vite se rendre à
l'évidence, les locaux du chantier actuel
sont trop petits et, si les exigences de dé-
lai ont obligé le constructeur à commen-
cer cette œuvre gigantesque dans ce chan-
tier , alors que parallèlement, un nouveau
chantier se construit non loin de là, à la
pointe du Rafour. Les nouveaux bâtiments
se feront avec un peu de réserve car ,
sait-on jamais, avec le temps, les bateaux
deviendront plus grands encore. Un seul
point est cependant regrettable : on ne
les verra jamais évoluer sur notre lac et
ils ne connaîtront de leur pays d'origine
que la terre ferme...

R. Ch

A Corcelles-Cormondrèche, le mois
paroissial continue sur sa lancée

Un pur-sang de 20 m de long.
(Avipress - R . Ch)

De notre correspondant :

Ceux qui ont tout mis en œuvre pour
donner au mois paroissial un relief qui est
allé en s'accentuant et en dernier lieu les
deux derniers dimanches de ce mois de
novembre , ont bien fait les choses. Effec-
tivemen t, le 17 novembre , au cours du cul-
te célébré dans le temple du bas de Cor-
celles par le pasteur Deluz, de Neuchâtel ,
ce prédicateur s'est inspiré de l'histoire de
la Vie du Roi David pour dire ce qu 'il
pense des bons côtés de cette entité dési-
gnée • La fo rce de l'âge » , en même temps
que les défaillan ces qui guettent le croyant.
Le chœur d'hommes « L'Aurore » dirigé par
D. Viatte , a embelli ce cuite en chantant
à plusieurs reprises des partitions bien
adaptées à la circonstance.

Une assemblée de paroisse, qui avait re-
tenu pas mai de paroissiens, a permis en-;
suite au président du collège des anciens —
M. J.-L. Perret, député — de faire le point
des postulants inscrits pour succéder au
pasteur Hotz, qui quittera la cure dans
quelques semaines ainsi que des suggestions
émises par des paroissiens.

Le mardi duivant , eut lieu une réunion
des personnes âgées, seules et handicapées
aussi, venues en nombre augmentant à cha-
cune de ces rencontres mensuelles. Elles
écoutèrent —¦ et applaudirent également
avec conviction — une causerie du pasteur
Laederach de Serrières, « Joies et misères
de la vieillesse ». Résumons le plaisir de
ces nombreux auditeurs en disant que la

sincérité , la conviction et les trouv ailles
de ce pasteur ont enchanté et souvent
ému tou s ceux qui l'ont si sincèrement ap-
plaudi.

Le vendredi suivant encore et toujours
dans la même ancienne chapelle , ce fut la
présentation du film resté célèbre de ce
réalisateur bien spécial, Hitchcock , intitulé
« Les oiseaux ». Grâce à un préambule dû
aux connaissances du pasteur Deluz , le
nombreux auditoire a pu saisir à quels mo-
biles le réalisateur Hitchcock a cédé pour
mettre au point un scénario d'une telle
envergure , et susceptible de créer l'émotion
chez ceux qui en suivent les péripéties
parfois dramatique s. Enfin , au culte du der-
nier dimanche de novembre , à nouveau , le
pasteur Deluz a captivé son nombreux au-
ditoire — toujours en s'inspirant de la Vie
du Roi David —¦ en avertissant chacun de
ce que doit représenter son arrivée dans
« le troisième âge ». Pour compléter et mar-
quer son approbation aux conclusions évo-
quées par ce pasteur, Mlle H. Frutiger, an-
cienne institutr ice , dont chacun se phiit
à connaître avec quel dévouement cette oc-
togénaire œuvre dans tout ce qui peut être
utile à l'Eglise , a gratifié son auditoire
d'une véritable professi on de foi. C'était
la fanfare municipale • L'Espérance • qui
occupait la galerie et se produisit à plu-
sieurs reprises, sous la direction de M. Ch.
Vogel-Thiébaud. Parce qu 'il était encore
dans la région , le ténor Gil Bernard a pu
monter jusqu 'à Corceljes et participer à
ce culte par plusieurs interventions...

L'ours a horreur de l'homme
Monsieur le réda cteur ,

Dans votre numéro du 19 novem-
bre 1968 a paru une correspondance
au sujet des ours du Creux-du-Van ,
Sans prendre position sur le fond du
problème , je tiens à donner les quel-
ques précisions suivantes : on sait que
dans sa vanité extrême, l'espèce hu -
maine a toujours tendance à se met-
tre au centre du monde. Ce qui est

bon pour elle est intégralemen t bon ,
et ce qui est mauvais pour elle est
inté gralement mauvais ; cela a mené à
classer les animaux en animaux utiles
et animaux nuisibles. Pendant longtemps ,
les rapaces .nocturnes étaient considérés
comme maléfiques et on les crucifiait
sur les portes de granges ; les serpents
ont également un folklore très chargé,
ne serait-ce qu 'à cause des ennuis d'Eve
avec ses conserves de pommes, et pen-
dant des siècles on a massacré les
serpents sans pitié . Actuellement , com-
me les rapaces nocturne s, tous les rep-
tiles , tous les serpents, y compris les
vipères, sont protégés par la loi fé-
dérale et personne, dans le canton , en
Suisse, n 'a le droit de tuer la moindre
vipère. Bien entendu que toutes les
primes ont été supprimées.

Quant à l'ours, c'est un omnivore.
Cela ne signifie pas qu 'il mange les
hommes , mais qu 'il mange de tout
(omnis , en latin signifie tout) . En fait ,
l'ours est beaucoup plus herbivore que
Carnivore et il broute , comme une va-
che , orties , épinards sauvages et cer-
taines ombellifères , comme la carotte
sauvage et la patte d'ours. Dans les
Pyrénées, c'est avec avidité qu 'il tond
les prairies de ses plantes favorites. 11
mange aussi les bulbes et les racines de
diverses plantes comme l'ail des ours ,
le crocus, etc. Par contre , il n 'aime
pas les pommes de terre. Enfin , il aime
beaucoup les petits fruits comme le rai-
sin d'ours, les airelles , les sorbes, etc.
L'ours est aussi un charognard qui dé-
truit les cadavres des bêtes mortes en
forêt. Le grand souci d' un conservateur

de réserve naturelle est de voir les ani-
maux décimés par les épizooties et c'est
pourquoi il est absolument nécessaire
d'avoir quelques ours au Creux-du-Van
afin de détruire chevreuils , chamois ,
bouquetins et cerfs malades ou bles-
sés. Sans ours, il est difficile de ga-
rantir  l'avenir de la réserve.

L'ours existe en beaucoup de pa^s
d'Europe : Pyrénées , Trentin . Yougosla-
vie , Roumanie , Russie , etc. On ne si-
gnale nulle part d'attaques de person-
nes : c'est que l'ours a horreur de
l'homme dont l'odeur lui répugne et le
fait vomir. Et comme l'ours a l'odorat
très fin , il fuit éperdumen t dès qu 'il
perçoit la moindre effluve humaine.
C'est pourquoi il est très difficile de
voir des ours dans la nature .

Dans votre numéro du 23 novembre ,
un nouvel article sur les ours a paru.
On sait que le manque de liberté rend
bêles et gens sournois , hargneux et
agressifs : un homme marié a une tout
autre psychologie qu 'un célibataire. Je
ne voudrais pas entrer dans la fosse
aux ours à Berne, ni dans la cage ou
l'enclos de ces animaux dans un jar-
din zoologique, mais je suis prêt à

passer des nuit s entières, sans armes,
dans un pays qui grouille d'ours. Cela
se fait tout naturellement en Bosnie et
dans les Pyrénées, et c'est très rare
que l'on ait la chance d'entrevoir un
ours qui n'attaque jamais , mais prend
une fuite éperdue dès qu 'il renifle
l'odeur humaine. La psychologie d'un
animal en cage est absolument diffé-
rente de celle d'un animal en liberté.
11 est certain que vaches et taureaux
présentent un danger beaucoup plus
grand pour les promeneurs que tous
les ours du monde ; presque chaque
année on lit dans la « Feuille d'avis »
que des accidents ont été provoqués
par ces animaux : il ne viendrait à l'idée
de personne de demander d'interdire
l'estivage.

Pour terminer , j' ajoute qu 'il ne s'agit
pas du tout de faire plaisir aux chas-
seurs car , en Suisse, l'ours est stricte-
ment protégé , et même en temps de
chasse, même porteur d'un permis, un
chasseur n'aurait pas le droit de tirer
sur un ours rencontré par hasard . En-
fin , comme l'ours en liberté a l'intel-
ligence de dormir en hiver, les skieurs
ne risquent rigoureusement rien. Quant
aux frais , ils sont nuls, non seulement
on nous offre gratuitemen t des ours,
mais encore on pourrai t trouver facile-
ment une aide financière de la part de
divers groupements qui s'intéressent à
la recréation de la faune naturelle.

Veuillez agréer. Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

A.-A. QUARTIER

LE DEVOUEMENT DES POMPIERS
Â ÉTÉ RÉCOMPENSÉ HIER SOIR

Le major Habersaat a félicite le plt. Charles Monnier et le sap.
Fritz Krebs pour leurs 33, respectivement 35 ans d'activité dans
les premiers secours de la police locale, à l'occasion de leur

double départ. (Avipress - J .-P. Baillod )

Hier soir, vingt sapeurs-pomipiers
du bataillon de la ville ont vu leur
dévouement et leur sens civique ré-
compensés. Ils étaient six à compter
20 ans de service actif au sein du
bataillon , cinq à totaliser chacun 15
ans et neuf avaient 10 ans. Ils ont
reçu la traditionnelle distinction que
leur remet l'autorité communale.

Au City, les jubilaires se sont réu-
nis avec le commandant René Ha-
bersaat, major, en présence de M.
Jean-Claude Duvanel , conseiller com-
munal , président de la commission
de police, du feu , et des membres
de cette dernière . Le magistrat,
dans une brève allocution , loua l'es-
prit civique , le courage et le dévoue-
ment des sapeurs-pompiers, et leur
remit un souvenir tangible de la
reconnaissance des pouvoirs publics,
représentant l'ensemble de la po-
pulation. Une collation leur fut en-
suite offerte .

Voici la liste des jubilaires fêtés
hipr  snir •

35 ans : sap. Fritz Krebs.
33 ans : plt. Charles Monnier.
20 ans : cap. Willy Rod ; plt.

Willy Margot ; sap. Paul Bernaschi-
na ; cap. Charles Sciboz ; sgt . Char-
les Girard ; sgtm. Constant Quin-
che.

15 ans : sgt . André Calderara ; plt .
Arthur Besomi ; sap. Cyril Feuz ;
sap. Marcel Gelin ; sap. Alain Kull.

10 ans : sap. Hubert Calderara ;
sgt. Marcel Junod ; sap. François
Aegerter ; sap. René Hennet ; sap.
Eric Jacot ; sap. Raymond Matthey;
sap. Roger Bollet ; sap. Fred Bolle ;
son René Colin.

llM»¥ilj f̂cjI*J CI 1_ëXEB î J ÎJÂîî &E^M^LSl-

Pour l'occasion , il était le fils
de l'ambassadeur du Cameroun...

AU TRIBUNAL '
DE POLICE
DE NEUCHATEL i

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont . assisté de M. J. Raaf-
laub qui fonctionnait comme greffier.

La cour a examiné , en début de mati-
née, le cas d'un individu qui a réussi ,
grâce à son habileté et à son entregent , à
obtenir des avantages de personnes un peu
trop crédules. Les faits sont les suivants :
P. E., qui est ressortissant d' un pays d'Afri-
que noire , est venu s'installer pour quel-
que temps à Neuchâtel , où il a fait la

Souper de paroisse
(c) Samedi dernier , a eu heu le tradi-
tionnel souper de la paroisse de la Coudre-
Monruz. Plus de nonante personnes avaient
tenu à participer à ce repas finement ap-
prêté par de fidèles paroissiennes. Le
tiers environ des participants étaient des
pensionnaires de la maison de Champré-
veyres, dont un gran d nombre de person-
nes de couleur. L'ambiance à la salle de
paroisse a été des plus chaleureuses.

Des clichés sur l'Egypte fu rent présentés
à la fin du repas. Le pasteur Porrel .
de Boudry, les avait tirés lors d'un voyage
dans ce pays. C'est un paroissien de
Boudry, M. Bernasconi, qui les a présentés
en remplacement du pasteur Porre l , qui
était empêché de se rendre à la Coudre.

connaissance de Mme H., qui assiste à
l'audience en tant que plaignante.

En effet , P. E. et Mme H. ont vécu
pendan t un certain temps ensemble au do-
micile de cette dernière . Le jeune homme,
qui est étudiant à Besançon , semble avoir
un peu trop profité du penchan t que Mme
H. avait pour lui. Cette dernière l'accuse
d'aboir obtenu , grâce à une hypothétique
promesse de mariage , de l'argent et même
de lui avoir fait signer un contrat de vente
de voiture , alors qu 'il savai t qu 'il était dans
l'impossibilité d'honorer ce contrat. Il s'en
est suivi pour Mme H. une perte de
900 francs.

UN VIEUX TRUC
En outre , P. E. a logé dans un hôtel

de Saint-Biaise qu 'il a quitté sans payer
sa note , et même plus en empruntant cent
francs au propriétaire de l'établissement.
Ce qui est un comble. Pour obtenir ce
prê t, P. E. a recouru à un moyen désor-
mais classique , mais qui semble toujours
bien marcher. En effet, il a affirmé au
tenancier qu 'il était le fils de l'ambassa-
deur du Cameroun à Ottawa.
, Les agissements de P. E. s'arrêtèrent là

puisqu 'il fut  dénoncé et arrêté par la po-
lice.

A l'audience , le prévenu reconnaît en
gros les faits , mais conteste certains points
de détails , ce qui ne change rien du
reste, à l' appréciation juridique des faits.

DEUX MOIS POUR
DEUX ESCROQUERIES

Le juge estime que l'escroquerie au pré-

judice de l'hôtelier est flagrante . En ce qui
concerne l'attitude du prévenu à l'égard
de Mme H. le tribunal pense que là
auss i l'escroquerie est réalisée et qu 'il im-
porte peu en fait de savoir s'il y a eu
effectivement promesse de mariage ou pas.
Faute de preuve, P. E. est mis au béné-
fice du doute pour ce chef d'accusation ,
ce qui ne change rien au montant de la
peine , car il reste à sanctionner deux es-
croqueries.

Finalement , le président du tr ibunal con-
damne P. E. à deux mois d'emprisonne-
ment moins 51 jours de détention préven-
tive. Le sursis est accordé pendant deux
ans, mais il est conditionné au rembour-
sement des deux lésés. Le juge renonce à
prononcer l'exclusion du prévenu car son
casier judiciaire est vierge. Les frais de
justice son t à la charge de P. E. qui
devra payer 400 francs.

AUTRES AFFAIRES

A. K. a dérobé des bouteilles d'alcool
dans un magasin à libre service de la
ville. Il comparaît devant le jug e pour
vol. Le plaign ant se déclare d'accord de
retirer sa plain te à condition que A. K.
verse 30 francs à une bonne œuvre . Le
prévenu accepte et le président du tribu-
nal l' acquitte car il estime être en pré-
sence non d'un vol mais d'un larcin qui
n 'est, lui alors, poursuivi que sur plainte .
A. K. devra néanmoins payer les frais de
justice qui s'élèvent à 30 francs.

Pour infraction à l'ordonnance sur les
liquidations et opérations analogues, A. G.
est condamné à 80 fr. d'amende et à 30 fr.
de frais d'audience.

Deux , autres affaires sont renvoyées pour
complément de preuves et feront l'objet

"d' u«e prochaine chronique. - " - . . - . '
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Nouvelle tentative
de. cambriolage

à la rue des Saars
Une nouvelle tentative de cambrio-

lage a eu lieu hier soir rue des
Saars. Surpris, le malfaiteurs a pris
la fuite. La police de sûreté aler-
tée s'est rendue sur les lieux . Rap-
pelons que la semaine dernière, une
famille habitant cette rue, M. et Mme
Jean Bottinelli avait été victime d'un
vol de six cents francs. Le malfaiteur
s'était introduit dans une chambre
du rez-de-chaussée en brisant une
vitre.

Â la Cour d'assises
C'est ce matin dès 9 heures que ta

Cour d'assises, présidée par M. An-
dré Guinand , jugera M. Gaston
Beuret , prévenu d'abus de confiance.

La Cour siégera en la salle des
Etats, au château de Neuchâtel.

Inquiétude
à Cornaux

L'incident survenu en gare de Cor-
naux , dont le journal a relaté les pé-
ripéties , n 'étonne qu 'à moitié ceux qui
ont vu et entendu comment s'effec-
tuent , sur les voies de triage, les ma-
nœuvres des vagons.

S'il est bien clair que ce travail ne
peut s'accomplir avec une délicatesse
d'horloger , il devrait , semble-t-il , re-
quéri r un peu plus de discernement.
Le fait de lancer à une vitesse exa-
gérée, l' un contre l' autre , des vagons
pleins de carburant , ne répond certai-
nement pas à une exigence de rende-
ment !

Peut-on s'étonner , dès lors , d' avoir
à déplorer un état de choses qui heur-
te le sens le plus commun ?

De timides mais vaines observations
avaient été faites , en son temps , au-
près de la compagnie pétrolière après
que nous ayons constaté que du car-
burant  s'échappait des vagons et se
répandait  sur le ballast.

Il aura fallu un incident aux consé
quenecs lâcheuses pour que l' at tention
soit portée , non seulement sur les effets ,
mais sur la nécessité, nous le souhai-
tons, de prendre des mesures de pro-
tection et d'établir une réglementation
adéquate du trafic.

Mme Alice .'îicot , Cornaux.
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Réception centrale :

Rv.e Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au
public de 8 heures à midi et
de 13 h 45 à 18 h 10, sauf

le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
*G -nts 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 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les gTandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le 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, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
55.— 28.50 14.50 5.50

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois I
95.— 52.— 27.— 10.—
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COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHÂTEL

Ecoles primaires et préprofessionnelles
MISE AU CONCOURS

du poste de

SOUS -D IRECTEUR
Exigences légales : formation et expé-
rience pédagogique.
Le sous-directeur sera plus particu-
lièrement chargé de responsabilités
dans le secteur de la section secon-
daire préprofessionnelle.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : janvier 1969 ou
à convenir.
Les candidats doivent adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des pièces à
l'appui, à M. Fritz Steudler, président
de la Commission scolaire, Evole 78,
à 2000 Neuchâtel, jusqu'au 16 décem-
bre 1968. Ils sont priés d'informer
le département de l'Instruction pu-
blique, château, 2001 Neuchâtel, de
leur postulation.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur des écoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade, à Neuchâtel, tél. (038)
510 87.
Neuchâtel, 22 novembre 1968.

Commission scolaire
• . 

j 0$^  
R. 
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>$$j !0r B 17 25

A remettre

au centre
de Neuchâtel

brasserie
restaurant-
bar
chiffre d'affaires
très important.

A 6 km
de Neuchâtel

bar à café
avec terrasse
et grand jardin.

Au Val-de-Travers

hôtel
café-
restaurant
Sur la route
Neuchâtel - Yverdon

café-
restaurant
routiers,
excellente affaire.

A 10 km
de Neuchâtel

hôtel
café-
restaurant

• belle situation
et possibilités.

Occasion unique!
A vendre, dans localité en
pleine expansion des rives du
LAC DE BIENNE,

maison locative
dont tous les appartements sont
loués.
Appartements spacieux, mo-
dernes et confortables. Situa-
tion tranquille et ensoleillée
avec vue sur le lac.
Conditions favorables sous le
rapport fiscal.
Très bonnes communications
avec Bienne.
Capital propre nécessaire :
550,000 fr. ; 7 % d'intérêt.
Pour tous renseignements ,
s'adresser par écrit sous chif-
fres S 121453 à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

PREÇjMAX
MON RUZ-NEUCHATEL

cherche

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

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

Tous les industriels font la cour aux...

PROGRAMMEURS
. Devenez spécialistes en cartes perforées.

Vous gagnerez de l'argent et serez roi
de l'entreprise. Quels que soient votre
âge et votre formation , Télévox vous for-
me rapidement. Cours et travaux prati-
ques traitant IBM 360, Univac, BulL Sie-
mens.
Membre de l'Association InternationaU
d'instituts de programmation Didacta.

Saisissez cette occasion de vous rensei-
gner (sans engagemen t et gratuitement)
en nous retournant cette annonce.

Institut TELEVOX . 38, chemin de Mornex ,
1003 Lausanne - Tél. (021) 23 94 22 .

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité :' ' FN 56
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CADRAL S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTERIVE
cherche :

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

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.

Je cherche

garage
de préférence à Neu-
châtel, libre tout de
suite. Tél. (038)
5 62 76.

A louer à
Areuse-Cortaillod

appartement
de 4 pièces
+ hall
pour- le mois de
'décembre 370 fr,
tout compris.
Garage à disposi-
tion.
Tél. (038) 6 13 33.

Notre département de développement technique
engagerait

une secrétaire
de langue maternelle française, possédant le
certificat de capacité ou le diplôme d'une école
de commerce.

Nous confierons à cette collaboratrice un travail
varié et intéressant avec possibilité de parfaire
les connaissances en langue allemande.

Prière d'adresser offres, avec références, à

Aluminium Suisse S.A. Bureau du personnel
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zurich.

A LOUER A VAUMARCU S

appartements
de 3V2 pièces

tout confort.
Situation tranquille et enso-
leillée. Vue magnifique.

Renseignements : Administra-
tion communale, Vaumarcus.
Tél. (038) 6 72 18.

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

Administration de la
c Feuille d'avis de Neuchâtel »

UN BEAU PLACEMENT
! A vendre, à Corcelles, terrain de

700 m2 sans accès, mais possibi-
lité , d'ici à quelques années. Vue
splendide imprenable.
Adresser offres écrites à IF 5809
au bureau du journal .

Je cherene

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.

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

LE MERCREDI 27 NOVEMBRE 1968, dès 14 heures

les objets suivants :
meubles anciens et autres : 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- ; jardinière et divers ;
porcelaine : Chine et France (assiettes, vases, plats) :
gravures : Neucnâtel et environs ;
dessins, aquarelles de : Aug. Bachelin, A . Barraud, Lory, A.
Montandon , Hubert, W. Rôthlisberger ;
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 h,
exclusivement.

Greffe du tribunal.

! lous cherchons à demeure

ÉDUCATRICE
COMPAGNE

pour une gentille fillette de 10
1 ans, élève de 6me, demeurant à

Paris. Age 27 à 45 ans, bonne
santé, caracère gai et patient ,
stable, culture suffisante pour

î études actuelles et futures.
j Rémunération spéciale assurée à
i personne qualifiée .

Adresser offres , avec curriculum I
vitae et photographie, à « Annon-
ce 468 », Société Anonyme Fidu-
ciaire Suisse, case gare 323, 1001
Lausanne.

-„...- „,- ¦

E.G.S.
Société anonyme pour l'équipement d'un groupe

de secours cherche, pour entrée immédiate,

2 aides-machinistes
pour travaux dans son usine de Cornaux.

Places stables - travail en équipe - prestations
sociales modernes.

Faire offres, avec- curriculum vitae et préten-
tions de salaire, à la direction d'E.G.S., 13, rue

Pourtalès, à Neuchâtel.

Nous avons encore à vendre à

Cernier
en propriété par étage,

1 appartement de 51/2 pièces
et

2 appartements de 4V 2 pièces
Tout confort.

m Prix imbattable. , *j I ^^aj^^^^^^^u^-,̂ -»»-.
Situation ensoleillée avec vue sur tout le Val-de-Ruz.
S'adresser à

C D̂r. Krattiger&Ci©
^%iF Immobilien - Immeubles
jiliMk Bahnhofplatz 9 Place de la Gare

«fT m 2500 Biel-Bienne
f̂F" Tel. 03226074/31448
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FLUCKiGER & Cie
fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, Peseux,
cherchent

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

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment de contrôle

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour travaux de dépannage et de
contrôle.

j ?*} . Semaine de 5 jours .

Prière d'envoyer les offres, de se pré-
ELECTRONA senter ou de télé phoner à

®
EfECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE).
Tél. (038) 6 42 46.

Pour notre service

d'AI DE-MÉNAGÈRE AU FOYER
destiné à aider à domicile les personnes âgées,
à Genève, nous cherchons une personne capable
d'assumer le poste ^DIRECTRICE
Il est demandé : — sens social et administratif

— esprit d'initiative, dyna-
misme

— capacité à diriger un nom-
breux personnel.

Il est offert i — salaire en rapport avec la
fonction

— avantages sociaux, caisse de
prévoyance.

Entrée en fonction à convenir.
Adresser les offres manuscrites, avec photogra-
phies, curriculum vitae, copies de diplômes et
certificats, prétentions de salaire à : M. E.
CORTHAY, président, 27 ch. de Moillebeau , 1211
Genève 19. Toute correspondance sera traitée
avec la plus grande discrétion.

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

vendeur
et

chauffeur
possédant le permis poids
lourd, .
Travail indépendant. Places
stables pour candidats actifs
et sérieux.
Faire offres sous chiffres CY
5793 au bureau du journal.

<ç£&zs Neuchâtel
C^T'.* |3 J 

(P 5*313 Epancheurs 4

\f /̂B offre à vendre en 
exclusivité

Neuchâtel
Petite locative
4 appartements, chauffage par étage, 2 garages, grand verger, situa-
tion dominante, vue étendue, dans le haut de la ville.

Maison double ancienne
quartier des Dralzes, 2 habitations de 5 pièces, cuisine, chauffage
par fourneaux, terrain d'environ 480 m2.

Terrains
1300 m2, situation agréable et tranquille, pour villa, au sud de la
rue du Vully, la Coudre.

800 et 900 m2 environ, en lisière de forêt, à l'ouesf de la ligne du
funiculaire, à le Coudre.

Hauterive
Villa de 7 pièces
tout confort, cuisine bien équipée, bains et cabinet de toilette, i
central mazout, grand garage, joli jardin en terrasses, arborisé,
accès aisé, vue magnifique sur le lac et la baie de Saint-Biaise.

L- - J

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée i

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-
tive! ;

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 |our de fichiers et de cartothè-
ques, 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.

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Ecole Technique Supérieure (ETS )
¦

Nous cherchons pour nos laboratoires de mécanique un

mécanicien de laboratoire
capable de fabriquer de façon indépendante toutes pièces de petite méca-
nique constituant les appareils et éprouvettes d'essais utilisés dans nos
laboratoires de résistance des matériaux, de technique hydropneumatique
et d'éléments de machines. Il doit pouvoir procéder au montage et à l'instal-
lation de ces appareils, ainsi qu 'à la préparation complète des essais, selon
les indications des professeurs.

Les candidats seront en possession du certificat de mécanicien de précision
ou d'une profession analogue.

¦

Les heures de travail, le salaire et la caisse de retraite selon décrets
cantonaux.

Entrée en fonction : au 1er mars 1969.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et certif icats , jusqu 'au 15 janvier
1969, à la Direction du Technicum cantonal de Bienne, rue de la Source 21,
2501 Bienne.

Sur demande le cahier des charges sera remis par notre secrétariat.

Le directeur : C. Baour
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Vente et location de CANNES ANGLAISES

f 

Pieds faibles \
Pieds douloureux!
Nos supports sur
mesures dans la
technique « origi- !
nal BOIS - CUIH »
VOUS rendent la.
marche aisée, sans
douleur. Sans me- j
tal , légèreté surpre-
nante , élastique et ,
stable à la fois.

ORTHOPÉDISTE j
SPÉCIALISTE

A. S. O. B.
Yves R E B E R, Neuchâtel
19, fbg de l'Hôpital Tél. (038) 5 14 52 j

iVe reçoit pas le mard i

«3 I

I Miele

A vec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans.
En vente chez: îy

CH. WAAG
Représentation générale

Pierre-à-Mazel 4 et 6
Tél. (038) 5 29 14

I 2001 NEUCHATEL
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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 a 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

INSTALLATION SANITAIRE

NAGEL
NEUCHÂTEL - Téléphone 5 35 81 j

J 'y  pense tout à coup... I "̂"1
... si je mettais une petite annonce ? I \ j  '
C'est si simple, si pratique et si avantageux 1 surtout / \  \

LA FE UILLE D'AVIS MtV \



L'historique de la Clusette
Après le forum de Noiraigue sur un grand problème

Attentifs : quatre personnes vivement intéressées par les déclarations des orateurs :
les membres du Conseil communal de Noiraigue (de gauche à droite) : MM. Lucien
Barbezat, Ernest RStz, Roger Thiébaud, président, et Armand Clerc. Au deuxième

plan, des membres du Conseil général de Noiraigue

De notre correspondant :

Dam un bref communiqué, nous , avons
dit hier le succès remporté par quelques
citoyens de Noiraigue dans l'organisation
d'un forum relatif au problème de la CIu-
sette. Plus de 400 personnes y ont pris
part et la police cantonale qui avait été
mise sur pied a dénombré une centaine
de voitures. Parmi les invités, on se plaît
à relever les délégations de toutes les
communes du Val-de-Travers, celles ée
Brot-Dessous et de Rochefort, la présence
de M. Lucien Frasse, président de l'A.D.E.V.,
de M. François Sandoz, président du co-
mité pour une Clusette sans problèmes.

On notait aussi la présence des députés
André Fluckiger, Jean-Louis Barbezat, Pier-
re Hauxer , Roger Pierrehumbert et Mau-
rice Challandes, et c'est entouré des au-
torités communales que M. Hervé Joly
a ouvert l'assemblée en remerciant le nom-
breux public qui, par sa présence, prouve
la solidarité que le Vallon manifeste pour
la sauvegarde de sa région.

Il a reconnu ce qui a été fait déjà pour
la Pénétrante et a dit sa grat i tude aux
députés du Vallon pour leur vigoureuse in-
tervention au Grand conseil. Dans un ex-
posé très complet, M. Jules-F. Joly, au-
trefois président de commune et qui pen-
dant nn an a assumé la présidence du
Grand conseil, a fait l'historique de la
Clusette.

LE GRAND PROBLÈME
II -en a exposé la structure et a relevé

le développement des industries du ciment

et de la chaux, après la construction vers
1860 de la ligne du Franco-Suisse. Certes,
si les galeries creusées dans la montagne
ont accentué les mouvements de la Clu-
sette, le problème est toutefois bien inté
rieur. L tient à la configuration de l'épe-
ron et à la présence de couches marneu
ses. L'ancien tracé de la route passait pat
le village, franchissait la rivière, décrivait
deux lacets et aboutissait ensuite dans les
escarpements de la Clusette pour atteindre
Brot-Dessous par un tronçon qui existe
encore aujourd'hui.

Comme des blocs se détachaient fré-
quemment, le gouvernement fit abattre la
corniche et raser le rocher, sans pour au-
tant supprimer le danger. Malgré les ris-
ques, la circulation était plus importante
grâce au louage qui faisait la prospérité
de Noiraigue, de Brot-Dessous et de Ro-
chefort. A la suite d'un éboulcment im-

portant survenu en 1816, la route fut em-
portée. Le tracé étant condamne, on a
trouvé la solution de passer en dessous
de la dalle nacrée. Si les habiants de Noi-
raigue ont protesté, ceux de Rosières par
contre ont vu passer à leur profit les re-
cettes provenant dn louage (les chevaux.
A la fin des travaux , la route fut classée
l'une des plus belles de Suisse. Par la sui-
te, plusieurs éboulemcnts dont certains fort
importants furent signalés. Celui de 1901
fut considérable et causa un vif émoi dans
le pays. Les journaux en présentèrent des
commentaires.

LES TRAVAUX DE 1956
Le problème tint en haleine le service

des ponts et chaussées. En 1956, la chaus-
sée fut élargie et des murs de protec-
tion construits. M. Pierre-Auguste Leuba,
qui parlait souvent du cauchemar de la
Clusette, avait entrevu la solution dans
le percement d'un tunnel qui prenait à
l'est du réservoir de Noiraigue et débou-
chait à l'est des ouvrages militaires. Ce
fut ensuite le projet d'une galerie cou-
verte. Les chutes de pierres du 7 no-
vembre 1968 ont coupé la circulation de-
puis plusieurs semaines. A une époque où,
de façon irréversible, le trafic routier ne
fait que s'intensifier, cette interruption a
convaincu chacun qu'une route interna-
tionale ne peut plus être soumise à de
tels aléas.

Le Val-de-Travers qui veut apporter sa
contribution à la prospérité du pays ' ne
tient nullement à devenir une vallée morte
semblable à ces régions de la vieille Pro-
vence ou l'on ne rencontre que des rui-
nes cachées par des ronces envahissantes.
Cette assemblée démontrera sa volonté una-
nime de voir se réaliser et dans le plus
bref délai l'objectif de première urgence
qu'est une Clusette sans problèmes. Par
de nombreux applaudissements, l'orateur fut
chaleureusement remercié de son exposé.

(A suivre.)

DEUX LETTRES MANUSCRITE S DE
PESTALOZZI RETROUVÉES À FLEURIER

OUBLIEES AU FOND D'UN TI ROIR...

(sp) Une heureuse coïncidence permet
ces jours de rappeler à nos contempo-
rains sinon le nom, du moins l 'éminenle
personnalité de Johann-Heinrich Pesla-
lozzi (1746-1827), pédagogue et disciple
de Rousseau. En e f f e t ,  on vient de met-
tre ta main à Fle urier sur deux lettres
autographes de ce courageux éducate ur.
Toutes deux sont datées d 'Yverdon oit
Pestalozzi installa son école dès 1806
dans les locaux du château ; la première
a été écrite le 14 septembre 1809 et
accuse réception d'une somme de 181
f r .  41 versée par M.  Constant Bugnon ,
de Fleurier, dont le f i l s  était alors l 'élè-
ve de Pestalozzi à l 'institut yverdonnois.
La second e à" été expédiée ' te ' 5 janvier
1823 au même destinataire et contient
un « Plan d'un écrit périodique, en lan-
gue française, lequel sera publié sur
l 'éducation et sur l'instruction élémen-
taire, par voie de souscription » ; Pesta-
lozzi précise à M .  Bugnon qu'il lui adres-
se ce projet au titre de père d'un ancien
élève de son établissement.

Au fa i t , qui était ce Constant Bugnon ?

Né en 1773, mort en 1846 , ce Fleuri-
sun dirigeait avec son frère  Louis (1772-
1843) un commerce de dentelles très
prospère, surtout orienté vers la France.
Il résidait dans la sp lendide maison du
No 1 de la rue du Temple, rachetée après
la mort des deux frères par M.  A lfred
DuPasquier, ancien président du tribu-
nal du Val-de-Travers, puis acquise des
hoirs du magistrat par le docteur
Edouard Leuba qui l 'habite toujours.

Des parents
au collège régional

(sp) Lundi soir , le directeur du collège
régional, M. Pierre Monnier , a réuni dans
l'établissement de Longereuse les parents
des élèves des IVes années classique et
scientifique. Il s'agissait d'une séance d'in-
formation destinée à orienter ces parents
sur les possibilités de poursuite des études.
Plusieurs professeu rs ont assistés à cette
réunion. Ultérieurement, une semblable ren-
contre sera organisée à l'intention des pa-
rents des élèves de la IVe année moderne.

- BBM l̂'A iflnffl ¦ it '̂ SaSBai

Le représentant
est trouvé

(sp) Nous avons signalé que le Conseil
communal de Buttes ne voulait pas dési-
gner l'un de ses membres pour se faire re-
présente r au comité du Musée régional
d'histoire et d'artisanat.

Buttes aura quand même un délégué dans
ce comité en la personne de M. François
Matthey, professeur , lequel , sans engager
financièrement la commune, assurera la
liaison entre l'exécutif local et le comité
du musée.

Il attend toujours...
(sp) Un Butteran d'origine, domicilié à
Sainte-Croix, M. Grandjean, avait gagné le
tiercé des élus organisé par la TV roman-
de avant les élections au Conseil national
de l'année dernière. Comme récompense, il
devait recevoir le premier poste de télévi-
sion en couleur. Or, ce brillant vainqueur
attend toujours le prix promis...

CINÉMA. — Cotisée (Couvet), 20 h 15 :
Le Train sifflera trois fois.

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy

(Fleurier).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

SAINT-CLAUDE

Jean Richard, à gauche, et Pierre
Sabbagh, ont été accueillis à
Cointrin par M. Alain Cole, pré-
sident des maîtres pipiers de

Saint-Claude. .„
(ASL)

(c) L 'acteur Jean Richard a été intro -
nisé membre de la Confrérie des maî-
tres pipiers et premier fumeur de pipe
de France. Une fo is  de plus, selon le
rite mis au point par le metteur en scè-
ne de la télévision René Sattria , la tra-
ditionnelle cérémonie d'intronisation s'est
déroulée dans le local de la Confrérie
des maîtres pipiers, à Saint-Claude (Ju-
ra).

Ayant satisfait aux questions rituelles,
Jean Richard reçut les insignes de con-
frère et f u t  autorisé à revêtir la tenue
des maîtres pipiers.

Jean Richard intronisé
premier fumeur de pipe

de France

Un chemin forestier
restauré

(c) Pour permettre une exploitation plus
rationnelle de la coupe de bois div. 30 au
nord-oues t du Pont-de-la-RoChe, un trax a
remis en état un chemin qui était devenu
impraticable.

Centenaire, une banque
payernoise va disparaître

Le siège de la B.P.E

(c) Fondée en 1864, a Payerne, la Ban-
que populaire de la Broyé est appelée à dis-
paraître. En effet , cette banque régionale
va être absorbée pur la Banque cantonale
vaudoise qui , depuis un certain temps dé-
jà , détient la majorité des actions de la
IiPB. Cette nouvelle, qui a fait sensation,
à Payerne, est abon damment commentée

(Avipress - Pache)

dans la population , qui voit disparaître la
dernière banque régionale de la localité.

Dans une lettre adressée aux actionnai-
res, le Conseil d'administration de la BPIt
relève entre autres « que dans tous les do-
maines, aussi bien agricoles commerciaux
qu 'industriels, la concentration des forces
et la rationalisation des moyens permettent
seules de soutenir une concurrence toujours
plus sévère ». Pour pouvoir rester compé-
titive, il aurait fallu procéder à des inves-
tissements importants. D'autre part , les
généraux d'une banque régionale devien-
nent toujours plus lourds.

On croit savoir que le personnel de la
Banque populaire de la Broyé pourra être
reclassé assez facilement 11 n 'empêche que
la disparition de cette importante banque
régionale est une perte de prestige pour
la cité de la reine Bcrthc et aussi une per-
te d'impôts pour les finances communales.
C'est une page de la vie payernoise qui se
tourne.

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant régional :
Hier, le tribunal de polie du Val-de-

Travers a tenu une audience à Môtiers
sous la présidence de M, Philippe Favar-
ger. A tour de rôle, MM. Adrien Simon-
Vcrmot et Gaston Sancey ont fonctionné
en qualité de greffiers.

Le dimanche 25 août à 18 h 3'8, G. Z.
circulait en auto au Pasquier. à Fleurier.
Il tournait en rond sur la place à l'ouest
du musée où jouaient une vingtaine de
gosses. Par chance aucun d'entre eux ne
fut atteint. Il risqua en revanche de per-
cuter un arbre.

En s'engageant dans la rue de la Sagne,
G. Z. prit le virage au milieu de la route
à une vitesse exagérée. Sa voiture zigzagua
et finalemennt se jeta contre le mur d'une
propriété privée. Le véhicule fut déplacé
après le choc et avant l'arrivée de la
police. Le permis a été retiré au conducteur
pendant un mois.

G. Z. a écopé de 270 fr. d'amende — cel-
le-ci sera radiée au casier judiciaire dans
une année si tout va bien — et de 55 francs
50 de frais.

LES GOSSES AU RESTAURANT
Nous avons déjà eu l'occasion de par-

ler de ces élèves un peu trop enclins à
se rendre dans des établissements publics
sans être accompagnés par une personne
d'au moins 20 ans pour jouer et pour
boire des eaux minérales. A l'exception
d'un cas ou de l'alcool fut consommé.

Toute une série de cafetiers ont fait
l'objet d'un rapport de police et ont payé
sans discuter une amende de 80 fr. par
mandat de répression.

Seule Mme A. C. de Fleurier a refusé
de se soumettre. Pourquoi ?

— Une personne est venue chercher la
clef de la salle de jeux , mais j'ignorais
par qui elle était accompagnée.

— Vous en êtes consciente, rétorqua
le juge. Vous devez faire la police

de votre établissement et contrôler 1 age
des jeunes clients. Trop de zazous vont
dans les cafés à Fleurier et l'on • sait
où cela mène. En outre, les tenanciers ont
aussi à faire preuve de prudence en ser-
vant des consommations alcoolio/ues à
des grandes personnes.

Aime A. C. en convint. Toutefois , elle
estime nécessaire aussi une intervention des
pare n ts pour mettre en garde leurs en-
fants.

I* tribunal ne voyant aucune circonstance
atténuante dans le cas (le Mme A. C. Celle-
ci paiera aussi 80 francs d'amende et
17 fr. 59 de frais.

LE MAZOUT ET L'AREUSE
Le 15 février, la police était avisée

qu 'une nappe de mazout passait dans
l'Areuse à Couvet. Une enquête lut ou-
verte.

Elle permit d'établir qu 'en transvasant d'un
vagon citerne C.F.F. dans un vagon de
hantier à la gare de Fleurier en passant
par un camion faisant office de pompe ,
un accident s'était produit entre 12 h 4ô
et 13 h 30.

Durant ce laps de temps L. T. de
Travers, charge de l'opération de transva-
sage, était allé manger. Il avait assez de
temps (levant lui jusqu 'à ce que les quel-
que 30,'OCO litres de combustible liquide
aient passés d'une citerne à l'autre.

Mais en quittant le chantier , il ne re-
marqua pas sous la neige, qu 'un tuyau
s'était tordui, ne permettant plus de com-

penser le débit d'arrivée par celui de sortie.
Aussi 417 litres de mazout se répandirent-
ils à terre. Ils s'infiltrèrent dans le sol,
puis se déversèrent en partie dans « le
Fleurier » avant d'atteindre l'Areuse. Au-
cun poisson n'a péri.

Le procureur général avait requis une
amende de 200 francs. Après s'être par-
tiellement rangé à l'avis de la défense,
le président, constatant toutefois qu 'une né-
gligence avait été commise par L. T. a
condamné celui-ci à 90 francs d'amende
et à 86 fr. de frais. Le tribunal s'est
étonné que le ministère public n'ait pas
renvoyé comme le proposait la gendarmerie,
le propriétaire du chantier devant la jus-
tice.

G. D.

Un Fcmgio de Ici mauvaise espèce
payera 200 francs d'amende !

Pour une salle de bains
aux Œillons

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
sous la présidence de M . Hervé Joly.
Treize mem,bres étaient présents et
deux excusés. Après l'adoption du pro-
cès-verbal , il a adopté à l'unanimi té  et
après expl ica t ions  fournies  par M. Ar-
mand  Clerc , conseiller communal, à la
demande de JIM. Rémy Hamel et Walter
Thomi , le crédit de 12,500 fr. qui lui
é t a i t  d emandé  pour l ' installation d'une
salle de bains et d'une salle annexe
aux Oeillons . Dans les divers, une seule
question a été évoquée, c'est celle des
aba t to i r s  q u i  seront  désaffectés  dans
un a v e n i r  assez proche et dont  le
Consei l  communal  e x a m i n e r a  la desti-
na t ion  future .

Foyer des jeunes
(c) De nouveaux responsables se sont mis
à la disposition du Foyer des jeunes de
Couvet ; celui-ci reprendra , donc du servi-
ce après quelques mois. Les jeunes de la
paroisse de Môtiers s'associeront à leurs
camarades de Couvet pour cette reprise
d'activité. Le premier objectif des res-
ponsables sera de préparer les jeunes de
nos deux villages pour que ceux-ci puissent
aller appo r ter le message de Noël aux
personnes âgées, aux pensionnaires du ho-
me et aux malades de l'hôpital. Un excel-
lent départ qu 'on espère voir se poursuivre,

En reconnaissance
à Grindelwald

(c) Un camp de sports ne S'improvise
pas à la légère. Samedi dernier, M. Pierre
Jacopin , présiden t de la commission scolai-
re, Mme Charlotte Landry, responsable du
service intérieur , M. Georges Bobillier , chel
du camp de février 1969, et M. Eric Bas-
tardoz , responsable des sports , Se sont ren-
dus à Grindelwald pour examiner certains
problèmes qui ne manqueront pas de se
poser aux dirigeants du futur camp de
sports des écoles de Couvet. Ces quatre per-
sonnes ont surtout visité les cantonne-
ments qui abriteront les 127 élèves et leurs
accompagnants, et ont pu, sur place, se
rendre compte comment il faudrait s'y
prendre à l'heure H , c'est-à-dire le same-
di 1er février au début de l'après-midi, à
l' arrivée des jeunes Covassons dans la sta-
tion oberlandaise.

Portugal et Espagne
(c) Samedi 7 décembre , à la salle grise, le
pasteur Francis Gschwend , secrétaire de
l'entraide protestante, donnera une cause-
rie sur l'Eglise protestan te au Portugal et
en Espagne, pays qu 'il connaît bien pour
y avoir séjourné à plusieurs reprises .

ÇJtROjJiQijf E PU imL-PE-TRUlfERS
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Avis mortuaires

Au revoir, cher époux et papa.

Madame Emest Braun - Schneeberger , à
Couvet ;

Madame et Monsieur Hans Poltèra-Braun
et leurs enfants Monique et Marco, au
Brassus ;

Madame et Monsieur Paul Berthoud-
Braun et leur fils Biaise, à Couvet ;

Madame et Monsieur Kurt Stauffer-
Braun et leur fils Laurent, à Couvet ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Ernest BRAUN
leur cher époux, père , beau-père, grand-
père, parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 74me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Couvet , le 26 novembre 1968.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai le repos.

Mat. 11 : 26.

La cérémonie funèbre aura Heu vendredi
29 novembre, à 13 h 15, au temple.

Prière pour la famille à 13 heures, au
domicile mortuaire : Progrès 15, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Paroisse réformée
de Fleurier

Samedi 30 novembre dès 18 h 30

Souper de paroisse
A L A  MAISON DE PAROISSE

Au menu à choix :
choucroute-côtelettes à 6 f r .  50

ou
souper froid pâté à 4 f r .

S'inscrire à l'épicerie Emile Perrin , jusqu 'à
jeudi 28 novembre à midi , dernier délai.
Au programme : soirée variété avec le
pres t id i g i t a t eur  Nesty, le Chrenr mix te,
un groupe  de cadettes , le g r o u p e  dos

I j eunes  et des « Negros-Spiritaals » —
« les Messagers  »

1 i V O Ë L  I:¦! Grand choix 5:
V en ALBUMS jl;
j :j Nouvelle collée- s
| tion pou r les - j;l
S fêtes de fin
:|: d'année :j:

|̂ | 
«^hol lmrj

Magasin spécialisé
ï Sarvlce après-vanle

????????????

iî
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal
????????????

Une grue s'effondre
sur un toit :

pas de blessé
(c) Un autre accident s'est proxluit à Orbe
où l'entreprise des Moulins Rod S.A. avait
placé deux grues l'une à côté de l'autre
sur le chantier d'une maison en construc-
tion. La première élevait une charpente
métallique et à un moment donné elle per-
dit l'équilibre, l'engin toucha l'autre qui
tomba avec fracas sur le toit d'une maison
d'habitation voisine. Par chance il n'y a
pas eu de blessé, mais le toit de la maison
a été crevé et il y a psissablcment de dé-
gâts.

VAULION

Folle embardée :
deux blessés

(c) Hier matin à 7 heures, un automo-
biliste M. Jean-Pierre Favre qui était ac-
compagné de Mme Treuthardt et de sa
fille, toutes deux domiciliées à Romainmô-
tier a dérapé sur la route verglacée près
de Vaulion, au lieu dit « Nidau ¦>. La ma-
chine sortit de la route , dévala un talus
assez rapide et après plusieurs tonneaux sur
elle-même sur une longueur de 40 mètres,
s'immobilisa sur le toit. Mlle Monique
Treuthardt , grièvement blessée, souffrant
d'une fracture de la colonne vertébrale et
sa mère souffrant de plusieurs côtes frac-
turées ont été transportées toutes deux
à l'hôpital de Saint-Loup par l'ambulance
de cet établissement Par une chance ex-
traordinaire, le conducteur s'en the indem-
ne. La voiture est hors d'usage.

COSSONAY

(c) Hier soir, vers 18 h 35, à Cossonay,
un automobiliste a renversé ia j eune Chan-
tai Dumas, 9 ans, domiciliée dans cette lo-
calité, qui traversait la route. L'enfant dut
être transporté à l'hôpital de Saint-Loup.
On ne connaît pas la nature de ses bles-
sures.

Blessée par une auto

Le Grand conseil
a élu un nouveau juge

cantonal
(c) Le Grand conseil vaudois a élu hier
matin un nouveau juge cantonal , Me Jean-
Jacques Leu, avocat et député à Lausanne,
par 143 voix sur 149 bulletins valables, en
remplacement de M. Jacques Chausson, dé-
missionnaire. Me Leu a été très applaudi
et fleuri. Né en 1933 à Yverdon, docteur
en droit à Lausanne en 1958, député socia-
liste au Grand conseil depuis 1962, Me Leu
a fait partie de nombreuses commissions,
présidant entre autres celle chargée d'étu-
dier le nouveau code de procédure civil.
Il était juge suppléant au Tribunal canto-
nal depuis quelques années.

Le budget de l'Etat pour l' an prochain
devait être examiné hier matin. Cet exa-
men a été renvoyé à huitaine à la suite
de plusieurs interventions, le rapport de la
commission des finances n 'étant parvenu
aux députés que lundi.

Abus de confiance
libéré au bénéfice

du doute

Au tribunal correctionnel
d'Yverdon

(c) Le tribunal correctionnel d'Yver-
don s'est occupé du cas d'un représen-
tant yverdonnois, J.-P. G., lequel était
renvoyé devant les autorités judiciai-
res du district d'Yverdon sous l'incul-
pation d'abus de confiance. Au mois
de mai 1965, l'accusé avait été enga gé
comme vendeur de voitures au service
d'un grand garage de la ville . Lors de
la vente de voitures — par son inter-
médiaire — il avait la possibilité d'en-
caisser, comme cela se pratique dans
nombre de garages, le prix de vente
auprès du client, mais il devait verser
l'argent reçu immédia tement, ou en
tout cas dans les plus brefs délais, à
la caisse du garage, ceci contre qu i t -
tance.

C'est ainsi qu 'il a procédé à sept re-
prises à des encaissements, soit
118 fr. 20 le 11 mars 1966, 110 fr. le
même jour , 4500 fr. le 10 février 1967,
810 fr. le 26 mai 1967, 1500 fr. le
9 juin 1967. 5800 fr. le 5 juillet 1967
et enfin 2000 fr. le 3 août 1967. Il est
établi que l'accusé n 'a pas versé ces
montants à la caisse du garage, comme
Il aurait dû le faire, à l'exception d'une
somme de 3000 fr.

L'enquête n 'a jamais pu établir que
l'accusé a utilisé l'argent m a n q u a n t
pour ses besoins personnels.

En conséquence, le t r ibunal  libère
J.-P. G. de l'accusation d'abus de
confiance, mais le condamne au paie-
ment de la totalité des frais de jus-
tice.

ACCIDENT MORTEL
À AIGLE

(c) Mardi vers 20 heures, Mlle Juliette
Byrde, 26 ans, demeuant à Cité-Park à
Aigle, roulait à vélomoteur dans le centre
de la ville, dans le quartier sous-gare, près
du restaurant «L'Aïolli», lorsqu'elle fut ren-
versée par un automobiliste. Elle devait suc-
comber dans l'ambulance qui la transpor-
tait à l'hôpital. Mlle Byrde vivait chez
son père, M. Marins Byrde , dont la femme
est décédée dernièrement.

ORBE

Voleur identifié
YVERDON

(c) Récemment un vol d'argent avait été
commis au préjudice d'un employé d'un
établissement d'Orbe. Les recherches en-
treprises depuis ont permis à la gendar-
merie d'identifier l'auteur du délit , un
camarade de travail du lésé, dont le cas
a été soumis aux autorités judiciaires.

Sur la route Lausanne - Oron

(c) A 18 h 20, au lieu dit « Les Confré-
ries » commune de Forel (Vaud), un auto-
mobiliste roulant sur la route Lausanne -
Oron a heurté un cycliste, M. Paul Bastian,
62 ans, domicilié à Forel, qui débouchait
à droite devant la voiture. M. Bastian fut
projeté contre le parc-brise de la machine
et retomba lourdement par terre où il res-
ta étendu inanimé. Il fut transporté griève-
ment blessé à la tête à l'hôpital cantonal.

Cycliste
grièvement blessé

Succès
(sp) M. Bernard Rey, âgé de 18 ans, vient
de passer avec succès sa licence de para-
chutiste automatique au centre de l'Ecole
romande d'Ecuvillens. Ce jeune homme
se propose de passer sa licence de para-
chutiste en chute libre pour pouvoir être
incorporé comme recrue dans le nouveau
corps de l' armée en formation.



Le Technicum manque de locaux
LES FUTURS INGÉNIEURS-TECHNICIENS CONSTATENT... !

On manque de locaux (ici, au
Locle) et la construction d'an-
nexés n'est pas une solution.

Us constatent, mais ne contestent pas.
Abondance nuit. Les slogans v i ru l en t s , les
affiches criardes ont aujourd'hui autant
d'effet que l'eau sur les plumes d'un ca-
nard. C'est pourquoi la lettre que l'Asso-
ciation générale des étudiants du Techni-
cum neuchâtelois a fait parvenir au début
de la semaine passée aux journaux, a retenu
l'attention.

Les futurs ingénieurs-techniciens du ran-
ton (ils sont un peu plus de 300) se plai-
gnent. Mais ils ne demandent pas la par-
ticipation (1). Ils se contenteraient simple-
ment de locaux qui permettraient un dérou-
lement infiniment plus rationnel de leurs
études de cinq ans et demie et qui leur
éviteraient en plus des pertes de temps
importantes dues aux éternelles navettes en-
tre le Locle et la Chaux-de-Fonds, voire
entre le Locle et Neuchâtel en ce qui
concerne les étudiants du bas du canton
inscrits à l'Ecole de mécani que et d'élec-
tricité de Neuchâtel. Finis les déplacements
trois, quatre nu cinq jours par semaine,
pour autant , bien entendu que les nou- Le comité de l'A.G.E.T.N. ne conteste pas : il constate!

veaux locaux fussent tous construits... au
même endroit. Ce qui est encore une
autre histoire !

Manque de locaux au Technicum neu-
châtelois. Rien de bien nouveau , mais il
convient tout de même de remuer de temps
à autre la léthargie traditionnelle.

CE N'EST PAS SÉRIEUX
On vient d'inaugurer à la Chaux-de-Fonds

le nouveau centre scolaire des Forges, équi-
pé notamment de laboratoires de sciences
absolument remarquables qui n'ont pas leur
équivalent au Technicum neuchâtelois. Bref ,
l'élève de 12 à 15 ans est mieux équipé
ou presque pour étudier la physique, la
chimie, l'électricité que le futur ingénieur-
électricien du Technicum.

Au Locle, entre autres, dans les labora-
toires, les expériences ne peuvent être me-
nées à terme. A peine commencées, il
faut tout « remballer » et laisser la place
à d'autres. L'étudiant ébauche, ébauche,
mais ne finit pas ses expériences. Manque de
locaux.

De nouvelles machines attendent d'être
installées. Des professeurs cherchent de la
place pour monter des laboratoires. Manque
de locaux.

N'oublions pas que le Technicum est
une école qui a besoin d'un outillage et
d'un agencement important et varié, au
contraire des établissements qui ne dis-
pensent essentiellement que des cours théo-
riques. C'est une des principales raisons
pour lesquelles tous les cours (théoriques
et pratiques) ne peuvent être donnés, pour
une branche, dans un seul établissement,
ce qui nécessiterait le dédoublement voire
le « détriplement » des installations (et par
voie de conséquence des locaux) et du
corps enseignant. Manque de locaux. Et
les professeurs ne sont pas foison non
plus.

Tant qu'on en restera au statu quo, les
futurs ingénieurs-techniciens auront a in-
terrompre leurs expériences de laboratoire,
(pour ne pas parler de cours suspendus
ou donnés bi-mensuellement seulement, et
qu'il faut rattraper chez soi avant les exa-
mens) et continueront ù perdre un temps
précieu x sur les bancs... des CFF.'

(Avipress - Bh)

Exemple : des étudiants de Neuchâtel
passent neuf à quinze heures dans ie train
par semaine. Ils leur arrivent même d'avoir
des cours le matin au Locle et l'après-
midi à Neuchâtel. Quant aux étudiants  du
Locle, ils suivent au Locle à peine le
tiers de leurs cours, le reste à la Chaux-
de-Fonds en général. Précisons encore que
les Loclois sont en minorité au Locle.
Ce qui explique que les bancs publics de
la Mère commune sont régulièrement oc-
cupés, à midi, pendant la belle saison,
par des étudiants qui grignotent un sand-
wich. C'est peut-être pittoresque pour ce-
lui qui s'apprête à avaler un pot-au-feu
dans une salle à manger, mais ce n 'est
pas normal. Pas du tout.

Ce que demandent les quelque 200 mem-
bres de l'AGETN, ce sont non seulement
encore des salles d'étude, une bibliothè-
que et une salle de gymnastique. La cul-
ture physique en plein air a son charme,
mais ne doit pas être une obligation.

Mais où les construire, ces locaux ?
Construire des annexes n'est pas une

solution. Il faut construire un centre tech
nique où les futurs ingénieurs-techniciens
seraient chez eux et où ils pourraient en-
fin travailler dans des conditions normales.
Voilà la seule et unique solution. On en
parle depuis bien des années déjà et on
n 'a pas fini. Nous aborderons ce sujet dans
un prochain article.

R. Bh.
(1) Toutefois, lundi après-midi, à l'hôtel de

ville du Locle, une séance d'étude a réuni
MM. Jean-Pierre Renk (directeur de l'ins-
truction publique du Locle), Robert Moser
(directeur de l'instruction publique de la
Chaux-de-Fonds) , André Simon-Vermot (pré-
sident de la commission plénière du Tech-
nicum du Locle) et Pierre Steinmann (di-
recteur général du Technicum neuchâtelois),
ainsi que quatre représentants de l'Asso-
ciation générale des étudian ts du Techni-
cum neuchâtelois.

Au cours de cette réunion, les étudiants
ont notamment demandé à être tenus au
courant des décisions les concernant et
sollicité l' autorisation de pouvoir donner
leur avis. 11 a également été question des
locaux, de l'exiguïté de ceux-ci et de la
réorganisation des études techniques.

L'ASSOCIATION DE DEVELOPP EMENT
DES BRENETS EN PERTE DE VITESSE
(c) En tout . 18 membres sur 100 environ ,
tel était l'effectif de l'assemblée convoquée
à l'hôtel de la Couronne. La carte de
convocation ne portait qu 'un point à l'ordre
du jour : dissolution de l'Association de
développement des Brcnets. Dison s d'em-
blée que l'assemblée n 'accepta pas cette
extrémité. Certes, un malaise existe ; les
tâches sont écrasantes pour les membres
du comité qui trouvent diff ici lement des
aides pour accomplir le travail demandé.
Par ailleurs , des difficultés se manifestent
du fait que certains membres intéressés di-
rectement par l'activité de l'A.D.B. ne sem-
blen t pas y accorder tout le soutien dé-
sirable.

Dans ces conditions, l'association devra
renoncer à des buts touris tiques ; elle pour-
rait se borner à promouvoir des objectifs
purement locaux : décoration florale, mise
en place de bancs, signalisation de sen-

tiers , aménagement de points de vue, ac-
tivité culturelle , gérance du téléski , par
exemple. Cependant, les membres ne dési-
rent pas la disparition de l'A.D.B., puisque
3 voix seulement se prononcèrent pour
cette solution. Par contre , 12 voix expri-
mèrent le désir que l'A.D.B. subisse une
modification. Le comité en charge a été
prié de présente r un projet de nouveaux
statuts. Quelques membres ont été nom-
més, qui devront aider le comité dans
sa tâche législative.

Tout sera mis en œuvre pour que le
remon te-pente fonctionne régulièrement.

Une nouvelle assemblée devra se pro-
noncer prochainement quant à l'avenir de
l'A.D.B.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (15 h - 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.
ABC : « L a  lune avec les den ts » , film

suisse de Michel Sutter.
Pharmacie de service. — Neuenschwander,

Industrie 1. Dès 22 h, no 11.
Médecine : 2 10 17.
MUSÉES. — Aula des Forges : « L'Art

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

(2me moitié).
Manoir : peinture de Manuel Cargaleiro.
Pro Arte : peinture d'Yves Moscatelli.
Histoire naurelle : collections africaines,

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

logère.
Histoire : documents neuchâtelois et ar-

murier.
Patinoire des Mélèzes, 20 h 15 : cham-

pionnat hockey sur 'glace LNA, La
Chaux-de-Fonds - Viège.

Théâtre, 20 h : soirées de la section pré-
professionnelle de l'école secondaire :
« Plouft , le Petit fantôme » et • Autour
de Georges Brassens ».

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

quartier réservé.
EXPOSITION. — Centrexpo : Pierre Bar-

bezat, peintre.
Pharmacie d'office : Moderne.
Tcrmanence médicale et dentaire : Votre

médecin habituel.

¦ I.W.HJM
30 ans après...

(c)  Il ne s'agit pas là d'une nouvelle
œuvre d 'Alexandre Dumas mais de la
réunion de 16 des 17 catéchumènes qui
ont communié à la Sagne au cours de
l'année 1938. En e f f e t , 30 ans après
leurs « six semaines *, ces alertes qua-
dragénaires se sont retrouvés dimanche
sur les lieux de leur enfance.

A l'occasion de cet événement , un cul-
te spécial a été. célébré au temple par
trois pasteurs : Robert Huttenlocher, Léo-
pold Jacobi (ancien past eur de l'Eglise
nationale) et Willy Clerc (ancien pasteur
de l 'Eglise indépendante). A l'issue de
cette cérémonie, les participants f urent
conviés à un apéritif à la Cure puis à
un dîner à la Corbatière. Ce f u t  l'oc-
casion de rappeler de nombreux souve-
nirs et d 'échanger des prop os amicaux.

L0CL0ISERIE
Lors d' une récente soirée théâtrale

au Casino , les acteurs et les gens du
théâtre de Carouge ont été agréable-
ment surpris de l' aide qui leur a été
apportée à la f i n  de la représentation
par les pomp iers de service. En e f f e t ,
ces derniers, au lieu d'attendre en dis-
cutant dans un coin, ont résolument
mis la main ù la pâte et ont débar-
rassé à une vitesse record le matériel
et les décors entreposés sur la scène.

Un des acteurs a même ajouté
^qu 'une telle aide était une nouveauté

pour eux. C'est tout à l'honneur des
pompiers du Locle , d' autant p lus que
le chef de groupe f u t  victime d' une
chute en entreprenant  ce travail. Bra-
ves pompiers , va !

R. Cg

Route à nouveau ouverte
(c) Le tronçon de route situé entre le
Technicu m et la fabrique Klaus est à

Etat civil du Locle du 26 novembre
NAISSANCES. — Tissot Jacques-Camil-

le , fils de Louis-Francis, électricien , et de
Marthe-Madeleine , née Htiguenin-Dezot ;
Marmy Jean-Marc-Gabriel, fils de Marc-
André , décolleleur, et de Ginette-Germai-
ne , née Charpie ; Jacot-Descombes, Patrick-
Daniel , fils de Daniel-Maurice, mécanicien
de précision , et de Marie-Claire, née Ga-
bus ; Erard , Nathalie-Anne, fille de Ro-
Uind-Emest-Joseph , agent de police , et de
Rosemarie-Geneviève , née Dbler ; Lôtscher ,
Marie-Odile, fille de Stephan , décolleteur ,
et de Cécile-Alice , née Bonnet.

nouveau ouvert à la circulation. De ce fait,
la jonction entre la me de l'Hôtel-de-Ville
et la salle Dixi ( à l'ouest de l'avenue
du Technicum) est rétablie.

Le centre des travaux de construction
du nouveau canal collecteu r des eaux usées
de la ville est maintenant déplacé entre le
Technicum • et le collège des Jeannercts
(notre photo). C'est sans doute là que
l'hiver arrêtera momentanément l'avance-
cement des travaux.

Quoi qu 'il en soit, la rapidité actuelle de
la construction permettra d'éviter de lon-
gues fermetures de tronçons de routes. Les
Loclois commencent tout de même à s'y
habituer.

(Avipress — R. Cy)

Le Centre péd agogique de Malvilliers est
une peti te commune dans une autre com-
mune. Ses responsables ne l'ignorent pas
mais pour les enfants, une commune , ils
ne savent guère ce que c'est pas plus qu 'ils
n 'en connaissen t tous les rou ages. Boude-
villiers est un modeste village , mais qui
compte pas mal d'hectares.

Un hectare qu 'est-ce que c'est ? Voulez-
vous l'expliquer à des enfants pas comme
les autres, des enfants qui sont parfois
brouillés avec l'arithmétique. Un village
dont l'origine remonte dans la nuit des
temps ! Mais qu'est-ce que l'origine et la
nuit des temps ? Les Guyot sont originai-
res de Boudevilliers. Alors M. Guyot, notre
instituteur, est originaire de Boudevilliers ?
Comprend pas I II y a un collège dans
ce village ; il y a aussi des salles de clas-
se au Vanel et aux Sorbiers. Et pourtant
un petit village n'a pas deux collèges ; il
n 'est pas si riche que ça ! Et puis, 'es
gens de Boudevilliers, on ne les connaît
pas. Qu 'est-ce qu 'ils font ? On voudrait
bien savoir.

DANS LE TERRAIN

C'est parce qu 'ils étaient cuiieux et par-
ce qu'ils voulaient savoir que les enfants
du CPM ont été lancés dans leur village.
Encore une initiative de leurs institu teurs,
de leurs éducateurs, de leurs éducatrices,
lesquels, après les dernières grandes va-
cances leur ont dit : « Allons en .̂ mble - à
la découverte de Boudevilliers. Ce sera pas-
sionnant.  Nous y consacrerons nos heures
de loisirs. Nous travaillerons en classe pour
écrire l'histoire de notre village.

Malvilliers, c'est un hameau, c'est un
petit Boudevilliers dans le grand Boudevil-
liers. Nous formons ensemble la même com-
mune.

Et ils sont partis, par groupes. Les tout
petits ont compté les animaux des fermes.
Et il y en a ; et il y a eu des additions
à faire en classe ; des soustractions aussi
parce que les porcs sont partis chez le
boucher et les vieilles poules ont passé
dans la marmite.

Les plus grands, par équipes a.issi, se
sont réparti le travail de prospection. Le
territoire de la commune, il faut en faire
le tour et c'est une longue marche qui
vous conduit jusqu 'aux rochers bruns en
passant par les Pradières. Dessiner le ter-
ritoire de la commune sur une feuille de
papier blanc, c'est dessiner presque le lac

Illustration des activités manuelles du Centre pédagogique de Mal-
villiers. (Avipress - ASD)

de Neuchâtel . Boudevilliers s'allonge , s'al-
longe tout en longueur !

CHEZ L'HABITANT

Que c'est chic ! On va pouvoir entrer
dans les maisons du village, quest ionner
leurs habitants, poliment toujour s, bien sûr !
On en a appris des choses. Qu 'il y a 455
habitants don t 93 ont plus de 60 ans et
la moitié ont de 20 à 59 ans. Des gens
pas mariés, ce sont des célibataires ; il y
en a 78. C'est beaucoup, mais dan s ce nom-
bre il y a des enfants. Ah ! on l'avait ou-
blié. Allons faire un petit tou r à l'église
qu 'on connaît pourtant bien. Mais ce qu 'on
ne savait pas, c'est qu'elle est très vieille
cette église ; elle a plus de quatre cents
ans. Son premier pasteur s'appelait Fabry-
dit-Liberlet. Quel drôle de nom.

Le président de commune ? C'est lui le
chef de toutes les familles, même celles du
Centre. Allons lui faire visi te. Puisqu 'il est
si gentil il nous donnera un tas de rensei-
gnements. Il nous expliquera comment il
dirige sa grande famille. Et puis, le garde-
forestier que nous avons rencontré souvent

dans la forê t, il connaît tous les arbres el
tous les ravins.

UN TRAVAIL RÉUSSI
Le résultat de cette enquête faite par les

enfants  du CPM ? Une monographie dé-
taillée à la portée des enfants . Une leçon
qui s'est prolongée pendan t de longues se-
maines et qui a permis aux futurs petits
hom mes de l'école de Malvilliers d'appren-
dre une foule de choses pratiques, de vi-
vre dans la communauté de leur village
et de saisir combien les adultes sont aima-
bles avec les enfants.

Ce laborieux mais passionnant travail a
été placé sous les yeux de tous ceux qui
ont assisté récemmen t à la fête du Centre
pédagogique. On n 'en est pas revenu. Com-
me chacun a été d'ailleu rs enthousiasmé
par l'exposition des travaux d'élèves effec-
tués pendant les jours de mauvais temps.
Quelle chance de pouvoi r fabriquer de si
beaux objets. Tous les yeux des enfants
l'ont dit et tous les aînés l'ont compris.
Oui à Malvilliers, il se passe des choses
étonnantes I

Les enfants du Centr e pédagogique de
Malvilliers découvrent leur village

PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer
nier ; Piergiovanni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN
TAIRE. — Votre médecin h a b i t u e ] .

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

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

DIMITRI MARKEVITCH, UN PRINCE DU
VIOLONCELLE À LA SALLE DE MUSIQUE

Bien que né à la Tour-de-Peilz et ayant
commencé tout jeune ses études musicales
en Suisse, ayant fait une carrière éblouis-
sante en Fiance et surtout aux Etats-Unis ,
Dimitri  Markévitch , le frère du chef d'or-
chestre Igor , est loin d'être connu en Suisse
comme le mériterait son talent.

Il passe avec une facilité déconcertante
d'une musique à l'autre , et joue plaisam-
ment les choses légères, simples et émou-
vantes, par exemple une « Sonatine » de
Weber fort agréable , et la « Polonaise bril-
lante > de Chopin, que l'on n 'avait jamais
entendue jouer avec cette gentillesse racée.

C'est ainsi que l'on passa sans transition
d'un adagio fluvial de Schumann à ce
Chopin très tendre et surtout à la fameuse
« Sonate op. 8 » pour violoncelle seul de
Zoltan Kodaly.

Probablement que l'on n 'a pas encore
mesuré, obnubilé que l'on était par Bêla
Bartok , son .premier compagnon de parti-
tion, l'importance et le génie du grand
compositeur hongrois. Mais cette sonate
est sans doute le seul grand chef-d'œuvre
de violoncelle de ce temps que l'on puisse
mesurer aux suites de Bach, et qui sou-
tienne la comparaison. Etrange méditation
tout entière centrée sur l ' instrument , ali-
mentée par les sources les plus profondes
du vrai classicisme hongrois , l' art folklori-
que et paysan , clic est d'une densité , d' une
force , d' une beauté prenantes et boulever-
santes, et en outre d'une difficulté folle.

dont Markévitch se joua avec un art sou-
verain. Une date dans la vie musicale
chaux-de-fonnière.

Paillette Zanlonghi s'est révélée ' une ac-
compagnatrice extrêmement intel l igente,  me-
surée , attentive. Signalons en bis l'exquise
• Marche » de Prokofieff.

J.-M. N.

NAISSANCES : Matthey-de-1'Endrnit ,
Diane, fille de Francis-Bernard , écono-
miste et de Assunta , née Casali ; Kle t t ,
Kil ian-Erwin , f i ls  d 'André-Fernand , opé-
rateur et de Clinrles-Rosc-Amélie, née
Gallaiul .

PROMESSES DE MARIAGE : Clava-
detscher, François, ingénieur technicien
et Oesch, Françoise. Juvet Philippe-
Eric , étudiant en droit et Vaucher, Ca-
therine-Anne. Chenaux, André-Joseph,
cartonnier et Steinmann Françoise-Hé-
lène. Yamoah John , étudiant  en lettres
et Blaehnio, Marylène.

DÉCÈS : Bosiger, née Portmaun , Li-
na, née le 27 ju in  1878, veuve de Peter
Alfred-Edmond, Postiers 30.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
du 27 novembre

Après le « Misanthrope » en complet
veston et en mini-jup e, Fernand Ledoux
nous a permis (ce qui va soulager nos
classicomanes outragés) de retrouver un
Molière classique à n'en p lus f i n ir, dans
de bons vieux décors et costumes de
Robert Cavin , une mise en scène aussi
vivante que traditionnelle du grand ac-
teur, et les alertes vers de l 'immortel au-
teur-acteur, qui savait comment les faire
puisqu 'il les disait. Interprétation excel-
lente , bonne diction , animation assez
remarquable de ce long verbe longue-
ment moralisateur, mais où les sursauts
de l'action sont toujours des miracles ^
d 'invention et d 'inattendu .

Fernand Ledoux, par son jeu autant
que par son pe rsonnage, f u t  au centre
de tout. Eut-il raison de se donner cet-
te allure de Raspoutine à la française ?
Certes, car Molière décrit bien Tar tu f f e
comme hideux, et tant physiqu ement que
moralement ; il n'hésite pas à aller jus-
qu 'au bout : audace extrême, grâce à
quoi la Comédie f rançaise, ayant attein t
d'un coup son sommet, ne pouvait plus
qu 'en redescendre, ce qu'elle fa i t  depuis
trois siècles. Ledoux présente un T a r t u f f e
si cauteleux, éloquent , d'une vie tellement
intense, que tout, même Dorine, pâl it
à ses côtés. Mais celle-ci, Catherine Day,
était trépidante et vivante à souhait, avec
Saint-Bris et Pierre Léomy excellents
dans les rôles d'Orgon et de Clêante.
Distribution d'ailleurs parfaitement ho-
mogène, qui est tout à l'honneur du
Théâ tre d'action culturelle,

J.M.N.

Un « Tartuffe » classique
toujours bon à prendre

(c) L 'A.D.B. a patronné la conférence
présentée par le R. P. Brachère qui a
passé 6 ans en mission à Madagascar.
L 'après-midi, une soixantaine d'enfants
avaient répondu à l 'invitation.

Le soir, une trentaine de pers onnes
s'étaient déplacées. Au cours d'une pre-
mière partie , le missionnaire montra des
diapositives sur les mœurs et les coutu-
mes ancestrales. En deuxième partie ,
il s'attacha à souligner l'apport de la
mission, puis il se pencha sur les fo rmes
de tart de ces peuplad es. Des objets
jurent présentés : statuettes, têtes, ani-
maux, masques, travaux en raphia-

Conférence
sur Madagascar

Le ski-club de Tète-de-Ran a tenu son
assemblée d' automne à Fontainemelon.

L'assemblée prévoit plusieurs manifesta-
tions au programme de cet hiver : le 12
janvier , le ski-club organisera en collabo-
ration avec celui des Ponts-de-Martel. le
championnat jurassien OJ à Tète-de-Ran.
Un slalom est égalemen t prévu à Téte-dc-
Ran le 19 janvier. Quant à la traditionnel-
le course du 1er mars, le lieu n 'est pas
encore décidé.

Le président leva ensuite l'assemblée en
souhaitant à tous une belle saison de ski.
La séance se termina par la projection
d'un beau film sur les courses de fond de
Grenoble , tourné par J.C. Pochon.

Le programme
du ski-club Tête-de-Ran L'Association des lutteurs neuchâtelois

a tenu son assemblée générale à Savagnier

l'unanimité. Nous retiendrons d i f fé rents
points de ces dits rapports. Les comp-
tes de l'association sont sains : ne
uole-t-on pas un bénéfice de près de
8<l() francs ! En l'absence de M. Les-
quereux , malade, c'est M. Grossenbacher
qui relate  l'ac t iv i t é  de l'association à
la place du chef technique.  Il ressort
de son exposé que les lutteurs neu-
châtelois  se sont souvent  d i s t ingués
tout au long de la saison ; notamment
à la fête romande de Boudry où cinq
nouveaux couronnés ont été sacrés.
Pour sa part, M . Richterich, le corres-
pondant du « Journal des lutteurs », se
voit  dans l'obligation de remettre sa
démission. Quant au président, il re-
lève la p le ine  réussite de la fête du
50me anniversai re  de l'association et
demande (pi e les membres appu i en t
leur comité pour le recrutement de jeu-
nes lutteurs.

NOMINATIONS
Plusieurs n ominations ont modif ié

la structure du comité qui se présente
comme suit pour le nouvel exercice :
président, M. Baechler ; vice-président,
M. Hofer ; caissier, M. Brunner ; mem-
bres adjoints, MM. Lesquereux, Boichat,
Bachmann, Siegenthaler, Erb et Le-
vraut .  Notons encore que MM . Pisoni ,
Egger, Furrer et Grossenbach ont été
nommés membres  d 'honneur  pour le
p r emie r  et membres honoraires pour
les trois autres .

MANIFESTATION 1969
La fête cantonale de lutte suisse aura

probablement lieu à Serrières à f in
mai , tandis que la fête cantonale de
l u t t e  libre se déroulera à Savagnier en
août. Quant  au championnat romand de
l u t t e  libre , il aura lieu à la Chaux-de-
Fonds. Notons que les gymnastes au
jeux n a t i o n a u x  ne t rouvent  pas de
section pour organiser la fête 19(59.. .

L'Associa t ion des lutteurs neuchâte-
lois a tenu son assemblée générale an-
nue l l e  à Savagnier  sous la présidence
de M. Ernest Kocher . Une so ixanta ine
tle membres avaient répondu à l ' i nv i -
t a t i o n  de son comité.

Tous les rapports  l u r en t  adoptés  à

ON CHERCHE DES ORGANISATEURS!

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

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

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

Cinq j ours pour ivresse ou volant
Au tribunal de police du district

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier matin à l'hôtel de Ville de Cer-
nier sous la présidence de Mme Rulh
Schaer-Robcrt assistée de M. Jean-Pierre
Gruber , greffier.

M. B., domicilié à Neuchâtel, qui circulait
au volant de son automobile dans le villa-
ge des Hauts-Geneveys a heurté une voi-
ture parquée normalement en bordure de la
chaussée. Suspecté d'ivresse par le gendar-
me qui faisait le constat, l'automobiliste a
été soumis aux examens d'usage. Le breath-
lyser a donné un résultat de 2,35 pour
mille. L'analyse du sang a révélé une al-
coolémie de 2,25 pour mille. Le prévenu
reconnaît les faits et demande une réduc-
tion de la peine requise par le procureur
général.

Il est condamné à 5 jours d'emprison-
nement sans sursis et au paiement d'une
amende de 100 fr. qui sera radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans. Le prévenu paiera en outre les frais
de la cause arrêtés ù 120 francs.

DÉLIT DE FUITE
Le 29 septembre. G., domicilié à Mont-

mollin , circulait au volant de son auto-
mobile de Coffrane en direction de son
domicile. Arrivé au carre four de l'Engol-
lieu , il n 'a pas accordé la priorité de droi-
te à la voiture conduite par M. qui des-
cendait  la roule de la Tourne. La colli-
sion n 'a pas pu être évitée. Invi té  par M.
à attendre la police , G. a continué sa rou-
te. Le gendarme arrivé sur les lieux de
l' accident peu après ne l'a pas retrouvé .
G. est renvoyé pour n 'avoir pas accordé la
priorité, pour délit de fuite , pour s'être
soustrait volontairement à une prise de
sang et pour avoir circulé avec un véhi-

cule dont le démarreur et l' embrayage
étaient défectueux et deux pneus lisses. Le
prévenu reconnaît les faits sauf celui de
s'être soustrait à une prise de sang. Il con-
clut à une réduction de la peine requise.
Lecture du jugement sera donnée mardi
prochain.



AFFECTATION DES TERRAINS DE LA
CONFÉDÉRATION : DEUX TENDANCES
On craint que les chevaux du Sand ne soient que des « chevaux de Troie>

De notre correspondant :
Le Comité d'action contre l'établissement

d'une place d'armes aux Franches-Monta-
gnes (C.A.F.M.) avait invité les maires et
les conseillers communaux des Franches-
Montagnes à une séance d'information sur
l'activité déployée durant ces deux der-
nières années, notamment sur les tracta-
tions menées avec le département militaire
fédéral , avec celui de l'économie publique
et avec d'autres instances. Toutes les com-
munes, à une exception près, étaient re-
présentées et on notait la présence de M.
Wilhelm, préfet des Franches-Montagnes
et de M. Cuttut, directeur de l'Ecole d'agri-
culture de Courtemelon. Après une in-
troduction de M. Jacques Gigandet, pré-
sident du C.A.F.M., la parole fut longue-
ment accordée à M. Cuttut  pour présen-
ter le projet d'affectation agricole partielle
des territoires de la Confédération aux
Franches-Montagnes. M. Cuttat, après avoir
relevé l'intérêt présenté par les terres francs-
montagnardes pour les essais agricoles, par-
la des propositions concrètes suivantes :
la zone du Bois-Rebetez et du pâturage
des Joux, serait acquise à l'agriculture pour
y installer une station fédérale de recher-
ches pour les problèmes de l'agriculture
de moyenne montagne : pâturages, produc-
tions fourragères, productions animales,
élevages, croisements, exploitation des ra-
ces étrangères, production végétales. Ce se-
rait un élément très dynamique. Les Fran-
ches-Montagnes peuvent contribuer large-
ment à la connaissance des régions de mon-
tagnes, connaissances qui pourraient servir
au-delà des frontières du Jura et même
de celles de la Suisse.

PROTOCOLE D'ACCORD

En seconde partie, fut présenté le pro-
jet de protocole d'accord, troisième édi-
tion que la Confédération paraît disposée
à signer. Ce protocole comporte différen-
tes garanties :

1) Les terres de la Confédération aux
Franches-Montagnes ne seront pas utilisées
pour y établir de place d'armes et pas
davantage utilisées pour le tir. La troupe
n'y paraîtrait pas plus souvent que dans
n 'importe quelle autre propriété privée.

2) Les intérêts des communes seraient en
tout temps sauvegardés.

3) Les fermes de « Sous-la-Côtc » et des
« Neuf-Prés » seraient affectées à une sta-
tion fédérale d'essai et ù un centre civil
de régulation du marché indigène du che-
val.

4) La ferme du « Bois-Rebetez-Dessous »
serait rétrocédée au C.A.F.M. pour être
conservée au patrimoine franc-montagnard.

5) Les Joux-Derrière et les Bois-Rebctez-
Dessus serviraient , dans une première pha-
se, à une station d'estivage des chevaux de
la Confédération et dans une deuxième
phase, à une acclimatation des remontes.

6) Si l'estivage et l'acclimatation devaient
être abandonnés, les terrains francs-monta-
gnards reviendraient à l'agriculture régio-
nale.

2) Le personnel serait recruté dans la
région et, en priorité, dans les communes
intéressées.

8) La surface des terres fédérales ne
pourra pas être agrandie.

Tels sont, rapidement esquissés, les points
principaux du protocole qui sera déposé
dans chaque commune et qui pourra être
complété ou modifié.

DEUX TENDANCES
Après cette lecture, une large discussion

fut engagée d'où il ressort que deux ten
dauces s'affrontent : celle des dirigeants du
C.A.F.M. qui croient que les garanties pro-
mises sont suffisantes et celle de nombreux
militants de cette même organisation qui
se posent des questions comme celle-ci :

que deviendront les terrains lorsque la ca-
valerie disparaîtra de l'armée ? Sur 389
hectares de terres appartenant à la Con-
fédération , 20 seulement seraient affectés
au début à la recherche agricole et jus-
qu'à 70 par la suite. Mais à quoi serviront
les 319 autres ha ?

D'autre part , le colonel Thiébaud qui
discute avec le C.A.F.M. pour le compte
de la Confédération n'est pas au courant
des projets de construction annonces ré-
cemment dans la Feuille officielle du Jura.
N'est-ce pas là un fait étonnant ?

Notons encore l'affirmation très nette
donnée par Me Gigandet , président du
C.A.F.M., selon laquelle il n'est pas ques-
tion d'amener le Sand — organisation para-
militaire — aux Franches-Montagnes, mais
uniquement des jeunes chevaux ayant déjà
fait leurs maladies d'acclimatation et de-
vant se faire des muscles et des pou-
mons.

L'assemblée d'in formation d'hier soir a
démontré, si c'était encore nécessaire, que
les Francs-Montagnards ne sont pas prêts
à accepter sur leurs terres des installations
militaires ou paramilitaires et qu'ils crai-
gnent, à juste titre, que les chevaux qu'on
voudrait leur envoyer soient des chevaux
de Troie.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
ces problèmes qui méritent un plus large
développement.

Bévi

Arrestation
de deux évadés

PORRENTRUY

(c) Hier, des agents de la brigade de la
circulation de Moutier ont arrêté, près de
la Caquerelle, deux individus aux allures
suspectes. Il s'agissait d'un jeune Bâlois et
d'un Tchèque qui s'étaient évadés dans
la nuit de dimanche à lundi de la prison
préventive de Soleure. Ils ont été conduits
à la prison de Porrentruy. Deux autres
compères en fuite avec eux se trouvent
encore probablement dans la région.

COLLISION DE DEUX
TRAINS A MONSMIER
2 voyageurs blessés, près de 100,000 fr. de dégâts
(c) Hier vers fi heures un accident de
chemin de fer s'est produit sur la ligne
Berne-Neuchâtel , sur la voie unique à
proximité de Monsmier. Au moment où
le train navette venant de Neuchâtel
entrait en gare, il toucha le dernier
vagon du train de marchandises arrêté
sur une voie parallèle. Lors de cette
collision , deux personnes se trouvant
dans le train de voyageurs furent légè-
rement blessées et durent recevoir les
soins d'un médecin. Les dégâts sont es-
timés de 70,000 à 100,000 francs. Le train

de voyageurs a subi un retard de 30
minutes environ. Le trafic n'a pas été
interrompu. Une enquête officielle est
en cours.

UN DÉPUTÉ, CORRESPONDANT DE
PRESSE PROFITE DE LA SITUATIONJLjij .*¦ » '̂̂ F«^Sw«iiSi,iî '';:' '^*

|i . t !' : "^ '̂'i '' ."¦ . "¦¦ ¦ ¦™ lr *  ̂¦ ĵ " I \# I «

Après la rencontre des < Quatre sages > et de la députation jurassienne

Une journée historique, pour ainsi
dire, a eu, lien' ''Hindi dernier à Bien-
ne : la «Commission confédérée de bons
offices pour le Jura », a rencontré la
députation jurassienne. A cette occa-
sion, les députés ont été invités à s'ex-
primer au sujet de la situation dans le
Jura et la presse n 'était pas admise ,
comme c'est du reste le cas chaque
fois que la « Commission I'etîtpierre »
entend des représentants du Jura. Un
communiqué est publié par le secré-
taire des « Quatre sages ». A l'issue de
chaque séance. Cependant , lundi , l'inté-
rêt que revêtait la séance était tel que
quelques journalistes ont tenu à se
rendre à Bienne dans le but de glaner
renseignements et précisions sur la dis-
cussion. Hier , les articles écrits sur la
base des communications fournies par
les députés paraissaient.

Mais , dans trois autres journaux , le
lecteur avait tout loisir de prendre

connaissance d'un compte rendu détail-
lé de' Ta séance. Quels sont donc les
confrères qui ont eu de telles préci-
sions ? Ont-ils placé un enregistreur
dans la salle, ou écoutaient-ils aux por-
tes ? Le procès-verbal de l'assemblée
est-il parvenu jusqu 'à eux ? Toutes les
suppositions sont permises. Toutefois ,
on s'en interdit une : une personne
ayant assisté aux débats a-t-elle eu l'in-
délicatesse de trahir la confiance qui lui
est accordée et s'est-elle mise à sa ma-
chine à écrire aussitôt rentrée dans son
foyer ? Non , cela paraît impossible.
Pourtant , tel a bien été le cas. Un dé-
puté, qui , mis à part son travail et ses
fonctions politiques, est correspondant
de divers journaux pour une partie du
Jura , a profité de la charge publique
qui  lui était confiée pour publier ce
que des journalistes professionnels ne
pouvaient connaître. L'indélicatesse est
de taille. Si notre confrère occasionnel

avait l 'intention d'écrire au sujet de
cette rencontre, ' personne ne le lui au-
rait reproché, mais il aurait dû demeu-
rer hors de la salle de conférence et
attendre la fin. de la rencontre pour
se renseigner. D'autre part , si la dis-
cussion l'intéressait , il pouvait y parti-
ciper , mais s'abstenir de publier quoi
que ce soit. Il n 'en n 'a rien fait , pis
encore, il déclara même, à l'issue de la
conférence, ne pas avoir l'intention de
relater les débats. Quant aux ques-
tions posées par les journalistes , il n'y
répondait qu 'avec réserve, semblant ain-
si vouloir réserver le secret de la dis-
cussion dont il avait été le témoin.

De tels méthodes ne peuvent être to-
lérées plus longtemps et les journalistes
présents à Bienne ont décidé de protes-
ter auprès de la Députation jurassien-
ne et de porter l'affaire devant la Pres-
se jurassienne qui se réunira samedi
à Porrentruy. M.-G. Chelnique

Dernier «rompez les rangs!»

Parmi les licenciés, se trouvaient trois membres du Conseil municipal
de Bienne. De gauche à droite : le caporal Walther Gurtner, le

capitaine Fritz Staehli, maire, et l'appointé Daniel Graf.
(Avipress -ad },')

De notre correspondant :
Hier matin , quelque 150 officiers, sous-

officiers et soldats de la classe 1918 pas-
saien t la dernière inspection. Après avoir
rendu armes et bagages, ils se retrouvè-
rent dans la grande salle du Palais des
Congrès où se déroula une cérémonie sim-
ple, mais émouvante. On notait parmi l'as-
sistance le col. divisionnaire Mosimann, le
col. Spiess, le préfet Marcel Hirschi , le pré-
sident du Grand conseil Guido Nobel , le
député Arthur Hirt , le col . Meier cdt de
place et M. Raoul Kohler , conseiller mu-
nicipal.

Le commandant d'arrondissement s'adres-
sa à la classe 1918, puis le capitaine au-
mônier Dreier apporta le mot de l'Eglise.
Et ce fut la traditionnelle distribution de
la dernière solde, constituée par 5 fr. of-
ferts par l'armée et 5 fr. par la ville de
Bienne. Cette cérémonie fut agrémentée
par les productions du Corps do musique

de jeunesse , et des chants exécutés par les
élèves des écoles de Bienne.

« J'avais un camarade » chanté en la
mémoire des disparus , le Cantique suisse et
le . « Rompez-vos rangs » mirent fin à cette
journée fort sympathique.

Un enfant
gravement mutité

FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 20, un terrible acci-
dent s'est produit à la route des Daillet-
tes, à Fribourg, où un camion a heurté
un enfant de trois ans dont le bras droit
a dû être amputé. Le poids lourd circulait
de la ville de Fribourg en direction de la
route du Platy. A la hauteur du garage
Bosehung. aux Daillettcs, le chauffeur se
trouva en présence d'un enfant qui s'élan-
ça sur la route qu'il traversa de gauche
à droite pour se rendre chez sa mère. Le
malheureux fut touché par le camion, tom-
ba et eut la main droite écrasée par une
roue avant du véhicule. Il fut transporté
ù l'hôpital cantonal, où il fallut se résou-
dre ù l'amputation du brus. Il s'agit du
petit Pierre Bouquet, né en 196S, fils de
Maurice, domicilié à Villars-siir-Glâne.

VERS UNE REVISION TOTALE DE LA
LOI SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE

De notre correspondant :
La troisième et dernière semaine de la

session d'automne du Grand conseil fri-
bourgeois a été commencée hier matin. Elle
se terminera jeudi. Les dépu tés ont liqui-
dé la première lecture du projet de règle-
ment du Grand conseil. Ils ont adopté en
première lecture également un projet de loi
modifiant un article de la loi d'application
de 1940, concernant les recours en grâce.
On sait que le droit de grâce est exercé
par le Grand conseil dans les causes jugées
par les autorités cantonales. Le délai de
recours doit être porté de quinze jours à
un mois.

Le rapport du Tribunal cantonal sur l'ad-
ministration de la justice fut approuvé. Il
fut auparavan t l'objet de remarques de la
part du rapporteur , M. Bruno Fasel , et de
réponses détaillées de M. Emile Zehnder ,
directeur de la justice. Certaines , ayant
trait à la lenteur apportée au traitement
de trop d'affaires, ou aux inégalités de ta-
rifs entre tribunaux , sont de véritables leit-
motivs. Retenons la demande de M. André
Gremion (soc. Gruyères), qui insiste pour
que les tribunaux répriment plus sévère-
ment les attentats à la pudeur des enfants ,
et selon une jurisprudence uniforme.

RÉVISION
Une motion tendant à la révision totale

de la loi de 1884 sur l'instruction primaire
est développée par M. Lucien Nussbaumer
(rad. Fribourg). Cette loi, plus qu 'octogé-
nai re, a naturellement été modifiée à
maintes reprises. Mais le moment est venu
de la remplacer par une législation moder-
ne.

La procédure des regroupements scolai-
res, nécessaires et urgents, doit être préci-
sée, de même que la compétence des orga-
nes scolaires, dans le sens de la simplifi-
cation et de l'efficacité du système. Le
statut du corps enseignant, qui oscille en-
tre le communal et de plus en plus, le
cantonal , doit être revu , ceci tout en con-
servant la responsabilité des communes
dans la marche des écoles.

Les problèmes d'orientation professionnel-
le, ou plutôt d'information professionnelle à
l'école primaire, devront être l'objet d'un
chapitre spécial, ainsi que les classes

d'orientation expérimentées depuis quelques
années. 11 doit en être de même pour les
classes spéciales introduites dans les cen-
tres depuis un certai n nom bre d'années,
pour les enfants à quotient inellectuel lé-
gèrement diminué.

MÉDECINE SCOLADxE
Les efforts dans le domaine de la méde-

cine scolaire sont encore insuffisan ts, bien
que des progrès aient été réalisés dans le
domaine de la lutte contre la tuberculose
et la médecine dentaire . La ville de Fribourg
a un médecin scolaire à plein temps. Mais
une organisation cantonale est nécessaire.
En liaison avec ces problèmes médicaux ,
ceux de la psychologie scolaire doivent trou-
ver une solution ; l ' institut de pédagogie
curative de l'Université forme des psycho-
logues scolaires.

La nécessité des écoles enfantines , fré-
quentées par les enfan ts des villes , se fait
nettement sentir partout. Or, ces classes
ont actuellement un statut privé ou semi-
public. H s'agit de fixer l'appui à leur don-
ner par l'Etat , ainsi que les conditions
exigées.

La nouvelle loi devra encore favoriser
la coordination intercantonale.

L'école fribourgeoise est-elle confes-
sionnelle ou chrétienne ? M. Nussbaumer
affi rme qu'elle doit être résolument chré-
tienne mais que tous les enfants, quelle
que soit leur confession, doivent pouvoir
la fréquenter sans être heurtés dans leur
conviction religieuse. Or, la loi actuelle
prévoit la faculté pour les particuliers, de
créer des écoles libres que les communes
ont le droit de subventionner. Le motion
naire se prononce pour le règlement défi-
niti f du problème des écoles libres publi-
ques en fixant une obligation de subven-
tion , ainsi qu'un contrôle par les commu-
nes.

Le treizième dernier point de la motion
relève la nécessité de la culture physique
pour tous les enfan ts. Or la loi de 1884
prévoyait que seuls les garçons, depuis
l'âge de dix ans, feraient de la gymnasti-
que. Fort heureusement, il y a belle luret-
te qu 'on n'applique plus la loi à la lettre.
Il n'empêche que pour cent motifs, une toi-
lette générale s'impose.

M. Bruno Fasel (CCS. Guin) développa
une inlcrpellation concernant la révision
de la loi organique de l'Université. Plu-
sieurs naturalisations , de ressortissants hon-
grois arrivés à fin 1956 notamment , fu-
rent approuvées. M. Claude Genoud répon-
dit à une interpellation de M. M.-W. Frio-
let (rad., Morat) concernant la police de
la navigation sur les lacs, confiée actuel-
lemen t aux garde-pêche. Ces derniers ont
quelque peine à poursuivre les skieurs nau-
tiques avec des barques à rames... Sérieuse-
ment , les problèmes de police sont étudiés
en conjonction avec les autres cantons in-
téressés.

L'Académie française a honoré
l'écrivain Gonzague de Reynoid

Hier matin , à 11 h 45, une réception
a été donnée à l'ambassade de France
à Berne à l'intention de l 'écrivain fri-
bourgeois Gonzague de Reynoid. Son
Excellence M. Gabriel Bonnea u, ambas-
sadeur de France à Berne, a remis à
l'éminent historien la distinction qui lui
avait été décernée il y a quelques mois,
la médaille d'or du Prix de la langue
française , « en témoignage de vive es-
time littéraire et en considération des
services éminents que, tant par ses œu-
vres que par son activité, il a rendus
en Suisse à la langue française » .

M. Bonneau prononça une allocution
extrêmement aimable, rappe lant les re-
lations de la famille de Reynoid avec
la France, et les mérites de M.  de Rey-
noid envers la langue et la culture fran-
çaises. Puis la médaille f u t  temise. El-
le porte l' ef f igie du cardinal de Riche-
lieu, fondateur de l'Académie française
sous Louis XI I I .

A ssistaient à la réception , M.  Maurice
Zermatten , président des écrivains suisses,
M. A lexandre Overney, président de la
Société des écri vains fribourgeois, M.
J. -T. Brulsch, président de l 'Association
des écrivains de Genève, M.  Eric-E. Thi-
lo, chancelier de l'Institut fribourgeois,
ainsi que M.  Deshusse, attach é culturel
et de presse auprès de l'ambassade de
France.

Nous apprenons également que récem-
ment , M. Gonzague de Reynoid a été
élu membre à vie du Conseil interna-
tional de la langue française, présidé
par Maurice Genevoix, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie française. Trois au-
tres Suisses sont membres du Conseil ,
M M .  Overney de Fribourg, Lugin de
Neuchâte l et Morier de Genève. Toute-
fois , seul M.  de Reynoid en est membre
à vie. ,

Agé de 88 ans, Gonzague de Reynoid
est commandeur de la Légion d'honneur
depuis 1965.

Une information concernunt
Boillat suscite des remous

Les lecteurs de notre journal n'igno-
rent rien des péripéties vécues par l'auto-
nomiste jurassien Marcel Boillat Depuis
son évasion du pénitencier valaisan de
Crêtelongue, Boillat vivait à Madrid, et
l'un de nos correspondants avait reproduit,
dans nos colonnes, l'entrevue qu'il avait
eue avec lui, dans la capitale espagnole.
Boillat faisait alors état des difficultés qu'il
rencontrait au cours de sa nouvelle vie.

Or, depuis quelques jours, des bruits cir-
culaient dans le Jura. N'ayant aucune con-
firmation des faits, nous nous sommes re-
fusés à les publier, alors qu'un de nos con-
frères de Suisse alémanique ne reculait pas
devant cette information. Pourtant, hier
soir, un communiqué de presse nous appre-
nait que l'avocat de Marcel Boillat avait
déclaré, dans la journée, qu'il portera
plainte contre les journaux suisses qui au-

raient publié des informations de nature
diffamante à l'égard de son client II fai-
sait allusion aux informations d'après les-
quelles Marcel Boillat aurait volé 40,000
pesetas à son employeur.

Le quotidien zuricois « Neue Presse » a
annoncé que Boillat se serait enfui avec
deux secrétaires et sa fiancée qui travaille
dans la même entreprise, après avoir vidé
la caisse qui contenait 2,500 fr. environ.
L'ex-membre du « Front de libération ju -
rassien », condamné à huit rins de réclu-
sion pour attentats aux explosifs et incen-
dies criminels dans le Jura et qui s'était
évadé du pénitencier pour se réfugier en
Espagne, a trouvé une occupation dans un
commerce d'export-import appartenant à
un Marocain, à Madrid. D'après le même
journal, on ignore où il se cache. Son em-
ployeur aurait renoncé à porter plainte ,

parce qu 'il espère que Boillat fera acte de
repentir et reviendra chez lui.

Marcel Boillat, qui se trouvait mardi ef-
fectivement dans son appartement madri-
lène, a exposé les faits d'une autre maniè-
re aux journalistes. Selon lui, son em-
ployeur lui doit trois mois de salaire. De
ce fait, il lui a donné son congé. Me Ma-
riano Robles, qui représenta les intérêts du
j urassien lors de la demande d'extradition
du Conseil fédéral, demande à laquelle le
gouvernement espagnol refusa de donner
suite, a d'ores et déjà entrepris des dé-
marches pour récupérer les trois mois de
salaire. Deux secrétaires — celles dont il
est fait état dans la « Neue Presse » —
ont également quitté le commerce du Ma-
rocain, parce qu 'elles n'ont pus été payées
non plus depuis quelque temps. Marcel
Boillat, qui s'est montré aussi amusé qu 'in-
digné par les informations pâmes à son
sujet, a dit qu 'il allait voir avec son avo-
cat quelles démarches allaient être prises à
rencontre des auteurs de ces diffamations.

GLOVELIER

C'est dans deux semaines que les
habitants de Glovelier éliront leur nou-
veau bourgmestre. Pour la première
l'ois depuis huit ans, le bourgmestre
« sortant > , M. Norbert Froidevaux, aura
un adversaire — ou plutôt une adver-
saire — en la personne de l'institu-
trice, Mim e Mireille Rcethlisiberger.
Celle-ci sera la première femme dans
le canton de Berne et depuis que les
Bernoises ont le droit de vote et d'éli-
gibilité à se présenter au poste de chef
d'une commune.

Mme Rœthlisberger a été portée can-
didate par l'assemblée du parti libéral-
radical au cours dn week-end, contre le
désir du comité directeur du parti . Il
semble, d'après les observations, que
la première candidate bernoise au poste
de bourgmestre ait peu de chances con-
tre son adversaire, M. Froidevaux. Ce-
lui-ci est soutenu par les deux autres
partis de la commune. Deux fois déjà ,
il avait été élu tacitement.

Madame le maire
n'a pas encore remporté

les élections !

MOUTIER

(c) La grève annoncée par les ouvriers de
la fabrique de machines Peterm ann à Mou-
tier pour aujourd 'hui de 11 heures à 11 h
15, est reportée à quinzaine . En effet , la
direction demande de lui accorder ce -dé-
lai afin d'avoir des entretiens avec le per
sonnel. Elle pourra alors expliquer les mo-
tifs de la suppression de douze minutes
journalières supplémentaires, permettant de
faire le pont entre Noël et Nouvel-An.

La commission ouvrière accepte ce dé-
lai, mais maintient sa décision concernant
les douze minutes journalières de travail
supplémentaire. Mais, si d'ici là la com-
mission ouvrière n'a pas obtenu satisfac-
tion, la grève sera portée à trente mi-
nutes.

CORNOL
Blessé dans l'escalier

(c) M. André Gueniat, âgé de 17 ans,
habitant Cornol, a fait hier à son domici-
le une chute dans l'escalier. Il souffre
d'une commotion et d'une plaie frontale
et a été hospitalisé à Porrentruy.

La menace de grève
entraîne

des discussions

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, vers 3
heures du matin, des malfaiteurs ont tenté
de pénétrer dans le kiosque Binet. Us ont
éventre un des côtés du kiosque et ont
essayé de prendre la caisse du sport-toto,
mais sans succès. Us ont ensuite fracassé
une vitrine et emporté plusieurs livres. Les
dégâts s'élèvent à 440 francs.

Des cambrioleurs
opèrent

dans un kiosque

Ou vient d'apprendre que, dans trois
nouvelles communes jurassiennes, les
élections pour le renouvellement des
autorités seront tacites. A Fahy et aux
n'auront pas besoin de se rendre aux
Enfers, les électrices et les électeurs
urnes, tous les postes étant pourvus.

A Courtemaîche, il y aura reconduc-
tion tacite des mandats du inaire et du
secrétaire communal. Par contre, le
corps électoral devra désigner le
Conseil communal.

Elections tacites
dans trois nouvelles

communes

(c) Réuni hier soir, le comité du
parti populaire chrétien-social de
Porrentruy a décidé de déposer
une plainte concernant les élec-
tions de dimanche dernier à la
mairie. Cette plainte repose sur
plusieurs motifs qui seront exposés
ces prochains jours. Il est donc
probable que le résultat extrême-
ment serré des élections à la mai-
rie — le maire Parietti a maintenu
son siège, rappelons-le à une seule
voix — conduira à un second
scrutin.

Une plainte
après les élections

(c) Le Conseil de ville qui tiendra séance
jeudi soir , devra se prononcer sur le nou-
veau projet du budget 1969. Le Conseil
municipal maintient la proposition d'aug-
mente r la quotité d'impôt à 2,5. Nous
croyons savoir que la commission de ges-
tion , les fractions socialistes et du centre
(P.N.R., P.A.B. et chrétiens-sociaux du con-
seil) son t favorables à la quoti té de 2,4,
ceci pour favoriser les industries suscepti-
bles de s'établir à Bienne. Après les ré-
centes économies, le déficit serait de 76,000
francs avec la quotité de 2,5 et de 1,800,000
francs avec la quotité de 2,4. Rappelons que
lors du budget initial , le déficit avec la quo-
tité de 2,5 était de 2,201 ,027 francs. Reste
maintenant à savoir si le Conseil de ville
dans sa majorité acceptera la quotité de
2,4, mais en dernier ressort, ce sera le
peuple qui devra dire « oui » ou « non >
à ce budget.

Le Conseil de ville
va se prononcer sur
la quotité d'impôt

(c) Hier matin , à Bienne, dans presque
tous les établissements publics et dans
la "me on parlait avec insistance d'un

..vol , de . 280,000 fr., .qui aurait été . com-
mis' dans une grande manufacture d'hor-
logerie de la place. Cette somme aurait
été destinée à la paye des employés.
L'argent avait été transporté de . la ban-
que dans les bureaux de la fabrique
puis , en l'absence des employés , cette
importante somme d'argent aurait dis-
paru. Notre enquête nous a permis de
rétablir les choses à leur juste propor-
tion. Ce n'est pas 280,000 fr. qui ont
disparu , mais simplement le sachet de
paye d'une employée. Elle l'avait dépo-
sé sur son bureau et il a disparu du-
rant les quelques minutes pendant les-
quelles elle s'est absentée...

Coffre-fort retrouvé
(c) La police cantonale a retrouvé un
petit coffre-fort sur le toit d'un garage du
Faubourg du Jura. Il est possible qu 'il
s'agisse du coffre-fort volé dans la nuit
de samedi à dimanche au garage Bescb à
la route de Boujean.

Un vol, oui i
mais moins important

qu'on le disait...

Vendredi se tiendra au Palais des Con-
grès à Bienne , sous les auspices de la di-
rection des écoles municipales , la conféren-
ce organisée par l'Office régional d'orienta-
tion professionnelle. Les débats porte ront
sur l'importan t problème de l'éducation pro-
fessionnelle considérée sous l'ang le des mu-
tations intervenues au cours de ces derniè-
res années à la suite du progrès techni-
que et social aussi bien dans les structures
du monde du travail que dans celles des
motivations de la génération montante.

Education
professionnalisée
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Cette conclusion stoïque n 'a pourtant pas suff i  à
tuer tout à fait l'espoir et, tout au fond du cœur de
Ruth, quelque chose murmure, d' une toute petite voix ,
obstinée mais presque imperceptible : « Il doit pourtant
y avoir , dans le monde, assez d'amour pour que chacun
puisse en recevoir un peu... »

Dans sa robe de satin blanc et de dentelle , Linda ,
en ce jour solennel, est merveilleusement j olie, avec
son visage rayonnant qu 'illumine la joie du triomp he —
une joie qu 'on pourrait prendre pour l'effet d' un grand
amour. L'église est toute pleine d'hommes et de femmes
en riches toilettes. Des parents et des amis du fiancé ,
surtout d'importance dont plusieurs portent des noms
connus. En dépit de son assurance et de son cynisme ,
Linda elle-même en est troublée et, tandis qu 'elle s'a-
vance vers le pasteur, aux sons de l'inévitable Marche
Nuptiale, quelques larmes montent à ses yeux. Elle se
comporte fort bien et, presque sans le vouloir , sauve-
garde les apparences.

Ruth , elle , s'abandonne à ses pensées. Par jeu , elle a
essayé d'imaginer que c'est elle-même, non Linda , qui
va prononcer le « oui » solennel et cela l'a bouleversée.
Se marier ! Quelle chose merveilleuse ! Bien sûr , ce ne
serait pas le grotesque Herbert qui se tiendrait à côté
d'elle pour recevoir le don de sa vie entière. Ce serait...
Qui serait-ce ?

Elle ne peut voir personne I Dans sa vie, il n'y a
aucun homme.

(Copyright Miralmonde)

Stupéfaite plus encore que désolée, elle se rend
compte qu'elle est incapable d'imaginer un fiancé. Non ,
pas même en imagination et par jeu, elle ne découvre
celui auquel elle pourrait confier ce rôle ; il n'y a pas
au monde un homme auquel elle serait heureuse de
promettre amour et fidélité , avec qui elle accepterait
de partager le meilleur et le pire « jusqu 'à ce que la
mort les sépare. » Elle ne sait pas qui elle souhaiterait
épouser.

D'habitude , elle ne ressent pas ce sentiment de vide
absolu , de totale solitude sentimentale. Ou, à tout le
moins, n 'en souffre-t-elle pas mais, aujourd'hui , dans
cette église où Linda se marie, Ruth se voit confrontée
à des problèmes qu 'elle refusa toujours d'examiner.

Maintenant , elle se demande si elle n'a pas pris trop
au sérieux les propos , réconfortants dans leur pessi-
misme, dont sa mère a nourri le sacrifice exigé de sa
fille. Ne s'est-elle pas , trop aisément , trop tôt , résignée
à un aboutissement qui n 'était peut-être pas inéluc-
table ?

Linda a dit , d'un ton convaincu : « Il arrive très
souvent que la demoiselle d'honneur trouve un fiancé
parmi les jeunes gens qui assistent à la noce. » Cette
remarque est corroborée par de très nombreux témoi-
gnages mais Ruth ne l'a pas prise au sérieux. Et pour-
tant ? Il semble bien que, tout au fond de son cœur,
un tout petit espoir a pris racine, qui ne demande qu 'un
faible encouragement pour grandir.

Seulement, elle n 'est pas seule en cause : il y a deux
demoiselles d'honneur et la seconde, un autre des man-
nequins de Marie-Aline , montre bien qu 'elle entend
aider sa chance de toutes ses forces. Elle dispose pour
cela de moyens dont Ruth est dépourvue : la beauté ,
d'abord , une beauté sensuelle de Méditerranéenne aux
cheveux sombres, aux yeux de velours, à la bouche un
peu épaisse... ce genre de beauté voluptueuse qui attire
les hommes comme le miel attire les mouches. L'expé-
rience, ensuite. On ne peut être mannequin sans ap-
prendre bien des choses sur les femmes, sur les hom-

mes, sur l'argent. Cette fille connaît la vie par un con-
tact personnel avec un monde dont Ruth ignore tout.
Pour la chasse au mari, elle est bien armée. Lutter con-
tre elle serait inutile... et ce serait trop attendre de la
chance, qu 'espérer la voir sourire, dans la même noce ,
aux demoiselles d'honneur. « Oui , conclut Ruth avec un
peu de regret , si l'une de nous doit trouver un fiancé
dans cette assemblée , ce sera .lune. Pas moi.

La cérémonie achevée , une  réunion suivit , dans le
grand appartement de West End qu 'habite la mère du
jeune époux. Une réception somptueuse, avec un buffet
merveilleusement garni , des vins des grands crus, des
mets excellents, une assistance nombreuse, au milieu
de laquelle Linda évolue avec assurance , parfaitement
à son aise dans son nouveau rôle, babillant , plaisantant ,
s'efforçant de mettre tout le monde dans le mouvement
endiabié qui , à son avis , convient à une telle réunion.
Elle présente les uns aux autres ceux qui ne se con-
naissent pas et ont besoin de cette formalité pour oser
s'adresser la parole. Elle trouve le temps d'aller cher-
cher Ruth , qui s'est isolée dans un coin et de l'entraî-
ner vers un groupe joyeux de jeunes gens, en lui
conseillant de s'occuper intelligemment de ses affaires :
« Il y a ici , précise-t-elle, une foule d'hommes riches et
vous avez la possibilité d'attirer leur attention. Vous
n 'aurez pas de sitôt une pareille occasion de pêcher
comme vous pouvez le faire maintenant. Cessez simple-
ment de vous comporter comme une vieille fille épou-
vantée. »

Ruth n 'ose pas lui dire qu'elle n 'est pas du tout
d'humeur à chercher un fiancé. Elle se sent une in-
truse , dans cette assemblée de gens si différents de
ceux qu 'elle rencontre d'habitude. On lui parle , par
politesse, mais elle est incapable de retenir l'attention
de qui que ce soit et , au bout de peu de temps, elle
se retrouve seule dans son coin.

Quand le mari donna le signal du départ — du départ
en voyage de noces qui mènerait les jeunes époux à
Paris, puis aux Canaries — Linda portait encore son

bouquet de mariée, bien qu elle eut déjà passe son
costume de voyage. June, qui s'était à moitié enivrée
et menait beau tapage au milieu d'un groupe de jeunes
gens très empressés, se dégagea avec peine pour venir
souhaiter une bonne traversée et une merveilleuse lune
de miel aux nouveaux mariés. D'une voix perçante,
elle revendi qua les fleurs, présage d'un prochain ma-
riage :

— Donnez-moi votre bouquet , Linda 1 Ça m'aidera
à trouver un mari !

Cette demande provoqua des rires chez certains, une
surprise désapprobatrice chez d'autres. Linda regarda
son amie avec des yeux fâchés, puis son regard fouilla
la salle.

— Vous n 'avez vraiment pas besoin qu'on vous aide,
June , dit-elle sèchement. Vous me semblez tout à fait
capable de trouver toute seule un mari. Je donne mon
bouquet à quel qu 'un à qui j ' espère qu 'il portera chance,
A quel qu 'un qui mérite d'en avoir...

Elle quitta le bras de son époux s'avança vers Ruth
et lui tendit les fleurs, puis elle tourna rapidement les
talons et quitta la salle laissant les assistants interlo-
qués.

Ruth baissa la tête,, rougissante sous les regards
braqués sur elle. Que ce dicton était donc stupide...

Et combien plus stupide encore cette Linda, qui pa-
raissait y attacher tant d'importance.

CHAPITRE II

Le lundi matin, la bouteille de lait déposée la veille
devant la porte s'y trouvait encore, mais le livreur ne
s'en soucia pas. Les gens ont bien le droit de décou-
cher ou de se lever tard sans prévenir le laitier ! Tout
simplement, il déposa un second flacon à côté du
premier et continua sa fournée. v

{A mivre.)
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La meilleure cuisine
se fait au beurre fondu pur.

Plus fine, plus légère, plus saine... et quelle sa-
.

 ̂
veur incomparable!...

>^ 3ktô *̂ \ Le beurre fondu pur convient admirablement pour
-̂  (.©v* P̂ \\ faire les tranches de veau, le filet de veau et de '

4**̂  $Pr ifi \ *S»\ Porc, les côtelettes de veau, les escalopes panées,
3 A® $&* G^aV5V* \ toutes les sortes de ragoût, le foie en tranches, la
\ àev* à̂ ê^ô V0

^  ̂\ friture et le filet de poisson, les biftecks, les entre-
\ ̂ * *&&>&*& *ï; * Xt ̂ v \ cotes.le poulet sauté, les potages, les sauces, les
\ «;*v0 \U tô  cK<  ̂ *.\ légumes, les pâtes, les pommes de terre rôties et

X i$%îh^^ '4np k /5t\ le rôsti'

X^̂ ^w
111 ' \ 

1" " " ' lËk

Continuez à profiter des prix fortement réduits: 500 g, au lieu de^gra, seulement 2.75w I

la bière en , * r^.
:*M JN-fNT

^ ~
x 

^*y ë̂^0  ̂ tonnelet de bière spéciale MULLER ,
(yjlpSgj^̂ sfc^  ̂

chez soi, pour boire un pot tout en
___=_pH®a^Z"~__|^^  ̂ devisant joyeusement.

Pour obtenir un tumi-fUt de bière spéciale Le tout au prix de Fr. 52.-
MDLLEH , adressez-vous aux restaurants ou „ „ ,
aux magasins concessionnaires de la bière Renouvellement de la boite de bière et de
MÏÏLLER qui vous livreront un coffret con- la cartouche Fr. 11.80
tenant : •
un tonnelet en matière isolante
un appareil de soutirage ATTENTION I
une cartouche de gaz carbonique j Nous vous prions d'aviser votre fournisseur
une boîte de bière spéciale MÏÏLLER de 33/„ I la veille au plus tard.
ainsi que le mode d'emploi. Un coup de téléphone suffit.

pmw â—g'fcmin rf ni ¦ m — ¦ —

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

des perceuses et accessoiresHACJH&DMirm " fL Ul«l—B)
Les démonstrations auront lieu dans notre magasin les jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 novembre 1968 «̂Œ/ J^̂

1\[ >• 7 £*± Le magasin sera ouvert le samedi après-midi l / x XNous reservons pour les fêtes | | du 23 novembre . «„ décembre rC)J*( \
kk A A r ^̂ \
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I C'est la saison |
1 des enregistreurs... 1
f:g Nous sommes spécialistes Kg

I AKA I I
sgp? Gros rabais ! f||

p ĵ Enregistreurs à cassettes, y compris étui L'y
BË cuir, micro avec commande à distance, |||
ffij ij écouteiu-, cassette, etc. f - 0

i Fr. 185- §
cja Nos prix des cassettes : C 60, 6 fr. 50, C 90, fc$
M 8 fr. 50, C 120, 11 fr. ||

1 UNITEX SA NEUCHATEL 1
|T| Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines f $M
1-.- -J Parcage à côté dans la cour ! 

^
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Notre département iBàcirCipharmacie
vous offre en exclusivité :

ê 

«RHOVYL»
La ceinture chauffe-reins

de nombreux avantages:

— sèche rapidement
— ne se roule pas
— ne se rétrécit pas
— ne se feutre pas

— prix avantageux M ||j| f ¦ °̂ M
— timbres escompte Ê: j

SEW (5 %) 1

Demandez conseil sans engagement à laa
S] fShamtacie «"• - ""¦*•¦ *

B f  
Neuchâtel

rmand ruswn

IfV .ê 6*^' «ET

wiûSSnf^̂ I v \̂
fICM \tfCfe â™ p

Incroyables, ces chemises \„ | ^"V" \'
M-Telstar ! W |*. gB

Vous les faites bouillir , vous les essorez... Non . , ; m ^tj JÊJBFpas de repassage, c'est totalement inutile. ^B ^^^
EUes sont en pur coton renforcé de fibres synthétiques WÊ

et elles sont très élégantes: M
voyez la coupe, voyez le col ! ' 

^ ff. \
1 chemise 19.- JELESÉBL

2chemises2|r:K W
Economisez 10 francs!

3 chemises 42K-,
Economisez 15£rancs!

' 
¦ ' ¦ 

' 
-
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TOUT POUR L'ENFANT I
tà ' VESTES NYLON

^Mk^> PANTAL°NS DE SKI

I /jJÈô- MANTEAUX «REPORTER>> f
M ï̂  ̂ CABANS

mm
' PULLS SP0RT

fWm BONNETS tout genre

f f I ÉCHARPES

I /F "̂  *  ̂ GANTS de laine |

\afone- j / é t it fuM&  S.<L
f| SEYON 1 NEUCHATEL ((

Ça c'est une offre HF

FOURNEAUX
A MAZOUT

; livraison rapide, fourniture
de tuyaux, installation de

citernes à prix

¦np| A. FORNACHON
WSa PvfiÉI Appareils ménager»
nl~ 2022 B E V A I X

BERNMHF

Couverts de qualité
chez

D. MARTHE
horlogerie - bijouterie

orfèvrerie
Gd-Rue 3, Neuchâtel

Tél. 5 31 57

f un ^  ̂̂ ^F̂ fr JllPtf
nom sûr KgÉgS npour vos k^Êf^^^^^Ê

Br Veuillez me taire parvenir votre documentation.

î^r Nom: Prénom:

F Localrtet

^̂ ^̂ ^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **̂ **̂ **̂ **̂ ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂.

CLAIR ET NET
NETTOYAGES : villas, apparte-
ments, vitrines, cafés ; retou-
ches de meubles par spécialis-
tes. R. et P. Kanel , tél. 6 66 13.
Petits transports.

Wmiim**mm incomparable

SKIFANS
et LYCRA

sont arrivés

î croi IES

Hôpital 3 ¦ Neuchâtel
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SumoAo
Nous engageons pour notre chef de fabrication un

SECRÉTAIRE
de nationalité suisse, titulaire d'un certificat d'em-
ployé de commerce ou ayant une formation analogue.

Son activité consistera à établir; des calculs relatifs
aux programmes de travail ; il aura de nombreux
contacts oraux et téléphoniques et participera à la
liquidation des tâches du service.

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
employé s'intéressant à des problèmes pratiques qu'il
aurait à discuter et à contrôler tous les jours avec les
chefs intéressés de la fabrique.

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

Réagissez !
Ne vous laissez pas mettre à la porte !
La machine tend à supplanter l'homme dans
tous les domaines.
Pour rester « dans le vent », devenez

SPÉCIALISTE
dans le domaine des cartes perforées.
COURS et TRAVAUX PRATIQUES auprès
d'un établissement de calcul électronique et
programmation.

iNSTmirr x̂^ x
PROGRAMEX
ls* p (021)24 0046

v:^>L\ ^̂  NJuilland
\ ^

\̂Ç>QA LAUSANNE
V "̂̂  Avenue de Morges 78

VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCU-
MENTATION GRATUITE.

Nom :
Prénom :
Rue : 
Chez :
No post., lieu :
Profession : NF 52

Nous cherchons

boulanger- pâtissier
pour tout de suite ou date à
convenir.
Ed. Wohlgemuth, rue du Seyon
Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 49.

engage immédiatement ou pour une date à
convenir :

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

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

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

•I \ I !•La plus grand magasin spécialisé de Neu-
châtel en i

J Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné - Arts j
' Ménagers — etc., j

_
^ 

cherche pour entrée immédiate ou à con-
^P 

ven ir, fin

¦ vendeurs |
(débutants seraient formés)

• 
Nous offrons un travail varié et tous les £&
avantages sociaux d'une entreprise moderne. ^^

I 

Envoyez-nous vos offres ou téléphonez pour
prendre rendez-vous, à : ' j

TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A.
1P* Fausses-Brayes B)

1

2000 NEUCHATEL —
Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 76 44 j

Institut de beauté chercha

esthéticienne
diplômée ; débutante acceptée.
Ecrire sous chiffres BY 5802 au
bureau du journal.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs ef couleurs.

Sommelière
est cherchée par bar
à café ; débutante
acceptée.
Tél. 3 21 63,
dès 19 heures.

Buffet CFF
Delémont
cherche une

sommelière
connaissant les
2 services.
Tél. (066)
2 12 88.

Je cherche

sommelière
pour bar à café ;
nourrie , logée, blan-
chie ; bons gains.
Tél. (038) 7 87 57.

un cncrcne

dame de
confiance
pour remplacements
clans boulangerie. Té-
léphoner au 5 11 48.

Bureau technique
de Neuchâtel cherche

dessinateur
en béton armé
Adresser offres écri-
tes à H. E. 5808 au
bureau du journ al.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâ-
tel , cherche

metteuse
en marche
qualifiée pour tra-
vail en atelier. Mise
en marche. Contrôle.
Retouche.
Entrée à convenir.
Salaire selon entente.
Tél.. 5 45 71.

im —: ^
^—^ Une campagne publicitaire

¦̂ M *̂* r̂ >\ bien au point frappera •*

S^v-̂ ) dans le mille !
V >Î VV >s,X surtout si elle est confiée
j Ê à f ^Bb i  au P' us 9ranrJ tirage quotidien

MT  ̂
^  ̂ du canton.

p Pour cela, faites confiance à

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S _. f

Bar à café de Neuchâtel
cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Tél. 5 48 01.

Je cherche

UNE PERSONNE
sachant faire la cuisine pour la
famil le  et le personnel , ainsi
qu'un

GARÇON comme aide de buffet
Café-Brasserie du Cardinal,
Seyon 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 512 86.

.
L'hôtel-restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir , bonne

sommelière
S'adresser au bureau de l'hôtel ,

tél. 4 01 51

Maison de commerce

cherche chauffeur
robuste , pour camion , per-
mis D.
Place stable.
Tél. (032) 2 51 81 ;
le soir, (032) 2 25 83.

BAR AU GALOP cherche

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

m ¦
RVlffi engage , pour sa

succursale de
MAILLEFER, une

vendeuse I
Tél. 5 37 21 !

Pour entrée immédiate ou
date à convenir, nous cher-
chons

RECTIFIEUR
Nous désirons un ouvrier
qualifié, Suisse ou étranger,
porteur d'un permis « C »

Faire offres avec certificats
à

MIKRÛN HAESLEB s .
Fabrique de machines transfert, 2017 Boudry (NE)
Avenue du Collège 73 - Tél. (038) 6 46 52.

Pour notre secrétariat, nous cherchons

une

secrétaire
— de nationalité suisse ou avec permis C
— de langue maternelle française
— avec connaissance de l'allemand
— ayant une formation d'employée de

bureau et quelrjues années de pratique
— bonne sténodactylo

Entrée : janvier 1969.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, aux

FABRIQUES DE BALANCIERS RÉUNIES,
30, rue du Viaduc, 2500 Bienne.

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche .

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

FJW .
PUBLICITÉ
La c Feuille d'avis de Neuchâtel » cher-
che pour son service de publicité un i

collaborateur I
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
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.

LA MAISON DU TRICOT

cherche, pour date à convenir ,

vendeuse
en confection.

Adresser offres écrites au magasin :
20, rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

ill ^
; | ADIA vous offre immédiatement les employés I
! I qualifiés dont vous avez besoin. Pour quelques I

I jours, semaines ou mois. Demandez nos condi- I -i
I tions avantageuses. Appelez-nous ! :

1 adialnfeirim 1
I centre international du travail temporaire
I 84, av. Léopold-Robeet , 2300 1a Chaux-de-Fonds. ¦

If] Tél. 2 53 51.

faO ÎJ « P°ur nolre servics de comptabilité,

HkSB W^ÀB nous cherchons une

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.
i-

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

On demande

jeune employée
ou aide 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.

jCflns Ĥî lHBsnB BBBmiHnimiw
1 j  Nous cherchons, pour entrée immé- I j

I diate ou pour date à convenir, 11

Ve coiffeuse |
j (comme gérante) î. ;

j I Si vous êtes habile et capable , après E j
j I un .certain temps d'adaptation , d'assu- I

I rer la bonne marche d'un salon mo- I ;
I deme, téléphonez-nous ou écrivez-nous. I !
I Très bon salaire et pour cent sur le j i
I chiffre d'affaires. Discrétion assurée. I j
j COIFFURE ÉLÉGANCE, Pourtalès 4, ! ;

| I Neuchâtel . Tél. 5 20 42 la journée. 11
J Tél. 4 03 73 le soir. g

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.

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

Commerce artisanal de la ville
engagerait, à la demi-journée
ou pour la journée complète,

retraité
-
, 

«¦
¦

pour le bureau; travaux variés;
initiative personnelle est de,-

^mandée.
Adresser offres écrites à JG
5810 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

JEUNE FILLE
ià titre d'aide au ménage de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel).
Faire offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture ,
2053 Cernier (NE) . Tél. (038)
7 11 12.

c—'.—'—~~—"^
Coopérative de fabricants suisses ci horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

RÉG LEUSE
de nationalité suisse, ou permis C, qui serait adjointe au chef
régleur pour les nouvelles méthodes de virolage.

Faire offres à : Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie,
av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.

V _J

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

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

i

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

Adresser offres de service sous chiffres JF 5800 au
bureau du journal. Discrétion garantie.
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B̂ ^̂ gaSBSSnM M̂~W ĴÊrmm
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Nulle part ailleurs en Suisse vous ne trouverez
à vos problèmes d'armoires une solution aussi rapide

et avantageuse qu'avec la nouvelle armoire à
éléments

BRUT BLANC GRIS PLAQUE NOYER ViwinwiiiiW

40 cm 55 cm 60 cm 110 cm

©
Vêtements S-'âl \ ¦[ ¦̂fl yl '''' \ îi ,. ^3̂ S _ ,

\ ŷonT s ËJlMiÂ " 1  
'jaÉPWll Executions

réglables Î ^É ^
B |MaÉMMOH»iiHHwi«iiNti«iHH] ^̂ MBJ ,.A.&HHly\ ;' h • S^̂ ^̂ ^BK'IBI --^sÉp i Q f- , -ui a— i *TA

/̂ chaussures ?' ^ n 
^¦'̂ ¦̂ ^Wi-'1 STr . ¦ *S^wl * ,' v3' noyer, blanc ou gris. Arrêtes

mobiles ¦rjïMMBMmMmmBumî  ̂
_— —— laque synthétique blanche.MiM î̂ Ĥ^MnMiPinMRiuniNiiwî iiiiMiMTvmiiiiiiiiiM MiiMiPii i mmmmmmmmmmmmmm intérieur en stratifié blanc.

Se complète sur demande avec joints de paroi et de plafond, armoire avec séparation.

Dimensions et prix PEWE: Combinaisons Equipement Service PEWE
| 
^-haut. 58 cm profond (sans équipe- 

pEWE? par ex>
. PEWE à ChOIXI rapide et impeC-

1 Porte neutre blanc/ stratifié 5 portes: 1x1 porte, 2x2 por- Tiroirs, rayons, barres porte- Cable grâCO à UtlQ
gris noyer tes (260 cm) dès 770.-. habits, treillis métalliques lonaue GXOérîence40 cm large 190.- 255.- 275.- 6 portes: 3x2 portes (330 cm amovibles, corbeilles à linge, 

,w"3|,CBAr«"re"w

I 

55 cm large 220.- 285.- 315.- large) dès 870.- corbeille pour articles de
60 cm large 225.- 305.- 325.- Sur demande: Joints de nettoyage, supports pour
110 cm (2 portes) 290.- 385.- 450.- paroi ou plafond, léger balais peuvent être installés
235 cm haut, 58 cm profond, léger suppl. supplément de prix. et déplacés à volonté. \
de prix. ,, 

^^^^^w 'jMniii m** r _38__S_ {_!¦¦ T H *- •» ... . .  * 
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Exclusivité pour |Q$#_ l̂ # _̂_i*& ̂ r_ôl BUI___ Â«.*_. _. _toute la Suisse _fl | E%£& |a^_Pl 801611 Oiem8iltS SB
Fabrique-exposition — Tapis-centre SUHR près Aarau 1000 Q • 33 ravissantes vitrines • Sortie de l'autoroute _y lAARAÏJI

GENEVE LAUSANNE BIENNE DELEMONT NEUCHATEL BERNE BALE
Servette 53 + 44 Montcholsl S PI. du Marché-Neuf Rue de* Moulins 12 Terreaux 7 (Agence) Schanzenstraase 1 Mlttl. RhelnbrOck*
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anora

'< P

our 

enfants, en Nylsuisse, matelassé,
M.:¦: '¦, 

 ̂
avec capuchon.Tailles 2 à 

16 
ans, 2 ans fr.16.90

/rasmss  ̂+ ̂ ~" par ? a9es- Pantalon de ski en Hélanca et
^«con^é  ̂spun-rayonne, qualité lourde, avec ourlet pour
^¦"  ̂ allonger, tailles 2 à 16 ans. Pour garçonnets , taille

2 ans fr. 15.90 + 3 —  par 2 âges. Pour fillettes,
tailles 2 ans fr. 12.90 + 3.- par 2 âges

avec timbres coop
140/68 ou 5 % rabais
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Sur cette page
de l9annuaire9il manque

un numéro important:
ch. de Renens 6 24 37 44 '•• Flutnoaux 1

— Marlyae cmpl. île hurean l'r i l ly  25 90 65
av. de Mornes 168 25 56 75 *ner Frédéric reslamnleur 

— Maurice (-fininnard) rhef mé,:an. {»' -J'"""? "'l ' f 
21 70 °4

av. Denantou 25 26 60 08 "TT , ,sc , r),7 „ , „„„ . . . ... ch. I lanterner e 17 32 10 84— Hobert re ra .te nscar coramPrça „teh. l'.errellenr M . 24 35|5 ^. d,, ,,urig „7. 4 26 58 29Audeond Gny Ilr med . FMI! MBESB der Maùr Bob.
spéc. maladies nerveuses^ns ' Mgfcwier décorateur
rue Caroline 1 22»H| '¦ H^-iiu-Marché 

2S 22 55 
14

Audergon Bernard (-Monta J|; Bfcbourg Géa artiste peintre
mécanicien ^*̂ JK"*Ba\ dn Tunnel 11 22 69 41
ch. du Chasserai I 25 34 33WUgaburger Charles Mme

— Germaine coulure av. de France 41 24 23 26
ch. Fleurettes 20 26 83 22 — Edouard antiquaire

— Henri (-Clerc) tomt. CFF r. de la Morde lld 23 03 54
eh. de l' icrrclleur 26 25 96 74 Apparl. ch. linisv 37 34 98 88

— Josée dessinatrice W'S avril 19B8 35 70 03
av. Vallonnctlc 1 32 06 23 — Ernesl chef de Irain CFF

— Louis chel de train CFF ch. des Allinges 4 26 97 47
avenue Dapples 28 26 04 48 — Eugénie (-Poget)

— M. et C. Mlles av. d'Echallens 87 25 23 87
avenue de Cour 51 26 81 47 — Fritz représ. Sté agric.

— Maria de Meudnn
eh. des Sauges 35 34 78 02 eh. Ilenj . -Dumur S 24 23 14

— Michel nrchilec t c bureau — Georges ant d' affaires breveté
av. Villamonl 19 22 64 17 étude r. St-Picrre 3 22 59 43
Apport. Appartement
av. Vallonnetto 1 32 06 23 '!'• Pierre f lcur 22 34 79 26

— Michel fond, postal — Georges (-Cusleli)
av. de France SI 34 83 75 av. de .Morges H 25 61 80

— René grap histe — Guslave (-Pellissier) an-hit.
rue de Bourg .83 23 58 80 l"ir. rie Signal 21 23 08 88
Appnrt. St-Sapliorin App artement
laroux 51 82 40 rte du Signal 21 , 23 52 77

Audorsot Alphonse (-Sidlcr) — Henri mécanicien
ch. de Fontcnay 13 26 31 60 <*• Tour-Crise 1S 25 43 24

— Claudine assistante sociale — Jacques (-Tripod) empl. CFF
r. Clos-dc-Mlc 5 22 97 03 ch. du Boisy 20 25 13 69

— Henri empl. SUS av. de In — Liliane cmpl. bureau
Chahliére 48 25 15 91 ch. de Montclly 27 24 02 23

— Jacqueline — Marcelle couturière lingè re
av. de Jurigoz 17 26 34 81 av. V. -Ruff y 35 32 77 70

1̂ 021 237625
-^m JÊF Aufina SA, Financements ,

2, rue Caroline, 1002 Lausanne

Cette adjonction est importante pour tous les habitants
de Lausanne et environs. Pour tous ceux qui , un jour ,
auront peut-être besoin d'argent (et qui n'en a pas
besoin?). Que ce soit sous forme de crédit au comptant
ou à tempérament, ou pour le financement d'un contrat
«Leasing».
En effet, Aufina vient d'ouvrir, à votre intention, des
bureaux à Lausanne. Tous ceux qui ont un revenu
fixe y trouvent confiance — et crédit jusqu 'à plusieurs
milliers de francs. Sans garanties et sans cautions.
Téléphonez-nous ou passez nous voir!

aufina
fait confiance et octroie des crédits.

Brugg Lausanne Genève Zurich Lugano Berne St-Gall Baie

»¦¦¦"S^TZ77ZT 
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V8iïkM/JC famille Turmlx

Construction entièrement métallique, pour
fonctionnement continu. Coupe même la
viande séchée en tranches surfines.
Trancheuse 170 T seulement

i '&îliï mlilmlmmui i ' - - '  ' :":runïBpa."t .MH rtû Qs&i^ l fFi fA

TÉLÉVISEURS
PIUXIPS

BIENNOPIIONE
SABA

NATIONAL,
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

<H)
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

A l'occasion d'un

anniversaire
vous enverrez une
jolie carte de félici-
tations que vous au-
rez choisie chez
Reymond, 5. rue
Saint-Honoté,
à Neuchâtel.

Si,par hasardr
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
Il n'y a qu 'une solution:
Venez nous soumettre votre demande ! Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich. Strehlgasse 33. tél. 051 230330
9001 St-Gall. Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prê ts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prê ts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: V 344

X. U " Antiquités
-K

| Exposition et vente
M du 23 au 30 novembre
; de 8 à 18 heures

-(c le dimanche 24 novembre
-K de 10 à 18 heures

* Antiquités Rossli

 ̂
Mme G. Hauser

j t  Schwarzenbourg (BE)
-K Tél . (031) 93 01 74.
-K
-f Simultanément les œuvres de
* l'artiste bernoise Mme B. Wyss

J (peinture de fleurs) seront ex-
-)c posées dans les environs im-
-K médiats.

*•••••• *•*•••••• *•••*••••

A vendre pour Noël

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

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
lements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pittelond, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 41 23.



F P Un cadeau BBa aB B|
| pour les fêtes ? ¦
I pourquoi pas

I un ®^S I

!**• SIBIR!
I l'appareil suisse le plus vendu ! VA

I 
Plusieurs modèles avec m
congélateur incorporé *** w

¦ de Fr. 295.- à Fr. 800.-!

I I I  restera utile durant de nombreuses années - Ga- l]
rantie totale de 5 ans. p.j

I En vente partout i .

I 

Prospectus sur demande à l'agence pour la Suisse g
romande : ORMAX S. A., 11, rue Simon-Durant, ti

,-. 1227 GENÈVE, tél. (022) 43 63 40.

V _-» _—_ _nm. «  ̂ II,-!.¦ _n_ _̂_ _ ___ Jl

Nous offrons pour le prin-
temps 1969 une place

d'apprenti (e)
de commerce

à jeune homme ( jeune fille)
ayant suivi l'école secondaire.
Travail varié dans nouvel le
usine. Semaine de 5 jours.
Faire offres à LA GAINE
VISO, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 22 12.

LJ . Automobilistes ' ,

H B A T T E R I E S  H
l • préchargées SECHES ; j
r^ selon nouvelle formule WÀ
M • Durée maximum M

> M • 20 % moins chères kÀ
?4 9 2 ans de garantie M
»<fl Accus - Service kJ

| Meuniers 7a, Peseux M
P ĵ Bevaix, Chenevières 1 B>«
L4 Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 1}

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

i ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Chavannes 7 et 15. Tél. 5 44 52
On réserve pour les fêtes j

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cp 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & C
M E N U I S E R I E
Ê B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 2441

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06

NETTOYAGES
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes I
Nous nous rendons à domicile partout |

nu mam — BZI

A louer

voiture VW
20 fr. par jour.

Tél. 0)381 5 78 50.

Location de voitures
à partir de "¦• B «W •""

la journée et 15 c. le km,
y compris casco

AUTO - LOCATION
A. Waldherr

Station Mobil
Tel. (03S) -112 65 - 5 93 55

Quai Perrier - Neuchâtel

FORD 1966 type 20 M TS, !
blanche 7,500.— I
SIMCA 1965 type 1000, grise |

3,200— I
SIMCA 1967 type 1000 GLS,
métal 3,700.—
DKW 1965 type junior , rouge

3,400.—
SIMCA 1965 type 1300 GL,
grise 5,200.—

j PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4 !
vitesses, grise 9,900.—
SIMCA 1968 type 1501 GL,
blanch e 6,500.—
SIMCA 1968 type 1000 GLS, j
verte 5,500.—
MERCEDES 1965, type 220 SE,
grise 9,400.—
OPEL 1962 tvpe record , verte

2.900.—
SIMCA 1966 tvpe 1000, beige

3,800.—
MERCEDES 1966 type 230 S,
bleue 11,800.—
SIMCA 1966 type 1500 GL,
blanche 5,900.—
FIAT 1966 type 1100 R, bleue

4,000.—

GARAGE DES

FALAISES!
94. route des Falateee téL50272 |

WsBB
I ALFA 1750 I
\ Berline 4 portes 1968, blanche, I j

i l  intérieur cuir noir , état de I j
i l  neuf. Prix intéressant. M

©^ËI

[OCCASIONS !
• 9
9 ALFA 1600 Super 1967 •
O CORTINA 1300 1967 9
9 AUSTIN 1100 1966 9
9 CITROËN ID 19 196 1 •
• MORRIS 850 1964 •
• MORRIS 850 1963 f
9 9
2 Facilites de paiement A

S GARAGE ÉLITE S
9 9
*& Eugène Knecht «j
© 29, fbg du Lac 9

J Neuchâtel. Tél. 5 05 61 §

FORD Taunus 12 M Caravan
année 1966 - 3 portes - grise -

; état impeccable - 31,000 km
| Reprise - Facilités de paiement

Fiat 124 coupé sport
1968, jaune positano , 9000 km,
5 vitesses, voiture à l'état de
neuf .  Facilités de paiement.

Tél. (037) 61 29 01 ou (021)
28 61 01.

Particulier vend,
pour cause de
départ,
COUPÉ
Alfa Romeo

1600 GT
(4 places),
45,000 km,
excellent état en
tiènement révisée
expertisée, nom-
(breux accessoires
Facilités de paie
ment. Prix à dis
cuter. Tél. (039)
3 (>2 62 ; heures
des repas (039)
3 58 81.

Etudiant en méde
cine , commençant
des stages, cherchu

auto
d'occasion.

I Tel . 6 34 68.

DKW 1000
à enlever ,
500 fr.
Tél. 6 3fi l4.

A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tou t
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

4§D
Musique

NEUCHÂTEL

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

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

Noix
nouvelles
5-10 kg, 2 fr. 80
le kg + port.
Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

A vonr l ro

teckels
de poil dur
4 mois , chiens de
chasse, pure race,
è partir  de 250 fr.
Tél. (021 ) 24 22 15
ou, de 18 à 20 h,
(021) 34 59 42.

«r
L'annonce
reflet vivant du marché

Jeune Suédois
(20 ans)
ayant de bonnes notions d'an-
glais et de français désire se
placer comme volontaire pour
perfectionner son français.
Entrée à partir du 15 janvier
1969.
Faire offres sous chiffres P 63-
12 V, Publicitas, 1800 VEVEY.

Couple français,
monsieur de 50 ans ayant dirigé
hôtel - bar - restaurant, très actif ,
aimant responsabilités, parlant
l'espagnol, connaissant parfaite-
ment l'hôtellerie, très bonne pré-
esntation , femme 31 ans, serveuse
de restaurant qualifiée, cherche
place stable ou saison.
Ecrire : No 1968 i RÉGIE-PRES-
SE i-J 33, Champs-Elysées Paris 8e.

Jeune
homme
italien , 28 ans, ayant
déjà travaillé onze
ans en Suisse, mais
ne possédant pas le
permis C, cherche tra-
vail dans le canton.
Adresser offres écri-
tes à D. A. 5804 au
bureau du journal.

Bijouterie Michaud, place Pury
1 et 3, engagerait pour date à
convenir une

apprentie vendeuse
ou de bureau

Cours à l'Ecole complémentaire
commerciale.

Salon de coiffure
de la ville, cherche

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

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
j ournal.

I

Sumo/ul
Pour le printemps 1969, nous offrons la possi-
bilité de faire, dans notre entreprise, un

apprentissage
d'employé (e) de commerce, à jeune homme ou
jeune fille ayant terminé sa scolarité obligatoire
et suivi de préférence une ou deux années
d'école secondaire.
Les jeunes candidats décidés à acquérir, au
cours de cette formation complète de trois ans
dans nos différents services, les connaissances
indispensables à un bon employé, sont invités à
s'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003
Neuchâ tel-Serrières.
Notre service du personnel est à la disposition
des parents désireux d'obtenir des renseigne-
ments complémentaires : téléphone (038) 5 64 32.

MBpnm^M^HBM—^MKWM

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui lui ont
été adressés dans son grand
deuil , et dans l'impossibilité de
répondre personnellement à cha- t
cun , la famille de

'., i Madame j l
Alice VUILLIOMENET

remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs en-

I

vtols de fleurs, ou leurs messa-
ges, l'ont entourée durant cette
pénible épreuve.

Un merci tout particulier i
la Direction d'arrondissement des \
téléphones de Neuchâtel et à la
Direction des Fabriques de Tabac
Réunies S. A., à Neuchâtel .

Neuchâtel , novembre 1968.

y La famille de «
Monsieur et Madame

Charles BOVET-CHÊDEL

profondément émue par les nom-
breuses marques de sympathie
reçues lors du deuil douloureux
qui vient de la frapper, prie ses ]
amis et toutes les personnel
qui , par leur présence aux ob- |
sèques, leurs messages et leurs
envois de fleurs, l'ont soutenue
dans ces heures difficiles, de
trouver ici l'expression de sa «
reconnaissance émue.

Neuchâtel, novembre 1968. H

Celui qui marche sous l'abri 'À
. . du Très-Haut repose à l'om-

bre du Tout-Puissant.
Ps. 91 : 1.

Très profondément touchés par 3
les présences, les messages affec-
tueux, les envols de fleurs et la
sympathie qui les ont beaucoup
aidés pendant ces jours de pénl-
ble séparation

Madame Roger GAFFIOT
ses enfants et sa famille prient
toutes les personnes qui les ont
entourés, de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Novembre 1968.

gilHBHHHH B̂anii n̂HB
H Madame Roger LAMBELET,
fà Monsieur et Madame Claude *
: j  LAMBELET,
H Monsieur et Madame Marc LAM- *

Il BELET, et leurs familles,
profondément touchés par les
nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection qui leur
ont été adressés lors de leur
grand' deuil , et dans l'impossibi- J
Iité de répondre à chacun, expri-
ment à toutes les personnes qui
les ont entourés, leurs sentiments
de très vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1968.

BAR à CAFÉ
à remettre immédiatement ou pour date
à convenir , à la Chaux-de-Fonds.
Agencement neuf ; belle s i tua t ion  ; bon
chi f f re  d'affa i re .
Adresser offres  écrites à CZ 5803 au
bureau du .journal.

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

mini 11 « «¦¦¦ mu ¦ ¦¦¦IIIWI H iiiiaMmmiAuwi ¦ ¦¦¦ ¦—a.. .̂——
1 ACHETEZ VOTRE VOITURE D'OCCASION...
I . . .É QUIPÉE POUR L'HIVER AU

! GARAGE HIRONDELLE
i Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 9412 - NEUCHATEL

CHRYSLER CHRYSLER VALIANT DODGE GT DODGE DODGE FORD ZODIAC YAUXHALL
VALIANT 1968 - 14 CV 2 portes DART DART automatique VICTOR

|

| automatique, 1968-rouge 1965 1964 conduite à droite 1963, grise, f
'¦¦ ,"'i, verte- automatique automatique automatique très belle 79,000 k m

rouge - 25,000 km 26,000 km garantie 32,000 km grise voiture prix très
état de neut éta t de neuf 

 ̂ fabrique beige 59,000 km prix intéressant intéressant

( GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

CHAMBRE MEUBLÉE, à deux lits, réno-
vée, ensoleillée, au centre. Vue sur le lac,
part à la salle de bains, chauffage compris :
114 fr- par personne, à employés sérieux.
Tél. 4 38 78.

CHAMBRE à deux lits, confort Tivoli 10,
Serrières.

JOLIE CHAMBRE, éventuellement pension,
quartier université. L. Bolle, tél. 5 66 15.

CHAMBRE chauffée, part à la salle de
bains. Téléphoner aux heures des repas au
5 74 08.

2 BELLES CHAMBRES indépendantes, à
Corcelles, avec cuisinette et douche, à louer
séparément. Tél. 8 25 93.

BELLES CHAMBRES, tout confort , bains ,
pour jeunes hommes. Tél. 4 16 83.

CHAMBRE avec bonne pension. Tél. 5 63 87.

PETITE MANSARDE à jeune fille. Libre
lo 1er décembre. Gibraltar 17, 1er étage.

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec bal-
con et cuisine, non meublée, salle de bains
à disposition. Arrangement selon entente
(dans appartement). Bord du lac, côté Ser-
rières , libre immédiatement. Adresser offres
écrites à LI 5812 au bureau du j ournal.

APPARTEMENT MEUBLÉ, tout confort ,
pour une période de 3 mois , est demandé
par diplomate suisse. Tél. 4 06 75.

URGENT : Centre social protestant cherche
appartemen t de 3 pièces, quartier est de la
ville. Tél. 5 11 55.

JE CHERCHE appartement de 3 ou 4 piè-
ces, région Marin - Saint-Biaise - Cornaux ,
avec ou sans confort Tél. 6 14 69.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée au
centre , libre tout de suite . Tél. (038) 5 95 95.

URGENT, JEUNE COUPLE cherche appar-
tement meublé de 2 à 3 pièces. Adresser
offres écrites à 2711-736 au bureau du
journa l.

APPARTEMENT non meublé de 1 ou 2
pièces, avec confort, à Neuchâtel, pour le
1er février 1969. Adresser offres écrites à
2711-737 au bureau du journal.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces.
Tél. 5 06 50, heu res de bureau.

VIEIL APPARTEMENT de 2 à 3 pièces,
sans confort , de pré férence en ville. Tél.
5 58 53.

APPARTEMENT de 2 pièces, avec confort ,
contre récompense , à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à GD 5807 au bureau du
journal.

SALON BIEDERMEIER ; chambre à cou-
cher marqueterie d'un lit ; 2 commodes, ta-
ble, fauteuil et 2 chaises ; grande commode
dessus marbre gris ; lits, table de nuit ; com-
modes, chaises rembourrées, glaces, table ,
bancs de jardin , en bois ; tableaux divers de
peintre neuchâtelois ; mobilier de cuisine et
objets divers. Rte de Berne 10, Saint-Biaise ,
tél. 3 23 79.

ARMOIRE A GLACE 3 portes. Tél. 5 42 50.

POUSSETTE MODERNE Helvetia (bleue)
en très bon état. Prix avantageux. Tél. (038)
6 13 33.

APRÈS-SKI noirs No 28, 10 fr- ; souliers
de ski No 29, 10 fr. ; costume d'in dien , 10 fr.
Tél. 6 78 37.

SOULIERS DE SKI Henke No 39, 2 pai-
res No 34, 1 paire No 38 ; patins de hockey
No 39 ; 2 manteau x pou r garçon (8 ans).
Tél. 9 17 75.

PNEUS HIVER Goodyear 590-13, 2 pièces.
40 fr. Tél. 8 40 15.

CALANDRE sur roue, état de neuf , valeur
1000 fr., cédée à 750 fr., pour cause de
double emploi. Tél. (038) 5 65 08.

MACHINE A COUDRE Singer électrique ,
120 fr- ; souliers de ski No 25, avec skis,
50 fr. Tél. (038) 7 09 44.

PIANO H. Suter, noir , cordes croisées , bon
état, 800 fr. Tél. 5 40 63.

PIANO ANCIEN Kiihl , cadre métallique ,
cordes croisées, belle sonorité. Borel , tél.
5 51 41, Trois-Portes 5.

BUREAU EN NOYER ; couvre-lit pour lits
jumeaux, satin rouge, le tout en bon état.
Tél. (038) 8 54 59.

PATINS, bottines blanches, No 40, 35 fr.
Tél. (038) 8 70 62, le soir.

MANTEAU DE CUIR, taille moyenne, va-
leur 450 fr., cédé à 120 fr- Tél. 8 68 76.

ROBE DE MARIÉE, courte, avec boléro.
Tél. 8 58 35.

REMORQUE pour voiture, largeur 156 cm,
charge utile 250 kg. Tél. 8 25 93.

MACHINE A CAFÉ Faema, 2 pistons, peu
usagée, bas prix. Tél. 8 25 93.

PROJECTEUR Paillard Bolex , 8 mm, dans
coffre en bois, et plusieurs dessins animés.
Tél. (038) 5 22 00.

PARTICULIER VEND 4 pneus à clous et
2 normaux, pour Alfa Giulia. Tél. (038)
3 12 45, dès 19 heures.

BEAUX SOULIERS DE SKI No 41-42,
Henke, double laçage, avec tendeurs, 45 fr.
Tél. (038) 7 19 55.

2 PNEUS A NEIGE, Continental Tubeless,
5.50 X 13, très peu usagés. Tél. (038)
6 45 28.

ACCORDÉON chromatique , état de neu f,
avec coffre ; souliers de ski No 36. Tél.
5 22 15.

1 SALON S PIÈCES, table à rallonge, 4
chaises. Tél. (038) 8 20 95.

MONTRE-BRACELET dame or 18 k. Tél.
(038) 8 69 13.

6 PAIRES DE SKIS, de 155 cm à 2 m ;
1 paire de patins vissés, No 40, bottines bru-
nes ; manteau gris taille 38. Tél. 5 04 30, jus-
qu 'à 14 heures.

HARD-TOP pour MGA ; 4 pneus neige
Firestone TC. Très bon état, prix avanta-
geux. Tél. (038) 6 37 28.

CHAMBRE A COUCHER, vaisselier palis-
sandre, salon usagé, trompette Courtois. Tél.
5 02 80.

DEUX SEILLES galvanisées. Tél. 7 17 07, le
soir.

UN CHIEN de 2 ans, aimant les enfants,
50 fr. S'adresser à Louis Cuche, Chassagnet-
ta, 2202 Chambrelien.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 3 plaques,
bon état, 150 fr. Tél. 8 47 62.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Tell . noir ,
avec registres, en parfait état. Tél. (038)
3 32 51.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme ,
grand choix , prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

PETITE CHAISE D'ENFANT, d'occasion.
Tél. (038) 5 07 60.

MANTEAU REPORTER pou r garçon de
14 ans , couleur verte, en bon état , doublure
amovible. Tél. (038) 5 98 86.

UNIVERSITAIRE donnerait leçons d'anglais
et d'allemand. Tél. 710 94, dès 19 heures.

PERSONNE SEULE (aide-infirmière) cher-
che travail dans maison hospitalière ou chez
privé. Ecrire à 2711-739 au bureau du
jou rnal.

JEUNE DAME cherche occupation, 2 après-
midi par semaine ou une journée entière,
dans boulangerie ou tea-room. Tél. 5 90 21 ,
le matin.

COURS DE COMPTABILITÉ, anglais, fran-
çais et mathématiques, par universitaire - De-
mander l'adresse du No 5813 au bureau du
journa l.

SOMMELIÈRE cherche emploi du diman-
che au jeud i. Adresser offres écrites à FC
5806 au bureau du journal.

DESSINATEUR SANITAIRE cherche place
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres
écrites à KE 5777 au bureau du journal.
JEUNE DAME garderait 1 ou 2 enfants
pendan t la journée , du lundi au vendredi.
Tél. (038) 4 20 52.

COURS PRIVÉS à domicile d'anglais (tous
les degrés), de mathématiques (écoles primai-
res et secondaire , gymnase), de sciences. Prix
étudiés pour chaque cas. Tél. 5 76 65, entre
18 h 30 et 20 h 30, tous les soirs.

AIDE DE MÉNAGE pou r remplacement
du 1er au 21 décembre. Borel , Trois-Portes 5,
tél. 5 51 41. 

FEMME DE MÉNAGE pour une demi-
journée par semaine , quartier Trois-Portes.
Tél. 4 07 65.

VŒUX DE NOËL — Dame, seu|e, affec-
tueuse , présentant bien , désire rencontrer
gentil compagnon de 50 à 65 ans, libre , gai
et sympathique , profession indifférente mais
stable ; mariage si convenance. Discrétion
d'honneur. Il sera répondu à tuutes lettres
signées ayant une adresse exacte ou un nu-
méro de téléphone. Ecrire à EB 5805 au
bu reau du journal.

PEINTRE prend en charge tous travaux de
peinture et tapisseries. Prix modérés, devis
sans engagement. Case 338, Neuchâtel 1.

DÉMÉNAGEMENTS , petits transports ,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
PETITS TRANSPORTS , tél. (038) 3 3y 92,
aux heures des repas.

Secrétaire
23 ans, connaissant : la dactylo , l'ita-
lien (langue matern elle), le français,
l'anglais, bonnes notions d'allemand,
cherche emploi intéressant, de préfé-
rence dans un hôtel. Entrée immédiate i
ou date à convenir. Adresser offres
écrites à KH 5811 au bureau du jour-
nal.



Les obligations de générations en place
à l'égard du troisième âge

Pour la promotion d'une politique cantonale de la vieillesse

Nous voici au terme des articles consacrés à l'enquête du Centre
social protestant, un travail de base qui doit faciliter la tâche de
tous ceux qui s'occupent des problèmes de plus en plus aigus du
« Troisième âge ». (Voir le journal des 5. 6 et 7 nov.)

Nous avons vu successivement tous les
éléments constitutifs de cette recherche
des besoins de la vieillesse.

En premier lieu l'indépendance, ce mot
qui, pour les personnes âgées, notam-
ment, est chargé d'un sens très profond :
ne dépendre de personne dans la vie
quotidienne, physiquement et financière-
ment. Quel que soit leur handicap phy-
sique, on l'a vu, les vieillards tiennent à
rester indépendants. D'une manière abso-
lue.

Cela pose d'emblée une règle fonda-
mentale de la gérontologie actuelle :
maintenir les personnes âgées le plus
longtemps possible à domicile. Pour des
raisons humanitaires et économiques.

Au-delà de cette possibilité, en existe
une autre : donner aux personnes qui
sont au crépuscule de leur vie, un
moyen de se loger d'une manière indé-
pendante, par exemple dans des maisons
locatives qui leur sont réservées et dont
les prix de loyers sont modestes. Ce n'est
vraiment que dans les cas où ce main-
tien au domicile habituel, ou le place-
ment dans un locatif conçu spécialement,
sont devenus impossibles que la solution
« établissement > ou « hôpital de jour »
intervient.

Ce besoin d'indépendance se traduit
par des chiffres qui se passent de com-
mentaires : huit à neuf personnes âgées
sur dix désirent rester à tout prix dans
leur logement !

La situation financière, telle qu'elle ap-
paraît dans l'étude du Centre social pro-
testant, semble bonne pour un petit nom-
bre de vieillards (7 à 15 %), satisfai-
sante pour près de la moitié (50 à 55 %)
et médiocre pour une minorité assez for-
te, cependant (27 à 40 %). Ces derniers
disposent du minimum vital (AVS et
aide complémentaire, éventuellement aide
communale).

Enfin, nous avons parlé de l'environne-
ment, des contacts des vieillards avec
leur entourage familial et extra-familial
de l'utilité et du succès de groupements
tels que clubs des loisirs, de cette néces-

Le placement des personnes âgées dans le canton de Neuchâtel

Districts Neuchâtel Boudry ^nam 
Vf £~  Le Locle I L

£_£oS" Total

Population 48,681 27,145 14,728 10,291 19,556 44,288 164,696
Population M «» et 
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.
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Narmbre de lits réser-

vés à la gériatrie et
aux malades chroni-
ques dans les hôpi-
taux (1) 12 239 27 35 — — 313

Nombre de lits dans les
homes et pensions (2) 298 71 108 39 80 69 665

Nombre d'appartements
dans les immeubles
pour personnes âgées
1 pièce 64 — — 16 33 51 164
2 pièces (pour cou-
ples 19 — — 10 22 21 72

Nombre de lits selon
prévisions du plan
hospitalier pour 1970
(gériatrie et malades
chroniques) (3) . . 230 76 195 501

(1) Y compris hôpital psychiatrique de Ferreux et hospice de la Côte — les indications minimales de Neuchâtel ou nulles de la
Chaux-de-Fonds et du Locle proviennent du fait que les établissements hospitaliers n'y possèdent pas de lits réservés aux malades chro-
niques âgés ; il est bien évident qu'on y soigne des personnes âgées, en essayant de diriger les cas chroniques vers d'autres établissements.

(2) Pour un nombre sensiblement égal de personnes âgées (8581 dans le Bas, 8382 dans le Haut), on compte 369 lits dans les homes
et pensions du Bas (hospice de la Côte non compris) et 149 dans le Haut I

(3) En gérontologie, il semble préférable de diviser le canton en trois régions naturelles plutôt qu'en six districts ; c'est pourquoi
les prévisions du plan hospitalier sont calculées régionaleraent.

site, pour certains , de conserver, mal-
gré l'âge, une activité professionnelle to-
tale ou partielle.

En outre, nous avons insisté, comme
l'a fait l'enquête du Centre social pro-
tseatnt, sur la règle primordiale : les
vieux jours sont ou seront ce qu'a été
la vie active antérieure. Autrement dit ,
suivant que la vie active a été bien rem-
plie avec, à côté, des centres d'intérêt
divers, ou au contraire médiocre et pau-
vre, la vieillesse sera une période épa-
nouie, stérile ou vide de sens.

LE PLACEMENT
Pour terminer nous avions brièvement

évoqué le placement des personnes âgées
dans divers établissements du canton.

Une politique cantonale du 3me
âge qui comporte une série d'op-
tions de devoirs et d'engagements.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Il convient de répéter, à cet égard , que
des six districts seul celui du Val-de-Tra-
vers est relativement bien équipé, les au-
tres présentant des lacunes plus ou
moins graves.

Il y a donc là , dans ce domaine par-
ticulier, un sacrifice à consentir, que tra-
duit le rapport du CSP en ces termes :
L'ampleur des réalisations souhaitées im-
plique un réel effort de compréhension
humaine, d'imagination, de coordination
et de financement. L'initiative privée et
l'aide des pouvoirs publics paraissent éga-
lement indispensables à une prompte mi-
se au point de l'équipement déficitaire
dans le canton.
L'Etat est généralement représenté dans
une optique essentiellement financière,
avec trois secteurs principaux d'activité :
• H assure à chacun le minimum vital,
par le versement éventuel de l'aide com-
plémentaire cantonale.
# Il accorde d'indispensables subven-
tions aux institutions et services desti-
nés aux personnes âgées.
9 D possède trois et asiles » de femmes
âgées, à Serrières, à Saint-Martin (Val-
de-Ruz) et la Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'un « asile » d'hommes aux Charmettes
à Neuchâtel.

L'EFFORT DE L'ETAT ET DES
COMMUNES

C'est en principe dans le second secteur
qu'il faut voir l'effort de l'Etat accentuer
en matière d'aide indirecte aux personnes
âgées, c'est-à-dire d'aide directe aux ins-
titutions et aux services qui s'occupent
des vieillards (par exemple : possibilité
pour plusieurs maisons de disposer des
services d'une ergofhérapeute itinérante,
ctc).
Les communes jouent également un rôle
financier important dans les secteurs sui-
vants :
• Elles assurent des secours en nature
et en espèces aux ressortissants en diffi-
culté malgré le minimum assuré par
l'Etat.
• Elles subventionnent divers services,
institutions et constructions d'immeubles
pour les personnes âgées.
• Elles ont la responsabilité d'établisse-
ments tels qu'hôpitaux ou maisons de
retraite.
C'est également dans le second secteur

que l'effort des communes devrait être
accru.
A l'aide des pouvoirs publics, devraient
correspondre une stimulation de travail
des organisations et services privés, nn
réel intérêt des grands industriels en par-
ticulier, des syndicats et des partis poli-
tiques, des Eglises et de la population
en général.

Pour une politique
cantonale de la vieillesse

Le rapport du Centre social protestant
se termine par une synthèse des prin-
cipes d'une politique cantonale de la
vieillesse tels que les a fait apparaître
l'enquête sociologique menée par l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise. Les
voici :
1. URGENCE D'UNE COORDINA-
TION DU TRAVAIL EN FAVEUR
DES PERSONNES AGEES.
Les problèmes posés sont à la fois extrê-
mement diversifiés et très étroitement
liés les uns aux autres, ce qui implique
une collaboration aussi proche que possi-
ble entre tous les services qui s'occupent
de gérontologie :
• collaboration entre le secteur officiel
et le secteur privé.
© collaboration entre les services hos-
pitaliers et extra-hospitaliers.
• collaboration entre les travailleurs
professionnels et les bénévoles.
Le but premier est donc de promouvoir
des relations efficaces entre tous les res-
ponsables, en organisant des « structures
de dialogue ». U faut souhaiter une meil-
leure structuration et une meilleure arti-
culation de ce qui existe, avant de propo-
ser de nouvelles réalisations.
A quelque niveau qu'on se place, il faut
refuser de chercher à résoudre les pro-
blèmes de manière unilatérale.
Pour éviter toute dispersion des efforts,
il paraît indispensable que soit créé un

"Centre d'information et de coordination.

2. URGENCE D'UNE AIDE PERSON-
NALISÉE A DOMICILE.

,11 faut encore souhaiter un accroissement
du personnel directement engagé au ser-
vice des personnes âgées qui en ont be-
soin ; l'aide au foyer, sous diverses for-
mes, sauvegarde l'indépendance des per-
sonnes âgées et doit être considérable-
ment développée.

3. URGENCE D'UN ÉQUIPEMENT
HOSPITALIER SUFFISANT.
Un gros effort est nécessaire pour que
le canton de Neuchâtel dispose enfin du
nombre de lits de gériatrie indispensable,
dans les différents hôpitaux et dans des
homes et pensions de divers types, selon
leur fdegré de médicalisation. (Voir le
tableau).

LE ROLE DE L'EGLISE
PROTESTANTE

Cinq pages de rapport du CPS sont
consacrées an chapitre « L'Eglise réfor-
mée et les problèmes du troisième âge ».
C'est dire l'importance que le Conseil
synodal accorde à ces questions qui sont
au centre de l'étude entreprise.

Et l'Eglise se fixe des buts, des tâches,
des obligations : pour susciter une vi-
sion authentiquement chrétienne du sens
de la vie, pour une intégration parois-
siale des personnes âgées, pour une dia-
conie efficace, pour une structuration du
travail de l'Eglise auprès des personnes
âgées.

En terminant, l'Eglise protestante pro-
pose la nomination d'un agent cantonal
(ou d'une agente cantonale) dont le sta-
tut et le rôle seraient parallèles à ceux
de l'agent de jeunesse.

L'étude du CPS est en soi d'une impor-
tance primordiale et nous ne doutons pas
qu'elle suscitera l'intérêt qu'elle mérite
auprès de tous les milieux du canton.

B I B L I O G R A P H I E
UN BOUQUET SPECIAL POUR NOËL
« Bouquet > , la revue féminine suisse, pen-

se à ; tout : son numéro spécial de Noël
est déjà sorti des presses pour que les
femmes (et les hommes !) puissent le lire
tranquillement avant les journées fiévreuses
de décembre.

Le menu est copieux , varié et délicieux.
Les articles sérieux sont entrecoupés d'his-
toires drôles et de dessins humoristiques.

Vous vous creusez la tête pour découvrir
des cadeaux inédits ? Bouquet vous en pro-
pose plusieurs. Comme toujours, des récits
de voyage palpitants vous feront rêver de
soleil ou... de princes charmants ; vous li-
rez « À voix basse », consulterez votre ho-
roscope pour 1969, apprécierez « Papa, prê-
te-moi mon train », vous parcourrez les
cent quarante pages de ce Bouquet de
Noël avec un plaisir évident

Gaston Bonthoul
VARIATIONS ET MUTATIONS

SOCIALES
Traité de sociologie II

j| (Petite Bibliothèque Payot)
Gaston Bonthoul , qui s'est illustré par de

nombreuses publications en matière de so-
ciologie , reprend ici , sous une forme entiè-
rement remaniée , la matière qui constituait
la deuxième partie de son classique « Traité
do sociologie » , sur les problèmes de la
sociologie dynamique. Avec le premier to-
me, consacré aux structures sociologiques,
le présent ouvrage offre au lecteur, sous
une forma pratique, une synthèse complète
des sciences sociales modernes. Soulignons

encore que, face à certains sociologues qui
accumulent les formules sonores et ponti-
fiantes, Gaston Bouthoul écrit bien et pense
toujours très finement.

Yves-Marie Rudel
LES GRANDES HEURES DE BRETAGNE

(Librairie Académique Perrin, Paris)
H n'est pas de province française plus

riche en souvenirs et en œuvres d'art, plus
diverses dans ses paysages, mieux préservés,
jusqu 'à un passé récent dans les mœurs et
dans sa langue que la Bretagne. 11 est temps
d'apprendre ses grandes heures et, familia-
risé avec son histoire , de promener à tra-
vers son Armor et son Argoat une curiosité
devenue consciente et profitable. Ce livre
est fait pour y aider , en joignant le savoir
au plaisir.

François Masnata
POUVOIR BLANC RÉVOLTE NOIRE

Essai sur la tradition démocratiqu.
aux Etats-Unis

(Petite Bibliothèque Payot)
Les Etats-Unis sont minés de l'intérieur

où la révolte gronde. Les Noirs ont brisé
le carcan que 350 ans leur avaient imposé
et mettent en doute ou rejettent le sys-
tème américain. Après avoir présenté le
dossier de la question , l'auteur recherche
pourquoi la démocratie américaine a permis
à une telle situation do voir le jour et de
se perpétuer. Thèse centrale de l'ouvrage :
il n'y a pas conflit entre la condition du
Noir et le système américain, la première
n'étant que la conséquence du jeu libre et
naturel du second.

J.-P. Ferrière
LES PLEUREUSES

(Editions Fleuve Noir)
Deux sœurs tiennent un petit hôtel sur

une plage de la Manche. Au seuil de l'hi-
ver, elles connaissent des moments diffi-
ciles. L'arrivée do leur mère, une chanteuse
sur le déclin va provoquer une crise do
conscience. Elle propose à ses deux filles
do cacher un de ses amis à l'hôtel, en
échange d'une grosse somme d'argent Qui
est cet homme ? un interdit de séjour ? un
assassin en fuite ? Les deux jeunes filles
regretteront le marché.

Jacky Fray
TOUT A COMMENCÉ A HAMBOURG

(Fleuve Noir)
Quand il aperçut la porte entrouverte do

sa chambre, un sourire cruel découvrit ses
dents de jeune loup.

Il poussa doucement
Par l'entrebâillement il vit l'homme mai-

gre penché sur la mallette en peau do
porc, affairé à en inventorier le contenu
très consciencieusement

— Un coup de main , l'ami ? fit-il en
entrant.

E.-V. Cunningham
SAMANTH A

(Collection . Mystère »)
Un producteur de cinéma est assassiné.

L'assassin so fait connaître : c'est Saman-
tha. la jeuno fille qui, onze ans auparavant,
avait été contrainte d'accorder ses faveurs
à quelques-uns do ces messieurs, dam l'es-
poir de décrocher un petit rôle.

A la Fondation suisse en faveur
de l'enfant infirme moteur cérébral

La Fondation suisse en faveur de l'en-
fan t informe moteur cérébral (I.M.C.) men-
tionne dans son rapport d'activité que la
collecte organisée l'an dernier a rapporté
852,000 francs , argent recueilli en laveur
des 4000 enfants et adolscents infirmes mo-
teurs cérébrau x de Suisse. Il est intéressant
do relever que 8 % des revenus viennent
du grand public , 9,2 % des entreprises et
2,8 % des institutions publiques.

Sur lo produit de la collecte, la Fonda-
tion suisse a réparti en 1967, 700,000 francs
aux centres équipant le pays (500,000 fr.
en 1966). La rapide augmentation des sub-
sides d'équipement est encore plus frappan-
te lorsqu'on sait que déjà plus de deux
millions de francs ont été versés en 1968.

Lo nombre des projets en voie de réalisa-
tion permet de prévoir un nouvel accrois-
sement des investissements pou r les armées
à venir.

Le produit de la collecte annuelle est ré-
parti à raison de 50 % en faveu r des pro-
jets d'équipement à l'échelon national, les
¦autres 50 % étan t versés dans les cantons
pour les réalisations régionales. Les subven-
tions accordées directement aux enfants
sont réduites de la part afférente à leur
canton.

Durant les années écoulées, les frais d'ad-
ministration de la Fondation suisse ont été
couverts dans leur totalité par lo produit
des fonds recueillis et par les contribu-
tions do l'assurance-invalidité fédérale, si
bien que le montant total des collectes an-
nuelles peut être versé intégralement au
profit des I.M.C.

La Fondation suisso espère élargir à

l'avenir son rayon d'action et développer
encore son activité. Elle désire en particu-
lier aider à la création de centres de for-
mation professionnelle , d'ateliers pro tégés et
de homes. Il est indispensable en outre
d'accroître le nombre des cours spéciaux
pour la formation du personnel paramédi-
cal et enseignant

L'assistance directe aux enfants infirmes
moteurs cérébraux demeure indispensable.
Enfin , il est nécessaire de soutenir les re-
cherches scientifiques pouvant aider à pré-
venir ou à remédier à l'infirmité motrice
cérébrale.

Pécheur repentant et contrit...

ESUISSE ALEMANIQ UE

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

De notre correspondant de Zurich :
Le tribunal supérieur de Zurich vient de

condamner à deux ans de réclusion et à
trois ans de privation des droits civiques
un Hongrois apatride ayant commis des
faux en écritures et des escroqueries pour
une somme de 186,050 francs. Dans l'allo-
cution qu 'il adressa au tribunal après lo
prononcé du jugement , le condamné no
tarit pas d'éloges pour la prévenance avec
laquelle l'enquête avait été menée , l'objec-
tivité avec laquelle sa petito personne avait
été traitée et l'indulgence manifestée pour
ses antécédents . Sachez, en effet , que ce
Hongrois, un marchand nommé Willi , a à
son actif une bonne quinzaine de condamna-
tions, à la suite desquelles il parut ferme-
ment décidé à se refaire une existence
orientée cette fois dans la bonne voie.
Hélas I l'enfer est pavé do bonnes inten-
tions.

Willi eut une existence malheureuse et
pativre. Les Allemands l'envoyèrent, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, dans un
commando pose-mines du front oriental.
Vers la fin de la grande conflagration , il
fut , pou r des raisons do racisme, déporté
à Ausschwitz, le sinistre camp de la mort,
où sa tâche consista dans le transport des
cadavres ; l'homme résista à cet épouvanta-
ble séjour.

saient les restes mortels d'Ulrich von Hut-
ten , qui fut un ardent propagateur de la
Réforme. Mais connaissez-vous Hutten ? Né
en 1488 à Steckelberg (Alemagne), mort en
1523, donc à l'âge de 35 ans, il fut un
théologien et un littérateur dont les viru-
lentes attaques dirigées contre le clergé et
les moines sont connues de tous les savants
s'intéressant à l'histoire des religions ; il
alla jusqu 'à tenter de soulever le peuple alle-
mand et les bons bourgeois contre les évê-
ques et les princes , ce fut un pamphlétaire
impitoyable et justement redouté. Pou r
finir , il vint se réfugier en Suisse, où
Zwingli lui procura un asile dans l'île
d'Ufenau , et c'est là qu 'il ferma les yeux.
Toutes ses œuvres sont rédigées en latin.

Mais où pouvait bien Se trouver la tom-
be de l'illustre écrivain ? Depuis des siècles,
on en avait perdu la trace. Or , voici qu 'un
anthropologiste de nom , M. Erik Hug, vient
de découvrir la véritable sépulture si long-
temps cherchée. En 1959, on avait procédé
à une modeste cérémonie d'inhumation à
côté d'une dalle mortuaire destinée à un
squelette que l'on avait à tort pris pour
celui d'Ulrich.

A cette époque, l'enquête pathologique
donna des résultats négatifs, la recherche
anthropologique fut aussi peu concluante.
Cette fois-ci, il ne subsiste plus le moindre
doute. Découvert à une profondeur d'à pei-
ne 75 centimètres, le nouveau squelette mis
au jour a été examiné avec une exactitude
méticuleuse par l'Institut médico-fégal de
l'Université de Zurich, qui est arrivé à la
conclusion irréfutable qu'il s'agissait bien
d'Ulrich von Hutten.

Très religieux, n ayant pour ainsi dire
reçu aucune instruction , Willi s'essaya dans
le commerce tout d'abord en Allemagne
puis en Suisse méridionale. Partout ce fut
un échec total, et pourtant envers et con-
tre tous, l'homme parut retrouver son équi-
libre. H se consacra accessoirement au trafic
des pierres précieuses et des fourrures. Nou-
vel échec ! Acculé, il se mit à escompter des
traites fictives après qu 'elles eurent été mi-
ses à sa disposition par des tiers complai-
sants, ce qui est une façon de parler, ces
tiers se faisant payer jusqu 'à 10 % d'inté-
rêt par trimestre. Lorsque, en fin de compte,
lo grand profiteur de ces opérations délic-
tueuses voulut se retirer de l'affaire et re-
fusa do prolonger les traites, notre mar-
chand se fit escompter des traites de com-
plaisance. Il s'engageait ainsi sur une voie
dangereuse ne lui laissant aucune issue.

Avec un optimisme imperturbable, Willi
espéra jusqu 'à la dernière minute so tirer
d'affaire par une opération heureuse ou une
transaction providentielle, il crut notamment
que la vente d'une villa de Lugano lui vau-
drait un bénéfice de quelque 300,000 francs.
Au lieu de cette mirobolante affaire , il se
fit posséder par un avocat de Zurich , qui
lui soutira 40,000 francs à titre d'honoraires
pour une soi-disant vente dont il avait été
lui-même un des animateurs et qui ne fut
qu'une douce illusion !

L'ILE D'UFENAU (LAC DE ZURICH
VIENT DE LIVRER SON SECRET

On savait que dans l'île d'Ufenau repo-

Lo célèbre humaniste était , ainsi qu 'il l'a
lui-même écrit, de petite taille, à en juger
par les gravures contemporaines il avait un
visage étroit et long. Selon les descriptions
qu'il a données de ses maladies, il devait
souffrir d'une grave affection syphilitique.
Or, un groupe de spécialistes réunis spécia-
lement à cette occasion ont constaté sur les
ossements des traces incontestables laissées
par cette redoutable maladie ; des vues ra-
diographiques ont fait reconnaître dans les
os longs (cuisse gauche, tibia, mollet, à
droite cubitus de l'avant-bras) des épaissis-
sements syphilitiques à inflammation chro-
nique. L'analyse microradiographique appor-
tera encore d'autres éclaircissements. — La
découverte fait donc époque.

... Deux squelettes pour un même homme.
Cela fait penser à l'aven ture arrivée au
Dante , don t deux villes de la péninsule ita-
lienne affirmaient avoir le crâne. Pour fi-
nir , on parvint à s'entendre : la première
cité posséderait le crâne du Dan te encore
jeune homme , la seconde, celui du Dan te
devenu adulte . Ce n 'était pas plus malin
que ça, encore fallait-il y penser !

J. Ld

Quatre arrestations
(c) Les inspecteurs de la police de
sûreté genevoise ont procédé à quatre
arrestations.

Ils ont mis la main au collet de deux
cambrioleurs, un Belge et un Yougo-
slave, ce dernier supris en flagrant dé-
lit . Autres captures : celle d'une secré-
taire portugaise de 31 ans qui s'est
rendue coupable d'une filouterie d'au-
berge, et enfin celle d'un manoeuvre
fribourgeois de 28 ans qui pillait les
étalages des grands magasins et au
domicile duquel les enquêteurs ont re-
trouvé un véritable stock de vêtements
volés.

Ces quatre malfaiteurs ont été incar-
cérés à la prison de Saint-Antoine.

Rien ne peut arrêter lo progrès et ses
exigences. Do nouvelles constructions vont
apparaître. Du moderne fera place à l'an-
cien, hélas ! non sans parfois faire dispa-
raître certaines traces d'un passé où Ton
avait plus de temps pour c fignoler » son
ouvrage.

C'est ainsi que prochainemen t, les tra-
vaux commenceront pour la construction
d'un cen tre commercial à Saint-Aubin. Ce
groupe de nouveaux immeubles aura grande
atluTo et l'on aura vite fait d'oublier co
qui auparavant faisait le charme de l'endroit.

Cependant, bien des choses qu'on ne re-
marque même plus dans la vie mouvemen-
tée d'aujourd'hu i seront démolies, et, avant
cela, il est grand temps d'y jeter un dernier
coup d'oeil. La passerelle, enjambant la
rue du Semet n'échappera pas à la règle,
comme d'ailleuTs lo magnifique portail sis
en contrebas.

Espérons cependant que ce portail ma-
gnifiquemen t ouvragé connaîtra un autre
sort que celui d'être voué à la ferraille.

R. CH.
A gauche : une passerelle qu'on ne

verra bientôt plus.
à droite : encore un vestige du pas-
sé qui s'en va. (Avipress B. CH)

CES IMAGES DE SAINT-A UBIN?
BIENTÔT PLUS QU'UN SOUVENIR!
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Pourquoi
attendre
demain ?
puisque vous pouvez
obtenir immédiate-
ment et exécutés sous
vos yeux , vos travaux
de photocopie , multi-
copie . et héliogra-
phic . chez Reymond ,
rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel. I 
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Claude Gindraux
Fabrication de fenêtres

double vitrage, verre
isolant, pivotantes, etc.

Prix très avantageux
Saint - Aubin

' Tél. (038) 6 73 08.
IIIMia—MB—«
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Vauxhall Victor

vous offre davantage de puissance
et de confortfL

La Vauxhall VICTOR est une voiture avoir mis votre ceinture de sécurité. en toutes circonstances: sur routes
absolument nouvelle, d'un style Oul.sécurité d'abord avec la Vauxhall sinueuses avec virages serrés
nouveau et qui marque une rupture VICTOR, qui est naturellement mu- comme sur l'autoroute à vitesse
avec le passé. nie des perfectionnements moder- élevée.

Elégante, racée, sobre de lignes, d'un nés de sécurité: colonne de direc- Départ fougueux (moteur 2 litres),
standing élevé, la Vauxhall VICTOR tion télescopique, verrouillage de accélération puissante (105 CV) et
est une voiture de classe que l'on sécurité des portières, moyeu du freinage efficace (freins à disques
conduit avec une certaine fierté. volant rembourré, grande capacité à l'avant), trois qualités décisives

La preuve? Prenez le volant. Appré- de déformation de l'avant et de de votre Vauxhall VICTOR.
ciez le confort de votre siège. Vous l'arrière en cas de choc, mais habi- Son prix ? Etonnant I Seulement
vous sentez détendu, sûr de vous. tacle d'une très grande rigidité. Fr. 10250.-*, une performance
Tous les Instruments de bord sont D'une construction robuste, laVauxhall remarquable pour une voiture de
aisément accessibles, même après VICTOR est la voiture de confiance cette classe et de ce confort.

Racée-»p ortive-conf ortabte ^̂

^&aH flMtow. r.^4sU tf ÊtomM f
Nouveau: direction à crémaillère "̂«ïj|H ,V .s VBÊÈSsfrt ————.Nouveau: suspension à ressorts hélicoïdaux ^ "̂ï5§j . ' ."'7~ Wp̂ ^W/ iVaUXhall
Nouveau: une ligne dynamique , moderne et racée "̂ SUHI _ . Mfeàr'y f*BS une marque de Confiance
Nouveau: moteur 2 litres et 105 CV ou 1,6 litre et 84 CV *̂HffiL %&&**& IHSBÏ General Motors
Nouveau: moteur à arbre à cames en tète et courroie crantés "̂SagJW . .; _ ttgj  ̂ imrwl
Nouveau: tous les éléments de sécurité, y compris ancrages ^«f Vr ^̂  ̂ • Prix Indicatif (Il existe
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75 kg de glace maintenus en suspens par l'impla- largement à l'aise sur le verglas et la neige dure,
cable mordant de pneus Continental cloutés — Donc sur toutes les routes hivernales en ville et
est-il besoin d'apporter preuve plus convaincante en campagne, en terrain plat ou accidenté,
de la prodigieuse efficacité de ces pneus!

Grâce à leur conception parfaitement étudiée, tous
Avec le Continental M -f- S, vous roulez sans hésiter les pneus d'hiver Continental, avec ou sans clous,
sur la neige molle et les sols inconsistants. Et roulent en douceur et sans usure prononcée même
si votre voiture est chaussée de Continental M + S sur route sèche. Un jeu de Continental M + S suffit
avec clous Krupp-WIDIA, vous vous sentirez la plupart du temps pour plus d'un hiver.
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<piîIinenfaS M+S
• '' • " ¦ Diagonal ou radial — pour chaque voiture l'idéal



HffllJjî É̂ É̂  
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LAUSANNE N'A PAS PERDU DE POGNT EN LIGUE B

A Test, Lucerne tïendra-t-il Grasshoppers en échec demain soir?
Maintenant que nous sommes rentré de Genève le cœur gonflé d'espoir,

l'hymne national aux lèvres et la tête pleine de rêve, revenons à la réalité.
Le championnat de ligue B. Aujourd'hui et demain, suite de la septième
journée (la sixième se terminant dimanche au moment où commence la
huitième I) puisque hier soir Lausanne a réglé le sort de Sion à Mont-
choisi (c'est du moins notre opinion au moment où nous écrivons ces
lignes). Le championnat étant ce qu'il est, que s'est-il passé le week-end
dernier ? A l'est, Grasshoppers a passé (péniblement) le cap Ambri. Au
Dolder, on s'est déparé sur un remis, alors que la « vox populi » voulait
que les Zuricois récoltent le bénéfice de la rencontre. A Lugano, en re-
vanche, Lucerne a consolidé sa seconde place en prenant deux points
aux «poulains» de Friedrich. Et à l'ouest ? Lausanne — la seule équipe qui
n'a pas perdu de point — a finalement battu Bienne. Après Young Sprin-
ters. Quatre points d'avance devraient permettre aux « poulains » de
Bagnoud de se décontracter. Et Berne ? Lui qui voulait tant... a tout perdu
contre Thoune I Fribourg retrouve son sourire, lui qui est classé sur le
même rang que les équipes bernoises ; mais, avec un match en moins.
Demain, il va à Berne.

Et maintenant ? Tout d'abord ce soir.
Bienne reçoit Young Sprinters. Le vainqueur
sera seul au second rang au terme de 60
minutes de jeu effectif. Un partage des
points est toutefois à envisager. Pour sa
part, Fribourg entend passer le difficile
examen que lui proposent Kiener, Diethlem
et autres. Prendre deux points à Sion, sur
la patinoire de Saint-Augustin c'était dans
l'ordre du possible ; battre Thoune dans
l'Oberlnnd démontrait que le renouveau
amorcé n'était pas que feu de paille. Con-
tre Berne, il s'agira de prouver, pour les
hommes de Haines, qu'ils sont en plein
redressement. Seulement voilà : Berne ne
peut plus se permettre le moindre faux pas
s'il entend se qualifier pour le tour de

????????????????????

promotion. Qui sortira vainqueur de cette
confrontation ? Fribourg ou Berne ? La
« hargne » des joueurs de la capitale ou
la jeunesse des Romands ? De toute façon ,
le vainqueur pourrait fort bien constater
une hausse de ses actions.

EN PERTE DE VITESSE...
Langenthal — il militait dans le tour de»

promotion à la sortie de l'hiver — se re-
trouve tout à coup dernier. Avec deux
points. Pour lui , les carottes sont cuites.
Nous ne croyons pas à un redressement de
dernière minute. C'est pourquoi nous pro-
nostiquerons une victoire de Thoune à Lan-
genthal. Certes, l'équipe de l'entraîneur Ka-
rol est en perte de vitesse. Seule, une vic-

??*?????????????????

toire contre les « poulains » de Steffcn hU
laisserait un espoir d'atteindre la cinquième,
voire la quatrième place du groupe. Après
son succès contre Berne un succès s'ins-

crirait dans la logique des choses.
Le déplacement de Grasshoppers à Lu-

cerne monopolisera (demain) l'attention dans
le groupe ouest. Une victoire des hockeyeurs
de Suisse centrale propulserait ceux-ci à un
point des Zuricois et maintiendrait la dis-
tance les séparant d'Ambri tant il est cer-
tain qu 'à domicile, les Tessinois s'impose-
ront con tre un Lugano toujours à la re-
cherche de sa meilleure forme. A Saint-
Morilz , le derby grisou est incertain. L'ne
chance supplémentaire pourtant aux joueurs
du cru de s'imposer. Et Kusnacht ? En re-
cevant Uzwil — un derby zuricois des mal
classés ! — voilà l'occasion rêvée pour l'un
des finalistes de la saison précédente de
distancer son poursuivant immédiat : le der-
nier.

P.-H. Bonvin

RENÉ BERRA. — L'un dus auteurs du succès de Lausanne. On
le voit seul contre JViepii alors qu'il jouait encore à Y i l l a r s

(Archives)

Un difficile examen pour Fribourg à Berne

LAUSANNE-SION
Un tiers a suffi

LAUSANNE - SION 8-2 (5-2 2-0 1-0)
MARQUEURS — Neuhaus 6me ; Geiser

8me ; Dondainnaz 9me ; Titzé 13me ; Frie-
drich 16me ; A. Berra 17me ; Wirz 18me ;
M. Bernasconi 30me ; Dubi 34me ; Wi-
niger 56me.

LAUSANNE : Luthi ; Piota , M. Bernas-
coni ; Schlaeppi, Rocatti ; Pirloux, Pion ;
Wirz, A. Berra , R. Berra ; R. Bernas-
coni , Dubi , Neuhaus ; Geiser , Winiger , Frie-
drich. Entraîneur : Bagnoud.

SION : Heldner ; Zermatten , Helfer ; Fon-
tana , Germanier ; Dondainnaz , Dayer , Tit-
zé ; Salzmann , Delarzes, Micheloud ; Coset-
to, F. Schreuter, Hoch. Entraîneur : Salz-
mann.

ARBITRES — MM. Grossenbacher, de
Corgémont et Bestoni, de Berne.

NOTES : Patinoire de Monchoisi. Tem-
pérature douce. Glace bonne. 3000 spec-
tateurs. A Lausanne manque Mévillot (grip-
pé) alors que A. Berra fait sa rentrée tout
comme M. Bernasconi. A la 42me Piota
a été blessé et emporté à l'hôpital (nez
cassé). Geiser et Heldner ont été blessés,
l'un d'un coup de canne involontaire , l'autre
par le palet à la suite d'un tir à bout
portant. Tout d'eux ont pu reprendre la
rencontre. Pénalités : Sion 6 minutes.

CONFUS
Après un début de match assez confus

et laborieux, Lausanne prit tout à coup
l'ascend ant sur son visiteur et obtint alors
rapidement ses deux premiers buts. Après
quoi, nous assitâmes à de vives réac-
tions sédunoises dont deux échappées qui
ramenèrent l'égalisation. La victoire lau-
sannoise se dessina bientô t après et, à la
fin du premier tiers-temps, le match était
déjà pratiquement joué.

Sion opposa pourtant une opiniâtre résis-
tance dès le début de la seconde période '
et il fallut attendre dix minutes pour que
Lausanne traduise de nouveau une évidente
supériorité technique. Jou é à un rythme
rapide , par fois endiablé , le match demeu-
ra spectaculaire.

Au cours du troisième tiers-temps la
physionomie du jeu s'est répétée. Les bles-
sures survenues à ce moment-là le sont
plus par la malchance que par le fait
d'un coup volontairement porté. En fait,
la rencontre s'est déroulée d'une façon
correcte malgré sa vivacité et Lausanne
maintiendra sa supériorité jusqu 'à la fin.

ST.
• Langenthal - Thoune 1-7 (0-3, 0-2, 1-1).

La sifiucafiion en chc&mpIcig&raciË de première ligue

Groupe 5: La surprise vient du Locle
Au terme du quatrième tour — cinquiè-

me pour le groupe 3 — quelques sur-
prises ont été enregistrées, au sein des
groupes 4 et 5 notamment.

GROUPE 3. — Dans ce groupe de
Suisse centrale aucune surprise n'a été
enregistrée. Pourtant, le c leader », Petit-
Huningue a trouvé un adversaire très co-
riace sur son chemin, en l'occurrence le
dernier classé... Binningen , qui s'est vail-
lamment défendu et n'a été battu que de
justess e par le chef de file ! Aarau n'a
laissé aucune chance à Riesbach , alors
que la réserve biennoise a glané deux
points précieux en venant à bout de Lan-
genthal II. Résultats : Aarau I - Riesbach
7-2 ; Binningen - Petit-Huningue 7-9 ;
Bienne II - Langenthal II 8-5. A noter
que la rencon tre entre Olten et Bâle a
été renvoyée du fait de la présence de
juniors au sein de l'équipe suisse. Classe-
ment : 1. Petit-Huningue 5 m, 9 pts ; 2.
Olten 3 m, 6 pts ; 3. Aarau 4 m, 6 pts ;
4. Bâle 3 m, 5 pts ; 5. Riesbach 5 m,
5 pts ; 6. Bienne II 4 m, 4 pts ; 7. Mou-
tier 4 m, 2 pts ; 8. Langenthal II 5 m,
1 pt ; 9. Binningen 5 m, 0 pt.

GROUPE 4. — Défaite du premier,
Langnau II, sur ' sa patinoire, face à Wiki.
L'équipe visiteuse semble revenir en for-
me et glanera certainement d'autres points.
Le favori numéro un du groupe , Rotblau ,
n 'a fai t qu 'une bouchée de Grindelwald et
Berne II a profité de la venue de Gstaad-
Saanen à la KaWeDe pour ajouter deux
points à son actif. Enfin , à Neuchâtel ,
Young Sprinters II a connu sa .deuxième
défaite consécutive en s'inclinant devant
Berthoud. Dommage pour les Neuchâte-
lois. Résultats : Berne II - Gstaad-Saanen

3-2 ; Rotblau ' - Grindelwald 10-2 ; Lang-
nau II - Wiki 3-6 ; Young Sprinters 11 -
Berthoud 2-5. Classement: 1. Rotblau 3 m,
6 pts ; 2. Langnau II 4 m, 5 pts ; 3.
Berne II 4 m, 5 pts ; 4. Steffisbourg
3 m, 4 pts ; 5. Berthoud 4 m , 4 pts ; 6.
Young Sprinters II 4 m, 4 pts ; 7. Wiki
3 m, 2 pts ; 8. Gstaad-Saanen 4 m, 2 pts ;
9. Grindelwald 3 m, 0 pt.

GROUPE S. — Une grande surprise
dans ce groupe : la défaite du Locle con-
tre La Chaux-de-Fonds H et sur un sec
et net 7-2 , Mais est-ce vraiment une sur-

Classement
1. Yverdon 4 3 1 0 17- 9 7
2. Fleurier 3 3 0 0 20- 5 6
3. Le Locle* 4 3 0 1 24- 9 6
4. Forward Morges 4 2 1 1 24- 9 5
5. Chaux-de-Fonds II 4 2 1 1 19-12 5
6. Genève Servette II 2 1 0 1 8 - 4  2
7. Tramelan 4 0 1 3  7-20 1
8. Vallée de Joux 3 0 0 3 6-18 0
9. Saint-Imier 4 0 0 4 4-38 0
* Ce classement ne tient pas compte du

match d'hier soir : Le Locle - Tramelan.

prise ? Les hommes de l'entraîneur Godât
avaient eu passablement de peine à venir
à bout de la Vallée de Joux quelques
jours auparavant. Toujours est-il que l'in-
succès loclois arrange , pour le moment du
moins , Yverdon et Fleurier , qui prennent
le commandement , dans cet ordre , aj ors
que Le Locle est relégué à la troisième
place du classement. Yverdon a aussi con-
nu des moments pénibles en accueillant
la Vallée de Joux et les Vaudois du nord
n 'ont gagné que par un . but d'écart !
Match très médiocre aux Vernets entre

Genève Servette II et Saint-Imier, un Saint-
Imier qui décidément ne va pas très fort.
Résultats : Chaux-de-Fonds II - Le Locle
7-2 ; Yverdon - Vallée de Joux 2-1 ; Ge-
nève Servette II - Saint-Imier 5-0.

GROUPE 6. — Martigny a laissé un
point en route lors de son déplacement
à Charrat , alors que Villars corrigeait
sévèrement le dernier classé Château-d'Œx .
En battant Zermatt à Montchoisi , Lausan-
ne II se hisse au troisième rang, laissant
Montan a quatrième, les Valaisans ayant
cédé un point face à Nendaz. Résultats :
Charrat - Martigny 2-2 ; Montana - Loèche
6-5 ; Lausanne II - Zermatt 7-6 ; Villars-
Champéry - Château-d'Œx 17-3 ; Montana-
Nendaz 5-5. Classement: 1. Martigny 4 m,
7 pts ; 2. Villars-Champéry 2 m, 4 pts ;
3. Lausanne II 4 m, 4 pts ; 4. Montan a
2 m, 3 pts ; 5. Charrat 3 m , 3 pts ; 6.
Nendaz 3 m, 3 pts ; 7. Zermatt 2 m,
2 pts ; 8. Loèche 3 m, 0 pt ; 9. Château-
d'Œx 3 m, 0 pt. . _ * «F.-A, n.

Comparaison n'est pas raison

Biennois et Neuchâtelois vont se jouer
la seconde place du classement ce soir

<& Invincible chez lui (Fribourg, Berne,
? Thoune sont repartis battus), vulnérable
? à l'extérieur (défaite à Langenthal et à
? Lausanne), Young Sprinters affronte , ce
T soir à Bienne, l'équipe locale. Pour leur
? part, les c poulains » de Cruishank se
^ targuent églement de n'avoir pas connu
? d'affront sur leur patinoire. En revanche ,
? ils ont abandonné des points à Thoune
? et Lausanne. C'est dire, qu'à priori , la
T rencontre de ce soir est équilibrée , les
J deux équipes ayant des atouts à faire
*. valoir.
? COMPARAISON
? Nous avons suivi Neuchâtelois et Bien-
T nois contre Lausanne, le chef de file
J ' incontesté... mais contestable ! Young
4. Sprinters s'est incliné avec un but d'écart
? (2-1). Quant à Bienne, il a quitté Mont-
? choisi sur le résultat de 5 à 3. Il res-
? sort de cette double confrontation que
? l'équipe de Delnon paraît plus solide
J en défense. La routine des Martini, Eric
<j . Paroz, Renaud, Wittwer vaut plus que la
? jeunesse des frères Greder — encore

qu 'à Lausanne Charles n 'ait pas joué —
Kliener et Megert. Pour sa part , l'atta-
que jurassienne nous semble plus équi-
librée dans ses trois compartiments que
celle de Young Sprinters . C'est du moins
la comparaison que nous pouvons éta-
blir sur le plan technique. Mais , com-
me comparaison n'est pas raison...

L'ESPRIT
Dans ce match , l'état d'esprit comp-

tera pour beaucoup. A Bienne , il y a
la jeunesse et tout les éléments que
cela suppose. Chez les Neuchâtelois ,
l'expérience des « vieux » et la fougue
des jeunes s'amalgament pour , finale-
ment , créer un esprit plus prompt' à la
réflexion , à la logique . Une fois en-
core , il n 'est pas possible d'évaluer
avec certitude les chances de chacun.
Toutefois, la perte d'un point pour
Bienne serait considéré plus comme une
surprise que le gain d'une unité par les
hommes de Delnon ; surtout que la se-
conde place du classement est en jeu.

P.-H. B.

S A I N T - B L A I S E :
LA CARTE DE JUIN

Ce n'est pas seulement le hasard du ca-
lendrier, mais bien davantage l'idée qu 'on
s'était faite parmi les organisateurs du mo-
tocross. L'année prochaine, on le sait main-
tenant , le 14me motocross de Saint-Biaise
se déroulera le 8 juin. Cette date fixée au
calendrier de la FMS, les dirigeants du
moto-club l'ont défendue à la fin de la
semaine dernière , à Bern e, devant la com-
mission sportive. - - - ¦•**Le choix ne se discute pas ; il a de
quoi satisfaire les organisateurs. Qu'on se
souvienne de l'éclatant succès de cette 'an-
née à pareille époque. A Saint-Biaise, dans
ces mêmes milieux, on croit à « son » étoi-
le de juin.

Autre remarque : en consultant le calen-
drier de la saison 1969, on s'aperçoit éga-
lement que les épreuves des Fourches n 'au-
ront pas à pâtir de la concurrence. C'est
encore une source de satisfaction pour les
organisateurs de ces courses uniques dans
le canton.

Côté engagements, aucune démarche n 'a
été tentée ou même amorcée jusqu 'ici. Mais
U serait judicieux de poursuivre dans la
voie tracée ces dernières années. Le moto-
cross 1968 a marqué une nouvelle orienta-
tion dans le choix des coureurs étrangers ;
l'exemple mérite qu'on s'y attache. Mais,
de cela, nous aurons l'occasion de repar-
ler.

SZ

LE LOCLE SE REPREND - YOUNG SPRINTERS II BATTU
Tramelan vaut mieux que
son classement actuel...

LE LOCLE-TRAMELAN 5-3 (1-0, 2-1,
2-2.)

MARQUEURS : Schopfer (3), Scheldeg-
ger, Turler pour le Locle ; Vuillc , Humair
et Matihey pour Tramelan.

NOTES : patinoire du communal. Glace
excellente. Temps beau. 200 spectateurs.

Arbitres : MM. Corpataux frères de Saint-
Imier et SoDeeboz.

La victoire locloise a été longue à ve-
nir car Tramelan a vendu chèrement sa
peau et les joueurs locaux durent s'em-
ployer à fon d pour vaincre la résistance
acharnée des visiteurs. Après avoir pris un
avantage qui semblait décisif au milieu de
la partie , les hommes de Godât subirent
forte pression de leurs adversaires qui , un
moment, purent espérer sauver un point. La
meilleure technique des Loclois et leur
excellent moral leur permis toutefois de se
reprendre en fin de partie pou r s'assure r
une victoire méritée mais, qui fut sérieu-

sement contestée par un adversaire qui mé-
rite mieux que son classement actuel.

P. M.

agréable. Glace excellente. 100 specta-
teurs. Arbitres : MM. Andrié, de la
Chaux-de-Fonds et Châtelain de Trame-
lan. .. ;, ..,. - .r .. v..:-<ft**-y

Pénalités : Young Sprinters 10 minu-
tes + 10 méconduite.

Rothblau 16 minutes.
Hier soir, la seconde garniture de

Reto Delnon s'est inclinée contre l'ac-
tuel meneur du groupe , le H. C. Rot-
blau. Privé de deux de ses piliers , Sant-
schi (blessé) et Bertschi (malade )
Young Sprinters n'a pu inquiéter la
formation bernoise qui a confirmé ses
légitimes prétentions de cette saison :
aux Neuchâtelois , cette troisième défai-
terminer en tète de son groupe. Quant
te — en trois rencontres — doit inciter
les hommes de Delnon à veiller aux
grains s'ils entendent poursuivre une
carrière en première ligue ; d'autant
plus que quatre points ont été concé-
dés à Monruz.„

Viège ne devrait pas poser cie
problème à La Chaux-de-Fonds

Trois jours avant de se rendre dans le
Haut-Valais, .le HC La Chaux-de-Fonds re-
çoit Viège ce soir aux Mélèzes. C'est un
match fratricide pour Gaston Furrer qui
va se trouver en face de ses anciens co-
équipiers.

Pour La Chaux-de-Fonds, ce devrait être
un match de confirmation. En principe ,
les hommes de Gaston Pelletier ne de-
vraient pas avoir de problème face atix
hommes du président Kuonen. Mais sait-on
jamais ? En hockey, cela va si vite qu'il
faut peu de choses pour renverser un pro-
nostic. Cependant, si Viège parvenait à
battre La Chaux-de-Fonds, ce serait une

très grande surprise.
Les hommes de Pelletier sont en forme.

Ils l'ont prouvé non seulemen t ces derniers
matches, mais encore à Genève , face aux
Etats-Unis. Lundi , ils ont préparé leur ren-
contre de ce soir par un entraînement pous-
sé sur la glace. Il n 'y a pas de malade et
pas de blessé, de sorte que les champions
suisses seront au grand complet. Ce sera
aussi une occasion pour Pelletier de pour-
suivre son expérience des trois lignes ar-
rières. Comme le moral et le baromètre
de la forme des Chaux-de-Fonniers sont au
beau fixe, H n'y a donc rien à ajouter.

D. S. Grimm et Margret Puetz s'imposent
uftuiaaUlf̂ uaL̂ JJî  

Tournoi de Maennedorf

Au tournoi national de Maennedorf . Mar-
cel Grimm (Berne) et Margret Puetz (Uster)
ont obtenu deux victoires chacun. Voici les
principaux résultats :

Simple messieurs. — Catégorie A, demi-
finales : Pohoralek (Berne) bat Schœnenberg
(Zurich) 21-16 21-15 21-17 ; Grimm (Berne)
bat Birchmeier (Zurich) 21-15 21-16 21-13.
Finale : Grimm bat Pohoralek 21-14 21-16
21-10. Catégorie B : Dittli (Zurich) bat
Lœtscher (Uster) 16-21 21-10 21-14 21-17.
Catégorie C : Mettler (Rueti) bat Kern
(Zurich) 21-10 21-13 21-8.

Simple dames. — Demi-finales : Margret
Puetz (Uster) bat Irma Grimm (Berne)
21-10 12-21 20-22 21-14 21-12 ; Ingrid
Giove (Zurich) bat Béatrice Luterbacher
(Zurich) 21-8 21-10 21-19. Finale : Margret
Puetz bat Ingrid Giove 22-20 21-13 21-11.

Double messieurs. — Finale : Grimm-
Chatton (Berne) battent Pohoralek-Pal (Ber-
ne) 21-11 21-14. Double dames. — Finale :

Puetz-Diwotto (Uster) battent Giove-Lutcr
bâcher (Zurich ) 21-14 17-21 21-17.

Des facilités sont off ertes aux femmes
Ŝ BSHHI Une décision du département militaire fédéra!

Le tir helvétique compte quelques vedet-
tes féminines don t on prend plaisir à saluer
les exploits ici et là. Prenons comme exem-
ples Rita Forster, admirable d'adresse au
pistolet, Anny Steiner, qui a percé depuis
longtemps les secrets du fusil d'assaut, ou
les membres de notre jeune équipe natio-
nale de dames en constants progrès sous les
ordres de l'ancien champion du monde Otto
Horber. A noter, en passant, que les deux
principales responsables, soit Mme Trudy
Anliker et Verena Knoblauch, ont participé
pour la première fois à la réunion du con-
seil des tireurs suisses, à Altdorf , où elles
siègent maintenant de plein droit...

UNE EXCEPTION
Mais tout cela appartient au domaine pu-

rement sportif , on en conviendra. Or, en-
suite de sérieuses discussions, le départe-
ment militaire fédéral a admis que les fem-
mes suisses (celles qui cuisaient à l'électri-
cité dans un passé récent) peuvent être non
seulement membres à part entière de nos
sociétés de tir — à 300 m, au pistolet ou
au petit oalibre — mais encore qu'elles peu-
vent participer à tous les exercices mascu-
lins _ en bénéficiant des mêmes prestations
fédérales. Une exception : pour elles , pas de
munitions gratuites pou r les tirs obligatoi-

res ou le concours en campagne , mais des
cartouches à prix réduit.
• C'est là une innovation d'une taille res-
pectable... Jusqu 'à maintenant , en effe t, les
femmes avaient le droit de participer aux
évolutions de nos tireurs , mais au pistolet
seulement et sous réserve expresse qu 'elles
soient incorporées au Service complémentai-
re fémin in .

Dès le 1er jan vier prochain , bouleverse-
ment complet. Demi-tour, droite ! En avant ,
marche !

ET ALORS ?
Voilà en tou t cas un élément (nouveau)

qui amènera de l'eau au moulin de ceux
qui affirment avec force que le tir est aussi
un sport. H l'est moins en Flelvétie, on le
sait, parce qu 'on le relie presque toujours
à cette notion de défense nationale à la-
quelle il donne, certes, sa caution mais dont
il n 'est qu'un élément parmi d'autres et par
la force des choses. Le tir, ce n'est pas que
cela, même si la guerre en justifie l'exer-
cice. Or, olle n'est pas la seule. Le tir , notre
sport national par excellence , dont on faci-
lite en Suisse la pratique à l'extrême, est
autre chose aussi. On l'a dit : une école
d'adresse, de volonté , de concentration , de
détente — mais oui — de maîtrise de soi,
et nous en passons.

Il était temps que le département mili-
taire fédéral prenne une telle disposition.
Pour situer d'abord le tir dans son con-
texte primaire, pour lui permettre encore de
s'épanouir pleinement. De cette façon , les
membres de la Fédération féminine suisse
de tir ou les femmes de l'Entlebuch ne se-
ront plus à considérer comme des excep-
tions incompréhensibles par certains . On
s'apercevra bientôt que nos douces compa-
gnes, loin de nous être inférieures dans le
tir aux armes à feu (précisons), recèlent des
trésors d'adresse. Il nous en souvien t d' une
qui , le pistolet en main pour la première
fois, avait presque obtenu sa mention au
tir militaire.

Certes, elles commenceront à devenir dan-
gereuses lorsqu 'elles remplaceront le rouleau
à pâte par un fusil ou un revolver, mais

nous n 'en sommes pas encore là, Dieu
merci !

L.N..

n L'ami Sing est de retour chez j=j
S nous et nos terrains vont retrouver Q
rj sa fameuse silhouette soulignée par n
D l'obligatoire cigare. Souhaitons à ce- pj
^ 

lui qui était demeuré Albert pour j =j
Q tout le monde , de pouvoir prendre ?
? possession , en juille t prochain , d'un ?
CI Saint-Gall encore en ligue A.  j j
S La nouvelle de son engagement ?
? ne précise pas s'il est valable pour U
D la ligue B. Albert en ligue B, voyez- S
S vous ça ! A près tout, pour quoi pas? 0
rj Vie matérielle assurée, p ignon sur 0
D rue et assez de philosophie pour se j=j
R contenter d'un bonheur tranquille, g
d Saint-Gall , le plus vieux club de ?
Cl Suisse , mérite de conjurer le mau- O
S vais sort auquel on le destinait si- 9
? non allègrement , du moins d' un ?
n cœur léger . Il lui reste à gagner le ?
0 pari d'avoir réussi à se maintenir, S
0 après avoir monté une équipe de Q
d bric et de broc. Le scepticisme était ?
H de rigueur. Pour redresser la bar- D
§ que, il a déjà fallu débarquer l'en- §
n traineur et le choc psychologique n
n a produit des merveilles. Seront- ?
S elles continues ? Il a aussi été né- 9
? cessaire d 'écarter des internationaux Q
n comme Brodmann et Pfirter pour D
S faire de la place à un inconnu : ji^
n Pulppe. i
n En engageant Sing, c'est un non- n
D veau pari , mais cette confiance en D
S l'avenir est bien sympathique. \ {
n DEDEL nn n?nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna

JL s o\x {

Suprématie
mexicaine

Tour du Mexique

Les Suisses distancés
La deuxième étape du Tour du Mexique

a permis aux Mexicains de s'affirmer en
prenant les cinq premières places du clas-
sement et en installant Pedro Léon à la
première place du classement général. Cet-
te deuxième étape , courue sur 210 km
entre Mexico et San Juan Del Rio, com-
portait plusieurs côtes difficiles et notam-
ment la montée sur Toltica (3600 m d'al-
titude). Meilleur des Suisses, Henri Rega-
mey a terminé en 42me position à 6'40"
du vainqueur.

Classement de l'étape :
1. Pedro Léon (Mex) les 210 km en 5 h

24'27" ; 2. Juarez (Mex) 5 h 24'37" ; 3.
Rustrian (Mex) 5 h 24'47" ; 4. Lozano
(Mex) 5 h 24'57" ; 5. Cervantes (Mex) mê-
me temps. Le peloton principal a terminé
à 44 secondes.

Classement général :
1. Pedro Léon (Mex) 6 h 40'33" ; 2,

Diaz (Mex) même temps : 3. Juarez (Mex)
6 h 40'43" ; 4. Sarabia (Mex) 6 h 40'47" ;
5. Brito (Mex) 6 h 40'51". Puis : 42. Henri
Regamey (S) 6 h 47'13" ; 43. Michel Vau-
cher (S) 6 h 47'15" ; 67. Hansjœrg Faessler
(S) 6 h 56'07" ; 96. Josef Meier (S) 7 h
09'54". Au classement par équipes , la Suisse
est quatorzième à 37 minutes du premier.

CYCLISME
9 La maison néerlandaise « Batavus »

et la société allemande « Acina » ont déci-
dé la création d'une équipe de coureurs
professionnels pour la prochaine saison. En
feront partie les Allemands Hannes Jun-
kermann, Lothar Wilde, Peter Glemser,
Martin Gombert, Ernst Streng, Dicter Kem-
per, Horst Oldenburg, Ehrenfried Rudolph ,
les Hollandais Wim Dcelcn et Mathias Ger-
rits ainsi que les Belges Willy Primo et
Miel Coopens.

FOOTBALL
• En match comptant pour le tour pré-

liminaire de la coupe du monde 1970
(sous-groupe 13-b), à Port-au-Prince (Haï-
ti), la Trinité a pris sa revanche sur
Haïti (qui l'avait battue samedi par 4-0).
Elle s'est Imposée par 3-2 (mi-temps 2-1).
Le classement est le suivant: 1. Guatemala,
2 matches, 3 points ; 2. Trinité 4-3 ; 3.
Haïti 2-2. Restent à jouer les deux mat-
ches e"tre Haïti et le Guatemala.
• L'international brésilien Pelé fera ses

débuts de reporter à la télévision en jan-
vier prochain. Il sera plus particulièrement
chargé de présenter des personnalités na-
tionales et étrangères. 11 a été également
contacté pour participer à un film policier
qui sera diffusé quelques mois avant le dé-
but du tour final de la coupe du inonde
1970 au Mexique.

Motche s renvoyés

IVe LIGUE
NEUCHÂTELOISE

Deux matches seulement étaient à l'af-
fiche en ce dimanche pluvieux. Malheureu-
sement, tous deux ont été renvoyés. Le dé-
voué préposé au calendrier , M. Gruber au-
ra bien des difficultés à trouver de nouvelles
dates au printemps pour placer les nom-
breuses rencontre s renvoyées ce premier tour.

Signalons et félicitons les clubs qui se
donnen t de la peine pour mettre en état
des terrains détrempés par la pluie en ré-
pandant de la sciure et en faisant des trous
à la baramine pour que l'eau s'infiltre dans
la terre, permettant ainsi aux matches d'avoir
lieu tout de même.

P. M.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette page , si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer, adressez-vous à notre rédaction
biennoise (M . A drien Guggisberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les inform ations
utiles. Discrétion assurée.

Iĝ pm'î

YOUNG SPRINTERS 11
TROISIÈME DÉFAITE

YOUNG SPRINTERS II - ROTBLAU
2-5 (1-2, 1-1, 0-2) .

MARQUEURS : Dolder Ire ; Sandoz
15me ; Sutter  20me ; Verdun 29me ;
Divernois 3(!me ; Buscher 57me ; Jen-
ny 40me.

NOTES : Patinoire de Monru z . Temps

AVERTISSEMENTS
Matthey Denis , Corcelles , junior A ;

Rothenbiihlcr Eric, FC Marin , junior A ;
Personeni Flavio, Floria , junior A ; Pisenti
Mario , FC Gorgier , junior B ; Frascotti
Gino, FC Cantonal , junior B ; Christen Mi-
chel , FC Xamax III ; Martin Jean-Marc ,
Colombier I , match du 17.11; Carollo Al-
varo , , FC Audax I ; Pinilla Jacinto , FC
L'Areuse 1 ; Bccherras Claude , Serrières I ;
Dclay Albert , FC Bôle 1.

2 DIMANCHES DE SUSPENSION
A subir au 2me tour : Mangili Luigi ,

Bôle I ;  Fallet Charly, FC Saint-Biaise I.
3 DIMANCHES DE SUSPENSION

A subir au 2me tour : Zaugg Charles, FC
Buttes I; Delas-Eras Rufino, FC Espagnol I.

SÉANCE
Nous recommandons la séance du jeudi

28.11.68, qui aura lieu à Peseux, à 20 h 15
au Centre scolaire des Coteaux, avec, com-
me sujet, « Sport et jeunesse », plus de film
« Les Coulisses du football » avec la pré-
sence de M. Ely Tacchella.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

Communiqué
officiel Mo 17



Echec au renchérissement ryy
^g en achetant encore §g/y
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Baisse !
Un fromage toujours apprécié

GOUda de Hollande _ M
les 100 g iUU

/habillez \X vos mains... ><-v X

& de gants
Êfê> classiques - fantaisie :

^&p& pour l'automobiliste j;

M[à fy /̂ e t&>  p°ur dames
^Lŝ £̂7tZMJi *w^̂ et messieurs

\ 

modèles doublés soie j
laine et castorette^r

Sous les Arcades f
voyez nos vitrines ^r

f~~*\ les cadeaux méritent
SS un bel habit !

Papier de fête
le rouleau = 1.50

2 rouleaux= 250
(au lieu de 3.-)

I

Offre spéciale

Saucisses de
Munich 410
la paire (150 g) j | |

Avec chaque paire de saucisses de
Munich, 1 échantillon de moutarde
et 1 petit pain au cumin gratuits
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Une conseillère est f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MêW^̂ ^^S^B^̂ ^̂ t̂ Êi Soutien - gorge Félina
à votre disposition j j P̂ Hftl I BfliMB T B T CT"̂ ^̂ ^̂ P 

bretelles 
et dos stretch

à notre rayon spécialisé, Bj SjoĴ  
Facile à entretenir >t f\c>rk

au 1er étage, ^l̂  £ ^̂ '-'̂ ^^WiTSTMP ¦T T̂SI H ^x'ste en blanc, marine ou noir iÇ^U
du 25 au 30 novembre JJgJJJ j ĵj ^g|̂ gJ ^̂  ^
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Fmiinpmpntc Petit chasse-neige
L.i|Ui|JCiiiciiLd monoaxe, a lame, pour places
phaceO-noino de stationnement et préauxUldbbB-IlBIlje (notre inustration)
A phj Petit chasse-neige
" monoaxe, à turbine, pour

ouvrir les chemins

P'

j &*a commande sur les 4 roues,

MBfêÉËsllL̂ sfe*̂
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** concernant nos équipements

Aebi & Co SA, Fabrique de machines
<*. ̂  **3* \ 1711 ¥ 3400 Burgdorf
*£%* * *êHW jtliJlJjlTéléphone 034/23301

Semaine du

MANTEAU D'HIVER
Nettoyé - apprêté pi
repassé dans les ^| m
3 heures '¦ri

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

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie

i Centrale S. À.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65

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

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.
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Ceinture moderne $

, . Contre 1
en ptire' laine rhumatismes

I 
refroidissements, g

douleurs IP
musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE I
et confortable !... M *KOID «

I I

HVous aussi WÊf
¦vous pouvez avoir mm

mm besoin d'argent! ||| i
KKŜ l 

Le Crédit Renco peut vous £**?£$
Wf&èM apporter l'appui nécessaire à la KŜ ij™^
PPïï» solution de vos problèmes RrlSÎJi
&*slS tinanciers {ou vous aider à réa- P3" ia
||||p j| p User vos désirs). Ëà̂ SJ
P»3SSft Grâce à sa conception moderne RË1--.J

llj l Crédit Renco J^2
E%  ̂ peut, sans formalités inutiles, ÎK>£§3
Effi£§ry| mettre à votre disposition, fo^39
Efet ï avantageusement et rapide- *' "'* '<»• ÏK'sïiS ment, les fonds dont vous avez fo'̂ lfl
<̂ ^ÉE' besoin. jk "̂ *^
fy-ï a Téléphonez, écrivez ou passez ^wt̂ lSSijV.3 à nos bureaux. M&âÏÏAi

i Crédit Renco S. A.I
11211 Genàve, Place Longemalle 16 Ijp 'wiH Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. WêïiXÛ

¦̂ 1™ Nom ¦'"'îfi
jfeS^ *f. Rue B*J 19
É^ _̂ Lieu I 344 B||S1

il Attention !
I Utilisez le service express:

^HI Téléphone 022 246353



L'équipe nationale a eu un peu de chance
Ĵj^glBgHBÉaMil Face à Chypre qui 

a réalisé de grands progrès en trois ans

L'VNIQVE. — Muller (tout à droite) marque l'unique but du
match Chypre - Allemagne. (Téléphoto AP)

Décidément, les déplacements de l'équipe
nationale, en fin d'année, vers les pays du
sud-est européen , deviennent synonymes de
cauchemar. On se souvient, en effe t, que
l'an dernier, n peu près a pareille époque ,
les Allemands avaient été éliminés de la
coupe européenne des Nations à Tirana, à
la suite d'un incompréhensible match nul
contre l'Albanie. Pour un vice-champion du
monde, ce n'élait pas précisément reluisant !

D'UN RIEN
Samedi dernier, à Nicosie, U s'en est fal-

lu d'un rien que la même aventure n'arrive
à l'équipe d'Helmut Schccn. Sans la décision
de l'arbitre roumain de prolonger la ren-
contre de 4 minutes en raison d'une légère
interruption due à la blessure d'un joueur
cypriote, les Allemands s'en seraient revenus
avec un maigre point qui eût pu être dé-
terminant, dans le décompte final.

Sans être un grand joueur ni un super-

footballeur , c'est de nouveau Gerhard Mul-
ler qui profita d'une passe « en or » de
Held pour envoyer, de volée, un de ses fa-
meux tirs dans la cage cypriote. L'horloge
indiquait 2 minutes après le temps régle-
mentaire... Certains se diront que l'on ne
peut pas toujours avoir la malchance qui
fut celle de l'équipe allemande, à Wembley,
en 1966, où le 3me but qu 'elle encaissa —

qui fut  déterminant pour le résultat final et
l'attribution du titre — se révéla, plus tard ,
inexistant.

PROGRÈS CYPRIOTE
Dans l'équipe qui trembla ainsi durant

plus (le 90 minutes, il n 'y eut peut-être pas
beaucoup de points brillants mais il serait
faux de croire que l'Allemagne a très mal

joué. Le joueur qui a nettement été infé-
rieur à ce qu 'on attendait de lui fut  Overath.
Mais la faiblesse du poste qu 'il occupait a
sérieusement désorganisé le milieu du terrain ,
et les attaquants n'ont, ainsi , cas été soute-
nus comme ils auraient dû l'être. De plus ,
le cadet des Dœrfcl ne fut pas « dans le
coup », au début , précisément au moment
où , d'après les consignes, un but devait
absolument être obtenu. Enfin , il est cer-
tain que, par rapport à 1965, où les Alle-
mands avaient gagné par 6 à 0 à Nicosie
également , les Cypriotes ont fait d'énormes
progrès et les Ecossais, dont le « manager
Bobby Browii ¦• était là en observateur, de-
vront profiter de la leçon reçue par les
Allemands.

MATCH - VEDETTE
Quant au championnat qui va reprendre

et jouer , en cette fin de semaine, son avant-
dernière journée du premier tour, il présente
un calendrier où le match-vedette sera sans
conteste le choc entre Bayern Munich , chez
lui , et Bonissia Mœnchengladbach. Si les
Bavarois devaient également remporter cette
importante partie , on ne verrait décidément
plus comment ils pourraient être empêchés
de conquérir le titre , au début de juin. Par-
mi les mal lotis, la rencontre qui voit
Werder Brème recevoir Kickers Offenbach
pourrait bien être déterminante, surtout pour
ces derniers. Peut-être que les glorieux clubs
d'Eintracht Francfort et de Nuremberg ten-
teront quant à eux, de sortir quelque peu
de leur lamentable situation, le premier en
recevant Hambourg et le second en dépla-
cement à Dortmund.

Carl-Heinz BRENNER

EiV VAIN. — Jciiiiiiirjs, gardien de Tottenham, dégage la balle du
poing sous le nez d'1/re, mais il n'empêchera pas Arsenal de vain-

cre par 1-0. (Téléphoto AP)

Le remplacement de l'entraîneur
est un moyen des plus efficaces
pour sortir un club de I ornière
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^ÊÊÊÊÊÊËÊ  ̂Saint-Gall, Sion et le H.-C. Fribourg |
% ^WÊÊKÊ  ̂I ont encore prouvé tout récemment |
fcr^n trvo

Avec cinq points en onze matches, Lucerne est entré
dans les remous de la relégation. Sa chance de survie
est dans l'effarant attroupement de cinq équipes à
quatre points de lui, donc théoriquement à sa portée.
Toutefois, des mesures de sauvetage urgentes sont
à prendre. Lesquelles ? La position de l'entraîneur
Wechselberger n'apparaît, vue du dehors, pas très
menacée. Sing, engagé par Saint-Gall , avait déclaré
ne jamais vouloir succéder à son ancien et fidèle
joueur , Wechselberger. Et Vidjak, la bonne à tout
faire de la onzième heure ? Mystère.

PREUVES RÉCENTES

Sion et Saint-Gall viennent de prouver , encore une
fois, combien le choc psychologique engendré par un
changement d'entraîneur peut être bénéfique. En hockey
sur glace, Fribourg a connu le même phénomène,
prévu du reste par Wehrli, qui déclarait : « Ils gagne-
ront contre Sion, parce que je suis parti. »

Lorsqu'une équipe va mal, les causes sont parfois
éclatantes ou très difficilement décelables. S'il suffit
de changer un entraîneur contre un autre pour que
la formation se mette à gagner, c'est la preuve que
onze hommes avaient des griefs à formuler et que,
délivrés du poids de leur mauvaise humeur, ils exté-
riorisent leur joie sur le terrain. Si chaque homme,
par rancune — quel est le joueur n'ayant rien à redire
de son entraîneur — si chaque homme, donc, tempère
son travail de dix pour cent, juste pour le rendre pas
trop visible/ et qu'il augmente soudain d'autant son
rendement normal, voilà un vingt pour cent suffisant
a expliquer maints miracles. Les joueurs sont des maî-

tres dissimulateurs et il faut un œil exercé pour dénon-
cer certaines manigances.

ROGNES ET PERFIDIE
L'entraîneur se mettant une équipe à dos, par sa

faute ou pas, c'est un cas. Un autre est celui où il
est victime de rognes perfides entre joueurs. Ces der-
niers, en ne rendant pas le maximum, en s'ignorant
tactiquement , portent préjudice à l'équipe, donc à
l'entraîneur. A ce dernier de sentir s'il est assez fort
pour frapper sur la table avant de tailler dans le vif.

A Lucerne, on parle d'écarter Bertschi , Wuthrich et
Sutter. Rumeurs sans fondement ? On verra bien.

En attendant, je remarque qu'à pareille époque,
l'an passé, Lucerne avait marqué vingt-cinq buts au
lieu de onze, ce coup-ci, où Bertschi est à deux buts
et Richter à zéro, au lieu de cinq et six. Comme Sidler
en est à zéro, ainsi que Wechselberger, qui, n'ayant
joué qu'une mi-temps, traîne un déficit de six buts ,
on se demande d'où provient ce laisser-aller.

UN MYSTÈRE
Dernièrement, à la Pontaise, Bertschi m'avait étonné

par le nombre de ses passes latérales, alors qu'avant,
il « bombardait » en avant. Les lièvres ne détaleraient-
ils plus ? Le retour d'HasIer, longtemps blessé, y chan-
gera-t-il quoi que ce soit ? Mystère du football, où le
même entraîneur — avec la même équipe — arrive
à des résultats totalement différents.

On l'avait déjà vu avec Maurer et Zurich, et bien
d'autres fois.

A. EDELMANN-MONTY .

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 8 6 1 1 20 8 13
2. Milan 8 5 2 1 11 4 12
3. Juventus 8 4 3 1 12 7 11
4. Fiorentina . . . .  8 4 3 1 9 7 1 1
5. Inter 8 3 3 2 1 2  7 9
6. Vérone 8 3 3 2  13 9 9
7. Bologne 8 4 1 3 8 6 9
8. Palerme 8 2 4 2 4 6 8
9. Vicence « 3 2 3 5 8 8

10. Sampdoria . . . 8 2 2 4 8 5 6
11. Atalanta 8 4 1 3 5 7 6
12. Rome 8 2 2  4 7 1 3  6
13. Naples 8 1 4 3 4 9 6
14. Turin 8 1 3 4 3 8 5
15. Varèse 8 1 3 4 4  1 5 5
16. Pise 8 1 2 5  8 1 4 4

France
1. Bordeaux . . . .  14 9 3 1 31 13 21
2. Saint-Etienne . . 12 8 3 1 23 6 19
3. Rouen 12 6 4 2 20 19 16
4. Valenciermes . . 13 5 6 2 17 14 16
5. Lyon 13 6 3 4 28 21 15
6. Rennes 13 5 4 3 20 15 14
7. Ajaccio 12 6 2 4 16 15 14
8. Sedan 13 5 4 4 13 13 14
9. Metz 13 4 5 4 18 16 13

10. Nantes 13 4 4 5 15 15 12
11. Sochaux 13 4 3 6 26 26 11
12. Nîmes 13 3 5 5 11 13 11
13. Strasbourg . . . .  13 4 2 7 16 19 10
14. Bastia 13 2 6 5 19 31 10
15. Marseille . . . .  13 3 3 7 20 25 9
16. Nice 13 2 5 6 14 24 9
17. Red Star . . . .  13 0 8 5 9 16 8
18. Monaco 13 1 6 6 10 25 8

Angleterre
1. Liverpool . . . .  20 13 4 3 39 13 30
2. Leeds 19 12 5 2 28 16 29
3. Everton 20 11 6 3 41 19 28
4. Arsenal 19 9 7 3 22 12 25
5. West Ham . . .  20 8 8 4 40 23 24
6. Chelsea 20 9 6 5 35 21 24
7. Tottenham . . .  20 3 7 5 38 29 23
8. Buraley 20 10 3 7 29 34 23
9. Westbromwich . 20 8 5 7 31 36 21

10. Sheff . Wednesday 19 6 8 5 23 23 20
11. Southampton . . 20 7 6 7 27 29 20
12. Wolverhampton . 2 0  6 7 7 23 23 19
13. Sunderland . . .  20 6 7 7 24 34 19
14. Manchester Utd 19 5 8 6 22 26 18
15. Newcastle . . . .  20 5 8 7 26 30 18
16. Manchester City 20 5 7 8 29 28 17
17. Ipswich 20 5 5 10 26 33 15
18. Stoke 20 5 5 10 18 29 15
19. Coventry 20 3 6 11 19 33 12
20. Leicester 20 3 6 11 17 35 12
21. Nottingh. Forest 18 1 9 8 24 32 11
22. Queen's Park R. 20 3 5 12 24 47 11

Tout finit bien par arriver
Û OJHH 1 Milan enregistre sa première défaite

Tout finit  par arriver. Après sept jour-
nées, Milan a succombé sous la loi des
nombres. En déplacement à Bologne, les
« rouge et noir » ont essuyé leur première
défaite. Et pourtant, au cours de cette ren-
contre, les visiteurs se sont montrés dignes
de leur réputation. Ce sont, d'ailleurs, eux
qui développèrent le plus grand volume
de jeu. Mais , Bologne , plus opportuniste,
sut faire pencher la balance à la 38me
minute grâce à un but de Muiesan qui
battait imparablement Cudicini. Pour Mi-
lan , ce revers coûte la première place su
classement, prise par Cagliari , lequel obtint
une victoire quelque peu chanceuse sur Tu-
rin... à la 91 me minute. Une fois encore
c'est ce diable de Riva qui se chargea
« d'occire » les visiteurs lesquels auraient
pourtant amplement mérité le partage des
points.

Lorsqu'on prend connaissance des trans-
fe r ts avant le début d'une saison , on se de-
mande toujours lesquels ont gagné ou perdu .
Deux clubs semblent — pour l'instant du
moins — avoir réalisé de bonnes affaires :
Cagliari et Fiorentina. En échangeant Rizzo
contre Baignera et Albertosi , les Sardes
disposent , désormais, d'un excellent gardien
et d'un avant-centre auquel il ne fait pas
bon se frotter. Rizzo, pour sa part, s'est
fort bien acclimaté au jeu des Florentins
et , bien qu 'il n'ait pas marqué de but, ses
camarades lui doivent une bonne part du
succès qu 'ils ont remporté contre Lnter, à
San-Siro. Mais ce n'est pas la seule bonne
affaire de Fiorentina. En engagean t Pesaola
comme entraîneur, l'équipe de la capitale
de la Toscane a trouvé le directeur qu 'il
lui fallait et Naples doit amèrement regret-
ter son départ On en veut pour preuve la
nouvelle défaite essuyée par les gars du
Sud à Vicence. Il serait grand temps qu 'Al-
tafini et ses camarades se reprennent car
leur classement devient pour le moins in-
quiétant .

Une autre formation qui n 'a pas eu la

main heureuse est Rome. La présence d'He-
lenio Herrerra n 'a pas empêché Vérone
d'empocher les deux points. Et l'on en vient
même à se poser la question de savoir si
la carrière du c mage » ne va pas prendre
fin prématurément dans la Ville éternelle.

Le seul c résultat à lunette » de cette
huitième journée est celui qui a sanctionné
le match Sampdoria-Atalanta. Aura-t-il fai t
finalement deux heureux ? On pourrait le
penser en consultant le classement, comme
il est permis de penser que Palerme et Va-
rèse doivent aussi s'estimer heureux du
point récolté au cours de leur confronta-
tion. Mais , on l'a dit souvent, le malheur
des uns fait le bonheur des autres. La dé-
faite de Milan, si elle a profité à Cagliari ,
a également fait l'affaire de Juven tus (vain-
queur de Pise), laquelle ne se trouve plus
qu'à une longueur du tenant du titre. Et,
comme dimanche prochain tout Milan ac-
courra à San-Siro pour voir les Sardes
opposés aux Milanais , il n 'est pas exclu
que les Piémontais voient leur situation
s'améliorer encore.

Ca.

PREMIERE DEFAITE DU BENJAMIN PORTALBANIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — L'événement, c'est la
première défaite du benjamin , Portalban ,
qui a dû s'incliner de haute lutte devant
Beauregard. Il n 'en conserve pas moins son
rang de troisième, derrière Bulle qui a net-
tement disposé de Domdidier , en déclin
soudain.

Troisième ligue. — Les deux équipes de
Guin ont terminé le premier touir avec des
fortunes contrastées : la formation A, bat-
tue dans la capitale du oanton, laisse in
extremis à Fribourg m le titre de cham-
pion d'automne ; en revanche, Guin B, dé-
tenteur du même ti tre officieux dans le
groupe III , a gagné son dernier match-
aller en recevant Cormondes. Estavayer et
Siviriez sont les autres champions d'autom-
ne.

Quatrième ligue. — La liste des cham-
pions d'automne s'établit comme suit, à
condition que les résultats publiés aux com-
muniqués officiels soient justes et qu'il n 'y
ait pas, de nouveau des rectifications ulté-
rieures : Chapelle A, Vuadetns, Essert, Ursy
A, Villars-sur-Glâne II, Mariy Ha, Villaz-
Saint-Pierre A, Chevrilles A, Chiètres A,
Bussy, Grandsivaz. Il y a égalité dans les
groupes IX (Bœsingen A et Ueberstorf A),
XI (Grolley A et Léchelles A), XII (Mont-
brelloz C et Mon tagny-la-Ville) cela dit
avec les réserves d'usage et en attendant
confirmation définitive.

VALAIS
Deuxième ligue. — Sierre s'est fait pren-

dre un point à Vernayaz, ce qui laisse Ra-
rogne en bonne position de « leader ». La
journée a, d'ailleurs, été profitable au chef

de file puisque Salquenen a perdu , de son
côté, à Port-Valais. Saillon est de plus en
plus isolé au bas du classement.

Troisième ligue. — Surprise à Vionnaz ,
où le premier du groupe bas-valaisan , Ricl -
des, a été nettement battu , ce qui va sti-
muler les ambitions de Conthey.

Quatrième ligue. — Vétroz a rejoint
Châteauneuf en tête du groupe IV.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Première défaite du

prétendant : Plan-les-Ouates a été battu par
Lancy, ce qui permet à Onex de demeu rer
chef de file.

Troisième ligue. — Campagnes II , Chou-
lex et Donzelle demeurent en tête de leur
subdivision.

Quatrième ligue. — Racing et Onex III
ont été battus, ce qui permet à Laconnex II
de nourrir de nouvelles ambitions dans le
groupe IV. Puplinge passe, pour le moment,
au premier rang du groupe V.

VAUD
Deuxième ligue. — Les trois prétendants

du groupe 1, Orbe, Renens et Assens, ont
tous gagné pendant le dernier week-end et

couchent donc sur les positions occupées
précédemment. Dans l'autre subdivision,
Union Lausanne a remporté une victoire la-
borieuse sur la « lanterne rouge », le ben-
jamin Buxsins, mais monte au deuxième
rang du classement grâce à ce peti t succès.

Troisième ligue. — Gingins passe, pour
le moment, au commandement du groupe I,
mais surtout parce qu'il a joué deux mat-
ches de plus que Nyon II , son concurrent.

Aigle maint ient  sa suprématie dans le grou-
pe II. Rien à signaler de particulier dans
les autres subdivisions où mènent Chavan-
nes - Epenex , Mouidon et Vallorbe.

Quatrième ligue. — Vallorbe I lb revient
premier du groupe V. Victorieux d'Yverdon
IVb, Pailly prend à celui-ci la première pla-
ce du groupe VI. Saint-Barthélémy passe
en tête du groupe VII. Saint-Légier Ha
demeure seul en tête du groupe XII. Pas
de changement sur les autres « fronts » .

Sr

CLASSEMENTS DE DEUXIÈME LIGUE
VAUD I

1. Orbe 10 matches 17 points
2. Assens 10 » 15
3. Renens 10 » 14 »
4. Yverdon II . . .  . 9 » 11
5. Bavois 10 » 9 »
6. Isar 10 » 9 »
7. Crissier 10 » 7
8. Grandson 10 » 7 »
9. Le Mont 10 » 7

10. Bussigny 9 » 6 »
11. Le Sentier . . . .  10 » 6 »

VAUD II
1. Malley 9 matches 18 points
2. Union 11 » 14
3. Montrcux 10 » 13
4. Chailly 9 » 12
5. La Tour-de-Peilz . 10 » 12
6. Forward 9 » 10
7. Saint-Prex . . . .  9 » 10 »
8. Lutry 10 » 8
9. Payerne 10 » 6

10. Vevey II 10 » 3 »
U. Bursini 11 » 2

GENÈVE
1. Onex 9 matches 12 point?
:. Plan-lcs-Ouates . . 8 » 12 »
3. C.S. Italien . . . .  9 » 11
4. City 8 » 9
5. Signal 9 » 9 »
6. Chênois II . . . .  8 » 8 »
7. Lancy 8 » 8 »
8. Versoix 10 » 8
9. Compesières . . .  9 » 7 »

10. Vernier 9 » 6 »
11 . International . . . 9 » 5 »

FRIBOURG
1. Central 8 matches 16 points
2. Bulle 9 » 16
3. Portalban 8 » 11
4. Morat , 10 » 11
5. Fribourg H . . .  10 » 10 »
6. Domdidier . . . .  11 » 10 »
7. Fétigny 11 » 10
8. Beauregard . . . .  10 » 9 »
9. Richemond . . . .  10 » 7 »

10. Villars-sur-Glâne . 10 » 6 »
11. Vully 11 » 2 »

VALAIS
1. Rarogne 9 matches 15 points
2. Sierre 10 » 15
3. Salquenen . . . .  10 » 14
4. Saxon 12 » 14
5. Saint-Maurice . . 9 » 11 »
6. Vernayaz . . .  I l  » 9 »
7. Vouvry 11 » 9
8. Saint-Lénoard . . 9 » 8 »
9. Collombey . . . .  10 » 8 »

10. Port-Valais . . . .  11 » 6 »
11 . Saillon 10 » 3

—¥HAH0B^m Vieux stade
mais ... très beau football

Le stade de Saint-Ouen , sur lequel joue
Red Star, est voisin du - marché aux pu-
ces ». Rapport de bon voisinage. C'est le
centre de la vieillerie. Du guichet où l'on
vend les billets aux gradins, tout est vieillot ,
indigne de la capitale française. L'environ-
nement, n'en parlons pas. C'est noir et tris-
te. Pour une tribune, j'ai payé 15 NF. Le
banc sur lequel j'étais d'abord installé était
aussi inconfortable qu'un cailloux ; de là ,
une colonne me cachait partiellement un
but et l'autre totalement. Finalement, J'ai
trouvé une place avec vue panoramique,

sans colonnes. Mais, le banc était toujours
aussi inconfortable.

SPECTACLE INSOLITE
Une demi-heure d'attente entre le match

d'ouverture (des cadets) et l'affiche princi-
pale : Red Star - Sochaux. Les joueurs en
profitaient pour se « chauffer » sous les yeux
des spectateurs. Spectacle insolite : des pas
de course, des appuis faciaux, des exerci-
ces très drôles. Quelques minutes avant le
match, les joueurs rentrent aux vestiaires,
s'équipent et réapparaissent.

Le classement des deux antagonistes
n 'est pas enviable ; pourtant , le stade est
quasiment plein. Il faut  dire que, clans les
deux équipes, les « internationaux » ne man-
quent pas : Bernard , Ilaeza et Magny it Red

Star, Quitte!, Lcch, Lassalcttc et Wisnieski
à Sochaux. De part et d'autre, un étranger
de grande valeur : l'Argentin Farias et le
Yougoslave Melic.

QUELLE DIFFÉRENCE !
Le spectacle commence. Quelle différence

avec ce Lausanne - Lucerne de la semaine

précédente ! Saint-Ouen est certainement
moins beau que la Pontaise, mais, peut-être,
comme le dit le proverbe : « C'est dans les
vieilles marmites que l'on fait la meilleure
soupe. » Le jeu est rapide, varié, correct.
Red Star joue la ligne , Sochaux le verrou
et c'est pourtant lui qui concède le pre-
mier but. Un « autogoal » de... Quitte!.
Mais Sochaux égalise : un tir terrible de
Schmit, expédié de vingt mètres.

En seconde mi-temps, Farias, de la tête,
« lobe » magnifiquement le pourtant très
grand Manolios. Red Star va-t-il enfin ga-
gner ? Non, le « vieux » Maryan Wisnieski,
le charron de la Belle époque, égalise.

Les commentaires qui s'ensuivaient va-
laient à eux seuls le déplacement. La crise
du football français n'est certainement pus
imputable au spectacle.

LA VENGEANCE
Hélas 1 pour les Parisiens, les transistors

annonçaient la victoire de Marseille à Stras-
bourg. Pour les équipes parisiennes, la der-
nière place est une habitude !

Sur les autres stades beaucoup de mat-
ches nuls. Un surprenant : celui que Nantes
a imposé à Bordeaux sur son terrain. Nous
le disions la semaine dernière, Nantes re-
viendra bientôt. Saint-Etienne a obtenu le
même résultat a Bastia. Mais un point en
Corse, « ça se laisse prendre ... Ce match
valait surtou t par la présence de Mckloufi,
Bastiais depuis peu. Pour lui, la vengeanco
est un plat qui ne se mange pas chaud.
Il devra attendre que Saint-Etienne se re-
froidisse !

J.-M. THEUBET

^SfrT^cÀ̂ ^iiî

La vingtième journée
fut favorable à Leeds

mmmsrrwKBM Manchester United
toujours soumis au régime du pain noir

Un des trois chefs de file a mordu la
poussière... sous les coups d'un « coreligion-
naire » ! La vingtième journée a été favora-
ble à Leeds, qui a battu Everton. Liverpool
s'est imposé au petit trot devant Coventry
alors qu 'Arsenal a baissé pavillon à High-
bury, devant Chelsa, particulièrement en
veine. Résultat : Liverpool comptabilise tren-
te points ; Leeds reste théoriquement mieux
placé avec ses vingt-neuf points. Everton est
à deux longueurs, Arsenal à cinq (théorique-
ment à trois) alors que Chelsea apparaît au
cinquième rang du palmarès. West Ham
Unite d , accroché à Ipswich, n'a pu sauver
qu 'un point dans l'aventure. Il a ainsi perdu
du terrain mais reste, toutefois, dans l'om-
bra des grands.

PAIN NOIR
Terriblement décevant , Manchester United

cont inue a manger du pain noir. L'équipe
de Matt Busby semble réserver tous ses
buts pour la coupe d'Europe des champions
puisque Manchester United n 'en a marqué
qu 'un seul en trois rencontres, deux d'entre
elles étant restées nulles 0-0... Boby Charl-
ton est en train de perdre ses dernières
mèches blondes alors que Matt Busby a
pris un sérieu x coup de vieux.

Quant à Manchester City, il a réussi un
étonnant ¦ carton » en battant West Brom-
wich Albion le vainqueu r de la coupe, par
cinq à un ! Le champion en ti tre a bien
besoin d'un succès par-ci un autre par-là
pour se prouver qu 'il n 'est pas tout à fait
moribond.

MINUTES DE VÉRITÉ
Deux rencontres au sommet : Arsenal -

Chelsea et Leeds - Everton. Si l'avantage du
terrain a été déterminant dans la deuxième
il n 'a pas fait la décision dans le premier
cas puisque Arsenal a été battu par un à
zéro , au terme d'un match particulièrement
serré. La victoire a peut-être souri au plus
audacieux des deux. Leeds a remporté deux
points précieux ; ils valent double pu isqu'il
les a obtenus face à un adersaire direct.

Mal gré quelques ra tés, Leeds reste terrible-
ment opportuniste et efficace. Ne flirte-t-il
pas avec la coupe et le championnat de-
puis près de quatre ans sans décrocher la
timbale ? Sur la base de ses résultats d'en-
semble, Leeds serait largement en tête dans
un classemen t général. Everton a perdu une
bataille mais pas la guerre, selon l'expres-
sion consacrée. Il reste un candidat sérieux
et le prouvera à Ledds (en particulier) lors
du match re tour. La vengeance est un plat
qui se mange terriblement froid en An-
gleterre .

Les clubs londoniens ont connu des for-
tunes diverses. West Ham United a obtenu
le match nul à Ipswich , alors que Totten-
ham s'est incliné à Southampton. Les Ran-
gers de Queen's Park ont fêté une grande
victoire sur Nottingham Forrest. C'est un
succès de valeur , mais il en faudra d' au-
tres pour que le néophyte sauve sa peau !

Gérakl MATTHEY



Ça n'est pas un luxe d'avoir des freins r~~
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. . .  // y va de votre sécurité ! ire qualité
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F(5fd Taunus , Opel Record, Simca, Opel Cadette,

%Jt7 %4S W fSâr VB &tf O Cortina, Coriina GT, Ausfin, Morris, Fiat, VW, Renault
Dauphine, R8, RIO, Major, R16 (sans témoin d'usure]

Automobilistes-bricoleurs qui possédez le JBU dfi 4 plaquettes 22,-
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S 

Citroën », le garage Apollo S.A., en collaboration avec les
grands magasins « Aux Armourins S.A. », vous offrent le
retour gratuit, en voiture, à votre domicile.
Lors de vos achats, il vous sera remis aux caisses princi-

ble les mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 novembre de
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AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel:
OPEL P°ur camions

et taxis

A M A I R r  Tél. bureau 5 67 70. irinBIlL domicile 3 32 66

A vendre pour cause de départ
à l'étranger,

PIANO Seiler
occasion unique , en parfait état ,
brun clair . Prix 900 fr .
Tél. (038) 7 89 89.
E. Bonato , la Neuveville.

i iEfcicunr f*
Les Mtjj ltUlO se rendent

chez B E L D O N A  pour leurs 'ïjmdm É|

CADEAUX DE NOËL ! £M ;

Un grand nombre de suggestions PH"̂  "* "̂
vous attendent dans nos vitrines ! 'ÊÉSÊ̂ÊÊÊ  ̂ H

Croix-du-Marché p (038) 5 29 69 ïi ~i ',:
'
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FRAISEUSE A NEIGE
• 

Nous sommes acheteur de
fraiseuses à neige
JACOBSEN d'occasion.

NOUS VENDONS au prix de 690
francs une nouvelle fraiseuse JACOB-
SEN, légère, transportable dans le
coffre d'une auto , garantie 12 mois.
S'adresser à la maison TOSALLI,
vente et réparation de fraiseuses à
neige , COLOMBIER. Tél. 6 33 12.

QUELLE JEUNE DAME
sérieuse , mince et élégante (1
enfant  accepté) si possible mu-
sicienne , accepterait de faire la
connaissance en vue de fonder
foyer heureux d'un commerçant
âge moyen, ayant situation , édu-
cation , quali tés de cœur, a imant
sport , musique , nature ?

Ecrire à AX 5801 au bureau du
journal.

MERCREDI 27 NOVEMBRE H|
HOCKEY SUR GLACE Gg

1 YOUNG SPMNTERS |
B Prix Fr. 7.—
irt^B Rense i gnements - Inscriptions

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l ' imprimerie de ce journal
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i Pour Noël !¦ ;5 belle nichée »
; de caniches ;
; noirs nains S
¦ B; pure race 3
: Agés de 10 5¦ semaines ;

environ. î
¦ Possibilité S
S de voir cette ;
; belle nichée ;
; sans obligation S

d'achat ;

f Salon canin j
S Boine 2 ;
î 0 4 37 68 •
i Neuchâtel !
¦ ¦

DAME
seule, dans la cin-
quantaine, désire faire
la connaissance de
monsieur, avec bonne
situation, présentant
bien, pou r sorties.
Pas sérieux s'abstenir.
Adresser offres écri-
tes à 2711 - 738 au
bureau du journal.

Francis Baumann
AUTO-ÉCOLE

Auvernier
Tél. 8 38 76

50 duvets
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers
et chauds, 35 fr.
pièce.
G. Kurth
1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 1».

G!©

MODÈLES
pour permanentes
et colorations sont
demandés.
Haute coiffu re
Stahli
vis-à-vis de la poste
tél. 5 40 47.

B^^^TÂuSANNE
Rue

Haldimanri 14
Sans eau ion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (0?1)
23 92 57 - 58

(3 lignes)



Seul Iberia
-

Genève..
Les Canaries
1 MM yA/ F̂ Mardi, Jeudi:
L#i i Cl l̂ Genève dép. 12h. 15.

'"̂  ̂  ̂̂  ̂m/ Ténériffe arr. 15h.40
Samedi : Genève dép. 12 h. 15.

Brr... quel froid! L'hiver est long, Las PalmaS arr. 15 h. 35
vous rêvez de plage, de soleil. Grâce J¥ÊMj i
à IBERIA, vous réalisez ce rêve. Offrez- rC?R«5?5vous des vacances d'été en plein hiver, Œ*U*il&ne serait-ce qu'une semaine. Avec YT l̂/^IBERIA, ne prévoyez plus votre départ ^K®4

 ̂EwtxmPen avance. Vous pouvez vous décider au ** davantage de soleildenuer moment. Un coup de téléphone, Vour wm f  arienvotre réservation est enregistrée. Vos P otre argenU
vacances commencent à bord. Un accueil
•prévenant, un "drink", un déjeuner, en
plein ciel... vous voilà déjà arrivé.
Merci IBERIA.
Profitez des voyages forfaitaires ^^^^avec IBERIA. >4à^3f^pf^^=:̂
Adressez-vous, aujourd'hui, à votre s K ^Bgk ^̂ ^^S?

1™"̂
agence de voyages ou directement à %Jm ll|l mm j ^ ^  ^mmm iH^J

.- 
^m

IBERIA qui vous conseillera au mieux il ~J M M W MmM  WWASê
de vos intérêts. TaJkf BïïMmf iM t mMnm̂BmMr^Ê
1200 Genève 8001 Zurich ait*- Lignes Aériennes d'Espagne
13, rue de Chantepoulet Talstrasse 62 Wmtt tk  °ù seu^ l'avion
Tél. 022 / 32 49 08 Tél. 051 / 2317 24 /̂SÊf  est mieux traité que vous-même

Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair ^|

ee.107.3Br

une exclusivité -
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

2, tue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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Depuis son lancement l'année dernière, le succès Plus de 30000" familles suisses ont déjà com-
sans précédent d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE n'a mencé la collection ALPHA ENCYCLOPÉDIE. Afin
cessé de s'affirmer. Pour répondre à la demande que vous puissiez tous posséder ou offrir cet
de très nombreux lecteurs qui n'ont pu.se pro- extraordinaire ouvrage à l'occasion des fêtes, les
curer la collection à partir du .numéro T, les 11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE
EDITIONS KISTER S.A. GENÈVE ont procédé à la ont été groupés dans un coffret cadeau. DÈS AU-
réédition d'Alpha Encyclopédie (en édition bleue). JOURD'HUl CE COFFRET EST EN VENTE CHEZ
Qu'est-ce que l'édition bleue d'ALPHA ENCYCLO- VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX ET EN
PÉDIE? C'est la réédition de cette collection à LIBRAIRIE AU PRIX DE FR. 26.- SEULEMENT,

i ,.,;partir des premiers numéros, avec le même con* ; ...,,., »
tenu que la première édition. -

Alpha Encyclopédie est éditée par Editions Kister S.A., quai Wilson 33,1201 Genève
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Berger belge
2 mâles, 2 femelles, père Orso
de l'horizon.
Tél. (024) 2 88 41-42.

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

Fil à coudre
Plus de 300 teintes

CENTRE DE COUTURE BERNINÀ

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

WCÊn 'gl lî aa K-̂ V î ^Ĥ ^̂ i?̂ *̂ 1 -H

Mi "' sSllÈa \r^jmf

Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: .
Prénom: .
Adresse: , 
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A des caméra s rellex avec I
\- " : .\ mesure do la lutnlèr» ' ]
: i à travers l'objectif I ;

KOWA SET Fr. 328.— I I
f | Sac obllgat. Fr. î».— I I

| I NEUCHÂTEL : 16, Cl iavannes i

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 6S 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Max Reimann est de retour en Allemagne
Président du parti communiste interdit

(De notre correspondant pour les af-
faires allemandes)

Qui se souvient encore du bouillant
Max Reimann, le président du part i
communiste allemand interdit en 1956
par le tribunal constitutionnel du Carls-
ruhe ? Qui se souvient encore de sa fuite
à l'Est , pour échapper au mandat d'ar-
rêt lancé contre lui ? Même en Allema-
gne, il faut faire un effort de mémoire...

Or, Max Reimann vient de rentrer au
bercail avec l'idée bien arrêtée de faire
lever l'interdiction qui frappe son parti
et de reprendre son activité politique dans
la mesure où sa santé le lui permettra.
Septuagénaire et malade de l'estomac, il
doit en effet se ménager et n'a pas dé-
passé d'une seconde les quarante minutes
que son médecin lui avait accordées pour
sa première conférence de presse, tenue
à Diisseldorf sous le feu des projecteurs
de la télévision.

Ces quarante minutes suffirent d'ail-
leurs à Max Reimann (qui bénéficie de
la prescription et n'a plus rien à craindre
de la police) pour exposer ses projets.

Le premier, nous l'avons dit, est de
faire lever l'interdiction qui frappe tou-
jours son parti. Comment ? En limitant
à dix ans les effets de la loi sur les me-
nées contre la démocratie et la sécurité
de l'Etat. Car Reimann repousse d'avance
toute solution pouvant ressembler à une
faveur... Il veut une réhabilitation légale
et complète, qui soit en même temps un
blanc-seing pour l'avenir.

LES VOIES LES PLUS
DÉMOCRATIQUES...

C'est par les voies les plus démocra-
tiques également que son parti entend
parvenir au pouvoir et... imposer sa vo-
lonté. Une fois arrivé à ses fins, les
choses changeront quelque peu, car Rei-
mann ne cache pas que tous les partis
qui ne se réclament pas du socialisme se-
ront purement et simplement interdits.
Précisant sa pensée, il ajouta toutefois

que le parti social-démocrate pourrait
peut-être trouver grâce à condition de se
débarrasser de ses chefs et de ses mi-
nistres actuels, qui se sont révélés des
ennemis de la classe ouvrière.

Interrogé sur l'invasion de la Tchécos-
lovaquie, le président du K.P.D. déclara
qu'elle était devenue une impérieuse né-
cessité pour sauvegarder l'unité du camp
socialiste. Il éluda en revanche la ques-
tion d'un journaliste qui lui demanda,
par deux fois, s'il considérait Dubcek
comme un contre-révolutionnaire...

Reimann se montra tout aussi réservé
— et pour cause — à l'égard du nou-
veau parti communiste légalement fondé
il y a environ deux mois, le D.K.P.
Après lui avoir souhaité tjon succès dans
sa lutte pour la paix et le progrès, il
s'empressa d'ajouter qu'il n'aurait plus
aucune raison d'être le jour où son parti
à lui, le K.P.D., aurait retrouvé sa liberté
de mouvement.

Inutile de dire que cette remarque fut
accueillie avec un petit sourire ironique
par M. Trambowski, le porte-parole du
nouveau parti, qui se trouvait comme
par hasard dans la salle.

L'extrême-gauche allemande, comme
celle de beaucoup d'autres pays, aura
bientôt ses Russes et ses Chinois, ce qui
est somme toute rassurant pour l'avenir !

Léon LATOUR

Incroyable mais vrai !
Une bouteille de bière

qui se détruit toute seule
Les Suédois étaient horrifiés par les amon-

cellements de bouteilles de bière abandon-
nées dans la campagne par les pique -
niqueurs ; en dépit de tous les efforts  des
chercheurs on ne parvenait pas à mettre
au point la bouteille qui disparaît  toute
seule comme par enchantement. Cette bou-
teille existe maintenant ; elle a été décou-
verte par des ingénieurs de la f i rme « Ro-
gello Pak AB .. Pour la seule année 1967,
il y a eu en Suède 200 millions de bou-
teilles de bière qui n 'ont pas été retournées

aux producteurs. Tous ces emballages di-
vers, en métal ou en plastique ont été aban-
donnés dans la natu re ; ce qui a exigé des
frais considérables de ramassage et de des-
truction . Or, la nouvelle bouteille, aussitôt
abandonnée vide, commence à se détruire
par ses prop res moyens. Le papier qui la
constitue partiellement se détériore et pour-
rit ; le plastique , qui double la paroi de
papier , est décomposé par la lumière so-
laire et les acides du sol. La principale
difficulté du fabricant a été de trouver un
matériau qui soit étanche au gaz carboni-
que de la bière ou des eaux gazeuses à
la pression de 1,7 à 2 kilogrammes au cen-
timètre carré. La bou teille-miracle sera
commercialisée à la fin de cette présente
année.

Jackie sévit
PEAPA CK (A P) . — Un photogra-

p he travaillant pou r une société f ran-
çaise d'actualités, M. Philippe Poulio-
poulos a été arrêté pour avoir essayé
de photographier Mme Jacqueline
Onassis à son insu dans la propriété
où elle passait le week-end avec ses
deux enfants et son mari.

La veuve du présiden t assassiné a
déclaré à la police que le photogr a-
phe avait pénétré dans la propriété
privée et lui avait fait peur. Elle a
demandé, d'autre part, que le f i lm
soit saisi.

Le photographe qui sera jugé le
5 décembre, a été remis en liberté
après avoir versé une caution de 125
francs.

Une omission?
CARREFO UR (Suisse romande). —

Dans notre dernière chronique , le man-
que de place ne nous a pas permis d'évo-
quer l'accident ferrovi aire survenu à la
gare de triage de Cornaux et dont les
conséquences sont pour le moins inquié-
tantes. « Carrefour » s'y est arrêté pen-
dant un court instant . Mais, par contre ,
la majeure partie de son édition était
consacrée à un événement mondain. En
e f f e t , la confrérie du « Guillon » accueil-
lait au château de Chillon le prin ce du
Liechtenstein. Son intronisation a été le
prétexte d'une fastueuse réception , re-
haussée par la présence de la télévision.
Les 10,000 litres de pétr ole qui se sont
infiltrés dans notre sous-sol , à proximité
d'une nappe d'eau potable n'étaient
qu'un événement mineur. Une fois en
core, « Carrefour » cherche essentielle-
ment à ne pas froisser les susceptibilités.
Mais n'est-ce pas le rôle de l 'informa-
tion que de soulever certains problè mes ?
Celui de la protection d'une richesse na-
turelle aussi précieus e que l'eau n'est pas
mineure ! Certes, le pétrole n'est pas le
seul agent qui doit être mis en cause.
Mais l'accident de Cornaux devrait ser-
vir de sonnette d'alarme. La TV ro-
mande ne l'a pas tiré aussi for t  que lors
de l 'écoulement pétrolier en terre va-
laisanne ! « Carrefo ur » n'a pas osé ac-
corder une attention profonde à cet ac-
cident. De cette manière, l'émission ne
risque pas de détruire le mythe du
« Y' en a point comme nous ».

LEMOYNE D 'IBERVILLE (Suisse ro-
mande). — Nous avons suivi régulière-
ment Jes premiers épisodes de ce f e uil-
leton et nous avions été séduit par une
certaine qualité technique. Malheureuse-

! :

ment, au f il des ép isodes, l 'intrigue s'est
révélée plutôt mince et l'histoire de ces
Canadiens fran çais en guerre contre
t Angleterre a été honteusement tirée en
longueur. L'ennui a vite pris la place
de la curiosité. De plus, n'étant pas ré
sumé régulièrement avant chaque nou-
velle époque, ce feuilleton diffusé en
39 épisodes est très rapidement devenu
difficile â suivre. C'est avec p laisir que
nous tourrterons la dernière page de cet-
te histoire et nous souhaitons que cette
di f fusion servira de leçon aux responsa-
bles du choix des fe uilleton. Une histoi-
re suivie supporte mal plus de treize
épisodes.

LES PROGRÈS DE LA MÉDECI-
NE (Suisse romande). — Les responsa-
bles de cette remarquable série d'émis-
sions médicales se sont intéressés au pro-
blème de la dyslexie. Les informatins
rapportées nous ont paru, pour une ques-
tion aussi importante, beaucoup trop
scientifiques et l'émission, bien que cons-
truite et complète, nous a paru s'écarter
du seul objectif valable. Il fallait es-
sentiellement montrer d'une manière clai-
re les différentes ' formes et les mani-
festations de la dyslexie. La détection
est l 'élément primordi al et il aurait été
bon que chacun puiss e en déceler les
symptômes qui souvent sont subtils. La
partie consacrée à la rééducation con-
cerne les spécialistes et nous regrettons
que Raymond Barrât n'ait p a s  été p lus
discret avec les enfants . Le problème de
la création de centres de détection, de
rééducation et de la formation .de spé-
cialistes est plus importan t que celui de
la rééducation elle-même. Mais il a été
oublié 1 J .-Ol. LEUBA

Cuba - Etats-Unis :
» Boeing » de retour

LA HAVANE (ATS-AFP). — « Nous
étions incapables de nous adapter à la vie
américaine. Nous avons voulu rentrer à Cu-
ba ». C'est ainsi que se sont justifiés les
cinq Cubains qui , samedi , ont forcé le
commandant du Boeing 727 de l'« Eastern
air lines » à dérouter l'appareil vers la Ha-
vane, alors qu'avec 90 personnes à bord il
se dirigeait vers Chicago ainsi que nous
l'avons publié dans notre dernière édition.

Ces cinq hommes avaient quitté récem-
ment leu r pays pour se réfugier aux Etats-
Unis, profitant du pont aérien américain
entre la Havane et Miami.

Par ailleurs, le Boeing de la « Pan Ame-
rican » détourné dimanche après midi sur
Cuba par trois hommes armés, a regagné
Miami. Seul son équipage était à bord.

Les 96 passagers regagneron t les Etats-
Unis à bord de l'avion spécial affrété
par le département d'Etat américain qui a
déj à, dans la journée, transporté de Cuba
à Miami les 78 passagers du Boeing des
« Eastern airlines » dérouté sur Cuba sa-
medi.

Fusée européenne
lancée ce soir

PARIS (ATS-REUTER). — L'agence
spatiale européenne a annoncé que le pro-
chain compte à rebours pour la fusée eu-
ropéenne a été fixé à aujourd'hui, 21 h.

A la suite d'un défau t dans le deuxième
étage de fabrication française, le dernier
essai dimanche soir avait dû être aban-
donné 34 secondes seulement avant la mi-
se à feu.

DU MERCREDI 27 NOVEMBRE

9.15 TV scolaire.
10.15 TV scolaire.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits iours et puis s'en vont
19.05 (C) Lemoyne d'Iberville

Feuilleton .
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Un nommé La Rocca

Film de Kean Becker, avec J.-P. Bel-
mondo, Pierre Vaneck, etc.

21.50 Eurovision Wiesbaden
Parade des musiques de l'OTAN.

22.10 La construction en Suisse, où va-t-
elle.

22.40 Téléiournal.

9.50 Télévision scolaire.
1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24, 16.36, 17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Vivre chez soi.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20-30 Un quart d'heure avec.
20.35 Livre blanc.
22.20 Boxe.
23.20 Télé-nuit

14.00 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Cinéma-critique.
20.30 Au risque de vous plaire.
21.30 Ouvert contre X.

14.15, 15.15, télévision scolaire. 17 h . Il
Saltamartino. 18.15, télévision scolaire.
18.44, fin de journée . 18.55, téléjournal ,
l'antenne. 19.25, motorama. 20 h , téléjour-
nal. 20.20, Détective Story, film. 22 h, l'éco-
le des parents. 22.25, téléjournal. 22.35,
Baloun tort.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une émission qui mériterait une meil-
leure programmation.
Un nomme la Rocca (Suisse, 20 h 25) :
Jean-Paul Belmondo attirera l'attention
du public.
La Piste aux étoiles (France, 20 h 35) :
Du cirque mais aussi un spectacle télé-
visé.

J.-C. L.

16.40, téléjourn al. 16.45, magazine inter-
nati onal des jeunes. 17.15, l'actualité poli-
tique. 18 h , téléjournal. 18.05, programmes
régionaux. 20 h , téléjou rnal, météo. 20.15,
signes de notre temps. 21 h, Sur la piste
du crime, film. 21.50, téléjournal, nouvelles
de Bonn. 22.20, le tricorne. 23.30, téléjour-
nal.

MERCREDI 27 NOVEMBRE 1918
D'excellentes configurations gouverneront cette journée créant une atmosphère de réalisa-
tions.
Naissan ces : Les enfants de ce jour seront sérieux, rangés et réussiront parfaitement leurs

BELIER (21/3-19/4)
Santé t Gardez la chambre pour soigner
votre rhume. Amour : Vous vous montrez
par trop insouciant. Affaires : Tenez compte
des avertissements donnés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Prenez vos repas à heures fixes.
Amour : Ne laissez pas les calomnies vous
atteindre. Affaires i Soyez au courant de ce
qui se passe.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Partez vous oxygéner quelques jours.
Amour : Faites une sélection parmi vos re-
lations. Affaires : Ne vous contentez pas du
second rang.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne faites surtout pas d'excès.
Amour : Demeurez fidèle à vos amis. Af-
faires : Ecoutez la voix de la raison.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur et vos artè res.
Amour : Vous vous créerez de nouvelles
amitiés. Affaires : Ne tablez pas U'op sur
des promesses.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Essayez un nouveau traitement pou r
votre foie. Amour : Vous finirez par trou-
ver votre idéal. Affaires : Votre programme
de travail est trop chargé.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Pratiquez un sport deux jours par
semaine. Amour : Tenez votre vie privée
moins secrète. Affaires : Inclinez-vous de-
vant l'expérience.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne fréquentez pas les contagieux-
Amour : Oubliez vos griefs et votre ran-
cune. Affaires : ' Ne perdez pas de temps
dans les détails.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Recherchez et partagez les goûts
communs. Affaires i Vos mensonges ne
trompent personne.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Supprimez les boissons fortes.
Amour : Soyez plus réaliste et plus cons-
cient. Affaires : Faites preuve d'initiative.

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Vous avez besoin de détente. Amour:
Essayez de bien comprendre ce qui se passe.
Affaires : Terminez ce qui est en cours.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Portez des chaussures souples.
Amour : Portez plus d'attention à vos pro-
ches. Affaires : Surveillez vos intérêts fi-
nanciers.

ZURICH
(COURS DE CLOTOBB)

OBLIGATIONS 25 nov. 26 nov.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 % % Féd. 1964, mars 96.— d 96—
3 % Féd. 1955, juin 93.— d 93.15
4 «4% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 y ,  % Fédéral 1986 . 99.75 99.75 d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104 —

ACTIONS
Swlssalr nom, . . . .  755.— 755.—
Union Bques Suisses . 6180.— 6195.—
Société Bque Suisse . 3375.— 3370.—
Crédit Suisse 3875.— 3870—
Bque Pop. Suisse . . 2545.— 2545.—
Ballly 1520.— 1510.—
Electro Watt 1845.— 1830—
Indelec 1365— 1370—
Motor Colombus . . . 1355.— 1330.—
Italo-Suisse 214.— 218—
Réassurances Zurich . 2075.— 2030.—
Winterthour Accld. . 1065.— 1060.—
Zurich Assurances . . 5600.— 5590.—
Alu. Suisse nom. . . . 3490.— 3465.—
Brown Boverl 2765.— 2750.—
Saurer 1525.— 1500.—
Fischer 1335.— 1335—
Lonza 1760.— 1760—
Nestlé porteur . . . .  3350.— 3340—
Nestlé nom 2010.— 2010—
ouizer ttto.— tôio.— a
Ourslna 6810.— 6850—
Alcan-Alumlnlum . . H6 '/¦ 115 »/i
American Tel & Tel 248 Vi 246—
Canadlan Pacific . . .  282 V. 284 Vi
Chesapeake & Ohlo . 307.— d 309.— d
Du Pont de Nemours 741.— 736—
Eastman Kodak . . . 336.— 338.—
Ford Motor 237— d 237 Vt d
General Electric . . . 42°-— 425.—
Gênerai Motors . . . 361.— 359.—
IBM 1412.— 1404—
International Nickel . 153 •/¦ 155 Vi
Kennecott 212.— 213.—
Montgomery Ward . . 218 '!> 222 '/¦
Std Oll New-Jersey . 353.— 356—
Union Carbide . . . .  201. 203—
U. States Steel . .. .  174'/. 176 '/i
Machines Bull . . . .  73 >u 71 '/«
Italo-Argentlna . . . .  32 V« 32 !/«
Philips 200— 199 '/•
Royal Dutch Cy . . . 228 Vt 228.—
Sodec 241.— 240 Vt
A. E. G 290 '/t 288—
Farbeniabr. Bayer AG 226.— 223 Vt
Farbw. Hoechst AG 297 '/• 298 V»
Mannesmann 183.— 160.—
Siemens 334.— 333.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8800.— 8810—
Clba, nom 6900.— 6940.—
Sandoz 8280.— 8300—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15500.—
Geigy nom 8675.— 8775.—
Hoff .-La Roche (bj ) 143500— 144200—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1255.— 1255.—
Crédit Fonc. Vaudois 975— 980.—
Innovation S.A 368.— 365.— d
Rom. d'électricité . 405.— 405—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Suisse-Vie 3150 — 3150.—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 25 nov. 26 nov.

Banque Nationale . 548.— 548.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650—
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8800.— d 8850—
Câbl. et tréf. Cossonay 2925.— d 2900.— d
Chaux et cun. Suis. r. 515— d 515.— d
Ed. Dubled & Cle S.A. 1760.— 1760—
Ciment Portland . . . 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A.<A> 1375.— o  1375—
Suchard Hol. S.A. «B> 7925.— o 7850.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.50 97.25 d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.— d
Com. Neuch. Z'A 1047 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 d 98.75 d
Le Locle 3 Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Yi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Ms 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vi i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf . Cressier 6 Vi 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.71 26.74
Int. inv. trust . . . . 10.20 10.14

Indice Dow Jones 971.34

Cours des billets de banque
du 26 novembre 1968

Achat Vente
France 80.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.45
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 54.—
Pièces françaises . . . 52.— 56—
Pièces anglaises

anciennes 46.50 49.50
Elisabeth 45.— 48.—

Pièces américaines . . 250.— 265—
Lingots 5475.— 5625—

42 Coréens du Nord tués
SÉOUL (ATS-REUTER). — Un commu-

niqué officiel publié à Séoul déclare que
les troupes gouvernementales sud-coréennes
ont tué 42 envahisseurs nord-coréens au
cours de ces trois dernières semaines.

HORIZONTALEMENT
1. Placer immédiatement à côté. 2. Quand

c'est fini, ça recommence. — Fort Instruite
dans sa spécialité. 3. Compagnons de jeux.
— Pronom. — Assortit les teintes d'un
tissu. 4. Fossé plein d'eau. — Midi. 5. Sur
la croix du Juste. — Contrée de l'Europe
ancienne. 6. Maréchal de France. — Unité
de charge. 7. Préposition. — Eprouvent.
8. Simili. — Note. — Devan t le nom d'une
patronne. 9. Satisfaite. 10. Fête de charité
en plein air

VERTICALEMENT
1. On l'a vite bêché. 2. Elle engendre

la force. — Débauche. 3. Un peu piqués. —
Corne du bois. 4. Il glisse sur la planche.
— Biographies. — Nasales. 5. On ne la
passe à gauche qu 'une fois. — Moyen de
communication. 6. Offense un de nos sens.
— Pourvues. 7. Note à l'envers. — Est mili-
taire. —¦ Abréviation. 8. Cavité dans certains
os de la tête. — Famille princière d'Italie.
9. Elle fréquente une faculté. 10. Se balance
au bout d'une potence. — Greffées.

Solution dn No 653
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h , infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le mon de. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles. 14 h, infor-
mations. 14.05, réalités. 14.30, la terre est
ronde. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Mémoires de Sarah Bern-

hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, lo micro
dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le miroir
du monde. 19.30, la situation nationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-o-
rnatic. 20 h , magazine 68. 20.20, ce soir,
nous écou terons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction
Pierre Colombo, solistes : Gloria Davy, so-
pran o, Roger Aubert piano et le chœur
de la Radio suisse romande préparé par
A. Char-let. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, harmonies du soir.
23.25, miroir^dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 17.30, en transmission directe de l'aula
du Palais de Rumine, cérémonie de collation
du diplôme de docteur honoris causa à
M. Victor Desarzens, chef fondateur de
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 19 h,
per i iavoratori italiani in Svizzera. 19.30,
musique légère. 20 h, vingt-quatre heures de
¦la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, les
sentiers de la poésie. 21 h, au pays du
blues et du gospel. 21.30, 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, musique.
6.20, mélodies populaires. 6.50, méditation.
7.10, auto-radio. 8.30, Les Nations, Coupe-
rin, extrait. 9 h, entracte. 10.05, mosaïque
sonore. 11.05, musique et bonne humeur.
12 h, vacances accordéon. 12.40, rendez-
vous de midi. 14 h, magazine féminin.
14.40, le petit chœur du collège de Mon-
treux. 15.05, chansons et airs populaires
autrichiens.

16.05, pour les jeunes. 17.30 , pour les
enfants. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actu alités.
20 h, Caprice italien, Tchaïkovsky. 20.15,
étrangers parmi nous, 4me soirée. 21 h,
jodels, musique champêtre et accordéon.21.55, les fondations et sociétés bàloises.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, musique de danse et chansons.NEUCHÂTEL

Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-
nie.

Galerie Karine : Exposition Goliasch Fran k
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, René
Quellet, mime.

CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30, Co-
plan FX 18 agent secret. 16 ans.

Studio : 15 h, Sissi impératrice. 12 ans.
20 h 30, A propos de toutes ces dames.
18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Le Fléau de la
chair. 18 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, La Porteuse de
pain. 12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Devine qui vient
dîner. 16 ans-

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45, L'Oeil
bleu. 16 ans.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H. Na-
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Blow-up (Désir d'un matin d'été).
Pharmacie de service : W. Gauchat , jus-

qu 'à 21 h , ensuite, le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Fils d'un hors-

la-loi.
CORTAILLOD

Pharmacie de service : Marx (fermé de
12 h à 18 h 30).

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
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- ¦ •- - Organisé du 18 octobre au 17 décembre 68 '
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I fi!» TORRE-ARTS-MENAGERS SA. I
^1 n m uni ml NOUVELLE ADRESSE: FAUSSES-BRAYES (à côté des Terreaux) M
i|?Sfâ AUX AHTS MENAGERŜ  
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^| 1 I I derrière la Cave Neuchâteloise ^S
H ' 3E 1 A GENÈVE: angle rues de Rive et du Port - A LAUSANNE: 11 et 30 Petit-Chêne M
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| Vacances de Nouvel-An
| pas comme les autres
! | Deux offres toutes spéciales pour la j
j „ fête de Saint-Sylvestre et le ban-
j quet de Nouvel-An. Très intéressant ,
| ambiance agréable. !
i g Cure de Nouvel-An à Abano, hôtel

}; Dolomiti . du 28 décembre au 9 jan-
| > vier. Prix forfaitaire 420 fr. , avec j

cure 470 francs. . :;
j [, Nouvel-An dans le sud, 1 semaine à j
! f l'hôtel Dolomiti . Abano. Possibilité de
| i; faire une excursion de 3 jours, Flo- j
j p rence - Rome, du 28 décembre au |-j
i i; 2 janvier. Prix forfaitaire 295 francs. f"j

" ISRAËL |
'' Notre grand voyage toujours si appré- I;J

| cié, en Terre sainte , surtout durant la K
| M fête de Noël. Un événement tout spé- I'
j p cial (messe de minuit à Bethléem). t>
j ^ 

Du 22 décembre au 
5 janvier. y

Prix forfaitaire 1495 francs. ïj
! \ ILES CANARIES
| Iles ensoleillées en plein Océan. Une 11
i !> performance toute , spéciale d'Airtour l'i

;_ Suisse. Dès le 14 décembre. Chaque sa- J;|
F' mecli vols directs de Swissair. 14jours, t;;
js- Prix forfaitaire à partir de 675 francs, ga

i ; Marché du Divin-Enfant |
fr à Nuremberg j
' f; Nous vous invitons à visiter avec nous |,|

| S l'exposition mondialement connue dans l]
j i'i l'altière cité de Nuremberg. Grande l]

exposition de cadeaux. Du 6 au 8 dé- 14
W. cembre. Prix forfaitaire 176 francs. |.j

Demandez le programme spécial.
I !- . Inscriptions et renseienements chez :
j ^ 

VOYAGES & TRANSPORTS 
S. A. 

j
j |i Neuchâtel , 5, faubourg de l'Hôpital 1
j VOYAGES MARTI k]
î î 2500 BIENNE - Quai du Bas 43

Tél. (032) 2 63 53 „ ;

i ou à votre agence de voyages
I I habituelle.

VOTRE APÉRITIF au

BAR de L'HÔTEL
Ces Vieux Joits

Hauterive

^̂  PRÊTS 11

! B A N Q U E  E X E L  g
! N E U C H A T E L  g
j Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 BH

Tête de veau
1 « pas comme ailleurs »

au Café du Théâtre

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS i—¦ B*âlOic8©Set envoyer l'annonce Case postale H<B f I '_ . t^ ^à la 3000 Berne 23 1 \M I dlSCf^tS
quelle succursale 1 W I aVafltageUX

Banque Populaire Suisse
""¦ je m'intéresse
^____________^_______________^___^_ à un prêt comptant
Mm»» et désire recevoir

la documentation

RIDEAUX !
Pour la confection et pi:|
la pose de vos RIDEAUX ?-; j
aux meilleures conditions : ? ,1
splendide et grand choix de collections ĥ |
de tissus modernes et de style. K&J

Présentation à domicile de nos collections, fàM
le soir également. Pp
Adressez-vous à la ptg

Maison Benoit 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

¦BBm Ligue contre la
¦¦ ¦¦¦ tuberculose dans le

I district de Neuchâtel
Les membres de la Ligue et le .
public sont invités à prendre part à

l'assemblée générale
annuelle
qui aura lieu
JEUDI 28 NOVEMBRE 1968,

à 10 h 45, au Dispensaire antituber-
culeux , 8 avenue Du Peyrou, Neu-
châtel, avec l'ordre du jour statu-
taire.

Le comité.

MWMHB1WMHE ¦ 11IIIIIMIII II MWII

HÔTEL DES PLATANES j
| CHEZ-LE-BART (NE)

Tél. (038) 6 79 96 t
Au carnotzet : fondue et raclette I

Maurice SAUSER
Meubles (le magasin Neuchâtel

Ebénisterie Ecluse 17
Menuiserie T«.*»«

I Hôtel de l'Aigle-Couvet
K p̂. f̂csT*^^Ht

S * *At^T
^ " "* W 

^^^^. ""n
p. V ^p 

30 novembre 1968 ^̂ L ^
| M dès 19 h 30 ^̂ . %'É AW m
y| K c Un rayon de soleil dans ^A
-s B les brumes de novembre > V

^

È al Nous vous suggérons : 
^$ S une véritable bouillabaisse H

B marseillaise B

1 
^̂  

Réservation jusqu'au jeudi 28. Êm

\ Fam. J. Aeby ? (038) 9 6132
; niiMnai imiiiiii m— i MI ii  —fi>M IWMIIIII i in m

en F%i f^s f^s f ĵ f ĵ F̂ S f^s f^s m Ĵ î r̂ s r̂ s r̂ s ê^J f ĵ y%i y^s y^r̂ s s^s ̂ \( r̂ s r̂ s r«j r«s,< ;

| Aujourd'hui... \
1 t \
g grande ouverture de la boutique t

\ Madeidne \
i i
I Rue de la Promenade-Noire 8 \

1 Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
l ^
I Prêt-à-porter : J
fL. "•*z Michèle Morgan - Rodier - Jean Dessès - Christian Cuvelier. i
-* Arrivage de nouveaux modèles RODIER \

t<%i F̂ i Ŝ i 5̂  Ŝ i $̂ 1Ŝ  Ŝ i Ŝ < Ŝ i !̂ < f%J f«  ̂SNM Ŝ  Ŝ i Ŝ d ̂  ̂̂  ̂̂  ̂̂ S f^J ̂*>5 ̂ ! *̂  fN

V

\ Classe d'horlogerie
\ de Fleurier
; Une visite de la classe d'horlogerie
J est organisée à l ' intent ion de la
ô population

5 SAMEDI 30 NOVEMBRE 1968,
2 de 13 h 30 à 17 h.
I Tous les renseignements seront four-
J nis sur les possibilités d'apprentis-
J sage qu 'offre la classe.

^BBB\̂ \\

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal



Pourboire et service compris
dons tous les buffets de gare

DÈS LE 1er JANVIER AU PLUS TARD

De notre correspondant de Berne :
Dans un certain nombre de pays, le pourboire, dans les établissements

publics, est aboli . Ou bien il est inclus dans le prix des consommations,
ou bien le garçon ou la sommelière le porte sur l'addition ou sur la fiche
que l'on vous tend avec le moindre café-crème.

En Suisse, il est encore laissé au bon
plaisir du client , à quelques exceptions
près. Ce système est-il avantageux, et
pour qui ? Les choses se compliquent
aujourd'hui , en raison du renchérisse-
ment. Faut-il donner 15 % ou 12 %, ot
quand vous vous êtes contenté d'une
chope, deux sous suffisent-ils ?

Les tenanciers des buffets de gare
ont décidé de fixer désormais, c'est-à-
dire dès le 1er décembre prochain ou ,
au plus tard , dès le 1er janvier 1969,
des prix comprenant service et pour-
boire.

Voilà ce que lors d'une conférence
de presse organisée en commun par le
service de presse des CFF et l'Associa-
tion des buffetiers, on a annoncé, hier
matin à la presse .

Les clients seront avisés par des af-
fichettes ou par une petite pyramide
de carton posée sur chaque table et
portant une inscription en allemand ,
en français, en italien et en anglais ,
qu'ils n'auront plus rien à ajouter à ce
que leur demandera le serveur.

AUGMENTATION DES PRIX
DE 15%

Certes, le nouveau système n 'aura

pas que des partisans. Il est difficile,
en Suisse, de bousculer les vieilles ha-
bitudes. On ne s'étonnera pas cepen-
dant de voir les buffets de gare donner
l'exemple. Ils n'hébergent, le plus sou-
vent , que des hôtes de passage, qui dis-
posent de peu de temps et qui de-
vraient normalement apprécier de ne
pas avoir encore à calculer le supplé-
ment qu 'attend le personnel.

Cela signifie donc que, désormais, les
prix en vigueur seront augmentés de
15 %. On estime que ce taux est assez
élevé pour que le client ait le senti-
ment d'avoir acquitté son dû à l'égard
de qui le sert.

UNE EXPÉRIENCE
D'une manière générale, nous a-t-on

dit , le personnel s'est déclaré d'accord
et, du côté des employeurs, on donne
l'assurance que les conditions de rému-
nération , réglées par contrat, tiendront
équitablement compte des inconvénients
que peuvent avoir, pour certains, le
nouveau système.

C'est une expérience : elle réussira
dans la mesure où la clientèle se tien-
dra, elle aussi , à la règle établie. Evi-
demment si à l'addition « tout com-

pris », certains consommateurs gardent
l'habitude d'ajouter un pourboire, le
problème se posera de nouveau dans
quel ques années.

Quoi qu 'il en soit , le prix « tout com-
pris » apportera une simplification que
devraient apprécier les nombreux
clients des 70 buffets de gare en Suisse
dont le chiffre d'affaires a dépassé, en
1967, 100 millions de francs .

L'exemple sera-t-il, avec le temps ,
suivi par toute l'hôtellerie suisse et
par tous les cafetiers et restaurateurs ?
C'est à voir.

G. P.

Nouvelle campagne du personnel
fédéral en faveur des lépreux

De notre correspondant de Berne :
En juin 1966, une cérémonie marquait,

sur la place du Palais fédéral, le départ
de 22 ambulances destinées à la lutte
contre la lèpre.

On pouvait lire, sur la carrosserie : « Don
du personnel de la Confédération ssiis .se »
et chaque véhicule portait un écusson suis-
se et les armoiries d'un canton .

C'était le résultat d'une campagne en-
treprise par un homme, M. Willy Mon-
nier , employé à la direction générale des
douanes, qui, depuis des années, a con-
sacré tout son temps libre, toutes ses va-
cances, à des œuvres de bienfaisance.

Il s'est intéressé tout particulièrement
aux lépreux — on en compte, selon les
renseignements autorisés — quelque 15 mil-
lions dans le monde — il s'est informé
auprès des spécialistes, il a visité des lé-
proseries et il a décidé d'agir.

UN FRANC PAR MOIS
M. Monnier a donc demandé à tous

ses collègues, agents de la Confédération ,
de verser pendant un an, un franc par
mois au moins, pour une campagne de
dépistage dans certaines des régions encore
touchées par l'horrible maladie. Il a re-
cueilli ainsi 560,000 francs qui ont per-
mis d'acheter et d'équiper les 22 ambu-
lances.

Depuis deux ans, ces véhicules sillon-
nent les routes de certaines contrées, en
Tanzanie, au Gabon , Dahomey, dans d'au-
tres pays africains encore et elles ont per-
mis de soigner quelque 50,000 lépreux
chaque année.

Ce n'est pas suffisant, estime M. Mon-
nier. Il a poursuivi ses démarches et, le
6 novembre, le Conseil fédéral l'autorisait
à lancer une nouvelle — et dernière cam-
pagne — auprès du personnel fédéral , in-
vité à y participer à titre tout à fait vo-
lontaire, bien entendu.

POUR LA CONSTRUCTION
D'UN PAVILLON ET D'UN HOPITAL
Cette campagne avait connu d'ailleurs un

magnifique prélude : un concert donné à
Berne, le 6 octobre, sous le haut patro-
nage du président de la Confédération, par
l'orchestre de Radio-Beromunster et le vio-
loniste Yehudi Menuhin , dont le concours
fut entièrement bénévole. Ce fut un succès
éclatant.

Maintenant, M. Monnier espère recueil-
lir un million, ce qui permettrait d'abord
de construire un hôpital qui serait nn cen-
tre de dépistage, en Inde, cette fois, dans
cette « île de la paix » installée dans la
région de Madras par le père Pire, un
des premiers apôtres de la lutte contre la
lèpre.

La somme serait utilisée en outre ù la
construction d'un pavillon pou r lépreux
contagieux à l'hôpital que dirige, dans ie
nord du Cameroun, un médecin tessinois,
le docteur Maggi.

Enfin , M. Monn ier espère pouvoir acqué-
rir vingt-cinq nouvelles ambulances.

Voilà les nouveaux projets d'un homme
pour qui la souffrance des autres est une
raison d'agir. Il compte pour cela sur une
contribution minimale d'un franc par mois
de la part de ses collègues. C'est là un
geste qui mériterait de trouver des imita-
teurs.

G. P.Mesures françaises : pas de conséquences
immédiates pour le tourisme vaïaisan

... Mais certains touristes abrégeront peut-être leur séjour
Les mesures financières françaises provoquent des réactions dans les

milieux touristiques suisses. Voici les interviews que notre correspondant
a réalisées en Valais.

A l'Etat, l'un des principaux responsa-
bles du tourisme : « Vous pensez bien que,
depuis le début de la crise, nous avons
suivi avec la plus grande attention l'évolu-
tion de toute l'affaire. Le Valais est int-
ressé au premier chef. En effet, les Fran-
çais viennent toujours en tête dans la liste
de nos hôtes étrangers. Dans certaines sta-
tions comme Verbier, Montana-Crans, Cham-
pcx, ils dépassent même largement les au-
tres pays. Tout cela va nous servir de
leçon en ce sens qu'il ne faut en aucun
cas négliger la clientèle touristique suisse
dans nos campagnes de propagande. En
Valais, heureusement, les Suisses viennent
en tête de nos hôtes. Autre leçon à ti-
rer : étendre la propagande à tous les
pays. »

Le directeur d'une entreprise de trans-
port i .On a limité, je crois, à 700 francs
la somme autorisée pour les touristes dé-
passant les quatre jours en Suisse. Que
voulez-vous qu'on fasse avec cela dans les
grands hôtels luxueux de Crans, Montaua,
Zermatt ou Verbier où les Français ont
l'habitude de payer de sommes plus éle-
vées ? Heureusement qxio beaucoup de
Français ont des comptes en Suisse» »

Un hôtelier de Verbier : « Les Français
sont nos clients chéris. Tout est plein pour
les fêtes et ils viennent en tête. Aucuu
d'eux pour l'instant n'a décommandé son
séjour ni fait part de son intention de res
ter moins longtemps que prévu. A la lon-
gue cependant, lors des réservations à ve-
nir, il va falloir s'attendre à un léger re-
cul de la clientèle française qui va abré-
ger son séjour chez nous. »

A l'Union valaisanne du tourisme : Al'U.V.T., c'est ce que l'on nous dit éga-
lement soit « aucune conséquence dans l'im-
médiat. Personne n'a décommandé son sé-
jour à notre connaissance mais... Mais on
craint un peu que les séjours à venir soient
ecourtés par les Français. Quoi qu 'il eusoit, à l'U.V.T., on reste très optimiste.
S'il y a des conséquences, c'est à longue
échéance. »

Un hôtelier de Montana : « Nous spécu-
lons, en toute franchise, sur le manque de
discipline en ce domaine surtout par notre
clientèle française qui n'observe pas à la
lettre les mots d'ordre qu'on lui donne
surtout lorsqu'il s'agit des vacances et deia table.

En conclusion, aucune annulation dansl'immédiat en ce qui concerne surtout les
fêtes de fin d'année, une légère crainte
d'un recul à l'avenir dans ce canton où laFrance vient en tête de la clientèle étran-gère, une légère spéculation malicieuse de

certains tablant sur les réserves d'argent
des Français en Suisse et sur une certaine
indiscipline de quelques-uns.

Le Valais se félicite d'autre part de
n'avoir jamais négligé ses campagnes publi-
citaires en Suisse ainsi que la propagande
dans les pays les plus divers selon l'adage
qu 'il faut éviter de mettre tous les leurs
dans le même panier.

M. F.

Désordres de mai à Zurich
les abus de la police

SUISSE AiEMANIQUE^^Mll

ZURICH (ATS). — On le sait, le
chef de la police municipale de Zu-
rich, M. Sieber, a chargé M. H. Gut,
juge cantonal , de faire une enquête
sur l'attitude de la police, lors des
troubles qui ont marqué, le 31 mai
dernier, un concert de musique « POP »
au Hallenstadion. Plusieurs milieux ont
reproché à la police d'avoir outrepassé
ses droits, et de s'être montrée inuti-
lement brutale.

Le juge Gut vient de déposer son
rapport. Il déclare vouloir encore at-
tendre les résultats des enquêtes con-
sécutives aux troubles du Globus, à fin
juin , pour adopter une position défini-
tive. Toutefois il a pu établir que,
dans quatre cas, des agents de police
se sont livrés à des abus.

C'est ainsi que plusieurs agents se
sont acharnés sur un homme d'un cer-

"-fein âge, - qui était tombé et qu 'un de
leurs collègues aidait pourtant à se
relever. Un jeune homme, jeté à terre
par les agents, a été violemment frap-
pé alors qu 'il ne pouvait plus se dé-
fendre. Un agent a frappé , sans au-
cune raison, un homme qui passait ,
loin du lieu de troubles. Enfin, un

agent s'est livré a des attouchements
impudiques sur la personne d'une
jeune fille qu 'il matraquait.

En ce qui concerne l'emploi des
chiens, M. Gut le déplore, et se déclare
heureux qu 'on y ait renoncé lors de
l'intervention du Globus. Au Hallen-
stadion , il a pu établir que six per-
sonnes ont été mordues par les chiens.

Suffrage féminin : pour une signature
sans réserve de la convention

européenne des droits de l'homme
BERNE (ATS). — «Le Conseil fé-

déral n'a pas signé la convention inter-
nationale sur le p rincipe du « salaire
égal pour un travail égal » , parce qu 'il
estime que les conditions, en Suisse, ne
le perm ettent pas. Pourquoi veut-il si-
gn er la Convention européenne des droits
de l'homme avec des réserves, dont l'une
concerne l'absence de suffrage féminin
dans notre pays ? Ne devrait-il pas  adop-
ter une attitude identique pour tous ces
problèmes ? »

SIGNATURE SANS RÉSERVE
Voilà comment résumer, en substan-

ce, la position de f *  Association suisse
pour le suffrage féminin », face à une
signature sous réserve de la Convention
européenne des droits de l'homme telle
qu'elle a été définie dans une conféren-
ce de presse donnée à Berne. Mme G.
Girard-Montet, présidente de la Tour-de-
Peilz, a souligné que son mouvement
désire la signature de cette convention,
niais sans réserve : elle craint qu'en cas
cSrff îraire , la solution des problèmes liés
à ces restrictions ne soit retardée.

C'est dans cet esprit que f  association
est intervenue auprès du Conseil fédéral,
et qu'elle noue des contacts avec de
nombreux membres des Chambres fédé-
rales, estimant que la Suisse doit tout
d'abord introduire le suf frage féminin ,
avant de signer une convention qui le
sous-entend. C'est à Mme Lotti Ruckstuhl
de Wil, ancienne présidente de l'asso-
ciation, que revenait la tâche de p résen-
ter 'ïaspect juridique de l'attitude du
mouvement. Mme Ruckstuhl a rappelé
que plusieurs pays, signataires de la con-
vention, ont fait des réserves, mais qu'au-
cune ne porte sur un des « principes
essentiels de liberté individuelle, de li-
berté politique et de p rééminence du
droit », comme cela serait le cas en
Suisse.

LA NORVÈGE,
POINT DE COMPARAISON

La Norvège peut seule fournir un
point de comparaison : lorsqu'elle a si-
gné la convention, sa législation restrei-
gnait la liberté religieuse, en interdisant
notamment l'activité des jésuites. Mais
le parlement a levé cette réserve. Mme
Ruckstuhl a fai t  remarquer qu'un telle
procédure est impossible en Suisse, puis-

que toute décision constitutionnelle doit
être sanctionnée par le peup le.

La promesse de mettre f in  aux situa-
tions mettant la Confédération en con-
tradiction avec l'esprit de la conventio n
ne peut avoir qu'une portée morale, pour
l'immédiat du moins, puisque sa réalisa-
tion implique un travail en profon deur
au sein de l'opinion publique suisse.

Mais ce n'est pas que sur le plan du
suffrage féminin que la Suisse devrait
faire des réserves : interrogée sur l'atti-
tude du mouvement quant aux articles
confessionnels et à l'existence de l'inter-
nement administratif, Mme Girard a ré-
pondu que l'association s'oppose par prin-
cipe à toute discrimination, mais qu 'étant
neutre, p olitiquement et confessionneMe-
ment elle garde, pour l 'instant, une at-
titude d'expectative.

Le nouveau président
du Conseil d'Etat

GENÈVE (ATS). — Le Conseil d'Etat
du canton de Genève a désigné son pré-
sident, dès le 1er décembre 1968, en la
personne de M. Gilbert Duboule, chef du
département de l'intérieur et de l'agricul-
ture. Membre du parti radical, M. Duboule
est âgé de 43 ans. Elu au Conseil d'Etat
en 1965, il est le fils de feu Charles Du-
boule qui fut conseiller d'Etat de 1945 à
1956.

Le Conseil d'Etat a, d'autre part dési-
gné comme vice-président M. Jean Babe%
chef du département des finances et Con-
tributions. Indépendant chrétien-social,, " M.
Babel, avant d'entrer au Conseil d'Etat fut
député et présida l'assemblée législative en
1960.

d'une aide accrue
pour le Biafra

Contas a besoin

LUCERNE (ATS). — L'Union suisse
de Caritas vient en aide depuis plusieurs
mois déjà à la population nécessiteuse
du Biafra et surtout aux enfants. En dé-
pit de tous "les efforts déployés, les'
moyens financiers à disposition sont in-
suffisants et ne permettent plus actuel-
lement d'acheter les vivres et les médi-
caments nécessaires. En raison de la
situation précaire du Biafra et pour
soutenir l'oeuvre entreprise par Caritas,
une famille de la Suisse orientale a fait
parvenir vendredi dernier au directeur
de Caritas une somme de 20,000 francs
au titre de l'aide au Biafra. On espère
dans les milieux intéressés que cet
exemple sera suivi dans les jours pré-
cédant les fêtes de Noël.

Une bande de voleurs
internationaux sous

les verrous
ZURICH (ATS). — En procédant , le

24 août dernier, à l'arrestation de trois
Argentins dans un hôtel de la cité de
la Limmat, la police a mis du même
coup fin aux agissements d'une bande
de voleurs internationaux. Il s'agit d'un
journaliste libre de 24 ans, d'un étu-
diant de 21 ans et d'un libraire âgé de
23 ans. Le journaliste a reconnu avoir
volé à Zur ich , à Nice et en Espagne les
montres et bijoux qu 'il portait sur lui
au moment de son arrestation. Le mon-
tant du butin volé à Zurich et à l'étran-
ger se monte à près de 12,000 francs. La
somme totale des délits commis par ses
complices s'élève à environ 13,000 francs.

Un automobiliste
défiguré par une
décharge de fusil

de chasse
(c) Tôt mardi matin, un douanier suis-
se en faction à la Croix-de-Rozon eut
son attention attirée par une violente
détonation , suivie de hurlements de
douleurs et de l'appel lancinant d'un
klaxon bloqué. Le gabelou put ainsi
localiser rapidement le lieu du drame
et se porter au secours d'un automobi-
liste fort mal en point.

Cet homme dont l'identité n'a pas
été communiquée avait reçu en pleine
figure la décharge de son fusil de
chasse.

II semble qu 'il se soit blessé acciden-
tellement, en manipulant maladroite-
ment l'arme, le canon dirlpé vers sa
tête, et qu 'une lanière de cuir accrocha
et actionna la gâchette.

Il a été hospitalisé dans un état grave
et a dû subir une opération. Il restera
défiguré. C'est en s'affaissant sur son
volant que le bessé klaxona.

Inquiétude dans
les casinos

(c) On sait que les casinos français de
la région frontalière, Evian et Divonne
notamment, vivent presque exclusive-
ment grâce à l'apport de la clientèle
sinon suisse du moins venant de Suis-
se, de Genève. Or voici que les mesu-
res douanières dictées par l'instauration
d'un rigoureux contrôle des changes,
empêchent les joueurs de Suisse de pas-
ser la frontière avec plus de 200 francs.

Les patrons de ces casinos ne cachent
donc pas leur inquiétude, si ces « tra-
casseries » se prolongent.

Le dépôt des listes
(c) Notons dans le cadre de la cam-
pagne électorale qui bat son plein ac-
tuellement en Valais que mardi aoli
était le dernier délai pour le dépôt des
listes.

Il est intéressant de relever à ce su-
jet que l'Alliance des indépendants ne
partira pas en guerre. En plus des par-
tis traditionnels (conservateurs, radi-
caux et socialistes) on trouve de nom-
breuses listes ,« indépendants » dans
maintes localités ainsi qu 'une liste des
jeunes à Liddes, une liste démocrate à
Sion, deux listes d'ententes à Savièse.

Cycliste tué
(c) Le village de Vallières (Haute-Sa-
voie) proche de la frontière genevoise,
a été le théâtre d'un tragique accident
de la circulation. Une camionnette con-
duite par un graçon de 20 ans, inexpé-
rimenté et téméraire, a fauché un cy-
cliste motorisé de 16 ans, le jeune Do-
minique Vezin. L'adolescent , le crâne
fracassé, a été tué sur le coup.

* M. Silvio Vaccani, président de l'As-
sociation des étudiants de l'Ecole pob'-
technikrue fédérale (EPF) a déclaré
mardi que l'arrêté fédéral en vertu du-
quel l'Ecole polytec hnique de l'Univer-
sité de Lausanne (EPUL) deviendra une
Ecole polytechnique fédérale à partir du
1er janvier 11)69, ne sera pas mis en
danger par un référendum contre la
« loi fédérale sur les écoles polytech-
niques de la Confédération », qualifiée
par les étudiants du poly de non con-
forme aux condit ions actuelles.

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 paroi s. La préparation exerce une
action nn t i phlogisti que et d iminue  les
enf lures .  Une amél io ra t ion  sensible se
fai t  sent i r  en général après 10 à 14
heures de t ra i tement .

C'est un t ra i tement  sous forme 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 fort iven
78, au prix de Fr. 13.80.

Comment démarrer
par temps iroid

f̂e >̂ Auto-Servïcël

Chauffer le moteur au démarrage
n'est plus nécessaire. La loi interdit
d'ailleurs de faire tourner et chauffer
inutilement le moteur d'un véhicule à
l'arrêt. Sans prétendre qu 'il faille « don-
ner » pleins gaz au départ, on peut af-
firmer que le moteur doit chauffer
quand la voiture roule.

Un bon démarrage se fait progres-
sivement, en première vitesse pendant
50 mètres environ, en deuxième sur un
bref parcours. Un chauffage précipité
risquerait de provoquer des accnmula
tions locales de chaleur, qui augmen-
tent les tensions fréquemment à l'ori-
gine des fissures du moteur.

LE JUSTE MILIEU
Celui qui ménage son véhicule choi-

sit le juste milieu. Suffisamment, mais
pas trop, il laisse tourner le moteur
après sa mise en marche pour que ce-
lui-ci ne cale pas au moment du dé-
part, puis lentement prend la route.

Si la voiture est équipée d'un carbu-
rateur de départ, dit « starter » (com-
me il s'en trouve notamment dans des
véhicules européens), actionnez le dé-
marreur sans appuyer sur l'accéléra-
teur. Pour le démarrage , le bouton du
starter doit ère sorti complètement et,
dès que la température monte, placé
à moitié dehors, puis repoussé entiè-
rement dès que le moteur a atteint
une température suffisante.

Pour la manœuvre d'un carburateur

avec clapet de « choke » (Incorporé sur-
tout aux voitures américaines), il faut
tirer le bouton de •¦ ehokc .., appuyer
assez fortemen t sur l'accélérateur et
démarrer. Repoussez peu à peu le bou-
ton de « choke » jusqu'à ce que la puis-
sance du moteur soit suffisante. Si le
« choke » est automatique, appuyez sur
l'accélérateur aussi longtemps que le
démarreur tourne ; ensuite, lâchez-le.
Avant le démarrage, appuyez un peu
sur l'accélérateur. Pour éviter la dilu-
tion de l'huile, arrêtez, rapidement si
possible, l'enrichissement du mélange.

L'ANTIGEL
Il arrive que le moteur « parte » bien

le matin , mais qu 'au bout de quel ques
centaines de mètres, il ait tendance à
caler chaque fois que l'on relâche l'ac-
célérateur. Ce calage nécessite chaque
fois un nouveau démarrage et use la
batterie... autant que les nerfs du con-
ducteur. C'est le givrage du carbura-
teur, par temps froid et humide, qui
est la cause de ces ennuis. Or il suf-
fit d'ajouter à l'essence une petite dose
d'un antigel approprié pour que tout
rentre dans l'ordre. Un antigel parfai-
tement adapté à cet usane est l' alcool
feopropylique, qui sera ajouté à raison
de 1 à 3 % en volume, c'est-à-dire 1
à 3 décilitres par 10 litres d'essence.
La proportion peut être augmentée sans
danger à 5 % pour les moteurs parti-
culièrement récalcitrants.

(TCS)

• .-
¦ 
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Une étudiante
grièvement blessée

(c) Une étudiante allemande, Irmgard
Bader, qui circulait à cyclomoteur rue
du 31-Décembre, a été happée par une
voiture conduite par une ressortissante
anglaise, Jane Sheridan , qui avait quit-
té un stop prématurément et Bans pren-
dre de précautions. La malheureuse jeu-
ne fille a été grièvement blessée à la
tête et fut admise d'urgence à l'hôpi-
tal cantonal.

Sursis pour un escroc
(c) Gérard S, 41 ans , Genevois , a es-
croqué environ 100,000 francs. Un
« client » sérieux , donc, dont on pen-
sait qu'il serait condamné sévèremen t
par la cour correctionnelle. Il n'en a
rien été et cet escroc, pour lequel le
ministère public réclamait avec raison
une peine d'emprisonnement ferme, a
finalement bénéficié du sursis pour les
12 mois qui lui furent in fligés.
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Conducteurs ivres :
nouvelles mesures

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE (ATS). — Les con-

ducteurs condamnés pour ivresse au volant
par les tribunaux de Schaffhouse voient
leur peine aggravée : en effet, le journal
officiel cantonal publiera les jugements ren-
dus contre eux, avec indication complète
de l'état-civil du coupable.

BEBÎNE (ATS). — Le parti- socialiste
revendique un siège au Tribunal fédé-
ral à la suite de la démission d'un juge
radical. Actuellement, la composition po-
litique du Tribunal fédéral, qui compte
26 membres, est la suivante : 10 radi-
caux, 7 conservateurs chrétiens-sociaux,
6 socialistes et 3 P.A.B.

Poux sa part, le Tribunal fédéral des
assurances se compose de 2 radicaux,
un conservateur, un socialiste et un
P.AJB.

Deux sociétés suisses
retenues pour des études
sur le tourisme algérien

ALGER (ATS). — Désireuse de dévelop-
per son tourisme, l'Algérie cherche à met-
tre en valeur ses sites naturels. Elle a con-
çu de grands projets pour la région du
Hoggar-Tassili. Le ministère du tourisme
algérien vient de demander à deux socié-
tés suisses, la « Touristeonsult » de Bâle
et l'Institut Battelle de Carouge-Genève, de
faire les études relatives aux moyens d'en-
courager le tourisme dans ces régions mon-
tagneuses, afin de contribuer à leur déve-
loppement.

La composition politique
du Tribunal fédéral

BERNE (ATS). — Les abonnements à
demi-tarif pour personnes âgées introduits
le 1er novembre ont eu un succès inatten-
du. Durant les trois premières semaines
de novembre, environ 62,000 de ces abon-
nements ont été vendus dans toute la
Suisse.

Denner accuse
le service fédéral

de l'hygiène
ZURICH (ATS). — La Société « Den-

ner > vient de lancer, contre le service
fédéral de l'hygiène publique, une accu-
sation d'« arbitraire » et de « comporte-
ment incorrect », relative à la procé-
dure d'autorisation de vente du «TVP» .

Selon Denner, le service fédéral de
l'hygiène publique lui a in te rd i t , en
août , de mettre  en vente ce produi t ,
pour le motif qu 'il contenait des mat iè-
res interdites par la loi. La maison
Denner reproche à ce même service
d'avoir accordé , à une entreprise con-
currente, l'autorisation de mettre en
vente ce produit, un mois après le lui
avoir défendu. Elle charge en consé-
quence son conseiller juridique d'inter-
venir pour faire valoir ses prétentions
conformément aux disposit ions légales.

Plein succès des
abonnements pour
Dersonnes âeées

BERNE (ATS). — Les commissions
des affaires étrangères du Conseil na-
tional et du Conseil des Etats se sont
réunies à Berne en une séance com-
mune. M. Willy Spuhler, président de
la Confédération , orienta les commis-
sions sur la situation politique mon-
diale eu tenant compte particulièrement
des événements en Europe et au Sud-
Est asiatique.

Ensuite le conseiller juridique du
département politique, le ministre R.
Bindschedler, informa les commissions
sur le déroulement et les résultats de
la conférence des Etats non-nueléaires
à Genève. En dernier lieu , le chef de
la division des organisations internatio-
nales , l'ambassadeur Thalmann, présenta
aux commissions un rapport sur l'act ion
du Comité in te rna t iona l  de la Croix-
Rouge dans le confli t  nigério-biafrais.

Af faires étrangères
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Seuls, les spécialistes méritent
votre confiance ! Pensez-y !

H. FAVRE Neuchâtel
Ed. MICHAUD Neuchâtel
PFAFF-JOAILLIER Neuchâtel
F. ROBERT Neuchâtel
P. SAUVANT Neuchâtel
W. STAUFFER Neuchâtel
A. MEYLA'N Peseux
H. SANDOZ Peseux
R. BREGNARD La Chaux-de-Fonds
P. GIGON La Chaux-de-Fonds
L. MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds
W. GLAUSER Le Locle
P. MATTHEY Le Locle

VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER - BIJOUTIER



Couve a exposé le plan d austérité
et de fermeté du général De Gaulle

Le général De Gaulle avait tenu à ce qu 'exceptionnellement la déclara-
tion gouvernementale devant l'Assemblée nationale sur la nouvelle pol i t ique
économique et f inancière de la France pour sauver la monna ie  et l'expan-
sion soit retransmise en direct par la radio et la télévision.

Donnant le coup d'envoi de cette poli-
tique d'austérité et de fermeté, le premier
ministre Couve de Murville a développé
dans les détails concrets le « plan » révélé

dans ses grandes lignes par le général
De Gaulle dans son message radiodiffusé
de dimanche soir (ce message n'avait pas
été télévisé parce que le général De Gaulle

n'avait pas eu le temps de rapprendre
par cœur).

L'EXEMPLE
Le premier ministre a commencé par

annoncer les mesures prouvant que l'Etat
allait donner l'exemple aux Français en ré-
duisant son train de vie et en renon-
çant temporairement à certaines « ambi-
tions » selon le terme employé par le chef
de l'Etat. C'est ainsi que comme nous
l'annonçons par ailleurs , les expériences nu-
cléaires pour la mise au point de la bombe
H et qui devaient avoir lieu en 1969, dans
le Pacifique sont annulées et que les cré-
dits pour la construction de l'avion fran-

co-britannique ¦¦ Concorde » sont réduits de
60 millions. Les crédits militaires comme

les crédits civils seront réduits de façon
à ramener le déficit budgétaire pour 1969
de douze à six milliards de francs.

Pour alléger les charges des entreprises
et faciliter les investissements et l'expan-

sion, l'impôt forfaitaire de 5 % que les
patrons paient sur les salaires qu 'ils distri-

buent est supprimé. Anti-économique et an-
tisocial il favorisait le sous-emploi et ac-
croissait les prix de revient.

DES HAUSSES
Le gouvernement combattra toute hausse

abusive des prix et prendra éventuellement
toutes mesures propres à empêcher les
excès. Cependant, pour pouvoir diminuer
son déficit , l'Etat dans ce domaine ne
donne pas l'exemple puisque M. Couve de
Murville a annoncé des augmentations de
plus de 6 % des transports marchandises
et près de 5 % de l'électricité et du gaz
fournis à l'industrie. Il n'a pas dit si les

tarifs voyageurs et le gaz et l'électricité
« domestiques » seront augmentés également.

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE ?
Le premier ministre a dénoncé les spé-

culateurs <> éhontés » mais n 'a pas annonce
de mesures contre eux. Pour cette raison ,
M. Gaston Defferre , président du groupe
de la Fédération de la gauche a l'intention
de déposer un projet de résolution tendant
à la création d'une commission d'enquête
sur la spéculation et les transferts de fonds
à l'étranger.

Pour M. Couve de Murville si la France
a gagné samedi soir la bataille de la dé-
valuation , elle n 'a pas encore gagné la
guerre du franc. Cela ne sera possible
qu'avec l'adhésion du pays tout entier.

Jean DANÈS

Nouvelle progression du irunc français
sur de nombreuses pinces financières

PARIS (ATS-AFP). — Le redressement
du franc français s'est poursuivi mardi à
travers le monde, dès l'ouverture des gran-
des places financières. A Londres, Tokio,
Beyrouth , Genève, Mexico , etc.. on a noté
en effet , à quelques heures de l'annonce
par M. Couve de Murville premier minis-
tre français de son programme d'austérité
intérieure, une consolidation du franc ,
une amélioration de la livre sterling et du
dollar et un nouvel affaiblissement du
mark allemand.

Sur le marché londonien des changes,
plus calme à l'ouverture que la veille , le
franc s'est inscrit mardi matin à 4,95675
francs par dollar contre 4,9390 lundi en
clôture. A Beyrouth, il a été coté 64,04
piastres libanaises, contre 63,90 lundi à
l'ouverture et 64,00 en clôture. A Tokio, il
s'est négocié à 72,33 yens contre 71 ,68 le
21 novembre.

Les changeurs pratiquent , d'autre part ,
mardi des taux plus favorables que la veil-
le pour le franc. A Genève, par exemple,
les bureaux de change ont fixé uniformé-
ment à 80 centimes leur prix d'achat du
franc et à 85 leur prix de vente. La veille ,
la plupart des banques suisses achetaient le
billet de banque français 75 centimes et le
revendait 86.. Dans les bureaux de change

de Hollande , le franc est acheté à 71
florins pour 100 francs contre 66 lundi .

A LONDRES
Le franc français continue à se raffer-

mit  également au marché des changes de
Londres tandis que la livre sterling pro-
gressait. Le dollar est demeuré ferme éga-
lement.

La livre a augmenté de 8-32mes de cent
américain pour atteindre au milieu de
l'après-midi le cours de 2,3866 dollars.

Selon les experts, il faut  néanmoins se
garder de. trop d'optimisme. Comme l' on
assiste souvent à des ventes avant le week-
end par mesures de protection contre des
dévaluations-surprises, la reprise de la livre
du début de cette semaine pourrait donc
n 'être que provisoire et son cours pourrai t
de nouveau baisser d'ici à vendredi.

Selon certaines rumeurs, l'Afrique du Sud
aurait  mis en vente une partie de ses im-
portantes réserves d'or sur le marché li-
bre afin d'aider à stabiliser les prix.

Le cours du franc et du dollar était
inchangé à l'ouverture , à Francfort , par
rapport à la veille.

Le franc cotait 80 marks 280 pour 100
francs français mais , d' après les mi l ieux

financiers , les transactions directes mark-
franc étaient pratiquement nulles.

BAISSE DE L'OR
A Paris , le kilo d'or , qui avait at te int

6740 francs français à la clôture lundi  à
la bourse de Paris , est descendu à 6540
francs français hier et le Napoléon est
passé de 64,20 francs français à 63,60.

Les transactions ont porté sur une tonne
et demie de lingots , sans changement  par
rapport à lundi , et sur 12,000 Napoléon au
lieu de 15,000.

Cette baisse reflète l' optimisme qui pré-
vaut quan t  à la poli t ique définie par le
général De Gaulle pour défendre le franc.

Le grand romancier américain
Upton Sinclair est décédé

BOUND-BROOK (AP). — Le romancier
américain Upton Sinclair qui , pendant 63
ans, se fit , avec ses livres, l' avocat de la
justice sociale , est mort dans une maison
de retraite où il était entré il y a un an.
Il était âgé de 90 ans.

Upton Sinclair . (Téléphoto AP)

Né le 20 septembre 1878. à Baltimore ,
Sinclair , qui avait eu une enfance difficile ,
avait commencé à écrire à 14 ans pour
payer ses études. Mais bientôt , il devait
aborder des thèmes sérieux et s'« enga-
ger ». A 28 ans, il attei gnait la renommée
avec son livre « La jungle » , dans lequel
il dénonçait les conditions répugnantes
qui existaient alors dans l'industrie améri-
caine de la conserve de viande , à . Chica
go — ce qui devait entraîner la promul ga-
tion d'une sévère législation siur l'hygiène
des aliments.

Qualifié de « roi des déterreurs de scan-
dales » son activité lui valut l'hostilité de
puissants personnages et l'admiration d'au-
tres non moins célèbres, comme Bernard
Shaw, qui recommanda Sinclair pour le
prix Nobel , et Albert Einstein , qui écrivit
un poème pour lui.

Socialisant , il disait aussi avoir contraint
les grandes dynasties américaines Ford et
Rockefeller à se réformer et leur avoir
donné le souci du public.

11 avait reçu en 1942 le prix Pulitzer
pour son roman « Dragon 's teeth » (Les
dents du dragon), dont l' action se dérou -
lait en Allemagne hitlérienne où , quelques
années plus tôt , ses livres avaien t été
brûlés.

Encore un coup dur
pour les spéculuteurs

LONDRES (ATS-AFP). — La Banque
de France a abaissé son niveau d'inter-
vention sur le marché des changes afin
de pénaliser davantage les spéculateurs, ap-
prend-on au marché des changes londo-
niens.

Déjà lundi , la banque qui avait dû sou-
tenir le franc au taux de 4.9740 francs
le dollar pendant la crise, avait abaissé
son prix d'achat des francs à 4,97575 francs
le dollar. Hier matin, elle l'a ramené
à 4,955.

Il s'ensuit que les spéculateurs qui
avaient payé 4,9740 francs le dollar la se-
maine dernière pour acheter des marks ne
reçoivent plus désormais que 4,955 francs
pour ce même dollar, soit, pour les spécu-
lateurs, une perte de 0,381 %, rien qu 'au
change, sans compter les frais de transfert,
et un gain d'autant pour l'institut d'émis-
sion.

La banque se trouve dans une situtntion
d'autant  plus forte qu'une pénurie techni-
que de francs existe sur le marché des
changes à la suite des ventes massives de
ces derniers temps. Les opérateurs doivent
donc s'adresser à elle pou r s'en procurer.

On estime dans les milieux spécialisés
que la tactique de la banque pourrait in-
citer les spéculateurs à s'empresser de ra-
cheter des francs par crainte d'être punis
encore davantage au cours des prochains
jours.

Wilson : des ennuis
à cause du mark

LONDRES (AP). — M. Wilson a démen-
ti à la Chambre des communes qu 'il avait
fait des pressions sur Bonn pou r obtenir
une réévalutation du mark.

Plusieurs députés avaient demandé au
premier minisire de s'exp liquer sur les in-
formations selon lesquelles, la semaine
dernière , en pleine crise financière , il avait
convoqué l'ambassadeur d'Allemagne de
l'Ouest pour le menacer de représailles
politiques si Bonne maintenai t  son refus
de réévaluer le mark.

Ces informations, a répondu M. Wilson
« sont complètement fausses » . Il a dép loré
les indiscrétions qui ont été faites aux
journalistes au sujet de cette entrevue , mais
il s'est refusé à tout commentaire sur la
teneur de ses discussions avec M. Blan-
kenhorn.

Première greffe française du foie
à l'hôpital de la Pitié à Paris

P A R I S  (A P).  — La première g r e f f e
du fo ie  française a été réa lisée l'autre
nuit par le professeur Henri Gantier et
par le Dr J . -P. Clô t, assistés des doc-
teurs Camblczet , P. Clôt, à l 'hôpita l
de la Pitin , le même où avait déjà eu
lieu la premiè re transplantation cardia-
que en France.

C'est le fo ie  d'un homme de 47 ans
qui a été transp lanté sur une femme de
30 ans irréversiblement menacée de mort
à brève échéance. Les identités du don-
neur et de la receveuse n 'ont pas été
communiquées.

Selon un communiqué de l 'hôpita l, la
mala de avait repris conscience et les
fonctions vitales étaient assurées « de f a -
çon satisfaisante » .

Les g r e f f e s  du foie  sont jusqu 'ici moins
nombreuses que les gre f f e s  du cœur.
C'est une opération beaucoup plus com-
plexe et di f f ici le  et qui n'intervient en
général que lorsqu'il y a cancer. Les
connexions artérielles, veineuses et biliai-
res sont plus délicates que celles qui
doivent être faites pour une transplanta-
tion cardiaque et les prob lèmes de
conservation du greffon sont également
plus complexes.

Le grand pionnier de ces opérations est
le professeur Thomas Starzl de Denver
(Etats-Unis) qui en a déjà pratiqué une
vingtaine, la première remontant à 1963.
La survie jusqu'ici a été relativement
courte, la plus longue, celle d'un en-
f a n t  opéré à l'âge de deux ans, ayant
été de treize mois.

La première gre f f e  du foie en Europe
avait été tentée le 3 mai 1968 en Grande-
Bretagne. La survie ne f u t  que de deux
mois.

Kiesinger justifie
ses mesures

Devant le Bundestag

BONN (AP). — Le chancelier Kiesinger
a rejeté hier les critiques exprimées à l'étran-
ger sur sa décision de ne pas réévaluer
le mark.

Il prenait la parole au Bundestag, lors
du débat sur le projet de loi imposant
une taxe de quatre pour cent sur les pro-
duits exportés, et réduissnt dans la même
proportion les taxes sur les produits im-
portés.

« Je ne veux pas, a-t-il dit , discuter avec
ceux qui, à l'étranger, nous qualifient
d'égoïstes, ou même d'arrogants. En pre-
nant notre décision, nous avons eu cons-
cience de sauvegarder nos propres intérêts
aussi bien que nos responsabilités conjoin-
tes » .

Les mesures prises en vue de résoudre
la crise monétaire internationale sont « ra-
tionnelles et réfléchies », et représentent
« un sacrifice considérable pour l'économie
ouest-allemande » .

La Chambre doit poursuivre demain l'exa-
men du projet de loi, qui sera sans doute
adopté sans difficulté.

Les Tchèques ne pourron t plus
sortir de leur pays sauf ...

• PRAGUE (ATS-AFP):  ̂ Lès • restrictions
« j>rov isoircs » aux voyages des citoyens
tchécoslovaques à l'étranger ont été pré-
cisées par le vice-ministre de l'intérieur.
11 a souligné que ces limitations, « con-
crétisées par un arrêté gouvernemental en-
tré en vigueur le 19 novembre, avaient
pour but d'éliminer les manifestations né-
gatives actuelles », c'est-à-dire en fait l'exode
des Tchécoslovaques.

Les visas permanents a précisé le minis-
tre sont remplacés par des visas ind iquant
le pa'. s dans lequel l'intéressé souhaite se
rendre ; le nombre et la durée des voyages
autorisés. Seront considérés comme « con-
traires aux intérêts de l 'Etat  : les voyages
individuels d'études ou les voyages profes-
sionnels pour lesquels la Banque d'Etal
n 'aura pas confirmé que leurs frais sont
couverts, les déplacements privés contestés
par l'employeur , ou considérés par lui com-
me « incompatibles avec ses intérêts » , le
départ de citoyens emportant avec eux
des effets prouvant  leur intention de rester
à l'étranger plus longtemps que ne le pré-
voit l'autorisation accordée.

. LIVRE NOIR »
Un « Livre noir » intitulé « Sept jours à

Prague » et retraçant les événements sur-
venus dans la capitale du 21 au 27 août
est actuellement distribué à Prague. Cet
ouvrage de près de 500 pages édité par
l' insti tut  d'histoire de l'académie des sciences
tdhécoslovaque. comprend de nombreux
documents, articles , résolutions d' ouvriers ,
tracts (tchécoslovaques , ou soviétiques), slo-
gans muraux , datant de la première se-
maine de l'occupation et relate la chro-
nologie des événements militaires et poli-

tiques , aussi" bien que lès réactions de la
population devant  l'invasion.

11 a été édité en septembre , c'esl-à-dire
avant l 'instauration de la censure.

Ce « livre noir » qui contient 48 pages
de photographies doit être édité prochaine-
ment en France.

Marines et soldats de Saigon
dans la zone démilitarisée

SAIGON f ATS-REUTER). — Un pone-
parole mil i ta i re  américain a déclaré à Sai-
gon que des troupes américaines et sud-
vietnamiennes avaient pénétré dans la partie
septentrionale 'de la zone démilitarisée.
C'est le premier rapport à relater des faits
semblables depuis l' arrêt des bombardements
sur le Viêt-nam du Nord.

Le porte-parole a ajouté qu 'une uni té
de fusiliers marins avait observé puis at-
taqué des forces ennemies en position re-
tranchée à environ 500 mètres à l'intérieur
de ladite zone. L'ennemi a aussitô t riposté,
sur quoi l'aviation et l'artillerie américaines
sont entrées en action.

A proximité de la côte , les troupes gou-
vernementales sud-vietnamiennes ont péné-
tré à leur tour dans cette zone pour re-
pérer les unités adverses qui bombardaient

les troupes sud-vietnamiennes au sud de la
zone.

La veille , un combat aérien avait eu
lieu au-dessus de la partie septentrionale
de la zone entre appareils américains et
nord vietnamiens après que deux avions
américains — un appareil  de reconnais-
sance et un avion d'escorte — eurent été
abattus. Les avions commis à la recherche
et au sauvetage des aviateurs furent pris
à partie par les Nord-Vietnamiens.

Ces derniers se servirent de « Mig-21 »
soviétiques et de fusées sol-air. Trois ap-
pareils américains survolant la zone fu rent
d' autre part , ' pris sous le feu des mitrail-
leurses lourdes ennemies. Les positions en-
nemies fu ren t  alors bombardées et dé-
tru i te par l' ar t i l ler ie  et les bâtiments de
guerre américains.

Un avion du CICR
mitraillé au Biafra

GENÈVE (ATS).  — Le CICR commu-
nique :

Dans la nui t  du 25 au 26 novembre,
un avion engagé par le CICR dans
l'opération du pont aérien entre l'île
de Fernando Po et le Biafra a été mi-
trai l lé  alors qu 'il se trouvait sur la
piste d'L'li, au Biafra .

L'appareil , du type « Transall », mis à
la disposition du CICR par le gouverne-
ment  de la République fédérale alle-
mande, se trouvait au sol et l'on pro-
cédait au déchargement des secours.
Fort heureusement, personne de l'équi-
page n 'a été blessé.

M. Rumor chargé
de former le nouveau
gouvernement italien

ROME (AFP-AP). — M. Mariano Ru-
mor. secrétaire général de la démocratie
chrétienne , a été chargé par le président de
la République italienne , M. Giuseppe Sara-
gat , de tenter de former le nouveau gou-
vernement du centre-gauche. M. Rumor se-
lon la formule  habi tuel le , s'est réservé de
donner une réponse définitive . La crise
gouvernementale avait  été ouverte le 19
novembre dernier avec la démission du
cabinet  démocrate-chrétien minori taire de
M. Giovanni  Leone.

Dans les milieux politiques on déclare
que M. Rumor acceptera cette mission , et
qu 'il réussira sans doute cette fois, alors
qu 'il avait échoué en juin dernier.

Cet te fois, en effet , M. Rumor béné-
ficie au départ de l'appui des socialistes,
qui ont déclaré que le moment était venu
de re former un gouvernement de centre-
gauche.

BIEa Thieu : oui pour Paris
Cependant, selon l'agence Associated

Press, la brièveté de l'entrevue laisse pen-
ser que les tractations qui ont eu lie u en
coulisses depuis plusieurs semaines, ont fi-
nalement abouti.

Selon les milieux di plomatiques, le mi-
nistère des affaires étrangères de Saigon
pourrait annoncer la nouvelle dans un com-
muniqué aujourd'hui. Le chef d'Etat sud-
vietnamien prendrait ensuite la parole à la
télévision pour expliquer les raisons qui
l'ont conduit à modifier sa position.

PROMESSES

Les autorités américaines auraient une
nouvelle fois assuré le Viêt-nam du Sud
qu'elles s'opposeraient à toute tentative ten-
dant à imposer un gouvernement de coa-
lition à Saigon.

En ce qui concerne la participation de
la délégation du Vietcong à la conférence,
un Sud-Vietnamien a déclaré : « Nous les
ignorerons tout simplement. »

L'accord, réalisé entre Washington et
Saigon, porte sur la formule de négocia-
tion « à deux » et non « à quatre » et sur
des détails de procédure et de tactique
communes, croit-on savoir.

La délégation comprendrait six à douze
membres, assistés de plusieurs groupes d'ex-
perts pour les questions militaires, politi-
ques, juridiques notamment, sous la super-
vision du vice-président de la République,
le général Cao Ky. On ignore In date pré-
vue pour le départ de cette délégation.

EN ÉCLAIREURS

Cependant, on a appris qu'un mystérieux
envoyé de Saigon prépare à Paris l'arrivée
prochaine du vice-président Ky.

Si tout se passe bien, ajoutc-t-on, le
général arrivera avec une délégation sud-
vietnamienne d'ici à la semaine prochaine
et les pourparlers de Paris, qui étaient
suspendus depuis le 6 novembre, pour-
raient ainsi reprendre.

Le mystérieux envoyé de Saigon est ar-
rivé à Paris pendant le week-end afin de
régler diverses questions de protocole. Il
s'agirait d'un haut fonctionnaire du bureau
du vice-président, mais l'on tient à ne pas

révéler son identité pour des « raisons de
sécurité ...

Ce haut fonctionnaire doit retourner à
Saigon d'ici à un jour ou deux, préci-
se-t-on.

Pacte de Varsovie :
bruits de bottes

russes... en Roumanie
V I E N N E  (AP). — La conférence des

pays du Pacte de Varsovie s'est réunie à
Bucarest sous la présidence du maréchal
Yakoubovsky, commandant suprême de
l'organisation pour analyser les problèmes
de l'entraînement au combat.

Ces termes avaient été employés au su-
jet des manœuvres du Pacte de Varsovie,
qui , l'été dernier, avaient conduit à l'in-
vasion de la Tchécoslovaquie.

Selon certaines informations, les autorités
soviétiques insisteraient pour que des ma-
nœuvres aient lieu en Roumanie mais les
dir i geants de Bucarest auraient manifes-
té assez peu d'empressement de peur de
connaître le même sort que la Tchécoslova-
quie.

Le présiden t Ceausescu, qui est égale-
ment le chef du P.C. roumain , aurait déjà
rejeté plusieurs requêtes. Il a indiqué ré-
cemment qu 'il n 'y aurai t aucune manœuvre
en Roumanie cette année.

Selon les observateurs occidentaux, Bu-
carest ne pourra pas maintenir une telie
at t i tude pendant très longtemps et devra
f ina lement  accepter que des manœuvres
aient lieu au printemps prochain .

Washington :
Saigon aura le
rôle principal

Dernière minute

Washing ton ( A F P )  - Le gouverne-
ment américain déclare mard i soir que
la délégation de Saigon tiendra le rôle
principal aux entretiens élargis de
Paris pour toutes les questions con-
cernan t essentiellement le Viêt-nam.

Le gouvernement américain a réaf-
firmé qu 'il n'a jamais consenti à une

conférence quadripartite sur le Viet-
nam avec la participation du front na-
tional de libération .Les membres du
FNL présents aux entretiens de Paris
seront considérés par les Etats-Unis
connue menbres de la délégation nord-
vietnamienne.

Le gouvernement américain déclare
qu 'i l  n 'acceptera pas la formation d'un
gouvernement  de coalition au Viet-
nam du sud qui ne soit pas choisi
démocratiquement par le peuple du
Viêt-nam du sud.

MUSLUU (Als-At- f .). — Les sentences
de mort , prononcées par le tribunal mili-
taire de Rostov contre quatre Soviétiques
qui collaborèrent avec les forces alleman-
des d'occupation , ont été confirmées par
la Cour suprême de l'URSS.

Les grands prix de la direction
générale des Arts et des Lettres

PARIS (AFP). — C'est à l'avant-garde
que vont maintenant  les grandes récom-
penses officielles : le philosophe essayiste
Jean Grenier , le peintre Tal Coat, le com-
positeur chef d'orchestre Marins Constant
ont reçu les grands prix nationaux des
Lettres, des Arts et de la musique.

Condamnations à mort en URSS

Fuite ou méprise ?
Un « Mig » tchèque

s'écrase dans
les Alpes bavaroises
MUNICH (AP). — Le corps d'un pilote

tchécoslovaque, tué aux commandes d'un
.i Mig-21 », qui s'est écrasé dans les Al-
pes bavaroises, a été dégagé des débris de
l'avion.

Il s'agit du lieutenant Frantisek Kvapil ,
29 ans, originaire de Pribram.

Selon un porte-parole du ministère de
l'intérieur, le corps sera vraisemblablement
renvoyé en Tchécoslovaquie.

Le porte-parole a déclaré qu'il était en-
core trop tôt pour dire si le pilote avait
voulu passer à l'ouest ou s'il s'était perdu.

De leur côté, les autorités tchécoslova-
ques ont ouvert une enquête à ce sujet
et se sont excusées auprès de l'ambassade
autrichienne « pour violation non intention-
nelle de l'espace aérien de la République
autrichienne » par l'appareil .

Selon certaines informations cet avion
serait le premier appareil de ce type à
s'être posé, quoique fortement endommagé,
dans un pays de l'OTAN.

Reprise des cours à Mexico
MEXICO (ATS-AFP). — Les cours ont

repris à l'université nationale et à l'école
normale d'instituteurs à Mexico , après une
interrupt ion de quatre mois.

Le lancement d'« Europa »
A D E L A Ï D E  (AP) .  — La mise à f e u

de la fusée « Europa F-7 » qui aurait
dû avoir lieu lundi , mais qui fu t  d i f f é -
rente par suite d'ennuis technique, est
maintenant prévue pour ce matin.

L'ORIGINE DE
L'INTERNATIONALE

COMMUNISTE

LES IDÉES ET LES FAITS

Cela parut presque une trahison
aux yeux d'un Humbert-Droz, tout
jeune à l'époque, et de nombreux
militants socialistes. Aussi , salua-t-on
avec espoir dans ces milieux les con-
férences de Zimmerwald et de Kien-
thal (septembre 1915 et avril 1916)
où les mêmes Grimm et Naine, pre-
nant une position centriste , qui fut
ensuite acceptée par le parti, convo-
quèrent, d'une  pa rt, la tendance de
Lénine, représentée par lui-même, et
celle des sociaux-démocrates restés fi-
dèles à leur idéologie.

A Zimmerwald, on se mit d'accord
pour lutter contre la guerre, ma is
pour réprouver la révolution par la
violence qui s'ensuivrait. Par la suite ,
à Stockholm , Lénine imposa sa tac-
tique aux non-violents qui avaient cru
un temps s'im poser en cr éa n t  u n e
deuxième nationale et demi. Celle-ci
s'effondra après la guerre. L'anc ienne
sociale - démocratie réapparaissait en
Occident, tandis que, sous l'influence
de la révolution russe, était fondée
la Troisième internationale à laquelle
Humbert-Droz adhéra d'abord, créan t
le premier parti communiste suisse,
mais avec laquelle il rompit par la
suite, se rendant compte de ce que
Staline en avait fait.

Cela est tout à son honneur, mais
où nous continuons à nous séparer
radicalement de lui, c'est lorsqu'il con-
tinue à croire, dans ses conclusions,
que le progrès de l'humanité est lié
à la formation de nouvelles Interna-
tionales. Celles-ci, qu'elles soient so-
cialistes, technocrati ques, ou cap ita-
listes, négligent ce facteur fondamen-
tal que, pour l'être humain, la patrie
est la condition première par laquelle
peut être favorisé son épanouissement.
Elle est loin d'être agressive dans
ses principes. Seul, l'impérialisme ja-
cobin en est une trahison.

René BRAICHET

L'affaire d'Irlande
II. - LE JEUNE LION

UN FAIT PAR JOU R

Quand on regarde une carte des
Etats-Unis ou de l'Afrique, on pense
qu 'il ne dut pas être très difficile de
définir certaines frontières. Des carrés,
des rectangles, et nous avons l'Orégon,
le Nevada, ou le Mali.

L'Irlande était peuplée de deux com-
munautés hostiles. Où tracer la fron-
tière ? Comment, à l'intérieur de cha-
que Etat, ne pas créer un redoutable
problème de minorités ? Après bien des
années, il ne semble pas que l'on ait
échappé à cette erreur.

S'il y a des bagarres en Irlande du
Nord , si l'on s'y bat , c'est parce que,
bon gré mal gré, et sans que peut-
être on l'ait voulu, deux comtés à ma-
jorité catholique ont été inclus à l'Ir-
lande du Nord. C'est le drame de Lon-
donderry.

Mais reprenons notre historique. 1913:
la guerre approche. Churchill, sans beau-
coup se soucier de ce que pensent
ses collègues au gouvernement, élabore
le plus formidable budget naval qu'ait
jamais connu l'Angleterre. Mais en 1913,
alors que les périls montent en Eu-
rope, le souci de l'Angleterre est en-
core une fois la question d'Irlande.

En Irlande, malgré les lois qui avaient
été votées, les catholiques n'avaient pas
désarmé. La lutte n'était pas simple-
ment confessionnelle. Elle tendait à op-
poser les petits paysans (catholiques) aux
gros propriétaires (protestants). La poli-
ce anglaise ne cessait de démanteler
des complots. Les grèves, les émeutes,
les manifestations étaient le plat de
chaque jour. De nombreux Irlandais
catholiques, préludant à la fuite des
cerveaux , s'exilaient aux Etats-Unis.

C'est Gladstone, le chef du parti li-
béral , qui tenta au début du XXe siè-
cle, de trouver une solution. D cru t la
trouver en enlevant à l'Eglise anglicane
d'Irlande des dépôts qu'il estimait exor-
bitants. Il crut la trouver en faisant
voter une série de lois agraires favo-
rables aux petits paysans irlandais (ca-
th oliques).

Mais Gladstone fut  deux fois pris
de vitesse. Il le fut  d'abord par les Ir-
landais catholiques qui demandèrent non
plus des lois favorables à leur commu-
nauté, mais le « Home rulc », c'est-à-
dire l'autonomie interne de l'Irlande.
Il le fut aussi par le parti conserva-
teur qui lui refusa son soutien. Les
conservateurs étaient en effet adversai-
res de l'autonomie et les protestants
du nord de l'rlandc — l'UIstcr — ne
se soueiaient pas de cohabiter au sein
d'un Etat indépendant avec l'autre com-
munauté.

Gladstone fut d'ailleurs lâché par une
partie des libéraux , le « Home rule »
fut rangé dans les tiroirs, et le sang
continua à couler en Irlande. Puis, des
élections eurent lieu en Angleterre, et
il se trouva que, pour gouverner, le
nouveau premier ministre, Asquith, eut
besoin du soutien des députés catholi-
ques irlandais. En 1911, Asquith faisait
voter le « Home Kulc •• et en le fai-
sant voter , il déclenchait une nouvelle
tempête.

La tempête ne vint pas de Dublin ,
mais de Belfast, c'est-à-dire de la ré-
gion à majorité protestante. Descendants
des presbytériens anglais et écossais qui
avaient colonisé le pays au XVIIe siè-
cle, habitant la région la plus riche de
l'Irlande, peuple de travailleurs, les Uls-
tériens avaient fait de leur pays une
contrée florissante.

En septembre 1912, les Ulstériens ré-
pondirent au vote du « Home rul e»
par un appel dans lequel ils « s'enga-
geaient à s'opposer les armes à la
main .. à tout projet tendant à les in-
clure dans une Irlande autonome. Et
joignant le geste à la parole, les pro-
testants irlandais, imitant d'ailleurs leurs
adversaires catholiques, créèrent une ar-
mée de volontaires sous les ordres de
lord Carson et constituèrent des dépôts
d'armes.

C'est alors que Churchill intervint,
rugissant en ses plus beaux jours. Chur-
chill en 1913, se fit le champion de
l'autonomie irlandaise. Il va pronon-
cer au Parlement des discours d'une
violence inouïe, qui déclenchent aux
Communes, de véritables scènes de vio-
lence.

Un jour, au comble de la fureur,
alors que l'Angleterre s'attend à un
bain de sang en Irlande, il s'écrie :
« Nous n'acceptons pas que le Royau-
me-Uni soit ravalé au rang de la Ré-
publique mexicaine. » L'armée de l'Ir-
lande du Nord comptait alors 84,000
hommes. - Bien, dit Churchill , nous
allons voir. » Et, d'accord avec Scc-
ly, ministre de la guerre, il dresse un
plan d'occupation militaire de l'Irlande

"" S,1(l' L. GRANGER

(1) Voir notre édition du 22 no-
vembre.

(A suivre.)

¦nmm. COUVE
Le premier ministre a fait l'historique

de la crise. « La France n 'a pas encore
gagné la guerre du franc. Elle a gagné di-
manche soir la bataille qui se livrait de-
puis le 4 novembre », a-t-il dit.

Après avoir dénoncé « l'action ébou-
lée » des spéculateurs et le dénouement qui
« les a consternés », et qui a été accueilli
.. dans la joie » par l'immense majorité des
Français, le premier ministre a dit : « C'est
à nous maintenant de nous mettre au tra-
vail. »

« C'est en trois formules très simples
que se résume le programme d'action du
gouvernement », a dit le premier ministre :
.. Assurer dans l'immédiat la protection de-
là monnaie, rétablir l'équilibre, poursuivre
sans désemparer la croissance de l'écono-
mie. II n'est pas d'autres moyens de sau-
vegarder les conditions d'existence de cha-
que Français. »

L'influence russe en Algérie
NEW-YORK (AP). — De tous les pays

arabes , c'est en Algérie que l'influence so-
viétique se manifeste le plus, écrit la re-
vue « Newsweek » dans un article daté
d'Alger.

« Des techniciens conseillent l'armée, lar-
gement équipée de matériel russe , tout
comme ils le font en Egypte, en Syrie et
en Irak. Mais, en plus , il y a des con-
seillers à presque tous les niveaux de l'ad-
ministration rurale et des organisations
agricoles » .


