
INFRACTION À L'ARRÊTÉ SUR LE MATÉRIEL DE GUERRE À ŒRLIKON

MUNITIONS ET CANONS LIVRES A L EGYPTE. A ISRAËL ET AU NIGERIA
ZURICH. — La police fédérale a arrêté mercredi à Zurich

deux personnes occupant des postes directoriaux du département
des armes de la fabrique de machines-outils, Oerlikon, Buerhle S.A.
pour infraction à l'arrêté concernant le matériel de guerre. Les inté-
ressés ont avoué.

La direction de la fabrique de machi-
nes-outils Oerlikon a publié jeudi ma-
tin un rapport en corrélation avec cette
affaire :

« La direction de la fabrique de ma-
chines-outils Oerlikon, Buerhle S.A.,
confirme que, dans le cadre de l'en-
quête ouverte par le ministère public
de la Confédération, deux employés di-
rigeants de l'entreprise ont été mis en
état d'arrestation afin d'éviter toute
collusion. La direction déclare qu'elle
est intéressée au plus haut point au
développement et à l'éclaircissement
complet des événements.

Elle regrette que des emp loyés de
l'entreprise aient commis des actes Inu-
corrects relatifs à l'exportation de ma-

tériel de guerre. La direction a immé-
diatement suspendu de leurs fonctions
ces deux collaborateurs. Elle entrepren-
dra , après la fin de l'enquête, d'autres
mesures contre les employés fautifs. »

Ils savaient...
De notre correspondant de Berne :
Mercredi après-midi, M. von Moos en

personne, flanqué de deux de ses prin-
cipaux collaborateurs, faisait à la presse
l'honneur de commenter le message et
le projet d'arrêté concernant la création
d'une police mobile intercantonale.

Le sujet valait sans doute le déran-
gement, mais le chef du département
fédéral de justice et police, tout comme
les hauts fonctionnaires Qui l' accompa-

Vue aérienne de la fabrique Oerlikon-Buehrl e à Zurich . (lelcphoto AP)

gnaient, savaient aussi que du nouveau
s'était produit dans une affaire à la-
quelle l'opinion publique porte le plus
vif intérêt, à savoir un trafic d'armes
illicite à la charge d'une grande entre-
prise alémanique. Mais nul n'en souf-
fla mot.

Tel est pris...
Ce qui devait arriver arriva. Jeudi

matin , le journal < Blick » annonçait en
manchette l'arrestation d'un des direc-
teurs de la maison Buehrle, appréhendé
à l'aéroport de Kloten.

Il y eut conciliabule au département
fédéral de justice et police et tel un
caniche asthmatique suivant son jeune
maître à distance, le service de presse
et d'information lâchait , avec quelques
bonnes heures de retard , le communi-
qué que voici :

« L'enquête de police judiciaire par le
ministère public fédéral contre des per-
sonnes appartenant à la fabrique de
machines-outils d'Oerlikon, Buehrle &

Co, pour infraction à l'arrêté concer-
nant le matériel de guerre, a permis
jusqu 'à présent d'établir ce qui suit :

Des personnes de cette entreprise ont
obtenu de l'office fédéral compéten t,
en 1967 et 19(18, et en partie précédem-
ment aussi, des autorisations d'expor-
tation pour des canons, de la munition
et des fusées, en donnant intentionnel-
lement de fausses indications et en uti-
lisant de fausses attestations écrites
fournies par des tiers. On a prétendu
livrer ce matériel à des pays non sou-
mis à l'embargo. Mais, ce matériel de
guerre fut  effectivement acheminé vers
des pays auxquels il n 'aurait pas dû
être livré, entre autres Israël, l'Egypte
et le Nigeria. Des collusions entre incul-
pés s'étant produites avant et au début
de l'enquête, deux arrestations ont dû
être opérées. »

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page]

TRAFIC D'ARMES:
2 ARRESTATIONS

Agents secrets égyptiens ou israéliens...

Ehrhàrdt avait été expulsé de Suisse en 1963
a.) .• :A.l ' '¦")

BONN (ATS-AFP). — Le physicien Hans Ehrhàrdt , inventeur du « laser de la
mort » a peur. II se sent menacé par des agents étrangers, soit israéliens soit
égyptiens, qui ont tenté, a-t-il dit déclaré à la presse allemande de le supprimer
le 6 novembre.

Hans Ehrhàrdt , qui est âgé de 50 ans ,
avait été expulsé de Suisse en 1963 pour
avoir procédé à des expériences sur les
bords du lac de Sarnen de son « canon
à onde de choc » qui projetterait un
rayon mortel à une distance de 30,000
kilomètres. Ce genre de tentative n 'avait
pas été du goût des riverains qui por-
tèrent plainte .

Le physicien a raconté qu 'il était  re-
venu il y a quelques semaines d'Egypte
où il occupe une chaire d'électronique
à l'Université Ibrahim-Pacha. II vou-
lait prendre contact avec une société
al lemande intéressée par son invention
pour la lutte contre les vols de saute-
relles.

Le « laser de la mort » que prétend
avoir mis au point ce physicien , est un
canon à ondes de choc ultra-courtes

pouvant développer une pression de
140,000 à 350,000 atmosphères. Cette ar-
me qu 'il veut présenter au ministère al-
lemand de la défense, peut être em-
ployée contre des blindés ou l'avia-
tion.

M . Ehrhàrdt cherche toutefois une so-
ciété qui puisse fabriquer des piles adé-
quates pour son appareil .

Selon les déclaration s à la presse
faites par le physicien des agents is-
raéliens auraient  pris contact avec lui
à Munich le 5 novembre dernier. Ils lui
auraient demandé d'abandonner complè-
tement ses recherches ou alors de ve-
nir  poursuivre ses travaux en Israël.
Ehrhàrdt aurait refusé, alléguant que
les Egyptiens le payaient déjà pour ça.

(Lire la suite en dernière page)

Le physicien allemand alors qu'il fai-
sait des expériences à Sarnen

(ASL)

LU MORT EODE HUTOUE
DU SAVANT ALLEMAND
INVENTEUR DU « LASER »

Neuchatel :
grièvement blessé
par une explosion

(Pages neuchâteloises)

ONT- IL S CHAN GÉ ?
« Ils ne changeront pas ! » C'est par ces paroles que furent accueillies ,

au début de cette semaine, les exp losions de triomphe des Allemands — et de
la presse d'outre-Rhin en particulier — lorsqu'on apprit que Bonn allait prêter
six cents millions de dollars à Paris pour soutenir le franc français. L'arrogance
exprimée si bruyamment avait, bien sûr , de quoi choquer.

Mais reconnaissons que l'on y est surtout sensible lorsqu'elle est le fait
des Allemands. D'autres peuples, proches et lointains, donnent fréquemment
libre cours à leurs effusions de fierté, voire de morgue nationale, de dédain,
de mépris ou de haine, sans que cela nous froisse exagérément, et sans
qu'ils aient des raisons de se considérer réellement supérieurs aux moins puis-
sants, moins grands et moins prétentieux.

Ce que l'on ne saurait dénier aux Allemands, c'est leur extraordinaire réussite
d'après-guerre, à force de travail, d'organisation et souvent de privations.
N'importe quel peuple au monde en tirerait argument pour mettre en valeur
sa position économique, politique et psychologique.

Il faut se souvenir aussi que, chemin faisant, ils n'ont pas refusé, depuis 1945.
d'aider leurs voisins ou leurs « nouveaux alliés » , chaque fois que l'occasion
s'en présentait. C'est ainsi qu'il y a des années déjà , les Allemands ont
largement facilité l'entrée chez eux des denrées de leurs partenaires du Marché
commun. Plus récemment, ils ont soutenu la livre sterling sans se faire prier.

Comme d'autres pays, ils ont connu quelques graves difficultés, grèves
notamment en 1 964-1965 , pour ne parler que de ce genre de frein à leur
expansion. S'ils les ont mieux surmontées que d'autres, ce n'est pas à leur
« arrogance » qu'on peut l'imputer.

Winston Churchill a dit un jour que l'Allemagne , après 1918 , s'était jetée
dans les bras d'Hitler à force d'être humiliée quotidiennement par ses anciens
adversaires. Entre l'arrogance et l'humiliation, se situe probablement le chemin
qui peut conduire les Allemands et tous les Européens vers un avenir de paix
et de prospérité. Encore faut-il que les Européens cessent de s'entredéchirer,
offrant à tout nouvel asp irant à l'hégémonie, économique ou politique,
la chance de » recommencer » .

R. A.

Neuchatel :
une « collaboration
nucléaire » riche

de promesses
(Pages neuchâteloises)

Les membres
de l'ARPEA à la

station d'épuration
de Neuchatel

(Page 13)

LE FEU
MENACE
SYDNEY

Descendant des Montagnes bleues

SYDNEY (Australie), (ATS - Renier). — D'épais nuages de fumée assom-
brissaient le ciel , jeudi , au-dessus de Sydney, provoqués par des incendies
de .maquis qu 'attisaient des vents violents tout autour de la ville australienne.

. Une maison a été bridée et d'autres sont menacées dans la banlieue
élégante de Saint-Ives, au nord de la ville, où pompiers et volontaires luttent
pour empêcher le feu de se propager.

A l'est de Sydney, dans les Montagnes bleues, la situation est plus grave,
puisque plusieurs maisons ont été la proie des flammes, et que celles-ci
avancent à 80 km/h , poussées par le vent On ne signale pas de victimes,
mais la troupe a été envoyée à Springwood à l'appel des autorités locales,
pour tenter d'aider la population. Toute liaison ferroviaire entre Sydney et
cette région est interrompue.

LA VILLE ENCERCLÉE
Des informations complémentaires indiquaient, en début de soirée, que

les incendies de maquis descendant des Montagnes bleues entourent Sydney
de trois côtés et menacent d'entourer complètement la ville d'un cercle de feu.

(Lire la suite en dernière page)

LA C R I S E
ITALIENNE

LES IDÉES ET LES FAITS

L

' ITALIE est de nouveau en pleine
crise ministérielle. Le cabinet mo-
nocolore de M. Leone, c'est-à-dire

uniquement démocrate-chrétien, ef par
conséquent minoritaire, s'est retiré
après cinq mois seulement. Au vrai ,
il avait toujours été prévu que ce
ne serait là qu'un gouvernement
transitoire. Au printemps, les élec-
tions générales avaient accordé une
légère avance à la démocratie-chré-
tienne, cependant que les socialistes
enregistraient un recul. Mécontents, ces
derniers se retiraient sur l'Aventin,
c'est-à-dire abandonnaient le ministère
de centre-gauche, soit la formule qui
avait prévalu trois années durant sous
la direction de M. Moro.

Il appartenait au congrès du P.S.I.,
réuni à la fin du mois dernier, de
dire s'il allait de nouveau collaborer
avec les catholiques. Ce congrès se
révéla déchiré. La décision finale fut
remise au comité central qui, par 62
voix sur 120,. se prononça pour les
thèses de M. Nenni, partisan de la
collaboration. La majorité était acquise
de justesse. Du moins, la porte était
derechef ouverte, ou entrouverte, pour
la reconduction de l'expérience de
centre-gauche. C'est la raison de la
démission de M. Leone.

Mais, simp les sur le papier, les
choses le sont moins dans la réalité.
La faible majorité obtenue par M.
Nenni, lequel était naguère le « lea-
der > incontesté des socialistes italiens,
prouve que l'aile gauche du parti.
conduite par M. Lombardi , n'a pas
désarmé. Elle entend continuer à pac-
tiser avec les communistes, lesquels ,
par une insidieuse manœuvre, vou-
draient regrouper toutes les forces de
gauche au pouvoir , y compris celles
qui, de l'intérieur, minent la démocra-
tie chrétienne. Véritable cheval de
Troie dans l'Etat !

Est-ce pour déjouer cette manœuvre
que le président de la République ,
M. Saragat, a fait appel d'abord pour
résoudre la crise à un socialiste , M.
Pertini î C'eût été la première fois
que, depuis la fin de la guerre, la
démocratie-chrétienne n'aurait pas as-
sumé la direction des affaires du
pays. Mais dans sa mission d'infor-
mation , M. Pertini n'a pas réussi.
Et le soin d'élaborer une formule gou-
vernementale a été confié alors à M.
Rumor, secrétaire général de la démo-
cratie-chrétienne.

Mais le malheur veut que celle-ci ,
et ce n'est pas nouveau, soit déchirée
elle aussi par des dissensions sans
nombre. Dans ces conditions , il est
bien malaisé d'établir une plate-forme
à partir de laquelle édifier une com-
binaison. Les socialistes ont durc i leurs
positions. S'ils acceptent d'en revenir
au centre-gauche, ils veulent que la
plupart de leurs exigences soient sa-
tisfaites. Sur la question du divorce,
du mariage civil , de la réunion du
Traité de Latran qui règle, depuis Mus-
solini, les rapports avec le Vatican,
ils partent à l'assaut. René BRAICHE1

(Lire la suite en dernière page)

TOUJOURS LA MÊME CHANSON
LONDRES (AP) .  — John Lennon, membre du groupe < Beatles *, et son

ég érie , la Japonaise Yoko Ono, ont été présentés devant un tribunal de
Londres pour répondre de la découverte d' une petite quantité de marijuana
au domicile du musicien « pop ».

Lennon a été condamné à une amende de 1800 francs et Yoko Ono a
été relaxée. (Télé photo AP... Précision , à gauche , c'est la femme.)

Un ouvrier se tue
aux Verrières
(Page Val-de-Travers)

Accident mortel
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Nous avons la douleur de faire part du décès de notr e repré-

sentant-voyageur

Monsieur

Eric-Louis CHARPIE
survenu à la suite d'un grave accident.

Le défunt a été pendant dix ans notre fidèle collaborateur et

nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Arbon, le 27 novembre 1968.

Société Anonyme

Adolphe Saurer
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IN MEMORIAM

Freddy SCHERTENLIEB
Novembre 1918 — Novembre 1968

50 ans déj à que tu es parti , répondant à
l'appel de la Patrie, lors de l'armistice du

11 novembre 1918.
Ton souvenir lumineux reste gravé dans

nos cœurs.
Tes sœurs et frères.

—iaiil.1'1, HUMIIIIi iMHH «H M» IlIII! _¦¦¦¦

La société de chant « La Concorde »
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
membre honoraire de la société et
vétéran cantonal .

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
_B_MM_M_!_HM_M___1H __i PMUILUWJIUE

Le comité de la Société chorale de
Neuchatel a le grand regret d'infor-
mer ses membres du décès de

Mademoiselle Laure OBRIST
membre honoraire. Il gardera de cet-
te fidèle choriste un souvenir recon-
naissant.
¦L.1 !_»¦»__»».¦ J_lMT.J«lul«'IBigwqo«w_J]__Plg«——

Séance d'information sur le dépistage
de la carie dentaire chez les enfants

Lors de la dernière session du Grand
conseil , il avait été question de la création
éventuelle dans le canton d'une organisa-
tion qui permettrait de faire bénéficier tous
les écoliers neuchâtelois de soins dentaires
scolaires.

L'idée — qui mûrissait depuis quelques
années aussi bien dans les tiroirs du dé-
partement de l'instruction publique que dans
les cartons de la Société neuchâteloise des
médecins-dentistes — a fait l'objet hier
d'une première réunion d'information , qui
s'est tenue au château.

Y partici paient M. Gédet, premier secré-
taire du départemen t de l'instruction publi-
que, qui remplaçait M. Gaston Clottu , Mlle
Bastaroli , première secrétaire du départe-
ment de l'intérieur , le Dr Robert, médecin
cantonal , et de nombreux dentistes neu-
châtelois, à la tête desquels siégeait le Dr
Elzinger , président de la société des méde-
cins-dentistes.

Actuellement , des cliniques dentaires sco-
laires n 'existent que dans les villes de Neu-
chatel , de la Chaux-de-Fonds et du Locle.
Les élèves des autres localités du canton
ne bénéficient que d'une visite régulière,
charge à eux de se rendre ensuite, en cas
de besoin, chez le praticien le plus proche.
Il vaut la peine de signaler en passant
que la clinique de Neuchatel coûte à la
communauté près de quatre fois le mon-
tant des honoraires qu'elle encaisse chaque
année.

L'EXEMPLE GRISON
Dans les Grisons, la section locale de

la Société suisse des médecins-dentistes a
mis sur pied il y a quelques années un
système de clinique dentaire scolaire am-
bulante qui donne toute satisfaction. Due
entièrement à l'initiative privée, elle couvre
largement ses frais en appliquant les tarifs
prévus par la société suisse pour les soins
scolaires ; depuis qu'elle .s'occupe d'infor-
mer les élèves, de dépister les caries, de

les prévenir en recommandant une prophy-
laxie appropriée , et de traiter les dents
malades, la proportion de celles-ci a baissé
de 50 % environ...

De ce que nous avons appris , il s'agirait
de créer dans le canton un système ana-
logue dans ses grandes li gnes à la réalisa-
tion des médecins grisons. L'assemblée réu-
nie hier soir a envisagé la constitution d'une
association groupant l'Etat , les communes
intéressée s et la société des médecins-den -
tistes qui se chargerait à la fois de l'infor-
mation , de la prophylaxie , du dépistage et
des traitements. Les trois cliniques scolaires
existantes continueraient leur activité , éven-
tuellement sur des bases financières diffé-
rentes, et une caravane spécialement amé-
nagée permettrait de toucher les villages
où de simples visites ont lieu aujourd'hui.

Il va sans dire que ces projets devront
encore fai re l'objet d'études approfondies ,
et qu 'ils sont susceptibles d'être modifiés
pour répondre aux vœux de l'une ou l'au-
tre des parties.

Mais l'idée lancée il y a peu n 'en a
pas moins fait son chemin , pour le plus
gran d bien de la population neuch âteloise
toute entière. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion d'y revenir sous peu.

Les trois projets de la RN 5 détaillés
à Auvernier devant 90 conseillers généraux

Trois projets : tranchée, viaduc et passage à niveau sur un même tracé.
(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant :
Les conseillers généraux de Colom-

bier et Auvernier, soit quelque nonante
personnes, étaient rassemblés au collè-
ge d'Auvemler, Jeudi soir pour une
séance officielle d'Information concer-
nant la RN 5, passant au large d'Auver-
nier pour rejoindre le bas de Colom-
bier dans la région des Allées. Le pré-
sident de commune, après avoir sou-
haité la bienvenue aux hôtes de Colom-
bier, salua les Ingénieurs qui allaient
entretenir l'auditoire des travaux à ve-
nir. Des plans étaient affichés pour
faciliter la compréhension des sujets
traités.

Il représentait les trois solutions en-
visagées. La première en tranchée, la se-
conde à niveau, et la troisième en via-
duc. L'un et l'autre projets ont leurs
avantages et leurs inconvénients. Il ne
faut pas minimiser ni exagérer les uns
et les autres.

Les grèves d'Auvemler devront être
reconstituées et en partie aménagées ;
le port actuel sera remplacé. Au cours
d'une seconde étape, on aménagera plus
a 1 ouest un port régional. La route ac-
{"*"*» ,à l'eBt du village rejoindra la
KJN 5 à la hauteur du petit Ruan où

sera établi un echangeur de circulation .
La traversée des Allées de Colombier
est prévue des trois manières étudiées
pour Auvernier.

Deux heures durant , ces messieurs
tinrent en haleine les auditeurs en dé-
taillant les trois projets étudiés. Après

Cent quatre-vingts oreilles attentives suivent les explications concer-
nant les trois projets.

les exposés, différentes questions fu-
rent posées auxquelles il fu t  répondu
avec complaisance. Ensuite, les conseil-
lers généraux de Colombier se rendi-
rent dans un hôtel du village pour te-
nir séance, tandis que ceux d'Auvemler
restaient au collège.

Plan d'alignement
du quartier des

« .allonges »

LA NEUVEVILLE

De notre correspondant

A la suite de l'opposition de la Mu-
nicipalité au projet de constructioi:
d'un magasin à l'avenue des Collonges.
projet qui ne répondait pas aux exi-
gences du plan directeur de la localité ,
l'autorité communale a dû faire élabo-
rer un plan d'alignement pour le quar-
tier des Collonges.

Le Conseil municipal a approuvé les
propositions du Groupe de travail pour
le plan d'aménagement du territoire
communal et le nouveau plan d'aligne-
ment , avec prescriptions spéciales de
construction, sera mis à l'enquête pu-
blique.

Le plan fixe les alignements généraux,
ainsi que le genre et l'importance de
l'utilisation du sol dans ce quartier,
réservé à l'habitat, au commerce et à
l'artisanat, et où les immixtions moyen-
nes seront admises. L'indice d'utilisa-
tion de 0,85 (rapport entre la surface
brute de plancher utile et la surface
constructible du terrain) peut être aug-
menté de 0,2 pour les rez-de-chaussée
et les bâtiments d'un étage utilisés pour
le commerce ou l'artisanat.

En bordure de l'avenue des Collon-
ges et du terrain CFF, les constructions
en ordre .contigu sont autorisées. Des
places de stationnement devront être
aménagées dans la proportion d'une
place pour 50 m2 de surface brute de
plancher utile.

Enfin, les prescriptions spéciales con-
tiennent différentes dispositions con-
cernant les places et chemins pour pié-
tons , les places de jeu pour enfants ,
les toitures , les plantations d'arbres ,
ainsi que la protection des sites (pro-
ximité de la Blanche Eglise et de la
vieille ville).

''ËÊWMËÊÊÊËÊMMâ

(c) A la suite des nominations des dif-
férents comités scolaires au cours de
l'été et après les élections du prin-
temps, il revenait à chaque comité de
se constituer, ce qui s'est fait à Serriè-
res le 19 novembre, au collège, sous la
présidence de M. Fritz Steudler, pré-
sident de la commission scolaire, en
présence de Mme Biaise Junier, secré-
taire de ladite commission, de M. Numa
Evard, directeur des écoles primaires,
des membres du comité scolaire de
Serrières (sauf deux) et des dames
inspectrices des travaux à l'aiguille ,
toutes présentes.

M. Steudler renonce à la présidence
du comité scolaire qu'il a présidé avec
distinction pendant une douzaine d'an-
nées, et c'est M. Jean Pfaff qui est
nommé à sa place. Les autres membres
sont : Mime Jean-Pierre Gendre, MM.
Jean-Rodolphe Laederach (vice-prési-
dent), Fritz Steudler (secrétaire-cais-
sier), et M. Fritz de Rutté.

Quant aux dames inspectrices , leur
nombre a été, à la suite de la diminu-
tion des classes à Serrières, ramené de
9 à 5 membres, nommées désormais en
fonction des données politiques, ce qui
n'était pas le cas autrefois. Ce comité
se compose comme suit : Mîmes Fritz
Landry, présidente, Maurice Barbezat,
vice-iprésidente, Jean-Paul Humberset,
secrétaire, Rémy Alletnann et Jean-Paul
Vaucher.

M. Steudler adressa ses félicitations
aux nouveaux comités et ses remercie-
ments aux anciens membres, soit Mmes
Amiod de Dardel , Robert Haag, Jean-
Rodolphe Laederach (anciennes vice-
présidente et présidente), Dominique de
Montmollin .

Comité scolaire
et dames inspectrices

Des élèves de Saint-Aubin
visitent la « Feuille d'avis »

Hier après-midi, des élèves de Saint-
Aubin sont venus visiter les locaux
de notre entreprise en compagnie de
leur professeur. Ce tour d'horizon des
différents ateliers de composition (im-
primerie de travaux de ville et jour-

nal), des locaux de la rédaction et des
ateliers de stéréotypie éveillera peut-
être des vocations chez ces jeunes élè^
ves qui se posent encore des questions
quant à leur avenir,

(Avipress - J.-P. Baillod )

Piéton renversé
à Colombier

Hier soir, peu après 18 h 15, un pié-
ton, M. Georges Anker, âgé de 70 ans,
domicilié Vers chez les Blancs., traver-
sait la route sur un passage de sécu-
rité à proximité de la caserne de Co-
lombier, quand il fut happé et renversé
par une automobile conduite par M.
André Humbert , de Peseux. Souffrant
d'une forte commotion et d'un héma-
tome au front, M. Anker a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

SAINT-BLAISE
Nouveau conseiller

général
(c) En remplacement de M. André Gra-
ber, démissionnaire, pour cause de dé-
part de la localité, le Conseil commu-
nal vient de proclamer élu au Conseil
général , M. Fritz Mathys, agriculteur
au Villaret, 3me suppléant de la liste
du parti radical auquel appartient le
siège vacant.

MARIN-EPAGNIER

Exposition d'art roumain :
trop peu de visiteurs !

(c) Mercredi soir, une quinzaine de per-
sonnes ont participé à la visite de l'ex-
position d'art roumain au musée d'ethno-
graphie de Neuchatel. Cette visite était or-
ganisée par la société d'émulation.

Un exposé du professeur Jean Gabus per-
mit aux participants d'apprécier les œuvres
d'art présentées par le conférencier.

Une fois de plus , le comité regrette lo
peu d'intérêt porté par la population à une
manifestation de cette valeur.

La mairie
de Brot-Dessous

a 65 ans
(sp) A l'est du collège communal de Fre-
tereules, se situe un bâtiment en bordure
de la route nationale 10, reliant Neuchatel
au Val-de-Travers, la demeure de M. Ni-
colas Bossy, maire actuel de la commune
de Brot-Dessous. Ce bâtimen t abritait à
l'époque les colonies de vacances de la
commune du Locle. Il fut construit en
1903 et baptisé « Pierre Grise » . Cette
construction du début du siècle a été
achevée une année après celle du collège.

Architectes neuchâtelois
réunis au Landeron

(c)
^ 

Le groupement des architectes neu-
châtelois se réunira au Landeron ce vendredi
en fin d'après-midi . Après l'assemblée gé-
nérale à l'Hôtel-de-VilIe, les quelque qua-
rante participants seront accueillis par l'au-
torité communale. Celle-ci sera particuliè-
rement heureuse de ce contact car elle a
par ailleurs maintes occasions de traite r
avec ce corps professionnel pour toutes
les questions de constructions. Tandis
qu 'une bandelle des musiciens de « La Cé-
cilienne » se produira pour agrémenter la
rencontre, la soirée se poursuivra à l'«Aqua-
rium » où le repas sera servi.

NODS-

(c) Le Syndicat de drainage du Plateau
de Diesse tiendra son assemblée générale
vendredi 6 décembre au collège de Nods.
Le point essentiel de l'ordre du jour con-
siste à dissoudre le Syndicat et à décider
la reprise des tâches prévues dans les sta-
tuts par le Syndicat des améliorations fon -
cières du Plateau de Diesse. Cette der-
nière société tiendra le même soir son
assemblée générale statutaire.

Dissolution du Syndicat
de drainaqe

ETAT CIVIL DE NEUCHATEI
NAISSANCES. — 26 novembre. Fonte,

Giacoma , fille de Giuseppe, cimentier à
Neuchatel , et de Rosa, née Mustazza ; Pi-
quillou d, Daniel-Alain, fils d'Henri-Daniel,
électricien à Vallamand (VD), et de Jac-
queline, née Bardet. 27. Piller, Gilles, fils
de Serge, employé technique à Marin , et de
Claude-Elisabeth , née Perrenoud.

DÉCËS. — 24 novembre . Schneeberger
née Krahenbùhl , Anna-Rosina , née en
1884, ménagère à Neuchatel , veuve de
Fritz. 26. Obrist, Irma-Juliette-Laura, née en
1894, ancienne secrétaire à Neuchatel , céli-
bataire. 27. Vuitel , James-Alexandre, né en
1885, ancien horloger à Cornaux, veuf
d'Emma, née Huguenin-Virchaux ; Bilat,
Bernard , né en 1936, mécanicien à Neucha-
tel , époux de Hildegard, née Ackermann.

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision, siégeant jeudi à Neuchatel , a
prononcé plusieurs condamnations pour
insoumission-

Il a notamment condamné un sapeur
de 26 ans prévenu d'insoumission in-
tentionnelle, d'abus et dilapidation du
matériel, à 45 jours de prison et à
l'exclusion de l'armée ainsi qu'au paye-
ment des frais. Nous y reviendrons.

Au Tribunal militaire
45 jours de prison

pour un sapeur

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales , décon-
gestionnent le foie, é l iminent  les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

Concert de la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue de Neu-
chatel donnera samedi sa soirée d'automne
à la chapelle de l'Espoir. En plus d'un
programme musical de valeu r, mis au point
sous l'experte baguette de son directeur
W. KrâhenbUhl, la fanfare a eu l'aubaine
d'obtenir qu 'un groupe d'élèves du Centre
pédagogique de Malvilliers vienne jouer sur
les tréteaux de l'Espoir quelques-unes des
scènes les plus réussies du spectacle don-
né récemment dans leur école. Tous les
amis de la fanfare se réjouiront d'applau-
dir ces acteurs en herbe dans un « program-
me haut en couleur et réalisant de vérita-
bles petits chefs-d'œuvre » comme on l'a
dit ici même.

COMMUNIQUÉ

Repose en paix, papa chéri.
Madame et Monsieur Auguste Duart-

Vuitel , à Lignières ;
Monsieur et Madame James Vuitel ;
Monsieur et Madame Fernand Kolb , à

Marin ;
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur James VUITEL
leur très cher papa, beau-papa, frère , beau-
frère , oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui , dans sa 84me année.

2087 Corn aux, le 27 novembre 1968.
(Les Riedes)

La cérémonie funèbre aura lieu au temple
de Cornaux , samedi 30 novembre, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Marguerite Obrist ;
Monsieur et Madame Alfred Hâssig-Bel-

art , à Aarau ;
Monsieur et Madame Bernard Riniker-

Hâssig, à Frenkendorf (BL) ;
Mademoiselle Heidi Hâssig, à Zurich ;
Monsieur et Madame Jacques Obrist, à

Brugg (Argovie) ;
Mademoiselle Vrény Obrist et son fiancé ,

Monsieur Walther Meier, à Brugg (Argovie) ;
Monsieur et Madame Fernand Buri , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame J.-Claude Piguet-

Houriet, à Uzwil (Saint-Gall) ;
Sœur Madeleine Schinz ;
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Laure OBRIST
leur très chère et inoubliable sœur, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 75me année.

Neuchatel, le 27 novembre 1968.
(Chemin de la Boine 52)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
; a donné son Fils unique, afin que

quiconque croit en Lui ne périsse
point, et qu'il ait la vie étemelle.

. . .c. Jean 3 : 16.
La cérémonie funèbre aura lieu au tem-

ple'""'_»¦?Valangines,-'vendredi 29 novembre,
à 13 h 45.

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

(c) La commission scolaire de Boudry s'est
réunie récemment sous la présidence de
M. J.-Mi Buschini.

Les 'vacances de printemps auront lieu
du 3 au 19 avril 1969 et les examens
sur demande du département de l'instruc-
tion publique devront être avancés de plu-
sieurs jours par rapport aux années précé-
dentes.

On • passa à l'étude du budget scolaire
qui représente le tiers du budget com-
munal. Il faudra ajouter quelques dépenses
supplémentaires pour l'achat de matériels
divers.

La dernière soirée scolaire fut très réus-
sie ; elle a rapporté la somme de 3000 fr.
La formule choisie cette année est donc
la bonne. Une date encore meilleure sera
choisie pour la prochaine fois. Le dernier
ramassage de vieux papier effectué jeudi
dernier a rapporté 16 tonnes et surtout
800 francs.

Le corps enseignant a besoin d'une salle
d'étude dans laquelle il puisse avoir à sa
disposition la documentation et le matériel
destinés à l'enseignement. La commission
scolaire a été saisie de ce problème.

ADMINISTRATEUR SCOLAIRE
Le collège de Boudry compte 350 élèves

et une quinzaine de classes sans compter
l'école de couture et l'école ménagère.
Pour l'instant , l'économat est assuré par
un membre du corps enseignant en dehors
de ses heures de classe. Ce système n'est
plus possible, qui demande une présence
presque constante au bureau. Il s'agira
donc de proposer au Conseil communal
la mise ''au concours d'un poste d'admi-
nistrateur à temps part iel et pédagogue
tout - à la fois , assurant quelques heures
d'enseignement.

Examens scolaires
avancés à Boudry

Restaurant des Chasseurs Rolls-Bar
DOMBRESSON
Vendredi 29 novembre 1968

B A L
avec l'orchestre international «Rythm>
Permission : 3 heure»

Comme cadeau de Noël
offrez le livre de Robert Eggimann

DU COQ À L'ÂNE
Illustrations do Marcel North. 15 fr.

CE SOIR A LA ROTONDE
D E R N I E R

GRAND LOTO
organisé par les AMIS-GYMS

OJû-JI Pas de quines en dessous do 6 fr.
Voyage pour deux personne», Vélo-
solex, pendule neuchâteloise, mon-
tres, tapis d'Orient, jambons, lard,
fumés, paniers et filets garnis

A 20 h, tour spécial avec 1 tapis d'Orient
Tarif normal des consommations

S. Facchinetti & Cie
cherche
pour un de ses collaborateurs

appartement
de 2 pièces

libre immédiatement, tout confort,
à Neuchatel ou environs, jusqu'à
300 fr. charges comprises.
Ta 5 3023

LYCEUM-CLUB, Ecluse 40

EXPOSITION - VENTE
Faïences rustiques, céramiques, lam-
pes, bois d'olivier, etc.
HEIMATWERK

Ouverture aujourd'hui, de 15 à 21 heures,
samedi de 10 à 21 heures, dimanche de
15 à 18 heures, lundi de 15 à 21 heures.

Entrée libre

théâtre de poche neuchâtelois
II———J Ce sou-, à 20 h 30, le mime

__H RENÉ QUELLE!
Autre représentation : samedi
Location au T.P.N., tél. 5 90 74, dès 13 h
Louez à l'avance !

M THÉÂTRE
f el J  Ce soir, à 20 h 30

——i unique gala du
G R A N D  O R C H E S T R E

TZIGANE
;i RAJKO de Budapest

i Location : Agence Striibin, librairie
Reymond, 0 5 44 66, et à l'entrée.

Ce soir, vendredi 29 novembre ryi
CERCLE LIBÉRAL i

Loto Musique Militaire 1

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 ».

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.

^ Âk ŝc^ice<s
Monsieur et Madame

Eugène KNECHT, Eugène et Christian
ont la joie d'annoncer la naissance de

Rentier
28 novembre 1968

Maternité des Cadolles Sous-les-Vignes 5
Neuchatel Saint-Biaise

Observatoire de Neuchatel. — 28 novem-
bre 1968. Température : moyenne 3,0 ;
min. : 2,4 ; max. : 3,7. Baromètre : moyen-
ne : 719,3. Vent dominant : direction sud,
jusqu 'à 10 h, ensu ite vent du sud ; force :
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard .

Niveau du lac du 28 nov. à 6 h 30 : 428,96
Température de l'eau (28 nov.) : 8°

Prévisions du temps. — Plateau et ré-
gion de Bâle : le temps restera caractérisé
par la présence d'une nappe de brou illard
ne se dissipant que partiellement l'après-
midi. Sa limite supérieure demeure située
entre 600 et 800 mètres.. Température pré-
vue : —1 à +4 la nuit et entre +2 et +7
le jour.

Crêtes du Jura, Alpes, Valais et Gri-
sons : le temps sera beau ou peu nuageux.
La température sera comprise entre —4 et
+1 en fin de nuit et entre +8 et +14
l'après-midi. La limite du zéro degré reste
voisine de 3000 mètres. Vent du sud mo-
déré.

Evolution pour samedi et dimanche : au
nord des Alpes : brouillard ou brouillard
élevé. Sur les crêtes du Jura, des Préalpes
et des Al pes, temps ensoleillé deven an t nua-
geux à très nuageux dans l'ouest.

Observations météorologiques



En collaborant avec Grenoble, l'Institut de physique
de Neuchatel «rode» le Centre de Villigen

— Ne croyez surtout pas qu il s agisse
là d'une capsule spatiale ! commença le
professeur Jean Rossel.

La boule d'aluminium n 'ira pas sur la
lune , mais à Grenoble. Conçue, réalisée et
mise au point par l'Institut de physique
de l'Université de Neuchatel, cette cham-
bre à réaction sera l'indispensable complé-
ment du cyclotron isochrone français. A
l'origine de cette collaboration franco-suis-
se, il y eut , comme toujours, des liens
humains. L'homme céda la place au cher-
cheur et c'est ainsi que depuis trois ans
déjà une étroite coopération est de rigueur
entre les deux instituts. Le but premier
de ce jumelage est d'ordre technique : Neu-
chatel pourra utiliser un des quatre fais-
ceaux de particules du cyclotron (d'un type
presque unique en Europe) de l'Institut
des sciences nucléaires de Grenoble ,
pour des mesures de réactions nucléai-
res sur des noyaux légers à des énergies
élevées. C'est dans de telles conditions que
les lois fondamentales des interactions en-
tre nucléons apparaissent dans leurs carac-
téristiques essentielles, en particulier les for-
ces intervenant entre deux neutrons et qui
sont encore fort mal connues.

ENCOMBREMENTS AU CERN...

Malgré un réel effort pour se placer à
«on niveau, le profane saisit mal l'aspect
technique du problème résumé par le pro-
fesseur Rossel lors d'une conférence de
presse donnée mercredi soir à l'Institut de
physique. Sur le plan de la recherche, l'ins-
titut enfourche deux chevaux : la physique
des solides , la physique nucléaire et cor-
pusculaire. Neuchatel possède deux accé-
lérateurs de particules installés grâce à
l'appui du Fonds national de la recherche
scientifique. Mais la science n'a pas de
limites : à peine a-t-on fermé un dossier
que dix autres s'ouvrent instantanément. Il
importe donc de travailler en collaboration
avec d'autres groupes de recherche, à l'image
de ce que sera demain le futur centre de
recherches nucléaires de Villigen auquel
tous les instituts universitaires spécialisés
auront à collaborer. Une première colla-
boration s'est dessinée avec l'Université de

GRENOBLE. — Le cyclotron
isochrone introuvable en

Suisse.

M. Rossel. — Cinq ans d'avance
sur Villigen.

(Avipress - J.-P . Baillod)

Lausanne qui utilise les installations du
CERN. Mais autour de Genève, il y a
déjà vingt-huit groupes qui travaillent au-
tour du synchro-cyclotron. Et s'y mar-
chent sur les pieds. Il fallait trouver autre
chose...

C'est alors qu 'intervint l'amitié que se
témoignent l'un à l'autre le professeur Ros-
sel et son collègue français Bouchez. De
fil en aiguille, l'Institut des sciences nu-
célairej de l'Université de Grenoble frappa
à la porte de Neuchatel. On accepta d'au-
tant plus volontiers que la Suisse ne pos-
sède pas de cyclotron du type de celui
utilisé par Grenoble.

LE 13!
Alors, les chercheurs se mirent au tra-

vail. Les plans furent rapidement faits , puis
la construction de la chambre de réaction
demandée à l'industrie . Pour l 'Institut de
phsyique, ce genre de collaboration n'est
pas nouveau : les étudiants qui préparent
une thèse le fon t souvent sur la base de
problèmes se posant à certaines industries
du canton , ainsi celle des câbles électri-
ques dans le cas de l'évaporation sous gai-
ne. Une fabrique de machines-outils du
canton de Schaffhouse accepta de fabriquer
l'un des anneaux mobiles de la chambre
de réaction. C'était un défi et c'est un
début. L'entreprise s'est parfaitement acquit-
tée de cette tâche et peut-être , prise au
jeu , trouvera-t-elle dans les années à venir
un débouché aussi original que nouveau.
Même les Américains s'intéressent à la
chambre de Neuchatel...

En plus de la chambre, les chercheurs
de MM. Rossel, Durisch et Wagner ont

réalisé vingt codeurs qui servent à trans-
former en données numériques les impul-
sions (d' une durée de quelques milliardiè-
mes de seconde), qui sortent des compteurs

de particules sous une forme analogique.
La chambre et les codeurs quitteront Neu-

chatel le 13 décembre prochain : c'est un
nombre qui porte chance..

LA CHAMBRE. — Des perpectives nouvelles pour l'industrie
suisse.

Il «emprunte» la voiture de son
patron et roule vers le soleil

AU TRIBUNAL
DE POUCE
DE NEUCHATEL

Le tribun— de potice de Neuchatel
a siégé hier sous la présidence de M. P.-F.
Guye assisté de Mmes J. Eap et M. Stei-
ninger, qui assumaient les fonctions de
greffier.

Malgré son jeune âge, C. B. n 'en _ est
plus à sa première affaire. Hier , le préve-
nu a comparu pour un vol d'usage de
voiture. Le jeudi 20 juin , une idée sau-
grenue passa par la tête de B. 11 décida
de s'introduire nuitamment chez son em-
ployeur pour prendre une voitu re et s'en
aller. Et c'est ce qu 'il fit sans autre arrière-
pensée. Il partit donc au volant de la
voiture de la fille de l'employeur. Chemin
faisan t, il prit la décision d'aller se ré-
chauffer dans des climats plus sereins, soit
au bord d'un lac tessinois. Arrivé dans la
terre promise , il fut pris de remords et s'en
retourna. Il réalisa tout à coup qu 'il per-
dait sa place en agissant de la sorte et
qu 'il n 'était pas tout à fait trop tard pour
réparer une situation déj à nettement com-
promise. Il revint donc aux bords d'un
autre lac celui-là plus romand et stoppa
le véhicule volé à Vevey. C'est de là, qu 'ar-
mé ' d'un courage peu commun, il téléphona
non à son employeur mais à sa fiancée.
Il _ lui demanda d'avertir son employeur :

la voiture allait rentrer en bon état ; peut-
être le lésé n 'avait-il pas encore porté
plainte ? Malheureusement pour le prévenu ,
la justice avait déjà fait son œuvre. B.
eut beau payer l'essence. Le vol d'usage
étant une infraction qui se poursuit d'of-
fice , le voil à sur le banc d'infamie. Le
procureur général demande une peine d'em-
prisonnement sévère. Le président ne con-
damne C. B. qu 'à 200 fr. d'amende et 50
francs de frais . Le juge prononce une
peine d'amende et non une peine d'em-
prisonnement pour la raison suivante : com-
me le prévenu est dans une situation fi-
nancière difficile , le président pense que
B. sera plus sensible à l'amende qui lui a
été infligée , qu 'à une petite peine privative
de liberté.

DÉLIT DE FUITE ?

A sa rentrée de vacances, la famille M.
parqua sa voiture devant la maison pour
déverser sur la chaussée le matériel qui
encombrait coffre et porte-bagages. On ou-
vrit toutes les portes, on vida le véhicu le
et J. M., le père, recula pour aller par-
quer l'automobile à quelques mètres de
là. Tout à coup, il entendit un bruit de
tôle et stoppa immédiatement. H quitta le
volant. et . se rendit vers le coffre d'où,
croyait-if, le bruit venait. Comme if" ne
trouva qu 'un moule à biscuits, il en dé-
duisit que c'était là l'origine de ce brait
insolite et alla sans autre parquer sa voi-
ture . Des témoins ont vu la scène et la
rapportent différemment. Le prévenu a bien
avancé avec sa voiture, mais c'est une
portière restée ouverte qui accrocha un
autre véhicule. Sous le choc, la portière
se referma. C'est pourquoi le prévenu- n'a
pas pu découvrir la cause de ce bruit de

tôle. Dans ces conditions , le président ne
retient pas le délit de fu i te et ne con-
damne J. M. qu 'à 20 fr. d' amende et
20 fr. de frais pour perte de maîtrise de
son véhicule.

CLIGNOTEURS
Le vendredi 14 juin vers sept heures du

matin , C. J. et A. S. sont entrés en col-
lision devant l'immeuble d'Ebauches S.A.
au faubourg de l'Hôpital . C. J. qui sui-
vait A. S. ne comprit pas la manœuvre de
ce dernier et le heurta sur le flanc droit
au moment où A. S. tournait à droite pou r
« s'enfiler • dans une place de parc. A. S.
est condamné à 30 fr. d'amende et 15 fr.
de frais pour n'avoir pas pris les précau-
tions qui lui incombaient. Quant à C. J.,
il est acquitté au bénéfice du doute. Sa
part de frais reste à la charge de l'Etat.

GUERRE DES TAXIS
P. D., chau ffeur de taxis , avait été in-

terpellé sur la place de la Gare par un
agent qui lui avait intimé l'ordre de s'en
aller. Comme D. avait refusé de partir ,
l'agent avait verbalisé. Le procureur géné-
ral renvoie donc P. D. pour stationnement
illicite et refus d'obtempérer à- un ; ordre
de l'autorité. Le 21 novembre, le prévenu
avait comparu pour répondre de ses actes
et le président avait renvoyé le prononcé
de son jugement à huitaine. Hier, il a
procédé à la lecture du jugement qui con-
damne P. D. à 20 fr . d'amende et à 30
francs de frais pour avoir refusé d'obtem-
pérer à l'ordre donné. Le juge par con-
tre , n'a pas retenu , le stationnement illi-
cite , et c'est important pour les taxis non
concessionnés !

U y i eut d'autres lectures de jugement
et une affaire a été renvoyée pou r preu-
ves.

Les délégués de l'A.HP.LA. ont visité la station d'épuration de Neuchatel

Quelque 180 délégués de l'A.R.P.E.A. (Association romande
pour la protection des eaux et de l'air) se sont réunis hier
après-midi à Neuchatel et ont pu visiter la station d'épu-

(Avipress - J.-P . Baillod )

ration sous la conduite de MM . Cachelin , ingénieur commu-
nal et Burger, ingénieur hydrologue cantonal.

(Informations complètes en page 13.)

Pour ou contre le «service compris»?
Depuis des mois, voire des an-

nées, le problème des pourboires dans
les établissements publics fai t  couler
de l'encre. On appren d maintenant
avec une réelle satisfaction que les
b uf f e t s  de gare adopteront le systè-
me « pourboire et service compris »

tris prochainement pour toutes les
consommations. Il va sans dire que
les prix actuels seront majorés, de
15 %, mais que la somme demandée
sera nette.

Le geste jusq u 'ici normal de glis-
ser une ou deux pièces de monnaie
à la personne qui nous sert devra
être strictement aboli , sinon il de-
viendra bien vite une obligation et
chacun se retrouvera au même p lan.
La sommeliers ou le sommelier n'au-
ront p lus à tendre la main, ils re-
cevront leur dû directement du pa-
tron.

Le bulletin édité régulièrement par
la Fédération romande des consom-
matrices « J' achète mieux » publie
dans son numéro de novembre, qua-
tre lettres intéressantes dont nous re-
produisons ici quelques extraits :

UNE FEMME QUI SORT SE ULE
Si je suis obligée de sortir sans

mon mari, le problème des pourboi-
res me gêne terriblement. Combien
donner au restaurant, dans le taxi ,
au théâtre , au tea-room, au pompis-
te, au laveur de voitures ? On a peur
de donner quelques pièces dérisoires
aillant que de paraître trop généreux.

TENDRE LA M A I N  COMME
UN M E N D I A N T

Le pourboire met tout le monde
mal à l'aise : celui qui le donne et
qui n 'est pas sûr de donner assez ;
celui qui doit tendre la main comme
un mendian t pour gagner un salaire
pourtant bien mérité. Pourquoi alors
ne donnerait-on pas un pourbo ire à
la vendeuse qui appartient à la classe
des employés les moins payés et qui
se fatigue en vous montrant vingt
paires de chaussures, ou cette autre
qui garde le sourire en vous enfilant
trente-six manteaux ? Pourquoi les
restaurateurs, qui gagnent conforta-
blement leur vie, ne peuven t-ils pas
payer leurs employés comme tous les
autres commerçants doivent le fai-
re ?

CHEZ LES COIFFEURS
Les coiffeurs augmentent sans ces-

se leurs prix , les clientes son t la plu-
part du temps coiffées par des ap-
prentis et il faut  donner un pour-
boire pour se faire respecter. Je
trouve , et je ne suis pas la seule,
que les coi f feurs  de vraient être tenus
de payer leurs employés convenable-
ment , sans attendre qu 'ils le soient
par les clients.

L'OFFICIALISA TION
DU PO URBOIRE

La dernière lettre est celle d' une
lectrice de « J' achète mieux » , scanda-
lisée à juste raison pour une annon-
ce d'une grande maison, qui est un
appel à la compréhension des con-
sommateurs d' essence, et qui n'est
rien moins qu 'une officialisation du
pourboire . Le trust demande pure-
ment et simplement de parfaire le
traitement de ses employ és. Dès lors,
poursuit cette lectrice, pourquoi la
vendeuse qui emballe nos achats et
nous ouvre la porte pour sortir, les
employ és de la voirie qui vident nos
poubelles, le citoyen qui vient rele-
ver les compteurs et, pourquoi pas,
le contractuel qui remplit conscien-
cieusement ses petits papiers, pour-
quoi n'auraient-ils pas droit, eux aus-
si, à nos largesses ?

NOS LECTEURS SONT-ILS
« POUR » OU « CONTRE » ?

Les cafetiers et restaurateurs neu-
châtelois s'occupent actuellement du
problème « service et pourboire com-
pris » . Si nous associons ces deux
mots, c'est pour éviter la fâcheuse
aventure survenue à un client. En
payant sa facture , il constate que le
service est porté en addition. Il paie
son dû , mais le sommelier reste là,
à attendre .

— Le service est pourtant com-
pris ?

— Oui, Monsieur, le service, mais
pas le pourboire...

Nos lecteurs et lectrices préfèr ent-
ils payer un prix net dans les éta-
blissements publics , voire chez, le coif-
f eur , le garagiste ou lorsqu 'ils utili-
sent un taxi ?

Nemo prendra très volontiers con-
naissance de leurs remarques à ce
sujet et il publiera les lettres les plus
intéressantes qui lui parviendront .

NEMO

Le Centre des métiers de Colombier
et les préoccupations de l 'USAM

II est de plus en plus souvent question
du futur Centre des métiers de Colombier ,
établissement où sera concentré l'enseigne-
ment professionnel des métiers du bâtiment ,
pour l'ensemble du canton de Neuchatel.

L'idée a fait plus que son chemin , puis-
que , grâce à certains esprits volontaires
et entreprenants , elle a abouti à une con-
crétisation.

L'Etat lui-même s'en occupe. Le terrain
est à disposition , à Colombier , à l'est du
terrain de football , en bordure de la RN 5
vers les Allées (20.00 m2). L'avant-projet
définit if  est terminé , au printemps le peu-
ple devra se prononcer sur une demande
de crédit de 3 millions et dem i — 4 mil-
lions pour la réalisation de ce centre qui
sera, nous a-t-on dit , un modèle du genre.

Apprendre aux jeunes les métiers du bâ-
timent , fournir aux entreprises du pays cet-
te main-d'œuvre de qualité qui lui fait du-
rement défaut , innover en matière d'ensei-
gnement, par la participation active du
corps enseignant (en bleus de travail et
non en col blanc ; la main au mortier , al-
lez !), la constante adaptation à l'évolution
des techniques , etc.

Comme l'a relevé hier M. Comina , de
Saint-Aubin , vice-présiden t de l'Union can-
tonale neuchâteloise des arts et métiers,
lors de l'assemblée des délégués qui s'est

tenue à Beau-Rivage , ce ne sera pas une
école de fonctionnaires.

Là aussi on veut innover , et l'on ne
peut que s'en réjouir. Une poignée d'hom-
mes, dont le prénommé, ont fait preuve
d'esprit Imaginatif et novateur . Ce n'est
pas si courant , dans notre République ,
pour 

^
qu 'on ne le salue pas comme il con-

vient en admirant l'engagement de ceux
qui , de M. Comina à M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat en passant par quelques
autres , se sont mis sous le bonnet de do-
ter ce canton de ce qui lui manque : un
centre d'apprentissage des métiers du bâ-
timent , qui ne ressemble pus à ce qui exis-
te déjà.

Hier M. Comina , avec cette intelligence
et cette préoccupation de l'avenir qui le
caractérisent , a parlé de cette utile réalisa-
tion qui doit donner aux métiers les hom-
mes qui lui manquent.

M. A. Ogier , vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, invité de la sec-
tion cantonale , a évoqué quelques problè-
mes qui se posent actuellement dans les
arts et métiers , sur le plan des petites et
moyennes entreprises , et les solutions envi-
sagées par cette importante et puissante
association .

G. Mt

DÉCISIONS
DU CONSEIL D'ÉTAT

La chancellerie d'Etat communi que
que dans sa séance du 26 novembre ,
le Conseil d'Etat a nommé M. Yvan
Blœsch , aux fonctions de chef de la
section militaire de Boudry.

Il a délivré le certificat d'aptitudes
pédagogiques pour renseignements lit-
téraire dans les écoles secondaires , les
gymnases et les écoles de commerce
à MM. André Bandelier , à Neuchatel ,
André Berthoud , à Neuchatel , Jean-
Claude Bolliger, à la Chaux-de-Fonds,
Urs Neuenschwander, à Neuchatel , et à
Mme Laurence Boillod , à Neuchatel, et
Mlle Marie-Claire Carrard , à Colombier;

le certificat d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement scientifique dans
les écoles secondaires, les gymnases et
les écoles de commerce à MM. Jean-Luc
Bovet , à Cortaillod , Philippe Naud y, à
la Sagne et Mme Maryse Guenin , à
Neuchatel.

D'autre part , il a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal de
Môtiers, de M. Jean-Louis Hadorn , ad-
ministrateur communal, aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Môtiers, en remplacement de
M. Jean-Pierre Kreis, démissionnaire.

Quarante autres
mètres de rail

déposés à Cornaux
Hier matin , une quarantaine de mè-

tres de rail ont de nouveau été dépo-
sés à la gare de Cornaux. Les deux
voies du triage déjà coupées le sont un
peu plus. On creuse sous le ballast ,
on remblaie jusqu 'à une profondeur de
1 m 50 avec un matériau propre et
c'est finalement un volume de près de
1000 mètres cubes de tout-venant qui
aura été enlevé . Si l'on compte que
ce genre de matériau a absorbé 12 %
environ de la fuite de mazout, c'est
déjà un résultat appréciable. Les deux
puits forés au début de la semaine
évacuent toujours l'eau de la nappe.
L'imprégnation s'est surtout faite du
côté Cressier et c'est à cet endroit
que l'on a déposé hier deux fois dix
mètres de voie.

LA POLLUTION
S'EST SURTOUT FAITE

DU COTÉ DE CRESSIER
L'eau polluée est pompée d'une fa-

çon permanente puis évacuée par va-
gon-citerne jusqu 'à la raffinerie de
Cressier qui la traite et l'épure. Quant
aux matériaux enlevés, ils ne sont
plus déversés dans la carrière de Jura-
cime mais sur le chantier de l'auto-
route, entre Thielle et Cornaux. II y a
là une couche imperméable qui permet
d'entreposer sans danger les « poubel-
les » des CFF.

LA RECHERCHE DE A A Z...
• LA SITUATION : en matière de recherches nucléaires, les frontières n'exis-

tent plus. La science ne peut progresser que grâce au concours de tous. L'Institut
de physique de l'Université de Neuchatel s'est donc associé à l'Université de Gre-
noble pour poursuivre ses recherches en physique nucléaire et corpusculaire. Ce
« pool > prépare la collaboration à venir sur le plan suisse, collaboration qui doit
se matérialiser dans quatre ou cinq ans à Villigen (AG) où sera construit un cen-
tre national de recherches nucléaires et où travailleront les chercheurs de toutes
les universités suisses.

• DANS L'IMMÉDIAT : Grenoble est désormais équipé d'un puissant cyclo-
tron. La Suisse ne possédant pas un appareil de ce type et de cette force, Neu-
chatel complète les installations de Grenoble par une chambre à réaction et des
codeurs conçus et réalisés ici même. La chambre, c'est une sphère d'aluminium
sous vide à l'intérieur de laquelle on « regarde » et on « note » ce qui se passe
lorsque des noyaux légers sont soumis à de fortes énergies. Très mal imagé, c'est
un peu ceci : on place un œuf dans une boule et on le bombarde pour connaître
l'état et la composition du blanc , du jaune et de la coquille !

Quant aux codeurs, ce sont des « interprètes » qui traduisent en langage clair
les résultats de l'expérience. Ils digèrent également ces informations pour les ordi-
nateurs.

9 L'INTÉRÊT : les recherches nucléaires avancent, des débouchés nouveaux
et insoupçonnés sont offerts à l'industrie qui a réalisé les plans de l'Institut de
physique. Conclusion : pourquoi la Suisse ne se spécialiserait-elle pas dans ce genre
de fabrication qui requiert une minutie et une précision peu communes ? Autre
aspect à ne pas négliger : les problèmes sociaux et humains. Un exemple : il a
fallu loger les Neuchâtelois à Grenoble . Où ? Comment ? Dans quelles conditions ?
Une villa a été louée et les savants et leur famille y habiteront à tour de rôle.
Autre inconnue : comment concilier les besoins d'une thèse que l'on préparera à
Grenoble tout en restant intimement lié à l'institut neuchâtelois ? La même ques-
tion se posera à Villigen mais les poulains du doyen Rossel pourront alors pro-
fiter des enseignements de l'expérience dauphinoise.

< Cl.-P. Ch.

Grièvement blessé par
l'explosion d'un fût*

Un grave accident de travail s'est
produit hier matin à huit heures dans
lu fabrique Colorai , rue Gabricl-Lory ,
dans le virage de Beauregard. M,
Pierre Goumaz, âgé de quarante-qua-
tre ans, employé par l'entreprise de
chauffage Prébandier, était occupé
à découper un fût de 200 litres, vide ,
au chalumeau, dans une pièce iso-
lée. Sans doute le fût contenait-il en-

core des vapeurs d'acide qui exp losè-
rent violemment sous l'effet de la cha-
leur. Le récipient fut déchi queté par la
déflagration , et des éclats blessèrent
grièvement M. Goumaz. II a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale.
Il souffre d'une fracture ouverte de
la jambe gauche et de plaies sur
tout le corps.

TQUk
Election d'un comité

au Gymnase cantonal
Il y a quelque temps, un groupe de

neuf élèves du Gymnase cantonal de
Neuchatel se réunissait en assemblées
privées avec des professeurs pour dis-
cuter de l'éventuelle élection d'un co-
mité de « cogestion > surtout destiné à
proposer divers projets d'élèves au di-
recteur.

Une assemblée de 105 membres s'est
tenue mercredi en l'absence du direc-
teur qui s'est retiré après avoir ouvert
la séance.

L'ordre du jour dont le point princi-
pal était l'élection du comité , a été ac-
cepté par les élèves. Hier après-midi ,
une nouvelle assemblée a eu lieu , en
présence du directeur. Il y eut 89 oui
et 6 non . Un comité de 14 membres a
été élu , composé de 6 étudiants de la
section littéraire , de 4 pour la section
pédagogique et de 4 pour la section
scientifique.



J -FAN sRéception centrale :
R--e Saint-Maurice 4

Neuchatel
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-
.̂  nts par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. I
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 grandes 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 iimdl 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 el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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

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

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

port en plus. :|

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 quelques années de pratique
— bonne sténodactylo

Entrée : janvier 1969.

' Faire offres manuscrites, avec cur r icu lum
vitae et copies de certificats, aux

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

Nous cherchons pour
le printemps

3EUNE FILLE
désirant apprendre
la langue allemande ,
pour aider au ména-
ge (enfants, 8, 5 et
1 an). Vie de famille
assurée.
Hans Gut, ingénieur
Im Lee 5,
4144 Arlesheim
(environs de Bile).
Tél. (061) 72 43 90.
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O l l V B tf l  (SUISSE) S. A., NEUCHATEL
cherche

pour machines à calculer
et machines à écrire

Nous offrons : fixe et frais élevés, secteur de travail
exclusif. Stabilité et sécurité d'une entre-
prise mondiale.

Nous exigeons : formation commerciale ou analogue,
expérience de vente. Age : 25 ans
minimum.

Pour prendre contact, veuillez envoyer le coupon ci-dessous
à la Direction Olivetti (Suisse) S.A., fbg de l'Hôpital 13,
2000 Neuchatel. Tél. (038) 4 16 16.

Nom Prénom

Date de naissance '

Profession

Adresse complète téL 

Le plus grand magasin spécialisé

I d e  
Neuchatel cherche,

* DÉPANNEUR RADIO- TV Jpour s'occuper du service extérieur, d'instal-
^^ lations d'antennes, etc. "™

k̂w Permis de conduire nécessaire. ~~

I I
• 

Faites vos offres ou téléphonez tf?\
à TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A„ w

I 

Fausses-Braves - 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 76 44. ;

mm @ WËmm 9 un ® _____

FABRIQUE DE MACHINES
cherche :

TOURNEURS i
RECT5FIEURS
Manœuvres spécialisés

ayant  plusieurs années d'expérience.

Nous offrons places stables très bien rétri-
; buées, ambiance agréable , tous les avan-

tages sociaux, semaine de cinq jours. Tra-
vail à l'heure ou à la prime.
Préférence sera donnée à mécanicien s ayant
travaillé dans la construction de machines
de moyenne grandeur.

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

-JE MARC FAVRE
jrjfjSflTT MANUFACTURE D' HORLOGERIE
T-Jlr l̂—I BIENNE TEL. 032/328 32

engage tout  de suite ou pour date d'entrée à
convenir :

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour travaux variés et intéressants

i RÉGLEUR DE MACHINES
pour département fabrication d'ébauebes

! JEUNES GENS
à former pour contrôles de fournitures.

Prière de se présenter ou d'écrire au Service
du personnel , 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

i

ELECTRONA
Nous cherchons, pour notre départe-
ment mécanique,

1 fraiseur
ainsi que des

outïlleurs
_ «_ ï̂«*ti3KS& - â__>' s», ,

pour la fabrication complète des
moules pour matières plastiques ;

1 contrôleur d'outils
ayant à charge !

— le contrôla et la mesure des piè-
ces constituant les moules à pres-
ser ou à Injecter,

— le contrôle final des moules,

— la construction de posages et de
jauges pour le contrôle des pièces.

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

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

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

9 Tél. (038) 6 42 46

j ¦¦^̂̂ ¦¦_ E____a_____________R_H_____-i

SOCIÉTÉ HOLDING

cherche, pour le 1er janvier 1969 ou dal«
à convenir,

* m. 
: 
• •secrétaire

de direction
sachant travailler de façon indépendante, con
naissant le français, l'allemand , si possible
l'italien.

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

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

LA MAISON DU TRICOT
cherche, pour date à convenir,

vendeuse
en confection.
Adresser offres écrites au magasin :
20, rue de l'Hôpital , Neuchatel.

^n_________________^HHflm__a_RHH___

SECURI TAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchatel et Genève,

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

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

Brasserie
la Petite Cave ,
Neuchatel , cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

On cherche :

demoiselle
ou dame de buffet

Nourrie, logée, salaire intéres-
sant. Se présenter au café-bar
de la Poste , 2000 Neuchatel.

Tél . (038) i 1105.

A vendre

CHALET
à Morgins (VS),
chambre de séjour
avec cheminée fran-
çaise , cuisinette meu-
blée, douche , W.-C.
séparés, deux cham-
bres à coucher plus
réduit , et cave. Accès
en voitu re. Libre tout
de suite.
Téléphoner au No
(025) 4 20 67.

JAence> »CVCHJ_
Ç<y* * 13 )
\ tyf—' Petite villa de 4 pièces

& 5 13 13 tout confort , construction récente, disposition
Neuchatel intérieure très plaisante, grand séjour, terrain de

i E
pancheurs 4 ^°^0 m2, garage, vue exceptionnelle sur le lac et

la Béroche.
offre à vendre

V___ J

S A  
vendre TERRAIN A BÂTIR

très belle situation, au Val-de-Ruz.
Fiduciaire P. Béraneck, fbg de l'Hôpital 26, Neuchatel. I !

HÔTEL -R ESTAURANT
A vendre dans le canton de Neuchatel, hôtel-restau-
rant , très bien agencé. Cuisin e équipée, salle de dé-
bit , grande salle à manger avec paroi coulissante,
grande terrasse, salle pour sociétés. Bar , carnotzet ,
2 jeux de quilles automatiques. 6 chambres à louer.
5 chambres privées. 2 caves, buanderie, vivier. Chauf-
fage généra l et service d'eau chaude à mazout. Grand
parc à voitures.

Affaire et conditions très intéressantes.

S'adresser à Samuel MATILE, Agence Immobilière ,
2052 Fontainemelon. Tél. (038) 7 00 45.

ES__~¦ l"ll'llllM"__—_____^_______________B_____ic_

café-
resfaurant
de grand rendement,
possibilité d'agrandir;
à exploiter tout de
suite. Pour tous
renseignements,
s'adresser à
Franz Wâlti,
agence immobilière,
3273 Kappelen
(Bienne). Tél. (032)
82 27 50.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
à vendre ou à louer dans cercle indus-
triel et agricole. Installations modernes.
Chiffres d'affaires stable. Facilités.
Ecrire sous chiffres P Q 900,254 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer dès le 22 décembre 1968, à l'année,
dans le bâtiment des Grands Mélèzes ,
aux Mayens-de-Sion ,

3 STUDIOS
Prix de location :

Studio 3 lits , meublé Fr. 150.— / mois
Studio 3 lits , non meublé Fr. 120.— / mois
Studio 2 lits, meublé Fr. 120.— / m o i s
Studio 2 lits, non meublé Fr. 100.— / m o i s

Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser au bureau d'architecture
Pierre Schmid, à Sion. Tél. (027) 2 20 91.

A louer

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

Jeune homme tranquil le  cher-
che

/_PPAE_T1_ME_\IT
2 pièces, non meublé.
Cressier - Cornaux - Thielle.
Faire offres sous chiffres
S 25,096 U à Publicitas S.A.,
Bienne.

On cherche à louer ,
quartier du Stade ,

garage
pour auto.
Adresser offres écri-

â tes à DY: 5788 au
bureau du journal...

On cherche, pour entrée immé-
diate

un(e) aide de bureau
ou

apprenti(e)
avec ou sans contrat.

Faire offres ou se présenter :
Margot ¦& Cie, Bôle.
Tél. (038) 6 32 54.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel.

i

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà travaillé dans la
branche et en Suisse.

Place stable et bien rétribuée.
Se présenter aux Garages
Schenker, Hauterive. (Bus
No 1.)

Nous cherchons pour date à con- B j

un serviceman j
possédant permis de conduire I
pour voiture. Horaire de travail I
réglementé et approuvé par le dé- I j
parlement de l'industrie. |
Bon salaire à l'heure plus pour- I ;
centnge. Faire offres  A R . Waser , 1 j
Garage du Seyon , rue du Seyon I

34-38, Neuchatel. Tél. (038) 516 28. H

A LOUER

grands locaux
dans immeuble moderne, rue
Pourtalès, à Neuchatel ;
conviendrait pour étude d'avo-
cats et notaires, bureau fidu-
ciaire, compagnie d'assurance.

S'adresser à CAMERTMO S.A.,
place Pury 3, à Neuchatel.
Tél. 5 61 21.

A louer pour le 15 janv ier 1969
à Dombresson , i

APPAR TEMENT
MODERN E

de 4 pièces, avec confort.
Belle situation.
Loyer mensuel : 275 fr. -f
charges.
Pour visiter : tél. 7 21 52. [

Pour traiter : Etude Jaques
Meylan , avocat et notaire,
Neuchatel. '
Tél. 5 85 85.

Rapport

? o/o i -" * : "
à vendre immeuble
8 appartements +
atelier.
Ecrire à case 57,
1401 Yverdon.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer à
Saint-Biaise

chambres
chauffées
avec eau courante
chaude et froide.
Téléphoner après
18 heures au (038)
3 27 54.

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 buveau -du .iourna1:'».'>s r.;-: au

A vendre

TERRAIN
d'environ 1700 m2 situé entre
Neuchatel et Saint-Biaise ; vue
imprenable ; tranquillité , pour-
rait convenir pour la construc-
tion d'une ou deux villas.
Adresser offres écrites à JD 5770
au bureau du journal.

LA BÉROCHE
A vendre

Terrain à bâtir
Faire offres sous chiffres
A 24,146 U, à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

.J||||p___:ilMIIIIIIIII -¦ »- 
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E m Commune de Colombier

L'administration communale engage-
rait , pour le printemps 1969,

un (une) apprenti (e)
d'administration

Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal de Colombier jus-
qu'au samedi 14 décembre 1968.

Conseil communal.

MISE Â BAN
Avec l'autorisation du président du
Tribunal civil II, à Neuchatel, la
Société immobilière DEBNIER BATZ
S.A., à Neuchatel, met à ban
ses immeubles situés sur le territoire
de la commune de Marin , et formant
les articles Nos 1527, 1528, 1533 et
1534, dits « Les Sors » et « Les Fins
de Marin », du cadastre de Marin.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de
pénétrer sur ces bien-fonds sans
autorisation.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont respon-
sables des infractions commises par
les mineurs placés sous leur surveil-
lance.
Neuchatel, 22 novembre 1968.

S.I. DERNIER BATZ S.A.
(signé) F. Tripet P.-A. Stucker

A VENDRE
à 10 minutes de Neuchatel,

Hôtel - Restaurant
dont le prix de vente a été
fixé à 400,000 fr.
Faire offres à Fiduciaire Paul
Kyburz , faubourg de l'Hôpital
22, Neuchatel.
Tél. (038) 417 17.

A Gruyères, à vendre

TRÈS BEAU
CHALET

de 4chambres - grand living -
cuisine-bloc - garage - chauffage
à mazout - eau chaude - salle
de bains - 2 W.-C. - terrain
700 m2.
Magnifique situation. F. 148,000 —
Location-vente possible .

Tél. (029) 2 93 36.



CHEMISE de NUIT ft M̂ji â>È
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assorti en même I \ l
tissu dentelle nylon § f \. \
doublé, volant 1 f >̂  \
froncé devant, à 1 / v§
l'encolure et aux i f  -
manches 3A |
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avec ristourne ou 5% rabais ^^B^^^^^g ̂̂ ^gr^S8

\ ff ltuhhsl be gtple j
4 (cop ies d'ancien) ^

en mag asin, livrables tout de suite |

? Fr. |v 1 bureau Louis XIII, noyer . . . .  2145.—
Y 1 bureau Louis XV, grand modèle, ?
? marqueté 2700.— ?
V 1 bureau Louis XVI, noyer . . . .  1850.— ?
? 1 bureau Louis XVI, acajou . . . .  1825.— y
? 1 bureau-commode Louis XV, noyer . 1500.— y
? bureaux dos d'âne, à partir de . . . 590.— y
? 1 bonheur-du-jour 950.— y
4 1 commode Louis XV, noyer (petite) . 480.— 4
A 1 commode Louis XV, noyer (grande) . 880.— T
A quelques commodes Louis XV, mar- T
A quetées, à partir de 1350.— A
A 1 commode Louis XIV (tombeau) . . 2500.— i
A 1 grande commode Louis XIV, bois de •
I violette 4200 — A
X 1 salle à manger rustique, en chêne, A
i style régional français 3100.— A

y 1 magnifique salle à manger Louis XVI, ?
y acajou, table ronde avec allonges . 8100.— y
? 1 grande vitrine Louis XVI, acajou . . 1850.— y
A tables de chevet, à partir de . . . . 350.— y
A 1 semainier Louis XV 950.— y
A 1 semainier Louis XVI, noyer . . 1225.— A
X 1 table Louis XIII et 6 chaises noyer . 2600.— A
X 1 table Renaissance 200 x 80 cm . . 1150.— A

y 1 guéridon chinois 1000.— ?
? 1 paroi-bibliothèque dim. 260 cm, Louis T
? XVI, vernie, à 2500 fr., cédée à . . 1500.- ?
? 1 poudreuse Louis XVI, marquetée . . 1450.— y
? 1 canapé, 2 fauteuils Louis XV, recou- y
A verts 2150.- v
T 1 canapé, 2 bergères Louis XV, recou- Y
? verts 4000.— Y

Y 1 canapé, 2 bergères Louis XVI, recou- T
? verts clamas lavable 3900.— Y
? 1 lit de repos Louis XV, couverture Y

S 

velours de laine 1850.— ?
2 fauteuils Louis-Philippe recouverts . 1220.— i
1 lot de tapis d'Orient anciens, ainsi y
que tout un choix de meubles, fau- y

A teuils, lits, canapés. y

j MIORINI
A tap issier décorateur y
Q Chavannes 12 0 5 4318 Neuchatel è
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I à la portée de toutes les bourses :
I WHISKY J WALKER 43° la bout. 2475 ristourne déduite = 2330

I COGNAC RÉMY MARTIN 41° la bout 2980 ristourne déduite = 2805

WILLIAM MORAND 43° la bout 1950 ristourne déduite = 1835

COINTREAU 40" la bout. 1880 ristourne déduite = 17 65

AVEC RISTOURNE dans tous les magasins
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Par suite de l'effondrement des prix dans les liqueurs, ceux indiqués dans notre prix
courant, distribué à tous les ménages NE SONT PLUS VALABLES f

A T T E N T I O N '  
Sociétaires de COOP NEUCHATEL : en échange de votre BON No 1 5 |?t^Mvous bénéficierez d'un rabais de 12 %, lors d'un achat d'au moins 12 bouteilles au choix Êï3_jl|
(vins en litres exclus) § _̂__ÉS_ll I
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Dès maintenant

réservez p our Noël
Nos robes de chambre

Ù en laine des Pyrénées à partir de Fr. 82.—

Nos dusters en coton,
imprimés, ouatinés à partir de Fr. 84.—

Nos peignoirs en satin
ouatinés à partir de Fr. 93.—

Nous réservons pour les Fêtes

Saint-Maurice 10 Neuchatel
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,«-* Le magasin spécialisé |
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S ^^Jî choix et 
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meilleures ¦
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qualités de 

|1|

Wf VOLAILLES!
l "'W W toujours fraîches , g|

4%tẑ r-œS& de son abattage quotidien |M
Jeunes pigeons , canetons , pintades B
poules, poulets, lapins frais du pays B

Lehnherr f rères I
h le magasin spécialisé Mp.

I Neuchatel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 §£
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I

PIace-d'Armes 1 Neuchatel Tél. 5 18 36 11—M —1i-.—El
Courtils Cortaillod Tél. 6 40 86 BHHB

BANQUE EXEL
Av. Rousseau 5 Neuchatel

Durs d'oreilles . . .
Dernières nouveautés en appareils et lunettes acoustiques.
Audiogramme et essais gratuits. Tél. 3 11 76.

UVULATON 0. Vuille, Sous-les-Vignes 6, Saint-Biaise.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité.
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j f  ̂ -̂> STATI0N-
Taaa!a--̂  SERVICE

JL/JWX PRÉBARREAU
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S Neuchatel (038) 5 63 43
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I 
Ceinture moderne |

• . Contre I
en pure laine rhumatismes

I 
refroidissements. 1

douleurs ||
musculaires,

(
Tellement plus chaude CONTRE f
et confortable !... LE FROID S
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RADIO - TÉLÉVISION - MAROQUINERIE

A. STOLLER
Fleurier Tél. 9 17 95 Couvet Tél. 9 66 44

concessionnaire des P'IT

Vente - Réparation - Installation

Après le forum de Noiraigue sur un grand problème

De notre correspondant :
M. Louis Manier , député de Môtiers,

qui occupe ensuite la tribune constate qu'il
s'agit de la défense d'une région, de sa vie,
de sa survie, de même que d'assurer les
liaisons indispensables à notre Vallon. U
rappelle qu'en 1817, à la fin de la guerre
napoléonienne le tracé a été décidé par
l'ingénieur de la principauté sans que le
peuple en général et Noiraigue en parti-
culier puissent se prononcer.

Cet ingénieur avait un renom assez loin-
tain puisqu'il a construit des routes dans
le Simmental. Aux 12me et 13me siècles,
un chemin existait qui reliait la France à
notre pays en passant quelque pari dans
la Clusette.

L'orateur pense que l'assemblée émettra
des idées, des suggestions qui toutes seront
certainement intéressantes. Si l'on a consa-
cré des millions pour aménager le fond du
Val-de-Travers, il est regrettable de cons-
tater aujourd'hui ce que j'appellerai « la
dé va lente ».

Je m'étais demandé à l'époque à quoi
pouvait servir l'accumulation de tonnes de
béton, sur un terrain qui s'effondre tou-
jours. La Clusette est une éponge. C'est
aussi, si vous me permettez cette incur-
sion dans le domaine dentaire, une carie
qu'il faut extraire ou alors y faire nu
bridge mais pour être valable il doit s'ac-
crocher à des parties saines.

QUELLES SOLUTIONS ?
Alors quelles sont les solutions ? L idée

de M. Carlos Grosjean, auquel je rends
hommage pour sa franchise, son dynamis-
me, son ouverture d'esprit, a parlé d'un
viaduc dont on ne sait pas ce qu'il sera
puisque les études doivent démarrer mais

qu'A vaut la peine d'entreprendre car la
Clusette s'effondrera toujours et il faut
absolument qu'on puisse la détourner. Mais
par où ? En empruntant peut-être une par-
tie de la route de Rosière et en descendant
sur Fretereules par un tunnel.

Que sais-je ? Selon l'avis de M. Grosjean
on ne verra pas en ce siècle un tunnel
Val-de-Travers - La Béroehe. On espère
garder très longtemps M. Grosjean au
gouvernement mais les hommes passent...
Il sera certainement possible de revenir
ultérieurement sur cette question qui est
très intéressante. Je voudrais encore rendre
hommage aux cantonniers qui s'efforcent
de maintenir viable pour autant  qu'elle puis-
se l'être cette Clusette.

Une entente parfaite est intervenue au
Grand conseil qui s'est entendu pour que
soit affirmée l'expression d'une vallée à
laquelle nous sommes profondément atta-
chés. Lorsqu'on a parlé du curage de
l'Areuse quelques farfelus avaient lancé
l'idée d'un barrage à Noiraigue, de sub-

merger le Val-de-Travers pour en faire
un bassin d'accumulation. Les rochers de la
Clusette formant alors nos jeunes rives.

UNE ÉTUDE QUI PRENDRA DU TEMPS

Fort heureusement ce projet a été aban-
donné puisque nous sommes ici pour dis-
cuter du problème. M. Grosjean avait cer-
tainement raison lorsqu'il disait : depuis des
années cette route ne fait que de tomber.
Alors comment voulez-vous qu'en deux ans
je puisse remettre tout cela sur pied. L'étu-
de prendra du temps mais une solution
devra être trouvée qui donne satisfaction
et le postulat voté à l'unanimité par le
Grand conseil pour donner au gouverne-
ment l'accent qu 'il doit avoir pour entre-
prendre enfin les travaux destinés à mettre
un terme au « goulet » qu 'il faut absolu-
ment liquider pour que survive le Val-de-
Travers.

A.M.
(à suivre)

L'hisËoriaue de la Clusette

Une auto se jette
contre un arbre :

conducteur blessé
(c) Hier après-midi à 15 h 45, M. Mar-
cel Bossy de Lausanne circulait en auto
sur la route Buttes-Sainte-Croix. En mon-
tant les gorges de Noirvaux, après un
changement de vitesse, sa voiture fut ca-
tapultée en avant et finit sa course contre
un arbre. Sous l'effet du choc — l'auto,
qui est hors d'usage, s'est retournée sur le
toit M. Bossy a été blessé à la potrine
mais il a pu néanmoins regagner son do-
micile.

NOUVELLE AIDE FINANCIERE
À LA PATINOIRE DE FLEURIER

De notre correspondant :
Le Conseil d'administration de la socié-

té coopérative de la patinoire arti ficielle
a adressé au Conseil communal un extrait
de ses comptes arrêtés au 31 mai 1968. Ils
se présentent ainsi :

Recettes : patinage général , location de
la piste 19,391 fr. 65.

Dépenses: exploitation 15,140 fr. lî, as-
surances 1,082 fr., entretien du tracteur et
de ses accessoires 1,444 fr. 60, services in-
dustriels . 10,236 fr. 75, entre tien des machi-
nes 2,712 fr. laissant un défici t 'de
11,223 fr. 85.

Dans l'impossibilité de régler les factu-
res des services industriels, le Conseil d'ad-
ministration a demandé à la commune si,
cornera cela s'est déjà fait plusieurs fois ,
il ne lui était pas possible de lui accorder
une remise totale du montant dû, afn que
la société puisse continuer son activité.

La situation financière de la coopérative
de la patinoire a déjà été exposéeA 

dans
des rapports de l'exécutif. 11 apparaît en-
core que l'aide des pouvoirs publics est
nécessaire à la conservation d'installations
créées grâce à l'effort financier de nom-
breux citoyens. Il est en outre fort proba-
ble qu 'il en sera de même à l'avenir.

Le Conseil communal pense que la pa-
tinoire doit après 10 ans d'activité, être
maintenue dans le complexe économique et
sportif de Fleurier.

La commission financière , considéran t
que la patinoire est d'intérêt public, a dé-
cidé de préaviser favorablement pour que la
commune abandonne sa créance de

10.236 fr. 75. mais il appartiendra en der-
nier ressort au Conseil général de prendre
une décision.Ordre du jour chargé pour la prochaine

séance du Conseil général de Couvet
(c) Le Conseil général de Couvet est con-
voqué pour vendredi prochain 6 décem-
bre avec un ordre du jour qui ne com-
prend pas moins de 14 points.

DEMANDES DE CRÉDIT
L'autorité législative devra se prononcer

sur plusieurs demandes de crédit de la
part du Conseil communal dont nous ré-
sumons ci-après les rapports.

CRÉATION D'UN FOYER SCOLAIRE
Depuis plusieurs années, c'est grâce à la

compréhension des particuliers, des restau-
rateurs, des concierges de bâtiments com-
munaux et de la Maison Dubied que les
écoliers habitant dans les environs de Cou-
vet ont pu prendre tenus repas de midi. Les
solutions trouvées jusqu'ici n'ont été que
provisoires et de courte durée. A la de-
mande de la commission scolaire, au prin-
temps de cette année, un logement devenu
vacant a été réservé pour devenir un véri-
table foyer pour nos écoliers. Des travaux
de réfection et d'aménagement sont néces-
saires ; leur coût ascende à 20,675 francs
dont â faut déduire la subvention canton ale
de 30 % soit 6202 fr. 50.

La dépense nette à la charge de la com-
mune serait donc de 14,472 fr. 50 pour
les travaux de réfection d'un appartement
sis à la Grand-Rue 34 dont un bail de
10 ans pourrait être signé avec le pro-
priétaire de l'immeuble, M. Pierre Duval.

ACHAT D'UNE BALAYEUSE
MÉCANIQUE

De plus en plus, par suite de maque de
personnel et surtout par rationalisation

^ 
la

question de l'achat d'une balayeuse méca-
nique se justifie à Couvet. Le Conseil com-
munal a procédé à plusieurs essais et il
est arrivé à la conclusion que l'achat d'un
véhicule automobile construit uniquement
pour l'usage auquel il est destiné, con-
viendrait le mieux. C'est dans ce but que
l'autorité executive demande un crédit de
54,850 fr. pour l'achat d'une balayeusenra-
masseuse. Ainsi serait trouvée la solution
d'un problème étudié depuis plusieurs an-
nées dans l'intérêt de la population du
village.

ACHAT D'UN VÉHICULE UTILITAIRE
POUR LES SERVICES INDUSTRIELS

Le Conseil communal sollicite un crédit
de 12,000 fr. pour l'achat d'un véhicule
uMitaire, pour les Services industriels qui
emploieraient cet engin pour les transports
courants dans le village. Cette camionnette
comprendrait quelques équipements com-
plémentaires à savoir : banquette avant, por-
te-bagages, pneus à neige, chaînes, etc.

ENTRETIEN DU BATIMENT DE
L'ÉCOLE DE MÉCANIQUE

ET D'ÉLECTRICITÉ
A la suite d'un rapport de la commis-

sion de l'EMEC adressé au Conseil com-
munal et concernant les besoins immédiats
et futurs de l'Ecole (et y compris les
désirs concernant le bâtiment lui-même), le
Conseil communal, parant au plus pressé,
demande au Conseil général l'octroi d'un
crédit de 45,000 pour la pose de nouvelles
fenêtres au 2me étage du bâtiment. Les
anciennes fenêtres n 'étant plus étanches , il

est urgent de protéger les locaux fraî-
chement rénovés.

OCTROI D'UN CRÉDIT AU
FOOTBALL-CLUB COUVET-SPORTS

Le FC Couvet-Sports a sollici té une aide
financière de la part de la commune pour
des améliorations qu'il se propose de faire
à ses installations sportives actuelles. Les
dépenses sont budgétées à 122,600 francs.
Le Conseil communal propose d'accorder
une subvention communale d'environ 10 %
soit 13,000 francs au maximum, payable
après l'exécution des travaux. Le Conseil
général devra se prononcer à ce sujet

OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE
A LA PAROISSE CATHOLIQUE

La paroisse catholique-romaine de Cou-
vet a fait l'acquisition d'un immeuble des-
tiné à l'usage de cure, maison située à la
rue Edouard Dubied 10. Le Conseil com-
munal propose au Conseil général d'accor-
der une subvention unique d'un montant de
25,000 francs à la paroisse catholique-ro-
maine do Couvet ce qui permettra aux
dirigeants de ladite paroisse d'équilibrer
leurs comptes.

VENTE DE L'ANCIEN COLLEGE
DE TRÉMALMONT

Le Conseil général devra se prononcer
sur la vente de l'ancien collège de Tré-
malmont dont une promesse de vente a
été passée le 28 octobre dernier avec M.
Pierre Olivier Chave à Neuchatel pour le
prix de 30,000 francs.

Echange de terrain. — En vue de la
construction d'un centre d'entretien pour
les travaux publics cantonaux à Couvet ,
il a été décidé de faire un échange de
terrain entre la commune de Couvet et
l'Etat de Neuchatel. L'échange a lieu à
titre gratuit. La parcelle cédée par l'Etat
de Neuchatel au lieudit « Au Crêt Bru-
yant », se trouve comprise dans le glisse-
ment de terrain survenu le 11 septembre
1965. Le terrain que cède la commune de
Couvet également « A u  Crêt Bruyant ., se
trouve au bas du talus reboisé il y a
quelques années, à proximité de la route
cantonale Couvet-la Brévine.

REVISION DU RÈGLEMENT
DE POLICE

Il s'agit de l'article 54 du règlement de
police et qui concerne la date des foires.
Le Conseil communal propose à l'autori-
té législative que les foires de Couvet
aient lieu les derniers jeudis de mai etd'octobre (au lieu du 31 mai pour la foire
do printemps).

COMMUNICATIONS
DU CONSEIL COMMUNAL

Le Conseil communal , répondant à unvœu émis lors d'une des dernières séances
du Conseil général, communique à l'inten-
tion des conseillers généraux, la composi-
tion des diverses délégations du Conseil
communal

INTRODUCTION D'UN NOUVEAU
SYSTÈME D'ADMINISTRATION

COMMUNALE A COUVET
Enfin, le Conseil communal présente un

rapport circonstancié concernant l'introduc-
tion d'un nouveau système d'aministration

communale à Couvet. Le sujet étant d im-
portance et ne pouvant pas se résumer
en quelques lignes seulement, nous y revien-
drons plus en détail dans une de nos
prochaines éditions. Précisions cependant qrié
l'arrêté proposé à l'approbation du Conseil
général est ainsi libellé : « L'article 102
du règlement général de la commune de
Couvet, du 19 mal 1961, est abrogé et rem-
placé par les dispositions suivantes : article
102 :

Les services administratifs de la commune
de Couvet sont groupés sous le nom de
Bureau communal, la direction peut en
être confiée à un administrateur commu-
nal. »

Notons pour terminer sur ce sujet qu'ac-
tuellement le Conseil communal de Convet
est composé de 4 conseillers communaux
non permanents et d'un permanent Ce
dernier fonctionne en quelque sorte mo-
mentanément comme administrateur com-
munal, mais conserve en plus les charges
et responsabilités d'un conseiller communal.
C'est trop pour un seul homme de l'avis
de l'intéressé lui-même.

Nos commentaires très prochainement sur
cette question.

F. Jt

Dernier acte
( sp )  Le dernier acte des fes t iv i tés  du
centenaire de la Société coopérative
de Travers s 'est déroulé à l' annexe de-
vant une salle comble où il a d' ail leurs
f a l l l u  re fuser  du monde.

La soirée était animée par la troupe
de la Chaux-de-Fonds , « fifres et chan-
sons » comprenant mag icien, illusion-
niste , jongleur , chanteuse , trois acroba-
tique et acteur compositeur. L'ensem-
ble du spectacle était accompagné par
l' orchestre « ambiance ». De l' ambian-
ce il g en eut et pour une centenaire
la coopérative s 'est montrée particu-
lièrement pleine d' esprit et de verve.

Séance de clôture d une suison
animée pour la Société de tir

«ta Carabine» de Couvet
(c) La Société de tir « La Carabine » de
Couvet a tenu, dernièrement , à l'hôtel Cen-
tral, une assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Eddy Wanner.

Les résultats des derniers tirs ont été
proclamés et le bilan de la saison écou-
lée a montré que les membres de la so-
ciété ont fait preuve d'une grande activité.

CONCOURS INTERNE
Seuls les tireurs ayant participé à tous

les concours et à tous les entraînements
ont été classés comme le veut le règlement.

Classement des 5 premiers : 1. Armin
Boh ren 396 points ; 2. Claude Duflon 392
pts ; 3. Albert Haldiman n 382 pts ; 4.
Eddy Wanner 378 pts ; 5. Pierre Schiller
377 pts.

Tir de clôture. — Meilleurs résultats
aux différentes cibles. Cible « Clôture » :
1, Claude Duflon 841 pts ; 2. Armin Boh -
ren 100 pts ; 3. Eddy Wanner 829 pts ;
4. Heinz Heiniger 96 pts ; etc.

Cible « Société»: 1. Pierre Schiller 55
pts ; 2. Claude Duflon 53 pts ; 3. Armin
Bohren 52 pts.

Cible « Vreneli » : 1. Claude Duflon 353
pts ; 2. Albert Haldimann 351 pts ; 3. Pier-
re Schiller 350 pts.

Cible « Fantaisie»: 1. Robert Joliat qui
obtient le challenge < Jean Bourquin » pour
une année.

Cible « Jeunes t ireurs»: 1. Jacques Du-
vanel 35 pts ; 2. Laurent Wanner 35 pts ;
3. René Wanner 35 pts ; 4. Philippe Petit-
pierre 34 pts.

UNE ACTIVITÉ DEBORDANTE
La Carabine a pris part durant la sai-

son écoulée à de nombreux tirs dont voici
les principaux :

— Concours fédéral en campagne : 35
participants , moyenne de la société : 75,755
pts.

— Tir du Vignoble à Bcvaix : 22 parti-
cipants , moyenne : 48 pts.

— Tir de la Fédération du Val-de-Tra-
vers : 26 participants , moyenne : 52,298
pts ; La Carabine, société organisatrice de
ce tir , est sortie première de sa catégorie
et a gagn é le challenge « Gérald Piaget »
pour une année.

— Championnat suisse de groupe : La
Carabine s'est qualifiée parmi les 5 meil-
leurs groupes du canton. Elle a été élimi-
née au second tour avec une moyenne de

437 pts. Les 5 tireurs de ce championnat,
à savoir : Eddy Wanner, Claude Duflon,
Pierre Schiller , Armin Bohren , Albert Hal-
dimann , ont reçu la distinction.

— Cours de jeunes tireurs : 11 partici-
pants ont pris part au concours cantonal.

UNE GRANDE PERTE
Si l'assemblée de la société s'est dérou-

lée dans des locaux complètement remis
à neuf , H n'en reste pas moins que La Ca-
rabine a tout perdu, en avril dernier , lors
de l'incendie de l'hôtel Central ; archives,
vitrineé contenant channes, souvenirs, cou-
pes, diplômes, couronnes ainsi que la ban-
nière et le fanion de la Société ont brûlé.
Le comité travaille présentement à recons-
tituer ce qui peut l'être. La question d'une
nouvelle bannière est à l'étude.

TIR FÉDÉRAL
La Carabine espère pouvoir inaugurer

son nouveau drapeau l'année prochaine en
participant au Tir fédéral qui se dérou-
lera à Thoune. On souhaite à cette cohorte
de tireurs qu 'ils puissent exaucer leur vœu
puisque la décision de prendre part au
concours national 1969 a été prise.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« La Femme reptile ».

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier) .

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

YVERDON
Le train gratuit

(c) Le plan de transport des écoliers qui
fait bénéficier de la gratuité du chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix, permet de
penser que les responsables de cette ligne
vont faire des heureux . En effet , alors
que l'on prévoyait que cette généreuse
offre s'étendrait sur trois jours seulement ,
il est prévu d'en faire bénéficier tous les
élèves au-dessous de 13 ans, tous les jours
du 27 novembre au 20 décembre, sauf les
mercredis , samedis et dimanches.

HERMENCHES
Nouvel officier

(c) Un jeune homme d'Hermenchcs, M.
André  Fiaux , vient d'être promu au
grade de l i eu tenan t  dans l'artillerie mo-
hiln

Entre la gare des Boyards et les Verrières

C'EST LA SIXIÈME VICTIME DE LA RO UTE DEPUIS JUILLET !
De notre correspondant régional :
Hier à 16 heures, au lieu dit

« Bas de la Côtière », au sud de
la route cantonale entre la gare
des Boyards et les Verrières, un
camion conduit par M. Maurice
Guye, chauffeur dans l'entreprise
Willy Dumont, faisait marche ar-
rière sur un chemin forestier en
construction pour le compte du syn-
dicat du remaniement parcellaire
des Boyards.

M. Henri Barbezat, âgé de 64
ans, qui cassait des pierres en
bordure de ce chemin, a été ren-
versé par le poids lourd. La roue
arrière du véhicule lui passa sur

le corps, et la mort du malheureux
fut instantanée.

M. Henri Bolle, juge d'instruction
à Neuchatel, la brigade de la cir-
culation et la gendarmerie se sont
rendus sur place pour l'enquête.

M. Henri Barbezat vivait avec
sa femme au quartier de Vent,
aux Boyards. C'était une figure très
caractéristique du village. Il était
père de cinq enfants. Son corps
a été transporté à la morgue de
Fleurier.

Depuis fin juillet, c'est la sixième
victime d'un accident mortel au
Val-de-Travers. Espérons que cette
série rouge prenne fin.

Un ouvrier écrasé
par un poids lourd
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FLEURIER : VER S LA CREATION
D'UN CENTRE SCOLAIRE MULTILATÉRAL

De notre correspondant régional :
Dans sa séance de mardi, le Conseil gé-

néral aura à se prononcer sur le principe
d'un centre scolaire multilatéral à Fleu-
rier , une demande de crédit devant être
sollicitée au début de l'année prochaine.

LE PRINCIPE
Il y a quelque temps le chef du dépar-

tement de l'instruction publique a chargé
un groupe de travail d'étudier la création
de centres iiuiltilatér:iii \ dans le cadre des
écoles secondaires du canton. Cette créa-
tion à considérer comme l'un des objec-
tifs à long terme de la réforme scolaire
a trait au groupement, sous une même di-
rection des sections classiques, scientifiques,
moderne et préprofessionnelle. Le passage
de cette dernière sous le régime secondaire
constitue une innovation. Elle a pour but
principal la valorisation aux yeux des pa-
rents d'élèves d'une section ou, dans l'op-
tique traditionnelle de ceux qui n'ont pas_ pu
entrer en prégymnasiale classique ou scien-
tifique ni même moderne, et qui attendent
plus ou moins patiemment la fin de la sco-
larité et le moment d'entrer en apprentissage.

L'appartenance de la section profession-
nelle à l'Ecole secondaire est donc bien
dans l'esprit de la loi et devrait permettre
accessoirement de faire avec beaucoup plus
de facilité et dans l'intérêt des élèves, les
passages nécessaires d'une section à l'autre.

La création de centre multilatéraux a
un autre avantage important. Dans les dis-
tricts où les classes primaires et prépro-
fessionnelles dépendent d'une commission
scolaire et non d'un directeur, le président
a vu au cours des dernières années sa tâ-
che compliquée singulièrement par l'accrois-
sement de la population scolaire et par la
nécessité d'une adaptation à des situations
extrêmement nouvelles qui battent en brè-
che les coutumes locales et la pédagogie
trad itionnelle.

L'APPLICATION
MM. Blaser et Jacopin , présidents des

commissions scolaires de Fleurier et de
Couvet, M. Monnier, directeur du collège
régional ont eu fin octobre une réunion
d'information avec les représentants du
département de l'instruction publique au
cours de laquelle il s'est révélé que
la création d'un centre multilatéral à
Fleurier n 'est pas seulement possible, mais
snuh.'iitnhlp.

Les principes suivants ont été dégages
de l'entrevue :

— Dans la situation actuelle un centre
multilatéral au Val-de-Travers pourrait in-
tégrer les élèves de toutes les communes,
signataires de la convention du collège ré-
gional sans qu'il puisse être question des
élèves des Verrières-

— Les classes préprofessionnelles qui
fonctionnent actuellement à Couvet y res-
teraient tout en dépendant de la direc-
tion du collège régional.

— Les classes préprofessionnelles de Fleu-
rier seront groupées dans l'ancien bâtiment
du collège régional, rue de l'Ecole d'horlo-
gerie qui subira prochainement certaines
transformations pour l'adapter à sa nou-
velle tâche.

— Si la solution du centre multilatéral
est adoptée, le Conseil des autorités du
département de l'instruction publique est
de l'organiser sur le modèle de la Chaux-
de-Fonds, avec la nomination d'un sous-
directeur chargé de la section préprofes-
sionnelle, sans aucune responsabilité dans
les au tres sections, mais pouvant être char-
gé par le directeur de certaines tâches
administratives. Ce sous-directeur pourrait
être choisi parmi les maîtres de la section
préprofessionnelle de Couvet ou Fleurier et
partagerait son temps entre un certain
nombre d'heures d'enseignement et les de-
voirs propres à sa charge.

— Comme les professeurs du collège ré-
gional , les instituteurs de la section pré-
professionnelle auraient la possibilité d'éta-
blir leur domicile dans une des communes
signataires de la convention.

« L'intégration des classes préprofes-
sinonelles signifierait une comptabilité sé-
parée et le paiement d'écolages différents.
Le secrétariat du collège régional aurait
la charge du paiement des traitements des
maîtres de la section préprofessionnelle.

— Les classes spéciales du collège ré-
gional seraient à la disposition des élèves
de la section préprofessionnelle.

— Les leçons d'école ménagère seraient
comprises dans la nouvelle organisation
tout en conservant leur structure actuelle.

— SI le principe est adopté, 1e centre
multilatéral pourrait fonctionner dès le dé-
but de l'année scolaire 1969-1970 les postes
seraient mis immédiatemment au concours
par la commission du collège régional qui

aurait la possibilité de confirmer dans leurs
postes, les maîtres actuellement titulaires.
Le poste de sous-tUrecteur serait l'objet
d'une attention particulière, vu l'importan-
ce de sa tâche et la nécessité d'une colla-
boration étroite avec le directeur du collège
régional.

En cas d'acceptation du projet, il con-
viendra pour la commune de Fleurier de
connaître les montants à investir et la
part de subvention qui pourra être éven-
tuellement allouée par l'Etat pour les lo-
caux de l'ancien collège régional. G.D-

| Avis mortuaires

Je sais en qui J'ai cru.
H Tlm. 1 : 12.

Madame Alexandre Bobillier ;
Madame Francis Bobillier ;
Mademoiselle Jocelyne Bobillier, à

Lutry ;
Madame et Monsieur Daniel Graf-

Bobillier et leurs enfants,
ainsi que les familles Bobillier, Ché-

del , Duvanel, Schmidt, Moretti , Gran-
didier , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
leur cher époux , papa , grand^papa.
nrrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, pieusement décédé
à l'âge de 75 ans, après une longue
maladie.

Fleurier, le 27 novembre 1968.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.

Ps. 40 : 2.
L'ensevelissement aura lieu à Fleu-

rier samedi 30 novembre.
Culte au temple à 13 h 15.
Départ du domicile mortuaire , hôpital

de Fleurier, à 13 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦ IIMIIHI—a——ggaawnnii'jyuMi

Les contemporains de 1893 ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
L'ensevelissement aura lieu samedi

30 novembre, à 13 heures, à Fleurier .
m̂mwmmmmmmmBtwE mmmmss

i _____________________,_____

Salle de spectacle - COUVET
Samedi 30 novembre, dès 20 h 15

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET RÉCRÉATIVE

de- l'Union des paysannes du Val-
de-Travers.
Bal conduit par l'orchestre « Ceux
du Chasserai >

Couvet
A louer grand

local commercial
de 50 m2 pour n'importe quel
genre de commerce ; bien situé
sur artère principale : libre
pour date à convenir, selon
transformation.
Adresser offres écrites à ML
5839 au bureau du journal.

SALLE DE L'ANNEXE, TRAVERS
Samedi 30 novembre 1968, à 20 h 30

GRAND CONCERT
ET SOIRÉE DANSANTE

organisés par la fanfare « La Persé-
vérante » , Travers.
En attraction * Bob Robert, chan-
sonnier-imitateur de la TV
ORCHESTRE RUDI FREI
Entrée : Fr. 4.— (danse comprise)

TELEVISION
radio - enregistreur - disques

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

Dépannage après-vente garanti
Travers - Couver - Fleurier
0 9 64 24 9 69 22 08 08

| J V O B L  |
1 Votre photo \
ï: en 15 secondes :
| Polaroid-Swinger i
| Fr. 69.— I
j; au lieu de 89.- i
1̂ SchelUngi

:j:UI. 9 18.1 S >C_E

| Prix STOP-DISCOUNT ;:
Servies aprés-vant* j:

I AT
j L'annonce
1 refl et vivant
l du marché
j dans votre
\ jou rnal

Décès de
M. Alexandre Bobillier
(c) Hier est décédé à l'hôpital de
Fleurier, après une longue maladie, M.
Alexandre Bobillier. Excellent chanteur ,
il faisait partie du chœur d'hommes
« La Concorde » et avait aussi chanté
avec « L'Echo de la chaîne » de Saint-
Sulpice, village où il était né.

M. Bobillier appartenait au parti ra-
dical. Il fit partie du Conseil général
de Fleurier, autorité qu'il présida pen-
dant une année.

M. Bobillier était nne figure carac-
téristique et sympathique du village.
C'était un homme jovial qui s'intéres-
sait à tout ce qui touchait la vie com-
munautaire et qui , après avoir pris sa
retraite, se livrait l'hiver aux joies du
patin et faisait profiter les tout petits
de son expérience et de son amabilité.

Henbajjgsna Hjâjjg f
(c) Les 50 nouveaux candélabres , arri-
vés la semaine passée, ont été posés
le long de la rue Edouard-Dubied et de
la rue de l'Hôpital. Ils éclaireront le
nouveau, tronçon de la Pénétrante à
Couvet soit du garage Pethoud à la
Maison Droz et Perrin. Il a fallu aux
spécialistes chargés de la pose de ces
50 candélabres plusieurs jours de tra-
vail. Des échelles mécaniques ont été
nécessaires pour installer les lampes à
une hauteu r de plus de 10 mètres. Les
raccordements électriques étant bien-
tôt terminée ,on espère que d'ici à la f in
de la semaine, la route nationale No 10
qui traverse Couvet de part en part ,
pourra être illuminée. En tous cas, ces
candélabres donnent aux rues précitées,
une allure d'avenue ce que personne
n 'aurait osé imaginer il y a quelque
temps encore.

Les 50 candélabres
ont été posés !
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^Les occasion* ne manquent

pas, il suffit de les découvrir!

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* *

Injures, ambula nce et trafic d'armes
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Présidé par M. Jean-Louis Duvanel ,
qu'assistait Mlle Danielle Tièche, commis
au greffe, le tribunal de police du district
a tenu hier après-midi son audience heb-
domadaire à l'hôtel judiciaire.

Un habitant de Morteau , R. Z., ressor-
tissant suisse, est prévenu d'avoir importé
clandestinement en France un mousqueton
modèle 1911, calibre 7,52, qu 'il avait ache-
té à la Chaux-de-Fonds à un citoyen suisse
qui venait d'être libéré de ses obligations
militaires. Z. a passé ce fusil par peti ts
« morceaux » dans son automobile. Ça lui
a déjà coûté une bonne amende de la
douane. Le tribunal lui en inflige une de
20 fr . et le paiement de 5 fr. de frais...
tou t ça pour un vieux « flingot » payé
20 francs !

Taxe militaire
J.-C. J., du Locle, n'a pas payé sa taxe

militaire de l'année 1967 d'un montant de
158 fr . 10 J., qui a déjà été condamné
et auquel le travail semble faire peur ,
fera 8 jours d'arrêt et paiera 10 fr. de
frais.

On reproche à un automobiliste loclois,
W.. S., qui circulait le 18 octobre sur la

rue de l'Hôtel-de-VilIe, d'avoir mal fait sa
présélection , coupant ainsi la route à un
motocycliste qui fit une chute , si légère
même que l'automobiliste ne s'en aperçut
pas et revint peu après sur les lieux de
la collision. Le juge le condamne à une
amende de 40 fr. assortie de 10 fr. de
frais.

Ambulancier injurié
Un automobiliste de la Chaux-de-Fonds,

A. Ch., est prévenu d'avoir injurié le con-
ducteur de l'ambulance locloise qui, selon
lui, aurait commis une faute à un stop
et lui aurait coupé la route le long de la
rue Daniel-JeanRichard. Cette affaire avait
déjà occupé le tribunal le 14 novembre.
Elle a été reprise pour l'administration des
preuves après audition des témoins.

L'inculpé nie avoir traité M. « d'assassin,
de tueur en croissance », mais reconnaît
l'avoir traité à plusieurs reprises de « chauf-
fard ». Le témoin qui était assis à côté
du conducteur de l'ambulance affirme que
l'inculpé a bien prononcé les termes qui
ont fait l'objet de la plainte et que lui-
même s'est fait traiter de « long bœuf ».
Le jugement à huitaine.

Tous les chemins en mènent pas
à Rome

Un automobiliste du Bas, qui était venu
dans les environs du Locle surveiller une
course d'orientation , le 3 octobre, aurait
stationné à l'intérieur des chemins de fo-
rêt interdits à toute circulation , dans le
secteur de la Joux-Pélichet. Le garde-fo-
restier est formel : les 4 chemins ont à
leur début un disque d'in terdiction. L'in-
culpé prétend que le chemin qu 'il a pris
n'en avait pas et demande au tribunal
de se rendre sur place. Ce qui lui fut
accordé. Or, un cinquième chemin, sans
disque celui-là , permet de pénétrer dans

la forêt. Le tribunal se prononcera dans
huit jours.

Une affaire de circulation avait longue-
ment occupé le tribunal jeudi dernier. La
sentence a été rendue hier. G. B., prévenu
de parcage incorrect est libéré, ainsi que
N. V. auquel on reprochait de ne pas
avoir accordé la priorité à M. G.

Ce dernier payera une amende de 60
francs et les frais se montant à 30 fr.
pour n'avoir pas tenu sa droite, provoquant
ainsi la collision avec l'auto do N. V.

P. C

L'EMEN de Neuchatel n'en a pas à revendre non plus
L'Ecole de mécanique et d'électricité

de Neuchatel (EMEN) ne fait pas partie
à proprement parler du « Technicum neu-
châtelois », lequel groupe uniquement les
deux divisions du Locle et de la Chaux-
de-Fonds ; mais il n'en reste pas moins
que, sur le plan pratique, les trois écoles
se groupent sous la même étiquette de
l'enseignement technique.

Et l'EMEN comme le Technicum, man-
que manifestement de locaux. Le vieil im-
meuble de la rue Jaquet-Droz serait déjà
saturé avec 150 élèves. Il en abrite 248
cette année, dont 113 étudiants ingénieurs-
techniciens. Bref , le problème se pose à
l'échelle cantonale et d'ailleurs, comme le
dit, M. Pierre Indcrmiihle, directeur de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de Neu-

chatel, « il n'y a pas de solution en de-
hors d'une cantonalisarjon » de l'enseigne-
ment technique et aussi du technicum.

Voilà, c'est clair. A Neuchatel, au Locle,
à la Chaux-de-Fonds, les directeurs sont
formels et absolument sur la même lon-
gueur d'ondes !

II faut construire cette Ecole technique
supérieure et à Neuchatel on n'est pas du
tout contre l'implantation de cet établisse-
ment au Crêt-du-Locle, lieu qui peut être
facilement desservi par des trains rapides
dont l'horaire pourrait coïncider avec
celui des étudiants.

En fait, il convient de placer la ques-
tion dans le < contexte de la formation
professionnelle dans le canton » précise
M. Indcrmiihle.

D'abord, une nouvelle loi cantonale sur
la formation professionnelle, en harmonie
avec la loi fédérale du 23 septembre 1963,
devrait enfin être élaborée.

Cette loi devrait prévoir nne cantonalisa-
tion des études techniques- Enfin, il s'agirait
de trouver un toit pour les futurs ingé-
nieurs-techniciens, étant bien entendu que
l'Etat se chargerait, dans la majeure partie,
du financement de cette école (qui béné-
ficierait d'une subvention fédérale).

Sur le papier, tout paraît facile , mais
ce qui manque, nous a-t-on dit, c'est « la
volonté d'aboutir » !

Or, c'est pressant Et du moment que
l'on s'apprête à construire, à Colombier,

M. Pierre Indermuhle, directeur
de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité de Neuchatel : « Pas de
solution en dehors de la canto-

nalisation ».

A l'EMEN : 248 élèves dans des bâtiments qui devraient en
contenir 150...

(Avipress - J.-P. Baillod)

un centre cantonal de formation des mé-
tiers du bâtiment (1), on ne voit pas pour-
quoi le canton n'édifierait pas aussi une
Ecole technique supérieure dont la réalisa-
tion ne peut pas être supportée par les
communes.

CELA NE VA PLUS
Dans notre bonne République et canton,

l'enseignement technique fait figure de pa-
rent pauvre. Partout ailleurs en Suisse, les
technicums sont cantonaux. Ici, ils sont
communaux. Cela ne va plus.

A Neuchatel, l'épineux problème des lo-
caux sera résolu d'ici à quelques années
(trois ans si tout va bien) par la construc-
tion des bâtiments prévus sur l'emplacement
de l'ancienne usine à gaz. C'est fort bien,
mais les étudiants ingénieurs-techniciens con-
tinueront à faire la navette entre le Bas

et le Haut car, de toute façon, dès le mi-
lieu de la troisième année, les étudiants de
Neuchatel suivent leurs cours techniques
et de laboratoire au Locle principalement
et à la Chaux-de-Fonds. Il ne s'agit donc
pas d'agrandir les écoles existantes (2) mats
de procéder à la réunion, sous le même
toit, des diverses disciplines enseignées aux
ingénieurs-techniciens. Les demi-mesures ne
devraient plus exister en ces temps de
rationalisation.

Les directeurs du Technicum neuchâte-
lois et de l'EMEN et les étudiants ingé-
nieurs-techniciens sont solidaires et dans
l'expectative. La parole est à l'Etat...

R. Bh.

1) Lire à ce sujet notre article en page 3.
2) Nous parlons ici des ingénieurs-techni-
ciens et non des praticiens.

LE TECHNICUM MANQUE DE LOCAUX

In Brérine : nouveau collège
Les automobilistes arrivant à l'entrée

de la Brêvin e par la route du Locle
peuvent observer sur leur gauche une
énorme charpente métallique (notre pho-
to) sortie de terre à une vitesse record.
Il s'agit de l'ossature du nouveau collè-
ge du village dans lequel seront groupés
les élèves des Taillères, du Bois-de-l'Hal-
le, de la Chalagne et de la Brévine.
Seul le collège du Bémont restera ouvert.

Ce nouveau bâtiment sera composé
de 5 classes et de quelques locaux an-
nexes. Il accueillera les 5 degrés de f  en-
seignement primaire ainsi que les 2 pre-
mières années de l'enseignement prépro-
fessionnel.

Ainsi, comme dans de nombreuses au-
tres communes, la Brévine en arrive à
une solution de centralisation. Les auto-
rités ont résolu le p roblème avec e f f i -
cacité et rapidité. Le choix de la cons-
truction (en préfabriqué) constitue quant
à lui un gain de temps et une économie
d'argent.

De l'autre côté de la route, la nou-
velle usine des F.A.R. est bientôt ter-
minée. La Brévine se développe et se
modernise. Même Gide ne retrouverait
plus le petit village isolé qu'il décrit
dans sa « Symphonie pastorale ».

(A vinress — R. Cv)

Ivresse au volant
(c) Au volant d'un bus VW, M. A. B.,
de la Chaux-de-Fonds, a entrepris une
manœuvre de parcage hier soir à 19 h 50
à la hauteur de l'immeuble Léopold-Robert
108. Pris de boisson, il a accroché au
passage une voiture régulièrement station-
née. Son permis de conduire lui a été
retiré.

Il provoque
deux accidents

(c) Hier soir à 22 h 25, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. René Grossenbacher,
descendait la rue du Docteur-Coullery.
Arrivé à l'intersection de la rue Numa-
Droz, il tamponna une voiture régulière-
ment arrêtée au « stop », et prit la fuite
à vive allure.

Quelques minutes plus tard, arrivé à la
rue des Armes-Réunies, il brilla un <¦ stop »
et heurta une seconde voiture. Au cours
de cette deuxième collision, il fut éjecté
dé sa machine. Souffrant de plusieurs côtes
cassées et probablement d'une fracture du
crâne, il a été conduit à l'hôpital com-
munal. Son permis lui a été séquestré.

Deux collisions
dues ou verglas

(c) Deux petits accidents se sont pro-
duits hier au Locle en raison des rou-
tes verglacées. A 13 h 15 au bas de la
rue A.-M. Piaget, deux voitures, condui-
tes par MM. W. A. et M. G., sont entrées
en collision, la première d'entre elles
ayant dérapé.

Dans la soirée, une automobile qui
montait la rue des Jeanneret a accro-
ché au passage un véhicule stationné
au bord de la chaussée. Dégâts maté-
riels dans les deux cas.

Un joli succès
(c) La vente catholique à laquelle une
bonne partie de la population participe et
dont nous avons déjà signalé le succès a
laissé, outre de bons souvenirs, un béné-
fice de 23,700 fr. Voilà qui va permettre
de « boucher les trous > , une paroisse en
pleine croissance et la construction récen-
te de la chapelle des Jeanneret exigeant
de lourds sacrifices.

(c)  Les élèves du Technicum et de
l'Ecole de commerce du Locle ont par-
tic ip é hier en f i n  d' après-mid i à une
séance de cinéma au Casino-Théâtre.
La projectio n de ce f i l m  était organi-
sée par M. Jean-Jacques Thiébaud , pro-
fesseur  au Technicum.

Décorations de Noël
(c) En vue de l'illumination des rues
du Locle durant le mois de décembre,
les Services industriels viennent d'ins-
taller des centaines de lampes à la rue
du Temple et à la rue M.-A. Calame.
Les étoiles et autres décorations seront
très prochainement posées puisque la
fête de la Saint-Nicolas se déroulera
dans une semaine très exactement .

Voiture volée
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
une voiture Peugeot 204, de couleur
vert foncé, immatriculée NE 57253, a
été volée à la rue Bournot. La police
cantonale enquête.

Cinéma pour étudiants

• AU LOCLE

CINÉMAS. — Lux : 20 h 30 « Hambourg,
quartier réservé > .

Casino : 20 h 30 « La Course vers
l'Ouest » .

CONFÉRENCE. — Cercle de l'Union ré-
publicaine, 21 h : « La Psychologie in-
dustrielle », par M. Ph. Millier, pro-
fesseur.

EXPOSITION. — Centrcxpo : Pierre Bar-
bezat peintre.

PHARMACIE D'OFFICE - Moderne .
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : votre médecin habituel.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h j 30). — Ritz : « Le Dé-

part » , de Skolimowski.
Corso": «Là Louve solitaire » . ¦'"
Plaza : « Docteur Jivago » .
Scala: « Evasion sur commande » .

Eden : « Histoires extraordinaires » .
PHARMACIE : Neuenschwander, Industrie

1. Dès 22 h, No 11.
MÉDECINE : 210 17.
EXPOSITIONS - MUSÉES. — Beaux-arts:

musée-témoin de la 2me moitié du XXe
siècle.

Manoir : peintures et gouaches de Manuel
Gargaleiro.

Bibliothèque publique : événements de no-
vembre 1918, documents.

Aula des Forges : l'Art de l'Ecriture. So-
norisée. 19 h 30 - 21 h, 10 - 12 h,
15 - 18 heures.

Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire : documents d'histoire neuchâteloi-
se. Armurier.

Théâtre, 20 h : soirées théâtrales de la
section préprofessionnelle de l'école se-
condaire.
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Affaire Varrin : violentes
réactions dans le Jura

Simultanément avec notre journal ,
« Le Pays » de Porrentruy, a porté
hier à la connaissance du grand
public la menace de non-réélection
faite par la direction du personnel
des PTT, à l'encontre de Bernard
Varrin, fonctionnaire postal à Por-
rentruy et, dans sa vie privée, ani-
mateur principal du groupe «Bélier» .
M. Jean Wilhelm, conseiller national
et directeur du journal bruntrutain,
à qui l'on doit déjà la révélation
de l'affaire Fleury et celle de l'af-
faire Berberat, adresse de violentes
critiques à la Berne fédérale. Sous
le titre « Une nouvelle déclaration
de guerre au Jura : délit d'opinion
caractérisé contre un postier juras-
sien », il écrit : « Le Pays », une fois
de plus, doit dénoncer un scandale
du plus beau genre et l'activité in-
tolérable des fossoyeurs des libertés
jurassiennes. Sans jamais rien pro-
poser de positif, en effet, pour ré-
soudre la « Question jurassienne »,
ceux-ci rôdent constamment, cher-

Bernard Varrin, entouré de l'état-major du groupe « Bélier ».
(Avipress - Bévi)

chant qui intimider et à qui nuire ,
si possible dans sa profession, son
entourage, sa famille... » M. Wilhelm
poursuit , après avoir relaté les faits :
« Cette affaire est extrêmement gra-
ve. Il s'agit en effet d'un délit d'opi-
nion caractérisé, puisque les diri-
geants des PTT eux-mêmes avouent
qu'ils ne s'appuient sur aucune con-
sidération objective (ce que seraient ,
par exemple, des négligences gra-
ves, des violations du secret postal ,
l'utilisation à des fins politiques d'in-
formations recueillies à l'occasion de
son travail) dans le cas Varrin. Juri-
diquement et comme cela s'est fait
scandaleusement vis-à-vis de facteurs
communistes à Genève, il y a une
quinzaine d'années, le Conseil fédé-
ral et les régies nationales peuvent
résilier, même sans motifs, le contrat
d'un fonctionnaire. Il n'empêche tou-
tefois que le droit naturel et le
sentiment intime de la justice et de
la liberté ne sauraient se contenter
d'un tel juridisme. Ce faisant, la

Confédération suisse se met au pilori
pour atteinte à la liberté d'opinion
cette liberté dûment reconnue pat
les Droits de l'homme... » Après
avoir examiné la notion de « liberté
d'opinion » à la lumière de la juris-
prudence du Tribunal fédéral, M.
Wilhelm conclut en ces termes : « Si
aujourd'hui l'Etat utilise un prétexte
aussi fallacieux que l'appartenance
au « Bélier » pour enlever son ga-
gne-pain à un fonctionnaire et in-
timider ainsi ses camarades, il se
déconsidère d'une manière inouïe et
scandaleuse. Comment, dès lors, les
Jurassiens ne verraient-ils pas là le
signe distinctif de cette séculaire vo-
lonté de tutelle bernoise sur le Jura
qui fit révoquer dans l'histoire d'in-
nombrables fonctionnaires ? Comment
cette infamie ne serait-elle pas con-
sidérée comme nouvelle déclaration
de guerre en provenance du pou-
voir ? L'intimidation, la menace, la
force, le chantage, n'ont jamais rien
résolu. Au contraire, le recours à de
tels procédés est le meilleur constat
de faillite d'une politique, malgré
tout le verbiage truqué et sucré donl
on entoure la pilule... Or ,1a « Ques-
tion jurassienne » n'avait certaine-
ment pas besoin de cette gaffe mo-
numentale qui prouve à nouveau la
collusion de la Berne cantonale avec
la Berne fédérale sur le dos des
Jurassiens ».

Les premières réactions enregis-
trées auprès de l'homme de la rue
sont tout aussi violentes que celles
du conseiller national Wilhelm. On
n'admettrait pas, bien sûr, qu'un
fonctionnaire se livre à des activités
politiques dans le cadre de ses occu-
pations professionnelles. Mais on
n'admet pas davantage que, comme
c'est le cas dans l'affaire Varrin,
l'administration empêche un citoyen
d'exercer , dans le cadre de sa vie
privée, des activités politiques, dus-
sent-elles déplaire à ses employeurs.

Il est probable que le Conseil na-
tional, qui entre en session prochai-
nement, aura à traiter de ce sujet.

Bévi

Bernard Varrin, le chef des j
« Béliers ». j

BRILLANTE ÉLECTION DU NOUVEAU
CHANCELIER D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

MBM-M ¦ i I ,7,, ,̂,  ̂,|nff A ̂ > ffflffwMLwA.il A A AiJL nlff

La dernière séance de la session d' au-
tomne du Grand conseil fribourgeois a été
marquée par l'hommage adressé à son
premier secrétaire , le chancelier d'Etat
René Binz , qui quittera ses fonctions le
31 décembre prochain. Nous avons déj à
relevé , lors de l'annonce de sa démission ,
les mérites exceptionnels que M. Binz s'est
acquis au cours de sa longue carrière —
il fut  chancelier dès 1933 — ainsi qu 'en
marge de cette activité, en assumant des
charges importantes au sein de nombreu-
ses institutions. Rappelons qu 'il est prési-
dent de la; Fédération suisse des costumes
et coutumes, ainsi que le souligna M. Ro-
bert Pilloud , président du Grand conseil ,
qui adressa à M. Binz un vibrant hom-
mage au. nom du législatif. Nous , voulons
dire , quant à nous, l'efficience et la cour-
toisie de- M. Binz, qui sut de tout temps
être le gardien du protocole et des tradi-
tions , sans jamais être leur prisonnier. Au-
contraire , alors que la consistance même
et le volume des tâches confiées à la
chancellerie évoluaient considérablement ,
M. Binz sut faire face à une tâche vérita-

blement lourde, sans se départir d'une ex-
quise gentillesse et d' une inestimable dis-
ponibilité. Le chancelier sortant fut fleuri
par les dames bourgeoises de Fribourg en
costume, ainsi que par les représentants
des corporations d'étudiants .

Remerciant le Grand conseil , le Conseil
d'Etat , la presse ainsi que l'ensemble du
personnel de l'Etat , M. Binz s'exprima avec
émotion , mais aussi avec humour, démon-
trant une fois de plus sa jeunesse d'es-
prit. « On est toujours un peu meilleur
que sa réputation , et en-dessous de sa né-
crologie » , dit-il en remerciant de la con-
fiance et de la sympathie qui lui . furent
témoignées.

LE SUCCESSEUR
Pour succéder à M. Biriz, le Conseil

d'Etat présenta la candidature de M. Geor-
ges Clerc, vice-chancelier , qui fut élu par
121 voix sur 121 bulletins valables. Né en
1922 et d'origine glanoise, il est licencié en
droit de l'Université de Fribourg. Il ac-
complit son stage d'avocat aupiès de Me
Aloys Sallin , puis fut greffier substitut près
le tribunal d'arrondissement de la Sarine ,
avant d'obtenir le brevet et la patente
d'avocat. Il suivit également les cours uni-
versiaires à Vienne.

Chancelier suppléant depuis 1953, vice-
chancelier spécialement chargé des tra-
vaux du Grand conseil dès 1954, il fonc-
tionna comme secrétaire de la commission
d'économie publique et des autres commis-
sions parlementaires. Il participa régu-
lièrement à l'activité du Conseil d'Etat.

M. Clerc est membre de la Société fri-
bourgeoise des juristes, et fit partie de son
comité pendant dix ans. De 1960 à 1966,
il représenta les troupes fribourgeoises en

qualité de juge ordinaire près le tribunal
militaire de division 10 a.

Le projet modifiant la loi de 1965 sur
les prestations complémentaires à l'AVS et
AI fut adopté , tous les groupes s'étant dé-
clarés favorables à l'entrée en matière. M.
Henri Kaech (CCS. Fribourg) précisa que
l'amélioration intéresse 18.000 Fribourgeois ,
dont certains n'ont que l'AVS pour vivre.
M. Jean Riesen (soc, Flamatt) demanda
qu 'une large information soit pratiquée , les
ayants droit devant notamment savoir qu 'il
ne s'agit pas d'une aumône. A une question
de M. Joseph Wandeler (ICS Fribourg), M.

-Pierre Dreyer répond que les impotents re-
cevront dès l'an prochain une allocation
spéciale, 'qui ne sera pas prise en compte
dans ,1e calcul du revenu déterminant. Les
limites de revenu pour l'obtention des ren-
tes complémentaires son t fixées à 3900 fr.
pour les personnes seules, 6240 fr . pour
les couples et 1,950 fr. pour les orphelins.

Le projet de décret concernant les dé-
passements de crédits du budget 1968, qui
se montent à 2,8 millions, fut adopté. M.
Gérald Ayer (soc, Villars-sur-Glàne), de-
manda qu 'aucun crédit extrabudgétaire ne
soit plus engagé à l'avenir sans la cou-
verture du Grand conseil. M. Waeber , di-
recteur des finances, se déclare parfa i te-
ment d'accord.

M. Charles Jaquet (CCS Fribourg) dé-
veloppe une interpellation concernant la si-
tuation du technicum. M. Pierre Dreyer
y répond qu'une construction est prévue
au plan financier de la législature. Un
avant-projet a même été élaboré, qui se
heurte à une difficulté d'implantation (il
y a collision avec la faculté des sciences
de l'Université).

Nouveau pavillon à l'hôpital de Porrentruy¦ I M

De notre correspondant :tins
Hier après-midi, dès 15 h 30, a eu lieu

l'inauguration du nouveau pavillon des
< chroniques » de l'hôpital de district de
Porrentruy. Depuis plusieurs années, cet
établissement manquait de place, spéciale-
ment dans la division de médecine où de
nombreux lits sont occupés parfois duran t
des mois et des années par les mêmes

malades. C'est ce qui incita les organes
dirigeants de l'hôpital de Porrentruy à cons-
truire un nouveau pavillon de 25 cham-
bres, avec un total de 47 lits qui seront
destinés à des personnes devant ' demeure r
durant une certaine période à l'hôpital et
qui n 'ont de ce fait pas leur place dans
une division ordinaire de l'établissement.
C'est le Dr Bernhardt , nouvellement enga-
gé, qui dirigera ce département nouveau

qui est équipé d'une physiothérapie et d'une
ergothérapie. . •-: ¦ . -¦¦¦

La construction du pavillon était à l'étu-
de depuis janvier 1963. Le nouveau bâti-
ment , situé en contrebas du bâtiment prin-
cipal, est relié à ce dernier par un tunnel
de 22 mètres. Sa longueur est de 62 mè-
tres, sa largeu r de 13 m 75. Il a deux
étages et il est équipé, comme on l'imagine ,
des installations les plus modernes.

REVU ET CORRIGE, LE BUDGET EST

La séance du législatif biennois s'est
tenue hier soir en la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville.

L'appel fit constate r la présence de 47
conseillers sur 60. Le législatif est don c
apte à délibérer. Assistent à la séance en
tant qu 'observateurs , les principaux colla-
borateurs de la direction des finances, de
la direction de police, de la direction des
services industriels et des trolleybus. Le
président du Conseil félicite les municipaux
et conseillers de ville récemment réélus.

H salue également un journal iste alle-
mand , M. Haenkel , de Liserlohn , ville ju-
melée de Bienne , qui fait différe n ts re-
portages sur Bienne.

NOMINATION
Mlle Erika Frutiger est nommée insti-

tutrice à l'école primaire allemande de
Bienne-ville.

Après avoir accepté le procès-verbal de
la séance du 26 septembre dernier , les
conseillers accordent différents crédits et
cessation de terrain.

C'est ainsi que la commune municipale
de Bionne met en droit de superficie , à
disposition de la firme « Jura Accessoires
S. A. » , avec siège à Bienne, une parcelle
à construire de quelque 1335 mètres carrés ,
sise entre la rou te de Soleurc et la rue
Fritz-Oppliger , à l'est de la fabri que « Ha-
mo S.A. » , route de Soleure 140 .

La requérante y construira un bâtiment
commercial et d'entrepôts.

Le prix du terrain productif d'in térêts
est provisoirement fixé à 100 francs le
mètre carré , soit un montant total prévi-
sible de 133,500 francs pour 1335 mètres
carrés. Ce prix s'augmentera des contri-
gutions routières et des canalisations régle-
mentaires à payer par la commune , au-
quel se substituera ultérieuremen t l'estima-
tion fiscale du terrain , si colle-ci devait
être taxée au-delà de 100 francs le mètre
carré.

Le droit de superficie est fixé pour une
première durée contractuelle ferme de 50
ans;

VOIE FERRÉE INDUSTRIELLE
Le Conseil de ville, au vu du rapport

du Conseil municipal du 28 octobre 1968
fondé sur l'art. 37, chiffre  9, du Règle-
ment communal , et sous réserve du ré-
férendum facultatif prévu à l' art. 15 du
même règlement , arrête le projet de réa-
lisation de la première étape de travaux
pour la construction de la voie ferrée in-
dustrielle du Champ-de-Boujoan qui est
accepté. Le crédit dde 494,000 francs né-
cessaire à son exécution est accordé. Les

chemins de fer fédéraux et les utilisateurs
du dispositif prennent à leur charge la
participation aux frais qui leur échoit.

CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT
DE ROUTES

Après avoir entendu les diverses frac-
tions et le représentant de la commission
tic gestion , le conseil accorde un crédit de
366,000 francs pour la construction de
rou tes au Ried de Madretsch , Ire étape
(prolongement de l'Allée Pestalozzi et amé-
nagement de la rou te de jonction allée
Pestalozzi-Petit-Marais.

Un crédit de 283,000 francs est égale-
ment accordé pour l'aménagement du che-
min de Beaulieu (chemin Geyisried-rou te
du Buttenberg).

GAZ ET EAU
Le crédit nécessaire au remplacement

des conduites d'eau et du gaz du chemin
de Beaulieu (route du Buttenberg - chemin
Geyisried) soit 141 ,000 francs est accepté.

LE BUDGET MUNICIPAL 1969
L'entrée en matière est acceptée. Ren-

voyé au conseil municipal lors de la séance
du 31 octobre, le budget 1969 a été revu
et corrigé. Les conseillers demandaient no-
tamment une estimation des recettes fis-
cales et une augmentation de 2 millions
de francs, une réduction des dépenses de
l'administration générale de un million sous
la rubrique augmentation des salaires réels
et primes de mérite et de fidélité. On
demandait aussi une réduction de 500,000
francs pour les œuvres sociales, 200,000
francs pour les travaux publics, 700,000
francs pour l'instruction publique et de
reporter de 2,5 à 2,4 la quotité d'im-
pôts pour 1969.

La direction des finances a procédé à
un nouveau tour de pressoir et a réussi
des économies pour une somme de
2,276,800 francs, ce qui donnerait un bé-
néfice de 75,773 fr., ceci avec une quotité
d'impôt de 2,5. Mais avec une quotité
de 2,4, c'est un nouveau déficit de près

de deux millions avec lequel il faudra
compter.

Une très longue et nécessaire discussion
a épluché les diffé rents postes du budget.

C'est ainsi que la commission de gestion
propose de fixer la quotité d'impôt à 2,4
au lieu de 2,5 et de réduire de 200,000
fr. les sommes destinées aux salaires réels
et aux primes de fidélité et de mérite
(accepté). Le subside de l'hôpital de dis-
trict est réduit de 50 % ; il recevra 150,000
francs ' au lieu de 300,000 fr. (accepté).
Cette réduction va mettre cette maison
hospitalière dans une situation financière
encore plus critique qu 'elle ne l'était jus-
qu 'à maintenant. Par contre, les montants
et les subventions pour les institutions pu-
bliques et sociétés sont maintenus. La pro-
position Arnold , socialiste , de supprimer
l'école de recrues n 'est pas acceptée.

Différentes modifications sont encore ap-
portées à certains points du budget. On
perd un temps précieux à discu ter dans le
vide et une prolongation de la séance est
nécessaire. Pour une fois, le gudget de la
direction des travaux publics passe sans
commentaires.

CRÉATION DE NOUVEAUX POSTES
DANS L'ADMINISTRATION

Il a été proposé 18 nouveaux employés
et 25 instituteurs et institutrices. A quelques
exceptions près, ces postes pourront être
créés. Les conseillers suivent la proposition
de la commission de gestion et dans un
vote presqu'umanime proposent de fixer la
quotité d'impôt à 2,4 %, ceci malgré les
réponses très pertinentes des directeurs et
du directeur des finances en particulier et
contre la proposition du Conseil muni-
cipal qui l'avait fixée à 2,5. Le déficit
prévisible sera donc de 350,000 fr. environ.
11 appartiendra au peuple de dire oui ou
non à ce budget qui se présente de la
manière suivante : déficit prévu 350,000 fr.,
les impôts seront fixés comme suit :
sur les divers impôts d'Etat (revenu ,
fortune , bénéfice et capital) les taux uni-
taires cantonaux multipliés par 2,4. Une
taxe personnelle de 10 fr. pour les person-
nes 'mariées et celles qui leur sont assimilées
par la loi, et de 20 fr. pour toutes les
autres personnes.

Une taxe immobilière de 1 %.
Une taxe de 50 fr. pour les chiens.
Longue et ennuyeuse séance au cours

de laquelle certains conseillers n 'ont pas fait
preuve de beaucoup de courage et n 'ont
pas porté la quotité à 2,5.

Une seule interpellation est déposée sur
lo bureau du conseil.

La prochaine séance de relevés aura lieu
le 12 décembre et le 19 marquera la der-
nière séance de la présente législature.

Une collision
fait trois blessés

TAVEL

(c) Hier, vers 13 heures, M, Paul Zbin-
den , 24 ans, domicilié a Zuanliolz, cir-
culait en voiture de Tavel en direction
de Mariahilf. A la hauteur de la fabri-
que Elément AG., il bifurqua à gau-
che. A ce moment, surgit du brouillard ,
en sens inverse, une voiture conduite
par M. Buntschu, âgé de 45 ans, domi-
cilié à Guin , qui était accompagné de
sa fille Murlyse , âgée de 13 ans. La
collision fut  violente, les dégâts étant
estimés à 5000 francs. Les trois per-
sonnes furent blessées au visage, Mlle
Buntschu ayant en outre un bras fis-
suré.

LE MOURET
Collision sur un dos d'âne
(c) Hier , vers 8 h 15, une conduc-
trice de Fribourg a entrepris de dé-
passer un camion , alors que ce dernier
bifurquait  vers Praroman, dans la lo-
calité du Mouret. L'automobiliste avait
commencé cette manœuvre malgré la
présence d'une ligne banche continue
et d'un dos d'âne. Il s'ensuivit une col-
lision qui fit des dégâts.

VILLARABOUD
Ouvrier happé

par une voiture
(c) Hier vers 14 h 10, une conductrice
d'Oron-le-Ghâtel (Vaud), circulait de
Chavannes-les-Forts en direction de Ro-
mont. A Villaraboud, elle heurta un
ouvrier qui était occupé à enlever un
signal routier. Il s'agit de M. Robert
Grandgirard , 55 ans, domicilié à Fri-
bourg, qui dut être transporté à l'hôpi-
tal de Bi llens , souffrant  d'une commo-
t ion  et de plaies à la tête.

FERME BRÛLÉE EN SINGME :
100,000 FRANCS DE DÉGÂTS

De notre correspondant :

Hier , vers 16 h 30, le feu s'est dé-
claré dans une ferme du hameau de
March , sur le territoire de Plasselb
(Slnglne). Propriété de M. Otto Ncu-
haus-Klaus, agriculteur, ainsi qu 'avec
son frère Séverln, le bâtiment, cons-
truit en bois, a été totalement détrnit.
Seule une nouvelle éenrie, ainsi qu'une

maison toute proche , ont été préser-
vées. Le bétail, toutefois , a pu être
sorti à temps. La ferme se trouvait sur
un petit domaine (le 27 poses. Les dé-
gâts sont évalués à 100,000 francs .

La cause pourrait être une défectuo-
sité de l'installation électrique. II
semble de toute manière qu 'un geste
criminel soit exclu , et qu 'une impru-
dence d'enfant soit à écarter.

ECUSSON
JURASSIEN

MACULÉ

GLOVELIER

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des inconnus ont déversé des bi-
dons de goudron sur l'écusson ju-
rassien monumental qui domine, à
Glovelier , tout le haut de la vallée
de Delémont. Cet emblème de 30
mètres carrés de surface a été
posé il y a quatre ans, et il n'avait
jusqu'à présent jamais été maculé.
Les inconnus qui ont fait cela sont
partis en abandonnant sur place
plusieurs bidons et une canne. Une
plainte a été déposée.

VERGLAS :
automobiliste

tué

TRAMELAN

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 22 h 30, une automobile conduite
par un élève conducteur qui circulait
de Tavannes à Tramelan, a dérapé
sur une plaque de verglas à la hau-
teur de la scierie Neuenschwander.
La voiture a zigzagué, a heurté le
mur de soutènement du pont de la
grange de la scierie et s'est retour-
née. Le frère du conducteur , qui fonc-
tionnait comme moniteur , a été éjecté
et projeté sur la chaussée. Transporté
sans connaissance à l'hôpital de Saint-
Imier , il y est décédé deux heures
plus tard. Il s'agit de Kurt Schlup, né
en 1928, mécanicien sur autos, ha-
bitant Sous-la-Côte, commune de Mont-
faucon. Son frère, qui conduisait, est
indemne. Les dégâts sont évalués à
6000 francs.

MOUTIER

Trop de monde pour
l'assemblée municipale

(c) C'est bien la première fois à Moutier
qu 'une assemblée municipale doit être ren-
voyée par suite d'une trop grosse parti-
cipation. En effet , plus de 750 personnes
remplissaient la salle où devait se tenir
cette assemblée et 150 autres personnes
attendaient sur la chaussée, à telle ensei-
gne que l' assemblée a dû être renvoyée à
plus tard et dans une salle plus grande.

Jambe cassée
(c) Alors qu 'il patinait  à Moutier , le
jeune  Deni s Chételat s'est fracturé la
jambe gauche en tombant.

IL SE TUE
EN TOMDANT

D'UN MUR

SONVILIER

(c) Mercredi , des passants ont trou-
vé le corps inanimé de M. Emile
Long, retraité, qui avait fait une
chute du haut d'un mur, alors qu'il
rentrait à son domicile. Il a été tué
sur le coup.

Le nombre invraisemblable de manifes-
tations de toute sorte auxquelles le Conseil
d'Etat est invité à se faire représenter ,
inspire à M. J.-F. Bourgknecht (CCS Fri-
bourg), une interpellation dans laquelle il
demande que le Conseil d'Etat fixe des
critères précis en la matière. Les conseil-
lers d'Etat ne doivent pas se consacrer à
autre chose qu 'à la solution des problèmes
posés à leur direction. Il S'agit , dit l'in-
terpellateur , d'évite r une surenchère et ne
pas sacrifier à la tendance qui pourrait se
fa i re jour de soigner sa popularité.

Le Conseil d'Etat a accepté la mo-
tion de M. Lucien Nussbaumer (rad. Fri-
bourg), concernant la révision totale de la
loi sur l'instruction primaire. Il en est de
même de celle de M. Roger Pasquier (CCS
le Pâquier), concernant la révision de la
législation concernant l'endiguement des
cours d'eau et des lacs.

M. Albert Guinnard (ICS Gletterens) a
développé une interpellation demandant
l'introduction d'une permanence médicale
dans le canton .

DEMANDE DE REFERENDUM
34 députés ont déposé une demande de

référendum financier facultatif , contre le
projet de loi récemment adopté, modifian t
la loi de 1951 sur l'enseignement secondai-
re. Après un débat serré, le subventionne-
ment des achats de terrain destinés aux
écoles secondaires avait été admis , avec
rétroactivité au 1er janvier 1968. Les frais
supplémentaires pour le canton sont éva-
lués à 4 millions de francs.

Les demandeurs du référendum font va-
loir qu 'il y a contradiction avec l'art. 23 de
la loi financière , aucune proposition de
couverture des f r a i s  supplémentaires
n'ayant été faite. Ils estiment aussi que
l'effet rétroactif est arbitraire. C'est pour-
quoi ils désirent que cette loi soit soumi-
se au peuple. Commentant le débat en
question , nous avions fait remarquer que
le régionalisme coûte fort cher à l 'Etat .
C'était donc bien l'avis des députés qui de-
mandent le référendum.

REPRÉSENTATION DU
CONSEIL D'ÉTAT

Un ouvrier
tué à Aarberg
(c) Hier matin, un terrible accident de tra-
vail causant la mort d'un ouvrier et en
blessant un autre grièvement, est survenu
dans les chantiers Bernasconi à Aarberg.
Nous n'avons pas obtenu de renseignements
précis sur les causes de cet accident, et
nous publions ces derniers avec toutes les
réserves que cela comporte.

Deux ouvriers, occupés au déplacement
d'une plaque d'acier de trois tonnes au-
raient subitement été coincés sous celle-
ci. Transportés d'urgence à l'hôpital d'Aar-
berg, M. Luigi Juorio , né le 26 mars
1949, célibataire , d'origine italienne , de-
vait y décéder vingt minutes après son
arrivée, alors que son compagnon, d'origine
italienne également, dont le nom n'est
pas connu, est grièvement blessé.
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30000 tapis dans Wk , _^__^_^__. i — — — — m m 200 m de ravissantes vitrines &T1~\JM
tnutoc loc «iirrursales - W ZURICH ZURICH SAINT-GALL WINTERTHOUR ZOUG LUCERNE (Agence) CONTONE/Cadenazzo lOOO I là —^, . HT WKMJies ies BUWiiaaica. y Walcheplatz p/gare p/Sihlbrûcke Blumenbergplatz Steinberggasse Bahnhofstrasse32 Hirschmattstr.1 500 m direction Locarno I gvy^^>  ̂LW Sortie de li'autoroute WV\ AARAU l bJUriH



UNION SUISSE
Compagnie Générale d'Assurances, à Genève

cherche pour son déportement Branches Choses

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

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

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

ùuchonÀ
En raison de l'extension de l'activité du secteur de
l'Entretien,' nous engageons un

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

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

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

Désirez-vous améliorer votre situation ?
Nous offrons un travail intéressant et varié comme

monteur pour chauffages au mazout
Si vous êtes en possession du diplôme de mécanicien ou
d'électricien , ou si vous êtes monteur de première force
en matière de brûleurs à mazout , veuillez nous faire par-
venir votre offre , ou demander une formule de postulant.

Nous vous offrons un bon salaire , en rapport avec la
situation, et caisse de retraite.

WILLY JUCKER, brûleurs à mazout et circulateurs,
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
Tél. (031) 44 83 83.

Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

RÉGLEUSE
| de nationalité suisse, ou avec permis C, ,

qui serait adjointe à son chef régleur pour les nouvelles méthodes !
de virolage.

iS Faire offres à : Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie,
av. Ruchonnet 2, 1001 Lausanne.
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GROUPE INTERNATIONAL
• i

DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich

cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française sachant par-

faitement l'anglais et ayant également de

bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

ressant et varié.

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », case postale, 8024 Zurich.
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Aéroport de Neuchatel
cherche

un secrétaire-?
comptable

pour la tenue de la comptabilité
d'exploitation d'avions.

Personne de langue française
ayant une bonne formation com-
merciale et âgées minimum de 25
ans, auraJt la préférence.
Faire offres , avec curriculum vitae.
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LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES a besoin de vous I

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale
intéressants.
Conditions d' engagement et formules d'inscri ption
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
(022 ) 25 02 60.

Direction de la CGTE, la Jonction , Genève.

Horloger complet
ayant quelques années de pra-
tique et désirant se créer une
situation d'avenir trouverait
place intéressante dans petite
entreprise familiale.
Faire offres sous chiffres BA
5828 au bureau du journal .

Pour notre département
« EXPEDITIONS », nous enga-
geons

facturières
habiles dactylographes, pour
l'établissement de factures
commerciales et douanières. '

Les candidates qui s'intéres-
sent à cette activité sans l'avoir
pratiquée sont mises au cou-
rant par nos soins.

Les intéssées sont invitées à sou-
mettre leurs offres, accompagnées ]
de la documentation usuelle, à
OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif , 2500 Bien- :
ne. Tél. (032) 4 35 11, interne 502.

]

Je cherche

cuisinière
ou dame aimant cuire , pour
ménage collectif (25 person-
nes). Bon salaire , congés régu-
liers, conditions de travail agré-
ables, tout confort.
Pension pour dames âgées « Le
Clos >, Clos-de-Serrières 93.
Tél. (038) 8 33 21.

Famille de dentiste cherche, pour
le mois d'avril 1969,

VOLONTAIRE pour le ménage
Ambiance familiale , bons traite-
ments et bon salaire. Congés ré-
glés. Bonne possibilité d'appren-
dre l'italien.
Adresser les offres , avec copies
de certificats et références , à :
Dr méd. dent. A. Brivio, 6900 Lu-
gano I, ou tél. (091) 2 11 68.

CARROSSERIE D'ORBE (VD)
cherche

tôliers en carrosserie
réparateurs

Avantages sociaux , bons sa-
laires, caisse de retraite.
Offres : tél. (024) 7 20 20.

Bar à café cherche,
s o m m e l i è r e

pour entré e immédiate ou à convenir.Chambre indépendante à disposition ;
nourrie, salaire assuré ; débutante ae-
;eptée. Tél. 3 25 93.

FM b
PUBLICITÉ i
La « Feuille d'avis de Neuchatel » cher-
che pour ton service de publicité un

collaborateur I
dans la force de l'âge, possédant de r j
bonnes connaissances de cette branche t ' .j
et ayant un contact aisé avec le public. ' ;
Poste intéressant pour personne sérieuse h . j
et capable, désireuse de se faire une î \
situation stable. Faire offres manuscrites
avec photo et curriculum vitae à la di- | -  j
rection de la Feuille d'avis de Neuchatel, , j
case postale, 2001 Neuchatel. Ne se ! |
présenter que sur rendez-vous. j
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Saisissez cet,e occasion 

de vous ¦
SnOÎTsIBldlT QaQradT rensei gner '.on-, engagement

gratuitement) en retournant ce

un salaire I bon à:
de cadres sans letre ? | /AJSTTTUrfi  ̂I

En devenant un spécialiste en cartes perforées. A raison m 38, chemin de Mornex V/ifj{Vr ra
de 60 minutes au minimum par jour, Télévox fait de vous j j l °°\Q2h °23 94 22 
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un professionnel recherché :

opérateur, programmeur, analyste ——: ¦

Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Bull, | Prénom_: , 
Siemens. ' „

I

Rue :

i.i :  ^MIUMUI I .̂ IUUVIU. Localité : FN 57 ¦

1 . ] Nous engageons tout de suite ou pour date
' î à convenir :

Hl te î
MSS wBm

i une couturière - retoucheuse i
sachant épingler

¦¦\ pour le rayon rideaux.

: j Personnes capables, ayant quelques années '
'. --, ' 1 d'expérience dans les branches désignées ,

|_ I trouveraient places stables, bien rémunérées.

L j Prière de faire offres de service à

NEUCHATEL

C H E M I N S  D E  F E R
AIGLE - LEYSIN ET
AIGLE - SÉIPEY - DIABLERETS

cherchent

employés
pour leur service des trains (conduite
et contrôle).

Faire offres , accompagnées d'un cur-
riculum vitae , à la direction AL-ASD,
1860 AIGLE. Téléphone (025) 2 16 35.

La société des accordéonistes d» la Bé-
roche cherche, pour le 1er février 1969,

orchestre champêtre
(3 ou 4 musiciens) .
Tél. 6 74 08, dès 20 heures.

Grand garage de la place

cherche

employé de bureau
pour poste avec responsabilités.
Travaux variés. Notions de
comptabilité demandées.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Adresser offres sous chiffres
DC 5830 au bureau du journal.
Nous cherchons ¦ -

mécanicien
pour la création de prototypes dé-
coratifs.
Situation intéressante avec tous
les avantages sociaux, pour per-
sonne capable.
Faire offres sous chiffres P 22,543
N à Publicitas S. A, 2001 Neuchâ-
tel. 
Le poste de

sœur visitante
de Colombier (NE) est à re-
pourvoir dès le 1er avril 1969.

Adresser offres, avec références
et prétentions de salaire, à :
Oeuvre de la Sœur visitante,
par Mlle N. Kramer,
2013 Colombier.

Carrosserie vaudoise
cherche

BON TÔLIER
en carrosserie

comme responsable de la par-
tie, remplaçant du patron.
Bon salaire, avantages sociaux,
caisse de retraite.
Faire offres , avec prétentions ,
sous chiffres P 13213 E, à Pu-
blicitas , 1401 Yverdon.
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CHERCHE :

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, une

STÉNODACTYLO
habile et qualifiée ;

EMPLOYÉE de MANUTENTION
Places stables et bien rétribuées.
Condition» de travail agréables.
Avantages sociaux actuels.
Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter à la
Direction AU LOUVRE, 2000 Neuchatel
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GENEVEYS-SUR-COFFRANE : GROS INCENDIE
Le toit d'un immeuble locatif ravagé par les flammes

Le travail des pompiers a été rendu difficile par l'épaisse fumée.

(c) A 20 h 30, hier soir, la sirène
alarmait les sapeurs-pompiers des Gene-
veys-sur-Coffrane. Un incendie venait de
se déclarer à la rue de la Rinche No 3.
En très peu de temps, un immense nuage
de fumée s'élevait dans le ciel, puis le
feu fit sauter le toit de l'immeuble lo-
catif appartenant à M. Rosetti, in-
dustriel. Les sapeurs-pompiers sous les
ordres du capitaine André Duvoisin, mi-
rent le dispositif en place ; cinq minu-
tes après l'alarme, la lutte contre l'in-
cendie prenait une ampleur extraordi-
naire, en effet, Coffrane avait, à
son tour, envoyé son effectif de sapeurs-
pompiers. Fontainemelon, avec son grand
camion, arrivait également sur place,
si bien que plusieurs lances et échelles
déversaient des trombes d'eau sur le
toit en flamme.

A 20 h 55, une explosion assez forte
venant de la droite de l'immeuble donna
de sérieuses inquiétudes. Tout le haut
de l'immeuble est complètement détruit
et l'eau a endommagé les étages supé-
rieurs, laissant prévoir quelques dizaines
de milliers de francs de dégâts.

A 21 h 45, les sapeurs-pompiers
étaient maîtres du sinistre. Ainsi en 1 hl5
le feu aura une nouvelle fois détruit
une partie d'un immeuble et mis dans

la peine plusieurs familles qni ont trouvé
refuge chez des voisins.

La police cantonale et le juge d'instruc-
tion se sont rendus sur place.

Mesures de précaution : recouvrir les meubles.

MoiUmollin : nouvel accident
Trois personnes légèrement blessées

Un nouvel accident de la circulation ,
dû au verglas, s'est produit hier matin
à 7 heures à Montmollin, au-dessus de
l'hôtel de la Gare cette fois-ci.

En effet, une voiture neuchâteloise
qui circulait pourtant à vitesse rédui-
te a dérapé et s'est jetée contre un
poids lourd. Les occupants de la voi-
ture ont été légèrement blessés et
l'avant du véhicule fortement endom-
magé (notre photo) .

Précisons que le conducteur avait ra-
lenti en apercevant les traces d'une

voitu re qui était entrée en collision
avec une balise peu auparavant.

On se demande par ailleurs, à Mont-
mollin où , en trois jours, trois acci-
dents ont fait  un mort , un blessé griè-
vement atteint et trois autres légère-
ment, si l'on ne ferait pas mieux d'en
revenir à la méthode du sablage des
routes préférable au sel parce qu'elle
laisse des points d'accrochage sur la
chaussée tandis que le sel ne fait que
la rendre plus grasse.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Bernard Boillat, peintre amateur
expose au « Calvado» de Tavannes

Les ' peintres du dimanche » sont
bien p lus nombreux que l'on
pense. Alors que quelques-uns ten-
tent de se donner des airs profes-
sionnels, on en recontre d'autres qui
s'adonnent à l'art pictural en vrais ama-
teurs, cultivan t l'art pour le seul plai-
sir qu'ils en tirent, sans prétention. Un
certain nombre de ces derniers ne sau-
raient se passer de peindre, ou de des-
siner, obéissant ainsi à un véritable be-
soin intérieur.

Bernard Boillat fait  partie de ces der-
niers. Il n'en est pas à sa première
exposition, et actuellement, il présente
une quinzaine de ses œuvres au « Cal-
vado » de Tavannes. Ses peintures sont
d'une simplicité frappante , et l'auteur
fait  preuve d'une vision artisitique de

la nature , et de ses dons en voie d' af -
fermissement.

• La rigueur de ses profils leur donne
un air primitif, presque na ï f ,  spontané ,
mais non dépourvus de valeur. Bernard
Boillat possède les capacités de base
pour devenir un peintre accompli, des-
servi par un bon goût qui n'est pas
commun.

Peintre de chevalet, il en a toutes
les vertus. Il se laisse emp orter par
l'éclat de la nature . Mais, dans les tein-
tes pastels , il se surpasse. A lors que
pour l'heure le dessin l'emporte , il est
loin de mésestimer le jeu de la couleur.

Les capacités évidentes de Bernard
Boillat , ainsi que son humilité, contri-
bueront à un mûrissement rapide, qui
donnera plus tard la mesure de sa
valeur, aujourd'hui virtuelle.

Une des oeuvres de Bernard Boillat. (Avipress - adg)

Ça se fête
( c )  M. Samuel Jeanmairet a f ranchi ,
à Coffrane , le cap des 90 ans. Il est
né au village où il a toujours vécu . La
commune a marqué cette journée en
apportant à M. Jeanmairet ses bons
vœux, des f l e u r s  et une f ine  goutte .

M333333U
Membre honoraire

En publiant le compte rendu de l'as-
semblée générale de l'Association des
lutteurs neuchâtelois , nous avons omis
de signaler que M. Ernest Rocher, pré-
sident sortant , avait été nommé mem-
bre honoraire de l'association.

(c) Les jeunesses paroissiales protes-
tantes du Val-de-Ruz se sont retrou-
vées au Louverain pour prendre con-
naissance du résultat de la campagne
qu'elles ont organisée l'été passé en fa-
veur de la construction au Louverain
de pavillons destinés à la jeunesse. Une
somme de 5,800 fr.  en chiffres ronds a
été récoltée soit 2,455 f r .  25 par la ven-
te, de cornets à la crème, 1,580 f r .  45
par les deux kermesses de Cernier et
de Coffrane , 645 f r. 40 par la soirée
de Dombresson, 712 f r . 75 par celle de
Fontainemelon, 492 f r .  65 par celle de
Coffrane et 610 f r .  par celle de Fontai-
nes.

Le pasteur Claude Schaerer, de Dom-
bresson, a parlé du projet de construc-
tion d'une chapelle interconfession-
nelle aux Bugnenets. Nous y revien-
drons.

Beau résultat
pour le Louverain

(c) Les travaux de finition intérieure
et de construction des fours crématoi-
res sont presque terminés à la station
d'équarrissage de Montmollin et les es-
sais vont débuter sous . peu.

àiS*i • . Itl l H 'ii »SJ i
Fin des travaux à

la station d'équarissage
CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15:

« Les risques du métier > .
PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer-

nier ; Piergiovanni , Fontaines.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE. — Votre médecin habituel.

Offrir un cadeau utile et durable?
Si nous allions voir l'exposition de petits meubles

chez Meubles Meyer...
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modèles électroniques g^^-ss^-f-—=¦ Personne ne songe, bien sûr, à placer son bras dans un tionne avec la précision inhérente aux circuits électroni-
avec calendrier ZZI 'Ŝ SH étau. Surtout pas pour une année (c'est le temps que ques. Une solution technique dont l'usure est sensible-
ries Fr. 340.- BEI— sU tournerait imperturbablement la Zodiac). Mais il vous ment inférieure à celle d'un mouvement mécanique,
modèles automatiques =^^=s arrivera certainement de poser une fois ou l'autre votre Ceci explique pourquoi la Zodiac électronique fonc-
avec calendrier ==== || _ montre. Pendant un week-end, ou une semaine, voire tionne avec précision pendant des années,
dès Fr. 180.- . ^^^^»k jusqu'aux prochaines vacances. Pendant ce temps, elle „ . , l'horloaer - ilMsm^==^mËm^ 
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En vente à Neuchatel :

A. CHARLET Daniel MARTHE
Horlogerie-Bijouterie Horlogerie-Bijouterie
Sous le Théâtre Grand-Rue 3
Tél. (038) 5 18 90 Tél. (038) 5 31 57



DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 4
HELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAULT

Je ne suis pas parvenu à expédier les affaires cou-
rantes ! »

— Je me sens tout à fait bien , affirme Ruth. Donc ,
mettons-nous tout de suite au travail, puisqu'il y a tant
à faire.

Mr Pollard se mit à dicter, heureux de retrouver sa
collaboratrice en pleine possession de ses moyens. Il
ne reparla pas d'une invitation à déjeuner et Ruth
regagna son appartement comme elle le faisait précé-
demment. L'appartement clans lequel le babil de Linda
ne se faisait plus entendre, et qui semblait horrible-
ment vide.

« Je ne puis pas donner mon congé à Mr Pollard
avant d'avoir remis à jour le travail arriéré, avait-elle
décidé. Je lui parlerai à la fin du mois. Au besoin , je
resterai jusqu 'à la fin de l'été pour mettre la nouvelle
secrétaire au courant. Ainsi , mon départ ne causera pas
de perturbations dans la marche des affaires. »

Elle accomplit donc, jour après jour , sa tâche habi-
tuelle. Ses rapports avec son patron furent ce qu 'ils
avaient toujours été. Ce fut seulement le dernier jour
du mois d'avril que Ruth annonça, d'une voix impercep-
tiblement tremblante, qu'elle désirait quitter la maison.

Mr Pollard , habituellement si parfaitement maître de
lui laissa voir combien cette annonce brutale le décon-
certait. Il resta un moment incrédule, sans répondre,
puis il dit en soupirant :

— J'ai besoin de prendre une tasse de café, Miss
(Copyright Miralmonde)

Johnson. Ça m'aidera je l'espère à supporter le choc.
Voulez-vous m'accompagner chez Willy ?

Le petit bar était presque désert lorsqu'ils y péné-
trèrent. Ils s'assirent a une table écartée. Ruth attendit ,
silencieuse. C'était maintenant à son patron de parler ,
puisqu 'il n 'avait pas encore répondu à sa demande.

— Avez-vous une autre situation en vue ? dit-il
après un long moment de réflexion.

— Non , Mr Pollard. Je suis satisfaite de ce que je
inquiète , je ne suis pas forcée de partir à fin mai. Je
puis attendre un peu.

— Je vous en remercie , Miss Johnson. Je sais —
et vous savez forcément tout aussi bien que moi —
combien il me sera difficile de trouver une secrétaire
aussi capable que vous l'êtes. Merci de me laisser le
temps de chercher l'oiseau rare. Donc, si je comprends
bien , c'est parce que vous ne voulez plus travailler
avec moi que vous avez décidé de donner votre congé
et non parce qu 'on vous a fait , ailleurs, un pont d'or
pour vous attirer ? Parce que, si c'était une question
de salaire...

— Non , Mr Pollard. Je suis satisfaite de ce que je
gagne chez vous.

— Alors, si je puis me permettre de vous poser une
question presque indiscrète , je vous demanderai si vous
n 'avez désormais plus besoin de travailler... je veux
dire : de travailler dans un bureau. Peut-être allez-vous
vous marier ?

— Quelle supposition saugrenue ! Me marier ? Moi ?
Elle se rend compte qu 'elle a parlé d'un ton désobli-

geant et ajoute en s efforçant de sourire :
— D'ailleurs , vous l'avez constaté , les mariages ne

me réussissent pas : en assistant à celui de Linda , j' ai
attrap é un sérieux refroidissement et je n 'étais que
demoiselle d'honneur ! Si j'avais été la jeune épouse ,
c'aurait sans doute été une vraie pneumonie !

Mr Pollard sourit , lui aussi, mais sans conviction.
Il reprend :

— Peut-être avez-vous fait un héritage ? Je vous en

féliciterais de tout mon coeur. Cela vous permettrait
de profiter enfin de la vie.

— Non , Mr Pollard... Ce n'est pas le cas. Il faudra
que je continue à travailler.

— Alors, puis-je au moins vous demander pourquoi
vous ne voulez pas rester chez moi ? J'ai l'impression
que mon bureau en vaut bien d'autres et je vous répète
que je suis disposé à vous accorder une augmentation.
Me faudra-t-il admettre que c'est moi-même qui suis en
cause ? Que votre patron ne vous donne pas satisfac-
tion '? Ça doit arriver de temps en temps, mais je sup-
posais que je suis un homme supportable... pour autant
qu 'un patron puisse l'être !

— Non... Non... dit-elle en hésitant. La réponse est :
« non » à toutes les questions. Ce n'est pas si simple...

Habituellement , Ruth n 'éprouve aucune difficulté à
exprimer ses pensées. Elle dit ce qu'elle veut dire , sans
ambiguïté, sans complication. Mais, jusqu 'à ce mo-
ment , lui semble-t-il, elle ne s'est trouvée confrontée
qu 'à des problèmes simples, quotidiens, faciles. Main-
tenant , c'est tout différent.  Elle doit bien se rendre
compte qu 'au fond elle n 'a aucune bonne raison pour
exp li quer la décision qu 'elle a prise. Elle a agi par
caprice, sous l'influence d'une impulsion irraisonnée.
Ce n 'est pas une chose qu 'elle puisse être fière d'avouer ,
surtout a son patron qui la tient pour une jeune per-
sonne sensée et équilibrée. Son esprit s'embrouille et
elle ne peut que répéter :

— Ce n 'est pas si simple... Pas simple du tout... Cela
paraît absurde , mais il y a tout de même une cause
profonde. Je le sens. Ne voulez-vous pas essayer de
comprendre... même si je ne sais pas expliquer '?

Elle vient d'être reprise par ses réflexes : quand ,
au bureau , il se présente quelque problème compliqué ,
c'est toujours Mr Pollard qui se charge de l'étudier et
presque toujours , il résout aisément la difficulté. Pour-
quoi Ruth ne lui ferait-elle pas confiance, même lors-
qu 'il trouve les raisons cachées du comportement de sa
secrétaire.

D'une voix douce, Mr Pollard déclare :
— Je veux bien essayer de comprendre, mais je re-

nonce à deviner. Je n'ai pas été heureux dans mon
premier essai ! Prenez tout votre temps et racontez-
moi ce qui vous a passé par la tête.

— Eh bien... les choses se présentent à peu près de
cette façon : je ne me plains pas de travailler avec
vous. Je ne me plains pas de mon salaire. Personne ne
m'a fait d'offres avantageuses pour que je vienne tra-
vailler chez lui. Je ne puis pas envisager de vivre de
mes rentes. La conclusion semble s'imposer : je devrais
rester chez vous. Pourtant , j'ai envie d'autre chose. Je
n'avais pas eu le temps d'y penser auparavant mais,
durant ma maladie, j' ai beaucoup réfléchi. Je me suis
posé des questions...

Elle s'interrompt, fixe sur le visage attentif de
Mr Pollard des yeux pleins d'incertitude et, après un
petit silence, enchaîne :

— Ce sont des questions... très importantes... très
graves. Je crois que je les avais éludées, parce que je
manquais de courage pour regarder la vie en face et
remettre en question les bases mêmes de ce qu 'on
m'a enseigné. Je dois vous dire que ma mère a eu sur
moi une très grande influence. Elle m'a affirmé qu'une
femme peut trouver , dans l'exercice d'une profession ,
tout ce qu 'elle a le droit d'attendre de l'existence. Elle
me l'a si souvent répété que je me suis imprégnée de
cette affirmation et que je l'ai prise pour ligne de con-
duite. Je n 'avais jamais encore doute qu 'elle fût vraie.
Mais , à présent , je ne suis plus tout à fait certaine que
j'aie eu raison de bâtir mon avenir sur... une op inion
que j' ai pris pour la Vérité.

De nouveau , elle s'interrompt. Elle baisse les yeux.
Elle espère que Mr Pollard , qui possède les éléments
du problème, va lui trouver la solution et résoudre
toutes les contradictions, toutes les difficultés. Elle a
confiance en son jugement.

(A suivre.)

W^̂ kmml

"- m 
,.:,-.^„m  ̂

.,„,_......,„ .̂ .̂. r̂- ,̂, ,̂^̂ ^.^̂

W

-"-*̂ '"--:" ¦ - • :• 0601/02.13.8.5

^̂  
PRIX 

^

 ̂ HB ^m£r BPIB ~^

^̂  Côtelette m 05 ^̂ Ldfcfcw de porc mWP
100 g 1 m̂mtt̂

+4  ̂ AVEC RISTOURNE ĵj BIH
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ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
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Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

Hug & Cie, musique
NEUCHATEL

Pour l'humidification
de l'air
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L'ËPURA TiON DES EAUX USÉES :

D

élégués des Autorités communales, in-
dustriels ou ingénieurs, quelque 180
membres de l'Association romande

pour la protection de l'eau et de l'air étaient
hier après-midi à Neuchatel. Le but de cette
visite : voir où en sont les travaux de la
station d'épuration, et surtout se rendre
compte des Installations techniques avant la
mise en eau prévue pour le printemps pro-
chain . Avant d'aller sur le chantier, les
membres de l'ARPEA se sont retrouvés à
la Rotonde où M. Jean Cachelin, ingénieur
communal, leur a expliqué les caractéristi-
ques et le fonctionnement de la station. In-
génieur hydrologue cantonal et président de

l'association romande, M. André Burger re-
mercia la Ville pour son accueil et sa pré-
venance, puis chacun put constater que le
chantier tournait rond.

La station, de conception très moderne,
comporte de nombreuses innovations tech-
niques. Ainsi une vis d'Archimède qui fonc-
tionnera une trentaine de jours par an et
permettra l'évacuation des eaux traitées en
cas de variation du niveau du lac, c'est-à-
dire chaque fois que la cote dépassera
429 m 80. Autre point important : les ser-
vices techniques de la ville ont adopté un
système de traitement des boues par con-
ditionnement thermique et filtrage dans un

filtre-presse. Ce procédé, plus coûteux, a de
nombreux avantages, entre autres de traiter
les boues épaissies de quelque origine que
ce soit, de supprimer les volumineux ouvra-
ges de digestion et de fournir des boues
déshydratées contenant environ 30 % de
matières organiques qui peuvent être utili-
sées comme humus.

Si l'agriculture n 'utilise pas la totalité des
boues déshydratées, celles-ci pourront être
brûlées dans la future usine de Cottendart.
Deux usines, deux façons de lutter contre
la pollution : Neuchatel est bien armé pour
l'avenir.

C1.-P. Ch.

(Avipress - J.-P. Baillod)

LA STATION DE NEUCHATEL. — Les eaux usées ar-
rivant par le canal d'amenée (3) se heurtent tout d'abord à
des grilles (4) qui retiennent les plus gros matériaux. Des
dessableurs (5), puis des bassins décanteurs primaires (6), en-
levant les premières boues et les matières fines, reçoivent en-
suite ces eaux usées. Ace stade, on peut compter que 30 %
des facteurs de pollution est déjà éliminé.

Dans les bassins combinés (10), les eaux polluées subissent
une oxygénation activée et un traitement biologique. Le mé-
lange, suffisamment activé, est ensuite laissé au repos. L'eau
est alors épurée et prête à être rejetée au lac, les boues et
les agents biologiques aspirés, ces derniers étant en partie
réemployés pour un autre traitement.
Des épaississeurs de boues (19), un
local de traitement des huiles usées (20),
un autre destiné à la déshydrata-
tion de ces boues (21) et un dé-

canteur-stockeur (22) complètent l'installation. Le poste de
commande de la station se trouve dans le bâtiment de service
(23) ainsi que le laboratoire, l'atelier, une infirmerie et dif-
férents autres locaux. De part et d'autre, des bassins primai-
res et combinés, à l'est et à l'ouest donc, on a prévu la place
nécessaire à une future extension de la station, en l'occurrence
un bassin de chaque type.

La station est prévue en première étape pour les deux tiers
de l'état final, soit pour 49,000 habitants effectifs et 26,000
équivalents qualitatifs de l'industrie, établis dans le périmètre
urbain de Neuchatel et près des deux tiers de celui de Peseux.
Le débit prévu est de 31,000 mètres cubes par jour.

LE CHANTIER. — De haut en bas, Fun des bassins combinés et la station de
relevage des eaux épurées (c 'est là que sera installée la vis d'Archimède), puis

les épaississeurs de boues et une autre vue des bassins combinés.

NEUCHATEL A MONTRE SES REALISATIONS
AUX DELEGUES DE L'A.R.P.E.A.

En 1975, le 80% de la population du canton
sera desservi par une station d'épuration
Et 

le canton ? Quatre importantes
stations sont actuellement en
cours de construction : en plus

de Neuchatel, il s'agit de la Saunerie
(qui desservira les communes de Co-
lombier, Auvernier, Bôle, Corcelles-
Cormondrèche et Peseux), du tandem
le Locle-les Brenets et de la station
prévue par les communes du haut
Seyon, autrement dit les Hauts-Gene-
veys, Fontainemelon, Cernier, Ché-
zard-Saint-Martin, Villiers, Dombres-
son et Savagnier. Plus original est le
syndicat, à la fois intercommunal et
intercantonal, formé par les commu-
nes de la Neuveville et du Landeron :
là-bas, les travaux commenceront le
printemps prochain.

Au stade des études, un vaste pro-
jet concerne l'Entre-deux-Lacs. A l'ori-
gine, on songea à une station com-
mune qui aurait épuré les eaux usées
de Saint-Biaise, Thielle-Wavre , Cor-
naux , Cressier, Marin-Epagnier et
Hauterive. Hélas ! c'était pratiquement
irréalisable sur le plan financier et le
groupe se scinda en deux parties ,
Cressier et Cornaux faisant alors ban-
de à part. On en est actuellement à
la mise au point de détails techni-
ques et le groupe est, le plus avancé ,
devrait prochainement pouvoir passer
au stade de la réalisation. Reste à se
prononcer sur l'emplacement de la
station , soit à l'embouchure du

Mouson , soit au sud du pont de che-
min de fer de la BN , sur le canal de
la Thielle.

Toujours dans cette région , on sait
que la raffinerie de Cressier possède
ses propres installations et qu 'il en se-
ra bientôt de même pour une indus-
trie voisine, la CISAC, l'achèvement
de cette station ayant été retardé par
les grèves de mai , une bonne partie
du matériel spécialisé étant comman-
dée en France.

Pour en terminer avec le bas du
canton , on signalera que l'on partira
très prochainement à Boudry et à
Cortaillod , que Gorgier et Saint-Au-
bin suivent le même chemin. Ligniè-
res et Enges, Fresens, Montalchez et
Vaumarcus seront compris dans une
étape ultérieure.

Et la Chaux-de-Fonds ?
Dans le Val-de-Travers. il y aura

trois stations principales , l'une à Mô-
tiers , l'autre à Travers et une derniè-

re à Noira igue. Les études sont en
cours et les communes de Buttes,
Saint-Sulpice, Fleurier , Travers, Bove-
resse, Môtiers, Noiraigue et Couvet se-
ront ainsi « couvertes » . Une étude est
également en chantier pour les
Bayards. Dans les Montagnes, le gros
morceau est la station de la Chaux-
de-Fonds : les services communaux
mettent la dernière main à un plan
directeur des canaux-égouts et un bu-
reau d'ingénieurs a été mandaté pour
l'étude de la station proprement dite.

Outre le syndicat du Haut-Seyon , le
Val-de-Ruz connaît un autre syndicat ,
celui formé par Fontaines et Lan-
deyeux actuellement en formation. Les
travaux pourraient commencer égale-
ment au printemps prochain.

A Boudevilliers, on en est aussi au

stade de l'étude et Montmollin et le
Pâquier peuvent toujours compter sur
leurs stations mécaniques. Ce furent
là , sur le plan des collectivités de
droit public, les deux premières sta-
tions en activité dans le canton. Quant
à Coffrane et aux Geneveys-sur-Cof-
frane, on attend une décision.

En vertu du règlement d'utilisation
du fonds cantonal des eaux de novem-
bre 1958, la subvention cantonale ac-
cordée aux communes ou groupes de
communes construisant un complexe
d'épuration est de 40 %. Toutes les in-
dustries sont tenues d'épurer leurs
eaux et ces dépenses peuvent être ex-
ceptionnellement subventionnées par
le canton , à condition que la lutte
contre l'épuration entraîne pour ces
industries des charges excessives.

Le département des travaux publics
estime qu 'en 1975 plus du 80 % de la
population du canton sera raccordée
à une station d'épuration des eaux
usées.
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QU'IL PLEUVE
QU'IL VENTE OU
QU'IL NEIGE...

...DU SOLEIL
TOUTE L'ANNÉE

CHEZ VOUS
GRACE A

J©D@©©L
la lampe
de quartz -â

B aux avantages |
B multiples : |
Ml • Puissante mais légère
r';i' - et peu encombrante

C. ' l  • A suspendre ou à poser

î/ ' l 9 Préservée du bris et de la
JEM poussière
'ti.çl ? 2 lampes infrarouges et
pf3 1 brûleur ultraviolet
;VS I 9 Irradiation régulière sur tout
j ' ï  ! le corps

I LAMPE DE 400 WATTS
i l  combinée ultraviolet / infrarouge
||| Brûleur ultraviolet 180 W
!¦'¦• I commutable séparément

Fr. 160.—

< \  LAMPE DE 600 WATTS
\ l combinée ultraviolet / infrarouge
i. : I rayonnement infrarouge
i"v;J commutable séparément
T\ Brûleur ultraviolet 300 W

1 Fr. 258.—
UNE ANNÉE DE GARANTIE
SUR TOUS IES APPAREILS

[._-;] Timbres escompte 5 %

It, 1 Renseignements et vento
!' -j en exclusivité à la

1 BB
iMa iBàhurmatie

I
wrmand

Rue de l'Hôpital 2 - NEUCHATEL

pAgBM

Nul ne l'ignore:

ASPIRINE
soulagp

Tout pour

L'AQUARIUM
naturellement

AU TROPIC
Seyon 23

Neuchatel tél. 5 32 73

I vous n'avez 1
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(Lft/W&$£' fÂAmfUtUmf W 9%&ÀÂJwlL '$3 • (douces et vulnérables) et tout votre courage.

Votre NEFF, elle, a 14 jets d'eau et 2 b ras rotatifs d'aspersion. Outre son pro- | ~ \
; 4 , "Ifl 5̂»̂ . gramme de prérinçage, elle possède 4 programmes dont un spécial à double lavage ! .1

pour les casseroles. ;
<3i» Elle lave à 65°, rince 3 fois et sèche complètement votre vaisselle. _
,„... Donc aussi bien et plus hygieniquement que la plus minutieuse des ménagères. Elle «$*$

y^M^gtmaÊ^mmm eePwiS^PK" ne 

casse 

iamQ|s rien, grâce a son dispositif spécial de sécurité. t J

^̂ ^,»̂ ^^̂ W^ ~f*!!*iS Pour la mettre en marche ? j

t X^ Appuyez sur une touche; C'est tout. Elle s'arrêtera toute seule. i
. -';.] I ,- Mais pourquoi aurez-vous une vaisselle si miraculeusement étincelante qu'elle vous j |

j î !%\ k. attirera tous les compliments ? Parce que la NEFF est perfectionnée : elle possède i ' ,.¦ j
I j, ^ ~ ' <,"4 son propre adoucisseur d'eau, compris dans le prix.
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„âmb*. E* quelle explosion de joie '
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... dans toute la famille ! Ouf ! Chassé à jamais le spectre obsédant de la corvée de¦Htt̂ rittï*!»; \J^ '̂!,~tHK. m mmWÈmwWÈÊmWÈlÊÊÊÈ'ï ' i, -j il*^>w> *̂î :̂ ''J«***fc^aisselie ' ¦?& \ ' *
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TÈwlÉk/Wfflftffl *î 
Votre NEFF ne prendra qu'une (toute) petite place dans votre cuisine (vous pouvez j ,;-j

' ¦¦ ' ¦ ¦¦¦ ¦ - ¦'' .-̂ llSlIBP 
même l'encastrer) , mais une grande place dans votre vie. '- ¦ " '];

|« \ |8MH )> IB' * >t s s Laissez à d'autres femmes les préjugés périmés. i
I J | ' ft î jp ÂÊÈÈI&&. Vous, joignez-vous aux millions de femmes modernes qui ont déjà une vie plus ;,: i

•.j i ï l ' IP̂ lll yll il MÊÊÈ' Votre mari sera enchanté de vous aider à choisir votre machine à laver la vaisselle |
1 ,3 | f i l B  ̂

X A X l'/ dans l' immense gamme de marques et de modèles exposés chez Torre - Arts - j ? , " ;!

j î |™ t i * ',;\ p <Sm ¦¦¦ Vous savez que chez Torre - Arts - Ménagers - vous bénéficiez d'un service | ' I
' j  Ê§Ë  ÈM ' " '4 '. après-vente rapide, efficace et dévoué. j \ |

, i La construction (cuve intérieure en acier inox), la conception et les avantages de c ;l
*«^iiï^Éï«SSPi' *' { 
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W
'%*K ' 'a NEFF en font une machine à laver la vaisselle de la plus haute classe. i. / ']¦ 

j ^
^f^^ »^ Le succès sans cesse grandissant qu'elle rencontre nous permet de vous faire béné- fMÂ

| ??y 
 ̂M ¦Byrl M8̂ ' ̂ ' • ¦\ ficier d'un prix de vente que seuls d' importants achats groupés rendent possible. \ i..- ¦ ¦ ' )

Prix conseillé 1690.— fÊi Mr\ (Êftm\ mW^ÊhI i ' —- * 149D - iï "___——— Ê̂mmm  ̂ notre prix : HilU i i

I W§̂ $ 50.000.- de prix ! I
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...
et 
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autres magnifiques prix , Ce concours n'est pas basé sur le
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_, P ar. I** AIR - AFRIQUE TV couleur. - chaîne HI-FI - machine suff i t  pour trouver les solutions.
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d excurs,ons el à laver le linge - appareils photo E" effet , des objets du même type,
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safari-p hoto et caméras _ enreg istreurs à cas- ma '<* Pa= forcément identiques à

! m/l<CBl WSP \V- WSifM '
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Valeur Fr. I I ,UUU.- set (Gs _ aspirateu|.s _ tran5is ,or5 _ ceux faisant l'objet de notre concours
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me 

PRIX électrop hones - jumelles , etc., etc. et dont les photos figurent sur les
Kjj/̂ K^B "* v S^^AVSii'm* ?] bulletins de partici pation, sont expo-

i mÙféi^^TT^̂ ^Ê - 
pOUr 2 Personnes : v°y aoe g^^it sés dans |es vitr ines du rez-de-chaus-

i JM êel Vj l Ŝtm' : : ' ' 
6n A f r i c luo Par iet A I R - A F R I Q U E  Sur simp le demande et sans au- ,;0G de c hacun de nos magasins de

uOWjlâWWW USB 3 9 iours cle séjour et d'excursions cune obligation d'achat quel- Genève , Lausanne et Neuchatel. Tous
; I ' V iV : mmmmttmWmmmMjm^

h——* :j Valeur Fr. 6200.- conque, il sera remis à chacun ce5 objots portent d'une manière ou
! ' ' '-i Ome DPI Y un bulletin de participation et d.une autre/ une étiquette indiquant
j Ŵ T̂J^̂ W

TTWJT
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rlxIA un règlement comp let de notre |eur provenance.
! WmmïmwmwImmmiÈBÈÊi une camera CANON lô mm grand concours. !

-, , 
' ' i SCOOPIC 16 automatique, ZOOM in- Regardez (attentivement) nos , . ... 

' i
? Wr&iSlÏÏm ' ' I corporé , comp lète avec f i l t res , para- vitrines , vous trouverez certai- f 

C°'1COU
n
rS °5t ,con!ro.le . Par . ,. . . ! i

mmmmàm» *Uéù*mm*àtmmmamm so |eM / chargeur de batterie, etc. nement (|es solutions) Me M- Reymond, huissier |udiciaire
Organisé du 18 octobre au 17 décembre T968 Valeur Fr. 5450.- | , à Genève.

I ŒS TORRE-ARTS-MÉNAGERS SA I
m m ffl m mi NOUVELLE ADRESSE: FAUSSES- BRAYES (à côté des Terreaux)
AUX ARTS MENAGERS  ̂ . . ̂  I f *  Kl l_ * i l«

M i l derrière la Cave Neuchâteloise j
1 I lHr~| A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port - A LAUSANNE: 11 et 30 Petit-Chêne j

Les beaux meubles en sapin brûlé
ou natu re. Toutes mesures

â pBSHBppÊlS ' m

Faites un essai avec les skis KNEISSL
Les nouveaux skis en fibres synthétiques KNEISSL sont
à votre disposition pour une course d'essai! Eprouvez
vous-mêmes les qualités extraordinaires des skis en
fibres synthétiques KNEISSL avec arêtes articulées. Les
skis d'essai sont montés avec la talonnière automatique
KANDAHAR, de fabrication suisse, qui a fait ses preuves
depuis longtemps. Demandez vos skis d'essai KNEISSL
dans les bons magasins de sports. L'émolument de loca-
tion vous sera remboursé en cas d'achat d'une paire de
skis KNEISSL, avec fixations KANDAHAR. Participez
vous aussi à cette grande action. .

KlieissL JL
la vedette de tous les skis en fibres synthétiques. f \



Schweingruber •& Cie agence poids lourd Volv<
et Fiat, 2206 les Geneveys-sur-Coffrane cherchen

magasinier
compétent ayant des con naissances de travai
de bureau.

Travail demandé : tenue et contrôle du ma gasir
de pièces détachées, contrôle des fiches de tra
vail et facturation.
Nous offrons place stable et intéressante avec
responsabilités et contact avec la clientèle.

Faire off r es écrites ou télépho ner au ( 038) 76115

Pour notre service

d'AIDE-MÉNAGÈRE AU FOYER
dest in é à aider à domicile les personnes âgées,
à Gen ève, nous cherchon s une personne capable
d'assumer le poste de j * w w g" £» «jp J» f f i  g

Il est demandé : — sens social et administratif
— esprit d'initiative, dyna-

misme |
— capacité à diriger un nom- ;

breux personnel.
Il est offert : — salaire en rapport avec la

fo nct ion
—¦ avantages sociaux , ca isse de

prévoyance.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser les of fres manuscrites , avec photogra-
phies, curriculum . vitae, copies de diplômes et
cert ificats, prétentions de salaire à : M. E.
CORTHAY, président, 27 ch. de Moillebeau , 1211 .|
Genève 19. Toute correspondance sera traitée '?
avec la plus grande discrétion. \\

Aluminium Suisse S. A., Chippis/Zurich

Augmentation de capital 1968 (décembre)
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'Aluminium Suisse S. A., Chipp is,

du 28 novembre 1968 , a décidé, sur proposition du Conseil d'administration, pour renforcer
ses capitaux propres et en vue de l'émission d'un emprunt convertible en euro-dollars, d'aug-
menter le capital-actions de Fr. 200,000,000.— à Fr. 250,000,000.— par l'émission de
100,000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500.— nominal.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, Zurich, a souscrit toutes
les nouvelles actions à la date de l'Assemblée générale susmentionnée et les a entièrement
libérées. II offre

40,000 nouvelles actions au porteur de Fr. 500.— nominal
Nos 120,000 - 160,000

avec droit au dividende à partir du 1er juillet 1968
aux détenteurs actuels d'actions au porteur et nominatives

du 2 au 16 décembre 1968, à midi,

aux conditions mentionnées ci-dessous. Les 60,000 actions au porteur restantes seront réser-
vées pour garantir le droit de conversion provenant d'un emprunt convertible qui sera émis
ultérieurement.

1. Le prix de souscription est de Fr. 1125.— net par action. Le droit de timbre fédéral de
2 % sur titres est à la charge de la société.

2. Une valeur nominale de Fr. 5000.— d'actions actuelles (actions au porteur et/ou nomi-
natives) donne droit à l'acquisition d' une nouvelle action au porteur de Fr. 500.—
nominal.

3. Le droit de souscription peut être exercé par la remise du coupon No 3 des actions au
porteur anciennes de Fr. 1000.— nominal et/ou du coupon No 8 des actions nomina-
tives anciennes de Fr. 500.— nominal et du bulletin de souscription prévu à cet effe t,
un coupon No 3 correspondant à deux coupons No 8.

4. Le paiement des actions souscrites devra être effectué mi phis tard jusqu'au 31 décem-
bre 1968.

5. La cotation des nouvelles actions au porteu r sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle
et Genève.

Les banques soussignées acceptent sans frais les souscriptions des nouvelles actions au
porteur et tiennent à la disposition des intéressés des prospectus détaillés et des bulletins de
souscription. En outre , elles offrent leurs services pour l'achat et la vente au mieux de
droits de souscription.

SPLIT DES ACTIONS

En outre , l'Assemblée susmentionnée a décidé de diviser les 280,000 actions nominatives
anciennes de Fr. 500.— nominal en 560,000 actions nominatives de Fr. 250.— nominal et
les 60.000 actions au porteur anciennes de Fr. 1000.— nominal en 120,000 actions au por-
teur de Fr. 500.— nominal. L'échange des titres aura lieu après l'Assemblée générale ordi-
naire du printemps prochain.

Le 29 novembre 1968.
CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE PICTET & Clc

—¦—- MIGROS
Jeune homme ou jeune fille intelligent (e) et capable, trouverait
place comme

apprenti(e) de commerce
à notre siège central de Marin, dès le PRINTEMPS 1969.

La préférence serait donnée à candidat (e) ayant suivi l'école
secondaire et habitant les régions de Saint-Biaise - La Coudre -
Hauterive - Marin.

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
! dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâfel. Téléphone

331 41.

Etude d'avocats et notai res
cherche

une apprentie
Entrée immédiate ou à con -
venir.

Adresser offres écrites à ED
5831 au bureau du journal.

L'Eternel est mon berger ;
je ne manquerai de rien .

Il me fait reposer dans de
verts pâturages. j

Il me dirige près des eaux
paisibles.

Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sen-
tiers de la justice. Ps. 23.

La famille de Madame

Frieda Hirschy-Willi

très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues
lors du deuil qui vient de la
frapper, prie toutes les person-
nes qui l'ont entourée de trouver
Ici l'expression de sa très vive
reconnaissance.

Neuchatel , Genève et Zurich ,
| novembre 1968.

????????????????????????? <
? Mon s ieur et Madame Geor- ?
? ges CATHOUD , à Buttes , $
? Monsieur et Madame Wi l ly  ?

î CATHOUD , à A uvernier, ?

 ̂
très tou chés de toutes les ?

? attent ions reçues à l'occasion *
? de leur f ê t e  de f a m i l l e , remer- *

A c t ent si ncèrement tous ceux ?
? qui leur ont envoyé des mes- +
? sages d 'amitié ou autres pr é-  *
t sents. ?

t Buttes et Auvernier , novem- ?
Z bre 196S.  ?
? I? • »*? ? ??< > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?,?.» .???<,?
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Important commerce
de gros cherche, pour
le printemps 1969,

un te)
apprenti (e)
de bureau
Préférence sera don-
née à un jeune hom-
me (une jeune fille)
ayant quelques con-
naissances d'allemand.
Place intéressante,
travail varié, ambian-
ce agréable. Faire
offres sous chiffres
J. I. 5836 au bureau
du jou rnal.
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On cherche pour
le printemps

apprenti
mécanicien
sur automobiles.

Bonne formation
assurée. Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-51.
Tél. (038) 4 18 44,
Neuchatel.

MEUBLES
ANCIENS
bibelots , etc., sont
toujours achetés

par P. Giimy, rue
du Four 28,
1400 Yverdon.

Tél. (024) 2 36 07.

Etude de notaires de la ville
cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cin q jours. Faire offres sous
chiff res DX 5770 au bureau du
j ou rnal .

Bar Aquatique
cherche jeune

sommelière
débutante acceptée.
Tél. (038) 8 25 47.

Hôtel National ,
Fleurier cherche

femme
de chambre
Tél. (038) 9 10 35.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

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

Jeune
EMPLOYÉE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande, dés i ran t
se perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans un bureau.
Date d'entrée : 1er mars 19(i9 ou 1er
mai.  Adresser off res  écrites à LK 5838
au bureau du journal .  

Jeune
homme
i ta l ien . 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.

Pour
vos cadeaux
étals, cuivre , com-
mode ancienne ou
copie , chaise Louis
XIII , lampe à pé-
trole , à par t i r  de
20 fr. S'adresser
l'après-midi à A r t s
et Stylus , Sa in t -
Biaise.

JEUNE HOMME
cherche travail à la

demi-
journée
ou 4 jours par
semaine, si possible
branche décoration.
Adresser offres écri-
tes à K. J. 5837 au
bureau du journal.

Aimez-vous

Parker ?
C'est la prestigieuse
plume-réservoir amé-
ricaine qui convient
à votre s t a n d i n g.
Venez voir les nou-
veaux modèles chez
R e y m o n d , 5, rue
Saint - Honoré, à
Neuchatel.

Grande droguerie-parfumerie cher-
che , pour date à conven i r  :

UN DROGUISTE
ayant quelques années de prat ique ,
très qua l i f i é , act i f , de toute con-
f i ance , comme bras droit du pa-
tron (possibilité de gérance par
la sui te)  ;

UNE DROGUISTE
présentant bien , capable, bonne
vendeuse, pour le pr intemps 1969.

Adresser offres , avec photo, sous
chiffres  80,0(>9-12 à Publici tas  S.A.
2000 Neuchatel .

S O M M E L I È R E
est demandée. Bon gain ; nour-
rie, logée. Congé tous les mer-
credis et 2 dimanches par mois.
S'adresser à l'hôt el de la
Croix-Blanche, Payerne.
Tél. (037) 61 25 17.

notei des Platanes, Mio uiez-
le-Bart (NE), cherche pou r
entrée imméd iate ou dat e à
convenir

jeune chef de cuisine
Faire offres, avec copies de
cert i f icats  et prétent ions  de sa-
laire, à M. E. Gessler.

GÉRANT
jeune et actif est
demandé par bou-
cherie - charcuterie
d'ancienne renom-
mée. Conditions
avantageuses. Appar-
tement à disposition.
Ecrire sous chiffres
P M 900250 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

! SOOEC©
Fabrique d'appareillage électromécanique
et électronique, à Genève,

cherche dans le cadre de la nouvelle
organisation de son bureau d'outillage

1 
PRÉPARATEUR D'OUTI LLAG E

' (référence 111)

pour la préparation des gammes d'usinage
des outils et l'estimation des temps d'exé-
cution, à partir des dessins. Contacts avec
les constructeurs et les personnes de la
fabrication,

et

EMPLOYÉ (agent d'acheminement)
(référence 112)

pour l'acheminement de l'outillage, l'éta-
blissement du chargement des ateliers et
la surveillance des délais de fabrication.
La personne sera formée.

Les personnes intéressées, suisses ou
étrangères avec permis C, voudront bien
envoyer leurs offres de service, avec nu-
méro de référence, curriculum vitae, copies
de certificats, photo et prétentions de
salaire, à

SODECO, Société des Compteurs de Genève
70, rue du Grand-Pré, 1211 Genève 16.

-

JERSEY
en coupons et au mètre

CENTRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 Neuchatel

ZENITH I
Nous désirons engager

1 ÉLECTRICIEN S

ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour :

— Travaux divers d'installations de machines et de i
bâtiments.

— Travaux de dépannage, d'entretien et de trans-
formation de l'équipement industriel , construc-
tion et modification de tableaux d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offre s ou de se présenter aux :

FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,
2400 le Locle , service du personnel.

B̂OT—BM——wm^—immwmmmw'

Nous cherchons

1 constructeur doué
ayant  beaucoup d'initiative, capable de t ravai l-
ler seul , pour entrée immédiate ou à convenir.

Connaissances : Machines - outils - machines
transfer t  - automatisation - hy-
draulique - pneumat ique

Nous offrons : Salaire selon capacités. Possi-
bilité de se f aire un e belle si-
tuation , dans une équipe jeune,
ambiance agréable.

Nous sommes une jeune  entreprise, moderne  et
d'avant-garde.

Faire offres, avec cu rriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous ch iffre s 25,091 à Publ i-
citas, Delémont.I 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATE LOIS
NEUCHATEL

cherch e, pour le printemps 1969 ou date à
convenir, un

employé
ayant  une bonne formation bancaire si possible.

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

Faire of fres manuscrites, avec curriculum vitae
et prétent ions de salaire, à la direction, rue du
Môle 6, Neuchatel. Tél. (038) 5 63 41.

CARACTÈRES S.A., Neuchatel

cherche

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
Faire offres manuscrites, adressées au chef

1 du personnel, ou se présenter à notre usine
! — jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000

Neuchatel.

i Nous garantissons une discrétion absolue.

COUTURE
Transformadons et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud, couture
Temple-Neuf 4

Neuchatel
Tél. S 41 23.

Une spécialité :
notre véritable

choucroute
de campagne

et tout
ce qu'il faut

pour la garnir
Boucherie-
Charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42

La Coudre-
Neuchâtel

A remettre au centre de la ville

KT  A C A IT VIll 9l| Uti :
tabacs — journaux

• Bonne situation.
Bail 10 ans.

Chiffre d'affa i res  intéressant. ;
Adresser offres sous chiffres CB 5829 au bureau

du journal. i

CALOBIE S.A., chauf f age et ventilation , Neu-
chatel ,
engage, pour entrée immédiate ou à con venir :

apprentis monteurs en chauffage central
et

apprentlS ferblantiers de fabrique (ventilation)
S'adresser au bureau, Prébarreau 17, Neuchatel.
Téléphone 5 45 86.

Ent reprise commerciale de COBCELLES cherche
pour le printemps, un (e)

apprenti (e) de commerce
Excellente occasion de faire un apprentissage
complet sous surveillance qualifiée.

Faire offres à PBEXIM S.A., Grand-Bue 11,
2035 Corcelles. Tél. 816 53.

rfwillfiMrliniWMWlilIlMTWMlWMlinillMi^BWillMl 11 11 II il i Ml 11

——— P——Un rasoir éleefrique
^v. —j ^ ne s'achète pas comme
f  ( 4c un kilo de sucre, i
/ "\ I \J faut  être renseigné

/( L M \/i \ Adressez-vous
\ry F;ĉ \ Jy? ) au spécialiste

îKlrV W | LLY MA | RE
L&,̂ %&kkJr SALON DE COIFFURI
> ~T% ***x' Seyon 19 - Neuchâte

COTE-
D'AZUR
10 km de Cannes à
Maure-Vieil , vil las
2 et 5 pièces dans
domaine de 400 ha.
A partir de 130,000
fr. fr .  Livraison :
été 1989. Large
crédit - Renseigne-
ments : SPEI 17, La
Croisette - CANNES
06 et 14, av . F.
Roosevelt , Paris
8me - 225-54-04.

Couple solvable, avec certifiée
de capacité , cherche à acheter oi
à louer

restaurant ou bar à café
à Neuchatel ou aux environs.
Adresser off res  écrites détaillée;
à CX 5787 au bureau du journal

Confiez au sp écialiste

la réparation g
| de votre appareil >

NOVALTEC t
est à votre service

Parcs 54 Tél. 5 88 62

POUR ALLONGER
ET ELARGIR toutes
chaussures, n o t r e
grande installation
de 26 appareils
garantit un travail
impeccable. Cor-
donnerie de Mon-
tétan, P, Moliterni,
av. d'Echallens 96,
1000 Lausanne.

Il'llllllllll
LUTZ -
BERGER l
Fabriqua de timbres

r. des Beaux-Arts 17
i 0 (038) 5 16 45

2001 Nencbâtel

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

LES BONS
PRODUITS
LAITIERS

DE QUALITÉ

Stotzer
Trésor 2

TtaY( <ffHYv/ V F" i /* I \ 'li i  J

appuyés suspendus

PORTE-SKIS MURAL - VOGEL
PREND SOIN DE VOS SKIS

Pour monter soi-même dans les garages, sou-
terrains, escaliers, etc., à la maison, au chalet,

Fr. 6.80 pour une paire de skis.
En vente dans les magasins de sports et les

quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels, instituts, caba-
nes, etc. Jusqu 'à 16 paires de skis par mètre .
Fabricant : E. VOGEL, Eggstrasse 12. Tél.
(051) 98 17 54. 8102 OBERENGSTRINGEN.

\f ' ¦ ÉteJg^̂ *  ̂̂

OFFRE SPÉCIALE
Literie de qualité

avantageuse
oreiller 60 X 60 cm, plume grise

20.-

traversin 60 X 90 cm, plume grise
26.-

duvet 120X170  cm, nA duvet
65.-

duvet 120X170 cm, duvet gris
85.-

Magnifiques Thermo-couvertures
Epuration des plumes

AU CYGNE
Maison spécialisée

C. BUSER, avenue de la Gare 1
Neuchatel. Tél. 5 26 46

^ J

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journal



Etre mince
grâce à

CCaMtvS
Madame J. Parret

Trésor 9 Neuchatel <fi 5 61 73

A l'avant-garde de la mode

Robes - Costumes - Pulls • Gilets

£0 exclusivité

( P̂INTT)
SOUS LES ARCADES

Voyez nos vitrines

POUR VOU^>

MA D Art/TF"^

Un beau
manteau
danois
Le célèbre fourreur
danois Birger Chris-
tensen d présenté
ce manteau en
phoque danois,
teint vert mousse,
garni de cuir noir
et mis en valeur
par un ravissant
mannequin. (AGIP)

LE CHERI
DE L'HIVER
1968-1969

Layons nos gants
mais lavons-les bien !

Vos gants do peau no rétréciront
plus au lavage si, quand vous les la-
vez, vous les posez à plat sur un linge
mouillé propre et blanc. Recouvrez-
les d'un autre linge également mouillé ,
laissez-les ainsi trois heures. Vous les
retrouverez humides et souples. Enfi-
lez-les, ils se tendront et retrouveront
leu r forme. Pour qu'ils ne rétrécis-
sent pas une fois enlevés, gonflez-les
en soufflant dedans et faites-les sécher.

. tient dans la mode une
place de plus en plus grande. Il a
inspiré aux grands modélistes non
seulement des tenues de week-end
et des ensembles sportifs mais, ce
qui est exceptionnel, des modèles
habillés, souvent brodés d'or et de
pierreries. Grâce au cuir égale-
ment, jama is les accessoires n'ont
été aussi remarquables qu'en cette
saison hivernale.

L'idée maîtresse de la mode a cer-
tainement été celle de marier le
cuir et le lainage, mariage célébré
par tous les créateurs.

Sur des robes de flanelle, la cein-
ture, le col et les poignets sont
en peau; les canadiennes ont des
poches plaquées en agneau glacé ;
les tailleurs et les manteaux se
parent de cuir surpiqué ; l'ensem-
ble jupe et chandail avec gilet de
peau sans manche devient l'acces-
soire de rigueur.

Le Cuir d'hiver met ses couleurs en

« Isba », à gauche, est un manteau en agneau marbré, garni de renard
roux, tandis que l'ensemble de droite a été baptisé « Lancelot » : veste
longue garnie de renard, fermeture à ferrures, pantalon trois quarts
évasé. Et pour les deux mannequins, des bottes de cuir assorties. (AGIP)

veilleuse. On voit beaucoup de
noir, de brun, de beige, de bleu
gris, de bordeaux et de vert cen-
dré.

Des détails «cuir »
CHEZ PATOU. — Les pantalons
de moujik, taillés dans des peaux
suédées d'une invraisemblable sou-
plesse. Ils se portent sur des bot-
tes souples et vernies. Autre ve-
dette : le nouveau chemisier blanc
en peau de gant, uni, se portant
avec un gilet sans manches. No-
tons aussi l'écharpe en peau sué-
dée dont les pans effrangés se
nouent à la diable tant sur les
robes que sur les manteaux.

CHEZ FERRAUD. — Les ceintures
sont en cuir de toutes les couleurs
incrustées de pierreries et de strass.

CHEZ LAP1DUS. — Se portant sur
les tailleurs écossais, de coquins
bermudas en chevreau brun et,
sur les tailleurs de shetland, de
grands cols en cuir surpiqué.

CHEZ LANVIN. — Le cuir noir
triomphe, il est traité en jupes
sous les canadiennes à gros car-
reaux, en boléros et en chasubles
somptueusement brodés d'or pour
le soir. Pour les tenues d'hôtesses,
une mention spéciale est donnée
au pantalon de gaucho en che-
vreau noir orfèvre d'or et de pierre-
ries, comme s'il s'agissait du plus
somptueux des satins.

CHEZ DIOR. — Ceintures fines et
rondes comme une cordelière, mais
taillée dans des cuirs lisses et res-
serrés à chaque extrémité par une
aiguille d'or.

¦i.

Le cuir :

ASSISTANTE DE MEDECINProposez-lui
celle d'

Tous et toutes nous nous sommes rendus
an jour ou l'autre chez un médecin. Avec
un brin de crainte, nous avons sonné,

en souhaitant que la porte ne s'ouvre
pas. Mais elle s'ouvrait pour faire place
à une demoiselle vêtue d'une blouse
blanche et généralement dotée d'un vi-
sage serein et souriant. Immédiatement,
l'anxiété disparaissait et c'est beaucoup
plus calmes que nous entrions dans la
salle d'attente.
Cette jeune fille ou cette jeune femme est
une assistante de médecin. Elle accueille
les clients, elle répond au téléphone,
fixe les rendez-vous, elle aide le médecin ,
elle procèd e à des analyses dans le labo-
ratoire, bref elle est une collaboratrice
aussi indispensable que précieuse.
Jusqu'à ces dernières années, les méde-
cins praticiens recrutaient leurs auxiliai-
res parmi des personnes qui ne dispo-
saient d'aucune formation spécialisée et
qu'ils initiaient eux-mêmes. Mais cette
formation prend beaucoup de temps et
elle risque de plus en plus de ne pouvoir
tenir assez compte des impératifs nou-
veaux qu'imposent au corps médical les
incessants remaniements de sa profession

tant sur le plan technique que social et
administratif.
C'est pourquoi l'Association des médecins
du canton de Genève a créé , en 1953,
avec la collaboration de l'Ecole d'études
sociales, une Ecole d'assistantes de méde-
cins, destinée à assurer à ses élèves une
formation aussi large que précise.
Pendant leurs études, qui durent deux
ans, elles reçoivent un enseignement théo-
rique et pratique. Les cours concernent la
dactylographie , la sténographie , la tenue
d'une comptabilité, les éléments de droit
civil, les notions de bibliothéconomie, la
psychologie, l'anatomie, la biologie médi-
cale, la pathologie, les travaux de labora-
toire, la gynécologie, la pédiatrie, etc.
Les stages prati ques ont lieu dans des
hôpitaux ou chez des médecins.

Se perf ectionner sans cesse
En possession de son di plôme, l'assistante
de médecin devra naturellement se per-
fectionner sans cesse. Son rôle sera diffé-
rent si elle travaille chez un gynécologue,
un pédiatre ou un cardiologue. Mais,
possédant de bonnes bases, elle s'habitue-
ra très facilement aux méthodes de tra-
vail du médecin et au maniement des
différents instruments.
L'assistante a aussi un rôle immense à
jouer... auprès du patient. Son attitude
doit inspirer la confiance, rassurer les
craintifs, calme les nerveux ; rôle délicat
qui exige beaucoup de tact , de discrétion
et l'amour de son prochain.
Sa santé sera bonne, son caractère équi-
libré, son sens des responsabilités élevé ;
elle saura garder son sang-froid , même

lorsque le médecin a besoin d'elle , qu 'une
analyse urgente l'attend au laboratoire et
qu 'en même temps sonnent le téléphone
et la porte d'entrée...
Il va sans dire que sa mise sera elle
aussi parfaite : une simple piqûre est
beaucoup moins douloureuse si un frais
minois se trouve à proximité !

Une prof ession utile
Mme J.-Fr. Merlotti de Neuchatel a , pen-
dant des années , été l'assistante d'un car-
diologue.
— C'est une profession aussi variée que
passionnante, . une profession utile qui
enrichit celle qui la pratique. Pour une
femme, avoir des notions de médecine
représentera toujours un capital précieux.
Le travail ne manque pas à une assis-
tante , elle doit faire preuve, tout au long
de la journée , d'une conscience profes-
sionnelle et d'une exactitude qui n 'admet-
tent aucun écart , mais , toujours , elle
trouvera des satisfactions intenses. Aider
un médecin et un malade , n'est-ce pas
une tâche merveilleuse ?

RWS

Des trucs qui peuvent servir un jour ou l'autre
ÉPONGE. Pour blanchir une éponge ,
faites-la tremper pendant dix à douze
heures dans du lait bouilli, additionné
d' un jus de citron. Rincez à plusi eurs re-
prises à l'eau chaude puis à l'eau froide.
Laissez sécher.
PARFUM. Voulez-vous avoir un appar-
tement qui sente frais et bon ? Mélan-

gez en parties égales de l'essence de
thym et de l'essence de lavande. Mettez
quelques gouttes de ce mélange dans l'eau
utilisée pour le nettoyage des placards ,
des boiseries et de certains objets. Lais-
sez sécher sans essuy er... et respirez.
TRICOT. Si vous désirez resserrer un
tricot, il su f f i t  de poser la patte-mouille
très humide sur la partie trop large.
Appliquez le fer  chaud et laissez-le sans
appuyer jusqu 'à ce que l'humidité ait
pénétré dans le tricot. Retirez la patte-
mouille et tordez les côtés du tricot. A
la main, redonnez la form e voulue et
laissez sécher. Le tricot sera resserré.
SA UCISSON. Un saucisson entamé ne
séchera pas si vous appliquez une f ine
tranche de citron sur la partie coupée .
PLANTES. Vos plantes semblent man-
quer de vitalité ? Arrosez-les avec de
l'eau sucrée.

LUSTRAGE. Pour délustrer un vête-
ment , quel que soit le tissu, il su f f i t
avant de le repasser, d'interposer entre
la pat te-mouille et le vêtement un mor-
ceau de même tissu. Le résultat est tou-
jours parfait.
CUISINIÈRE. Les plaques obscures de
la cuisinière électrique demandent à être
entretenues. Enduisez-les de temps en
temps avec de l 'huile d'amande douce.

A table... A table... A table... A table...
Tomates farcies au fromage

125 g de gruyère, 10 grosses to-
mates, 50 g de beurre, 60 g de
farine , 4 dl de lait, sel, poivre, 3 jau-
nes d'œufs, 3 blancs d'œufs.

Couper les tomates en deux , les
vider et les saler légèrement. Faire une
sauce avec beurre, farine , lait. Râ-
per le fromage et le mélanger avec les
jaunes d'œufs. Incorporer à la sauce
refroidie. Battre les blancs en neige
et les ajouter à la masse. Disposer
les tomates dans un plat. Glisser au
four très chaud 5 minutes.

Gratins d'oignons
et gruyère

Disposer dans un plat allant au
four 8 à 12 rondelles épaisses de pain ,
grillées et beurrées. Saupoudrer de
gruyère râpé , assaisonner. Sur cette
préparation étaler '/, litre de purée
d'oignons chaude. Verser V« tasse à
café de crème et du vin blanc. Sau-
poudrer encore de gruyère râpé et de

dés de beu rre. Cuire à fou r chaud
environ 30 minutes (pour quatre per-
sonnes).

Paupiettes
de pommes de terre

600 g de pommes de terre cou-
pées en cubes, 200 g de farine , 2
jaunes d'œufs , 100 g de viande ha-
chée apprêtée avec des oignons et une
Sauce brune , sel, muscade, fromage ,
beurre.

Cuire les pommes de terre à l'eau
salée, les passer et les travailler avec
la farine , les jaunes d'œufs et les épi-
ces ; abaisser la masse à % cm d'épais-
seur, la découper en petits carrés et
pocher ces derniers à l'eau salée. Lais-
ser refroidir. Les étendre et déposer
sur chacun d'eux la viande apprêtée .
Les rouler en forme de canneloni et
les disposer sur un plat à gratin. Sau-
poudrer de fromage râpé et gratiner
au four 10 minutes environ. Arroser
de beurre noi r au moment de servi r.

Les mille et un détails de Paris
* Pratiques toute la journée, des
robes en jersey. L 'une est de cou-
leur gris perle, la taille est basse et
la jupe est à pan neaux ouverts sur
le devant. L 'encolure ras du cou
et les manches sont courtes.
* Une autre de teinte vert avocat,
dont l'encolure est encore au ras du
cou, mais les manches sont longues.
La taille est basse, la jupe a un p li
couché sur le côté et boutonné.
* Robe en shetland rose pâle, col
roulé à côtes, grandes côtes que l'on
retrouve au bas des manches. Deux
poches plaquées sur le devant de
la jupe. La taille est soulignée par
une large ceinture en cuir blanc.
* Ou encore, le pantalon en je rsey
avec son pull assorti ; l'ensemble est
coupé par un ceinturon.
* Pour porter sur les pUlls, les
robes ras du cou, de petits foulards
indiens que vous mettez autour du
cou ; ils sont bien entendu noués
sur le côté.
* Pour agrémenter les ensembles
en tricot, on porte beaucoup cet hi-
ver des bas qui sont de la même

teinte, mais ils sont à côtes ou à
torsades.
* Les vernis à ongles peuvent éga-
lement s'assortir aux toilettes d'un
soir.
* Robe en crêpe noir. L 'encolure
est ras du cou, la taille et le bas de
la jupe sont en crêpe blanc ce qui
fait un heureux contraste. La jupe
est très ample . Sous les coudes, les
manches sont encore coupées d'une
bande blanch e, d'où part un grand
volant noir doublé de blanc et qui
descend jusqu'aux poignets.
* En contraste avec <la robe ci-des-
sus, voici une robe en crêpe blanc.
L'encolure en pointe est gansée de
noir, ganse que l'on retrouve sur le
pan de la jupe qui est croisée sur
le devant , et à l'ourlet.
* Ensemble robe-pantalon en crê-
pe beige. Le chemisier souple est
ras du cou et fermé dans le dos par
des boutons. Les manches sont lon-
gues et amples, mais resserrées aux
poignets. Les bas du pantalon sont
amples. La taille est marquée par
une large chaîne argent.

B 

TAPI S
nettoyés,

réparés, stoppés
Tél. 5 31 83

TRICOTS
DE LUXE

LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7  20 64

COIFFURE ET BEAUTÉ

Nos permanentes et colorations
parfaitement étudiées et soignées
s'adressent à la femme de goût qui
recherche et apprécie l'harmonie des

formes et des couleurs.
 ̂12, Grand-Rue - Tél. 5 15 24^

DCttUiy l/ttS6S ! pratiques et élégants,
grands, moyens ou petits, remplis de
préparations de soins indispensables,
ils sont les inséparables compagnons
de voyage de la femme m o d e r n e .

Voyez notre oel assortiment.

KHSTDLE1R
Madame !
Soyez la p lus belle pour fê ter
la n o u v e l le  a n n é e .  Of f r e z -
vous la petite robe scintillante
qui soulignera votre personna-
lité/

llUuluTC DCliy vous conseillera
Evole 58, prenez rendez-vous : tél. 5 50 42

L'élégance commence toujours
par une belle coiffure...
Des années durant , les cheveux ont été
coiffés en volume avec crêpage exagéré
en forme de casque , ou en les laissant
raides et sans féminité.
Aujourd 'hui , les femmes désirent des coif-
fures bouclées , des cheveux libres et en
mouvement ; elles restent fidèles aux che-
veux courts , même si ces derniers doivent
allonger de quelques centimètres , la coupe
redevient en faveur à condition qu 'elle soit
faite avec précision selon la forme de
la tête , la personnalité et le genre de
coiffure ; elle sera , pour être réussie, con-
fiée aux mains expertes d'un spécialiste ,
car elle constitue la base même de la
coiffure ; elle sera exécutée au rasoir ou
aux ciseaux , en deux temps, si c'est néces-
saire. Pour les cheveux raides, une per-
manente est à conseiller ou simplement un
support si ceux-ci sont souples ; on obtien-
dra ainsi des coiffures plus naturelles , plus
lumineuses aussi , si la teinte est avivée par
une coloration ou un coulage , et , lors
d'un bal, d'un gala, on transformera avan-
tageusement sa coiffu re avec un postiche
ou perruque invisibles de plus en plus en
faveur cet hiver. Ce style plaît à toutes
les femmes jeunes ou moins jeunes , il
suffit  de le découvrir...
Paul Schcnk, haute coiffure , Neuchàlel

Le spécialiste
conseille...

—— M^̂ 1—TOM. ¦¦ I— -̂^—^̂ ——

VOTRE FILLE CH ERCHE-T-ELLE UNE P R O F E S S I O N ?  :

ttfP
Bŷ ^ R̂SyT1J^B n̂ W W^'lA \ vit 2̂mm
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Oranges «Navels» *70
d'Espagne, sans pépins le filet de 2 kg H

/ W . ;  ' ¦ • ' .¦ • - . ' •

^B̂ ^BH SAMEDI voyage gratuit en car à SUHR?
Biif ftk  ̂ HHHHHH r . directement à la fabrique-exposition de PPISTER-Ameobiements SA.

«Mifllitll \ \\\1 * **L , >l£/T  ̂ *-." " *  A-* " i &&*r^rr ?i *r I-TT^S-LIII . ̂SSr̂ BSf  ̂* A."MÎMrra 5Sani_f" fi t ' ' 
L'Tt i- Alrvt*̂

MU 11 \ j s Sm FS Fj i  W*% Le Locle, Place du marché . . . . 08 h 15 ^~-̂   ̂ — -*mmm

jPlill V ^^rtry/ljAW Chaux-de-Fonds, Gare 08 h 30 dWBiBĝ  Fiancés, amateurs de beaux meubles:
^̂ t& f̂?mT*WÏÏfà mmWÊÊmm 

Neuchâtel' Terreaux7 09 h 00 if"*1 RÉSERVEZ A TEMPS VOS PLACES!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mt̂ l̂ ^^̂ PPwnF F ALRJÊ -̂- La p,us 9randa e* ,a P,us be,,B pevue du meuble ®" Suisse vous est ouverte ; budget Vbus garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Notre collection

S t̂^^ f̂v I ^PWBj f m kJ^S^̂ f^̂ }'"* I Plus de 600 ensembles-modèles de tous styles, pour tous les goûta et choque vous permet de réaliser tous vos souhaits è des conditions très Intéressantes!

v >«^K 'a / / f mmm\ -iJI'.' '• ; M̂ rMftaj^*»?BgtaBj ' MO "' ?¦- "Y*r J "'TBRB^̂ JÊ V̂.jyBlr'l̂ '̂  >

Dans chaque utilitaire VW...
un brin de voiture sportive.

m*mwk:'4i!ê&imiÊÊ&ËÈr''& : ' • BW^̂ ^̂ ^^^^^^^^ÎM "• "• ' ' '  ¦ > JjSfÉ:'• watt.

^» jtBmMKMSEBâmMaŜ ^̂ B WUBBBT&È ' ¦'̂ $iÉlisl

^̂ ¦7*BB&B9| ^̂ Hii l̂ • B̂ BBHB||WPJBĤ ^HBHBB|̂ ^^^^^^^ '̂. ijaJHM

V

iflH- ¦'•j? ¦
* "'

Eh ouï, îl est équipé d'un axe arrière à double n'est pas la seule caractéristique sportive de
N articulation Porsche ou Ferrari ! l'utilitaire VW.

!! ne suffit naturellement pas à transformer Citons encore, pour exemples: suspension à
l'utilitaire VW en voiture typiquement sportive, roues indépendantes, barres de torsion, stabili-

Mais il lui donne pratiquement la tenue de sateur transversal, système de freinage à double
route d'une voiture de sport. Soit: circuit, amortisseur de direction.

stabilité et adhérence totale et constante des Et surtout, l'utilitaire VW offre cet avantage
roues arrière au sol, même dans les courbes _ pratique sur les voitures de sport: 5 mètres
serrées. J t̂Ŝ̂ L cubes de volume utile.

Et par là: virages plus sûrs, plus rapides. ÉT\ff J»Même sur les plus mauvaises routes. fl% ™f Jam Ir̂ mVi»
Mais l'axe arrière à double articulation l\iW B̂ 

AGENCE GéNéRAL E SCH,NZNACH-
BAD

Neuchatel I P. Serin, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côte 2 — Cernier i J. Deve-
noge», Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne rue Longereuse — Fleurier :
L. Duthé, rue du Temple 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de
Neuchâtel 2.

Vient d'arriver !

LE GRAND SUCCÈS...

Blllfl BBgBf*:ff::'''xffiB K£,V CS_  ̂fflSjwrjilEjM l̂Sjf

DISQUE de NOËL ^% 90
33 tours AW
30 cm 0 SEULEMENT : ^| ̂
stéréo
chœur et orchestre avec ristourne ou 5 °/o rabais

v.v.v.v. v̂.^̂ v.v. v̂.̂ ^v.v.^̂ v.v.^̂ ^̂ ^v.^̂ v.^̂ v.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^v.̂ v.v.•.•.v.v. v̂.v.v.•.•.v.•.•.
î.XvX-x-x-X'X-XwX'XvXttwXvX'X'X^vX'X-X'XvX^^
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»!¦*:̂ 5̂c Ê̂ii 9̂mis 3̂8&SHK^̂ ï^̂ ŜSt ''i£^^^^ B̂s '¦ - - -' '  ̂^ ^̂ P*i*wT~T^ «̂&^M ^̂ ^¦̂ «?̂ ;̂̂ :̂̂ iKv- '̂̂ : V̂BSSBHF î »̂ ̂ ^̂ '̂• SR3R3
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Les «ski-fans»
se le

¦i  ̂ î
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Piqûres aux épaules avec effet
Chargés d'équiper la déléga- « 9 stretch. Anneau porte-gants
tion suisse aux Jeux ¦• I ¦• I dans 'a couture de l'épaule
olympiques , nos créateurs ont 1 11 | gauche. Poignets à fermeture
ouvert tout grand les yeux aux ĤHL réglable. 

^^^^Jeux d'hiver à Grenoble. i^^^\ « JUCL 
S^*|

On s'en aperçoit tout de suite. |OTIOTISSE| If lUB "g*M
f- * quUmMM * Mf Mans HBI Et c est pourquoi les V^ _ ^S g m M m  ^pistards aiment tellement Le tissu NYLSUISSE et la fermeture —_______-

à venir au rayon sport de éclair ri ri - garantissent une qualité p,nf,u ja eU! ,__ u
Vêtements Frey. parfaite. W Pantalon de ski pour hommes ,

' tissa élastique» forme élancée.
VETEMENTS Coupe fonctionnelle.

Neuchâtel / ^^ Aïï ^^^*™^*™* W9 tPm 
S
^°*

2, passage St-Honoré ^LJ9*mm\m^m\ B ^T B^fc%B  ̂^^.
tél. 5 26 67 Ĵf P Ŝ&Jf 

WWB 
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Ouvert le lundi dès 13 h 15

¦ ¦ ¦ 

.

Pour nos jeunê M ŝne bicvcletle m
... du magasin spécialisé l̂î ^^J

^̂ ^̂  OT^gag^̂ ^^iÎEt^S *̂̂  avec garantie de service et de réparation

M^^Ŝ ŜmmWmW ^^^^mmmmW ^^^^^
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La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories



£t-^A • À _ "l̂ kT" ̂  "ï ' Verges garnies pour garçons

K̂ fl Ĵ JUU L Mj mJL î Jl̂ y^Pî Ar̂ Une multitude de 
sacs 

de
7̂  

 ̂
Saint-Nicolas, dès Fr. 5.80-9.80

^kĴ M" éSm\ Nouveau! Calendrier de l'avent
» 7 Ĵ ph SjÊ l) exclusif , Fr.7.90 ./. 10%

-«j Fruits secs en emballage de fête,

M &M Wfc4^W*~H^fe*  
dès Fr.3.95 ./.

I arfRI i : ' IC W PI 1 j W y  A Bo«es de Saint-Nicolas en
-l*-9*̂  ^W 

"mLmT-Mm  ̂ WmJ L̂  ̂m grandeurs diverses, dès Fr.2.55 ./. 10%

il annonce le temps des petits et grands cadeaux. Votre magasin ^mmmmmMÈm  ̂ , ^Mercure a pris toutes ses dispositions en vue des fêtes de fin JE >-̂ %" " 
 ̂P^> '< MÊfa'hr<U/ / M̂Ld'année. Vous y trouverez une multitude de suggestions nouvelles _iî '̂V ' w :̂ ^Mf^Ê^  ̂ JfjÉÊfê'

remplis , verges garnies pour garçons et filles , un calendrier de &s*m**&*. ^Ml̂ î ^Pf j ék '  W^
l'avent d'un tout nouveau genre , des boîtes de pralinés de Luxe ^B̂ HbrîfcrW ' ¦¦¦ ' '̂ ?Kï̂ S| >̂ É Br ^

Mercure , des décorations de table originales ou des paniers garnis ^ ^L^^^Ï^V fcfcL̂ J^Iw .̂ W^y^merveilleusement achalandés. Laissez-vous stimuler par les / ^ II *" 
ĴraP̂ B '" ^BHBBP̂ ^étalages de nos vitrines et ne ta rdez pas à vous rendre au Mercure. ¦> I; , ̂ JjjjMUM J - • HEm̂
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Manteau-mohair. Grâce à notre propre Ô Btfabrication. Fr. 128. -. K ' ' 
B

Ce sont toujours les mêmes raisons qui poussent . K
un homme à acheter un manteau-mohair. Parce p . ' Squ'un manteau-mohair est neutre, donc s'accorde "•, • - - ' Sà chaque complet, qu'il supporte plusieurs hivers, f  . " ,' , ' .  ̂ - ,
et qu'il tient chaud. Sans oublier que chez nous un , j . " . | 1 -
manteau-mohair avec ceinture ne coûte que m i ~  ri _ , - " - '' -

mmf mmîÉ^Wmmmmm^ ïïB

LOI

SI vous lisez ces mois, voua avez une bonne vue.

Si vous lisez ce text e, votre vue est encore bonne. Elle pourrait être meilleure mais, selon
votre profession , vous pouvez vous en contenter.

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

fisante. Elle mérite un examen.

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

sible de remédier à votre handicap.

El?Notre époque exige de vous f̂ ^k expérience en prenant ren-
laplus haute précision. Vous ^ *̂  ̂ dez-vous.Noussauronscon-
ne pouvez donc plus vous f̂ ^B^I sacrer le temps nécessaire
contenter d'une vision ap- — à vous conseiller en spécia-
proximative.Enfaisantcontrôler listes.
et rectifier votre vue, vous dé- Vous aussi, Madame, vous pour-
couvrirezainsilesbienfaitsd'une rez aujourd'hui corriger votre
vision claire, nette et précise. vue sans sacrifier votre charme,
Si vous admettez cette évidence, en adoptant nos verres de con-
mettez à l'épreuve notre grande tact si largement appréciés.

Opticien diplômé de l'Ecole nationale d'Optique de Morez (France)

Sous-les-Arcades — Neuchâtel —Tél.51138



Des prix choc !
Alors que les veaux sont en hausse sur
les marchés, nous vous offrons, cette fin
de semaine, des quartiers de devant, lre

qualité, 1er choix, à prix réduits: ragoût,
100 g 90 c. - roulé, 100 g lfr.10 - rôti,
100 g lfr.30. Ménagères: profitez!

¦ ¦**dff$TfcT yijfflftht îWrra
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^ vendre

Chambre à coucher JAVIINI M Pi M I 11 ->dernier modèle. Très belle illff ilfinition. Armoire « haute ». seulement m Êr w 'VKPB

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77.

A vendre
Austin
Cooper
1968. Tél. (038)
6 95 82.

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

A vendre

MGCGT
1968, 5000 km.
Prix très intéressant
(fort rabais).
Crédit possible.

Tél. (021) 28 39 60,
heures de bureau.

Jt ̂  w^ 1 ' î
rail» jflHPI PS

John Matthys
Agence générale
Rue du Musée 5 j
2001 Neuchâtel
Tél. 5 7661

CONTEMPORAINS 1922
Neuchâtel et environs

Toi qui es né en 1922, deviens
membre de notre Amicale.
Durant l'année, diverses manifesta-
tions ont lieu.
Au 50me anniversaire, une belle
sortie est prévue.
Pour obtenir tons les renseignements
complémentaires voulus, écrire à R.
Allimann , 11, fbg du Lac, à Neuchâtel.

Bijoux or
Prix et qualité

( Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX

; Tél. 8 18 08

Particulier vend

Mercedes
220
63,000 km , élat
impeccable. Tél.
(038) 9 61 18.

A vendre

Citroën ID 19
modèle 1962. Prix
400 fr. Tél. 5 20 73
aux heures des repas.

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

. . • neuf. Facilités de paiement.

, Tél. (037) 61 29 07 ou (021)
28 61 01.

WsBB
I ALFA 1750
! j  Berline 4 portes 1968, blanche,
; J intér ieur  cuir noir , état de
i l  neuf.  Prix intéressant.

ki Automobilistes T J

M B A T T E R I E S  H
| préchargées SECHES

F  ̂ selon nouvelle formule M

M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères M
M • 2 ans de garantie *4
mm Accus - Service kd

Y' | Meuniers 7a, Peseux r^
r ĵ Bevaix, Chenevlèreg 1 wA
k^i Tél. 6 6130 ou 815 96 LJ

A vendre

DYANE 6
1968, état de neuf.
TéL (038) 4 06 17,

(039) 3 76 22.

Nos belles
OCCASIONS
Fiat 850
Coupé 1966
Citroën ID 19 1963
Austin Haley
Spri te 1962
Alfa Romeo
Giulia TI 1963
Alfa Romeo Giuliet-
ta Sprint 1961
Fiat 1200 1959
aux meilleures
conditions. Toutes
nos voitures sont
expertisées.
Garage
Mario Bardo
Agence Datsun et
Autobianchi
Sablons 47-51 et 57
Neuchâtel
Tél. 4 18 44.

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

A vendre

AUSTIN 1100
modèle 1965,
en parfait état.
Prix intéressan t.
Tél. 6 13 13, heures
des repas-

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

A vendre

VW 1500
1963
100,000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 7 96 06,
heures des repas.

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

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

; 3,400.—
SIMCA 1965 type 1300 GL,
grise 5,200.—
PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4
vitesses, grise 9,900.—
SIMCA 1968 type 1501 GL,
blanche 6,500.—
SIMCA 1968 type 1000 GLS,
verte 5,500.—
MERCEDES 1965, type 220 SE,
grise 9,400.—
OPEL 1962 type record, verte

2*900.—
SIMCA 1966 type 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

I FALAISES I
1 04.route de»Rfelw téL50272 I

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

Un bon conseil :
avant d'achetei
une voiture d'oc-
(asioa^-rdsessez-
varïs au\ Garage
dés Falaises S.A.
NeuchâxerV âgeri
ce ̂ ttff&^êy-
BeSz et Sirn^a.
qui oisposêtou-
jours d'un beat-
choix à des pris
intéressants.
Tél. 038 j  0* 72

.̂ ¦̂ ¦¦laVfli BiBi

A vendre vseÊ

Opel Kadett
modèle 1968
superbe
coupé rouge
5 places
première main
expertisée
garantie 3 mois.
Grandes
facilités
de paiement.
Garage
R. Waser
Rue du
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)
5 16 28. 

A louer

voiture VW
20 fr. par jour.
Tél. (038) 5 78 50.

OPEL Record Caravan
année C - 5 portes - blanche -
état impeccable - 6000 km.
Garantie OK - 3 mois ou 6500
kilomètres.
Reprise - Facilités de paiement

SAAB V4
blanche, modèle 1967, 25,000 km.

SAAB 96
rouge, modèle 1964, avec radio.

HONDA S 600
jaune, cabriolet, 35,000 km.

MERCEDES 220 SE
noire et blanche, avec radio.

Garage SPORTING
H. SCHULTHESS

Grand-Rue 19 Corcelles Tél. 8 35 31.mmmm
Expertisées

PEUGEOT 404 SUPERLUXE 1963,
9 CV, grise, toit ouvrant, in-
térieur cuir.

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

DAF 750 1962, 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, Overdrive, radio.

VW 1500 1962, 8 CV, bleue,
2 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 GT 1967, 9 CV, :
blanche, toit ouvrant, intérieur
simili, radio.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

Voitures de direction
Autobianchi Coupé S 1968,
3000 km
Datsun 1600 Luxe 1968, 3000 km
Achat - Vente - Echange

Garage Mario Bardo
Agence Datsun et Autobianchi
Sablons 47-51 et 57 Neuchâtel
Tél. 4 18 44.

GENÈVE
NOTRE SÉLECTION DE GRANDES
SPORTIVE S «HAUT STANDING*

. LAMBORGHINI 3500 GT 1966,
c'oùpê' 2 + 2 orange sanguine,
peu roulé, radio.
FERRARI 250 GTE 2 + 2 1963, l i
coupé grenat impeccable, radio, j

! LANCIA FLAMINIA 2,8 litres fT968, cabriolet; Touring gris [j
argent, neuf avec garantie 11d'usine et important rabais sur I
prix de catalogue.
ALFA ROMEO 1750 GTC 1968, f j
coupé gris argent , intérieur [ [
cuir, 5 vitesses, radio , seule- I i
ment 9000 km. Etat de neuf. I j

AMAG Automobiles et moteur I !
S. A., rte du Pont-Butin - Ge- I
nève - Tél. (022) 42 80 00. j !

SEULEMENT
25 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

éjA vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
 ̂meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules

à moteur exceptés) ;

—\ vous permet de trouver une chambre, un garage ou
™ un appartement à louer ;

m vous aide à trouver une femme de ménage, une
garde d'enfants, etc. ;

m vous procure un emploi à plein temps ou à temps
™ partiel.

(Annonces commerciales exclues)

AMPLIFICATEUR Hi-Fi Stéréo pour appar-
tement - 2 x 12 watts. Tél. 4 26 12 ou
3 22 75.

SOULIERS DE SKI No 38. Tel 4 26 95
TRAINS MARKLIN sur belle maquette,
matériel comme neu f vendu à 25 % do sa
valeur. Tél. (038) 4 10 80.

POÊLE A MAZOUT, double foyer, utilisé
6 mois, pour cause d'installation de chauf-
fage central. Tél. 5 85 77.

VÊTEMENTS et bottes pour dame. Tél.
(038) 5 66 60.

MANTEAU MOUTON DORS pour fillette
6 à 7 ans, parfait état , bas prix. Tél. 5 84 61.
ACCORDÊON-PIANO ; enregistreur ; cours
allemand ; skis ; football de table. Téléphone
8 44 89;

CHAINE STÉRÉO Haute Fidélité complè-
te, en bloc ou séparément ; enregistreur
Akaï M-8 stéréo. Tél. (038) 3 28 51.

GUITARE ÉLECTRIQUE état do neuf.
Tél. (038) 4 38 06.

RÉFRIGÉRATEUR, contenance 100 litres,
bon état , 90 fr. Tél. 5 39 70.

UN RÉCHAUD BUTAGAZ neuf , un pro-
jecteur Paximat pour dias 24 x 36, avec
écran. Tél. (038) 9 14 41.

COUSSIN ÉLECTRIQUE, layette, maison
de poupée. Bas prix. Tél. 3 23 90.

SKIS 180 et 140 cm, fixations de sécurité,
arêtes métal , parfait état, échange éventuel
contre skis 160 cm. Tél. 6 61 35.

SOULIERS DE SKI No 42, 50 fr. S'adresser
le samedi à :  Ingold , Cité-Suchard 4, .Ser-
rières.

ÉTAGÈRE A ÉLÉMENTS, modèle Pfis-
ter , 250 x 200 cm, couleur blanche. Parfait
état. Lits superposés 90 x 190, avec matelas ,
elc. Etat de neuf. Tél. (038) 9 18 79.

LIVRES NESTLÉ. Tél. (039) 5 53 91.

POUR CESSATION de chasse, à vendre
beau chien chassant tout gibier , mais spécia-
lement le chevreuil , au prix de 100 fr. Tél.
(038) 9 32 60.

BATTERIE SONOR complète, neuve, très
peu utilisée . Tél. (038) 3 28 51.

PIANO BURGER & JACOBI, noyer - éra-
ble poli brillant, 2000 fr. Tél. (038) 9 31 82.

4 PNEUS NEIGE Fiat 1100, 5 x 20 x 14.
Très bon état, 130 fr. Tél. (038) 8 15 59.

MACHINE A COUDRE zigzag, bras libre.
Tél. 3 13 24.

DINER jamais employé, pour 12 personnes.
Tél. 4 04 57.

SALLE A MANGER , buffet de service , ta-
ble et 4 chaises. Tél . 5 44 94 entre 9 et
11 h et de 17 à 19 heures.

2 BOILERS ÉLECTRIQUES en bon état,
récemment détartrés. Tél. 5 14 90.

4 PNEUS à clous, neufs, 165 x 380, 250
francs. Tél. 4 15 14, heures des repas.

ENREGISTREUR Philips à bobine. Tél.
8 33 74, vendredi , entre 18 et 21 heures.

SALLE A MANGER composée de : un
buffet , table et 4 chaises. Tél. 6 27 12 ou
6 46 29.

1 PAIRE DE PATINS No 39, un com-
plet, une canadienne , différents autres ha-
bits, le tout pour garçon de 14 ans, ainsi
qu 'un petit établi d'horlogerie. Tél. 6 46 29
ou 6 27 12.

3 ROUETS ANCIENS 175 fr. pièce, divers,
lampe rustique , brossette, collier de cheval.
Tél. 6 13 13, heures des repas.

CUISINIÈRE électrique Therma , 40 fr . Tél.
5 98 73.

1 CUISINÊRE électrique en parfait état ,
50 fr. Tél. 5 92 23.

CHAPEAU D'HOMME, gris foncé, No 56,
neuf ; bottes caoutchouc No 4 '-/t, pour hauts
talons , neuves ; couleuse No 35 (gaz). Tél.
5 22 82.

2 PAIRES DE SKIS simples, 190 et 200 cm,
1 paire de souliers de ski à lacets, No 41,
le tout 80 fr. Tél. 6 41 72.

KIMONO judo neuf , pour 10 à 12 ans,
35 fr. ; souliers de ski double laçage, No
37-38, 20 fr . Tél. 3 22 76.

TRAIN ÉLECTRIQUE Trix HO. Téléphone
8 41 81.

BON POUR SÉJOUR de Pâques 1969 à
Paris, valeur 250 fr. cédé à 200 fr. Tél.
(038) 8 70 91, heures des repas.

1 PAIRE DE CHAINES à neigo jamais em-
ployées, pour MG, Morris, Austin 1100.
Tél. (038) 6 40 56.

POELE A BOIS-COKE, tuyauterie, lyre ;
collection Life. Tél. 5 35 68.

DEUX PAIRES de souliers de ski en bon
état, Nos 32 et 33. Tél. (038) 4 16 74.

MAQUETTE MARKLIN HO, avec impor-
tan t matériel. Tél . 5 43 45.

SKIS HICKORY 190 cm, avec fixations de
sécurité. Tél. 5 43 45.

MANTEAU lainage brun , pour fillette de
9-10 ans, 25 fr. ; patins de hockey, No 34,
30 fr. 'Tél. (038) 5 86 32.

MACHINE A REPASSER Pfaff , sur pieds,
excellen t état, 500 fr. Tél. 3 12 62.

CALANDRE sur rou e, état de neuf , valeur
1000 fr., cédée à 750 fr., pour cause de
double emploi. Tél. (038) 5 65 08.

2 PANTALONS de ski taille 38, manteau
d'hiver beige, taille 38. Tél. 7 62 62.

GRIL électrique à l'état de neuf. Tél. 7 74 18,
dès 19 heures. . '

SALON COMPLET ancien, deux commodes
marquetées, avec bureau. Tél. 7 7418. dès
19 heures.

FRITEUSE NEUVE n 'ayant jamais servi.
Tél. 5 06 55.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable , garantie. Tél.
3 14 49.

FUSILS, sabres , pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk,
Onnens (VD).

CUISINIÈRE A GAZ, deux feux. Tél.
7 7418 , dès 19 heures.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

ANGLAIS POUR TOUT PETITS. — Le-
çons-jeux en petits groupes, pour enfants de
3 à 5 ans, par jardinière diplômée , 5 ma-
tins (semaine), de 9 à 11 heures. Téléphone
3 11 26.

MONSIEUR dans la trentaine aimerait faire
la connaissance d'une dame ou demoiselle,
pour amitié et sorties. Adresser offres écrites
à AZ 5827 au bureau du journal .

DAME SEULE, malade du cœur, âgée de
70 ans, parlant le français et l'allemand,
serait heureuse de rencontrer une dame de
goûts simples, pour conversations et pour
rompre solitude. Ecrire à IH 5835 au bureau
du journal.

CHAMBRE CONFORTABLE est cherchée
par secrétaire , région Colombier. Tél. 6 28 14.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 3 33 15.

STUDIO MEUBLÉ, salle de bains et cui-
sine, à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
5 95 25.

STUDIO MEUBLÉ, si possible au centre ,
pour jeune fille. Tél. 5 98 64, après 17 h 30.

CHAMBRE pour jeune homme, immédia-
tement , en ville. Tél. 5 12 54, le matin.
URGENT, APPARTEMENT 3 pièces , sans
ou avec confort, régions Peseux-Neuchâtel-
la Coudre, pour mi-décembre. Tél. (038)
6 20 59.

URGENT — Centre social protestant cher-
che appartement de 3 à 4 pièces , région
Boudry - Cortaillod - Colombier. Tél. 5 1155.

JEUNE COUPLE cherche appartement de
2 à 3 pièces. Tél. 5 22 94.

JEUNE HOMME cherche appartemen t , 1
ou 2 pièces , avec ou sans confort , non meu-
blé; dans la région d'Hauterive . Tél. (038)
7 1165.

LOCAL est cherché pou r entreposer des ma-
chines, au centre ou environs de Neuchâtel.
Accès facile. Tél. 5 68 69.

CHAMBRES à un et deux lits, avec pen-
sion soignée, à jeunes filles. Début janvie r.
Tél. 5 76 64.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pou r jeune
fille, haut de la ville. Tél. 4 24 02. .

CHAMBRE tout confo rt, avec pension , pour
le 1er décembre. Tél. 5 88 55.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces et demie,
loyer modéré, à personnes qui seraient dispo-
sées à reprendre le mobilier au complet. TéL
3 25 18.

GARAGE pour l'hiver, auto, 25 fr. par
mois. Tél. 7 20 24.

MAGNIFIQUE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE avec douche, éventuellement 2 lits.
Tél. (038) 6 66 36.

APPARTEMENT MEUBLÉ DE 1 PIÈCE,
salle de bains et cuisine. Adresser offres écri-
tes à 2911 - 746 au bureau du journal.

A BOLE, appartement do 5 pièces, toul
confort, salle de bains, W.-C, eau chaude,
garage, libre le 24 décembre 1968. Location
mensuelle 525 fr., tou t compris. S'adresser
à M. Heinz Glôckner, Beau-Site, Bôle.
Tél. (038) 6 25 97.

A CORTAILLOD, appartement remis à
neuf (tapis couvrant), 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle |k manger. Loué
aussi non meublé. Confort, situation de pre-
mier ordre, vue magnifique. Adresser offres
écrites à DW 5755 au bureau du journal.

BELLE CHAMBRE indépendante, tout con-
fort, libre le 1er décembre. Tél. 3 22 76.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée à
employé, en ville. Tél. (038) 5 27 80, dès
8 h 30.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, chauf-
fage au mazout , téléphone installé. S'adres-
ser à Roland Bonjour , 2523 Lignières.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Hau-
terive , dès fin décembre . Personnes tranquil-
les désirées. Confort ; 270 fr., charges com-
prises. Adresser offres écrites à HG 5834 au
bureau du journal.

PERSONNE SACHANT CUIRE, ménage de
2 personnes 4 ou 5 jours par semaine , de
9 à 14 heures, ou arrangement. Port-Roulant
40, tél. 5 24 23, aux heures des repas.

URGENT — DAME est cherchée pour
maintenir ménage et s'occuper de deux gar-
çons de 6 et 7 ans. Heures régulières , possi-
bilité de dîner. Tél. 8 43 76, de 12 à 15 heu-
res.

FEMME DE MÉNAGE pour 3 semaines,
deux demi-journées par semaine. Tél. 8 39 78,
dès 19 heures.

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 3 25 09.

ÉTUDIANTE, douce de carac tère, cherche
emploi pour les mercredis et samedis après-
midi et les vacances. Tél. 5 20 77.

JEUNE HOMME cherche place d'apprenti
de bureau , dans étude d'avocat ou agence
de voyages. Adresser offres sous chiffres
P 300,506 N à Publicitas S.A., 2001 Neu-
châtel.

JEUNE CUISINIER cherche place aux en-
virons de Neuchâtel ou à la Neuveville.
Adresser offres écrites à GF 5833 au bureau
du journal.

DÉCEMBRE — Jeune employé de com-
merce qualifié cherche occupation pendant
10 mois do décembre. Adresser offres écrites
à FE 5832 au bureau du journal.
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i CHOUCRO UTE J|
*"*" et Wr$-
|| compote aux raves li
g nouvelles Im
;_ I Porc fumé et salé W
310 Choucroute cuite flV

f POULETS FRAIS I
H de France - Poules IB
©] Lapins frais du pays BH
M Tripe» cuites BHPJg| Civet de chevreuil ra
JE? .sans os fin
B Ragoût de boeuf en daube 1
K& Charcuterie extra-fine H
WB Salades variées H
¦n Escargots 59

G Goûtez notre saucisson sec B
gjl Tous les lundis UraÊI|H à partir de 11 heures ffife^
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Ŝî SÎ X mlrifl P ° \ a

ïS**-
COMBIEN PLUS FACHE ET PLUS ROBUSTE
Coud deux ou trois fois plus vite. Grâce à son réducteur de vitesse,
vous augmentez de cinq fois sa puissance. Une garantie totale de 5 ans.
Cinq modèle.s au choix, du modèle Rotary, 490 fr., au modèle auto-
matique à 848 fr. Grandes facilités de paiement.
Vente — Echange de toutes marques — Location - vente.

Demandez la documentation chez : f%n CKKZCT
Seyon 24 a — Tél. (038) 5 50 31 — NEUCHATEL

,.,,, „„i | , 

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.



Premières réactions étrangères
Après la décision de maintenir la parité du franc français

Alors que la plupart des spécialis-
tes envisageaient une dévaluation du
franc français se situant entre 10 et
18 %, le président De Gaulle a mis
un point final abrupt aux pourpar-
lers de Bonn, réunissant les respon-
sables des banques centrales des dix
Etats les plus industrialisés du monde.
La détérioration plus rapide du pou-
voir dvachat du franc français que
celles des autres devises des dix
Etats précités conduisait à la déci-
sion logique d'un rééquilibrage des
parités par la dévaluation de cette
monnaie. Ainsi, l'harmonie des échan-
ges internationaux serait mieux assu-
rée. La Cinquième République en a
décidé autrement ; elle a préféré, en
bonne partie pour des motifs de po-
litique intérieure et de prestige, choi-
sir une voie plus difficile pour la
conduire à l'assainissement de ses
finances publiques françaises.

Un autre chroniqueur présentant à
cette même page de notre journal
des considérations sur l'aspect interne
de cette mesure, nous nous bornerons
à examiner les premières réactions
sur les principales places étrangères.

Amertume à Bonn
Promoteur et principal artisan de

la réunion des directeurs des ban-
ques d'émission, le gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne
souhaitait obtenir un arrangement qui
présente les caractéristiques suivan-
tes : faciliter l'intégration européenne
par une adaptation plus judicieuse
des parités monétaires, obtenir une
dévaluation du franc français qui
éviterait une réévaluation du mark,
faire preuve d'une meilleure solida-
rité occidentale devant la pression
croissante exercée par Moscou, et il
ne faut pas négliger un élément
psychologique qui conduit Bonn à
se réjouir de jouer un rôle prépon-
dérant dans le concert des puissances
financières européennes.

Tous ces espoirs sont évanouis par

le veto de Paris. Alors que les capi-
taux provenant notamment de France
n'avaient cessé d'affluer vers l'Alle-
magne fédérale tout au cours de
l'automne, dès le lundi 25 novem-
bre, on prend timidement le chemin
du retour, et ce sont 400 millions
de dollars qui ont quitté ce pays
durant cette journée. Dès le lende-
main, cet exode paraît se ralentir.
Les bourses allemandes ne subissent
que des contractions de cours de dé-
tail. La déception frappe surtout le
gouvernement. Les journaux d'outre-
Rhin flétrissent pour la plupart la
décision française, qu'ils qualifient
parfois d'antieuropéenne, de hasar-
deuse ou d'éphémère.

Satisfaction à Londres
La Grande-Bretagne, qui se débat

dans des difficultés semblables à
celles dont souffre la France, n'est
pas mécontente de voir sa voisine
adopter une politique de redresse-
ment par la voie de l'austérité. Si
Londres a craint, tout au cours des
pourparlers de Bonn, de se voir en-
traîné dans une nouvelle dévaluation

de la livre sterling, dans l'hypothèse
d'une réduction de plus de 18 % de
la parité du franc français, cette
place a accueilli avec soulagement le
maintien de la parité monétaire fran-
co - anglaise. Si la dévaluation s'était
produite, elle aurait causé un grave
préjudice aux exportations britanni-
ques.

Dès le 25 novembre, l'or a opéré
un renversement de tendance en se
mettant à fléchir dans de faibles pro-
portions, alors que le franc français
se ressaisissait. La bourse des va-
leurs ne s'est pas inquiétée tout au
long de la crise ; ici , le flegme bri-
tannique s'est montré judicieux et
payant.

Inquiétude à Milan
A la crise monétaire internationale

s'ajoute la crise ministérielle italienne,
et pourtant les écarts sont demeurés
modérés, tant au marché des devises
que pour le prix de l'or. Des diffi-
cultés politiques et sociales internes
ont rendu la position de la lire un
peu plus fragile et, comme à Lon-
dres, un décrochement du franc au-

rait peut-être entraîné la monnaie
italienne dans son sillon. Cette fra-
gilité est concrétisée par la hausse
des valeurs actives qui se poursuit
durant ces derniers jours, soit après
la décision de Paris.

Sourire officiel à New-York
La déclaration favorable de M.

Fowler et le ton nettement optimiste
de la plupart des commentateurs amé-
ricains nous incitent à penser que la
relative fragilité du dollar aurait en-
traîné une révision de sa parité en
cas de forte dévaluation du franc.

Il est paradoxal de constater que
les deux principaux pays vaincus lors
du dernier conflit mondial — l'Alle-
rr.jgne et le Japon — ont, par la
continuité de leur labeur et aussi en
raison de l'aide apportée par les
Etats-Unis , redressé leur économie au
point de se hisser aux rangs de puis-
sances mondiales de premier ordre,
tant sur le plan technique que moné-
taire. C'est une évidence que le pré-
sident De Gaulle a aussi de la peine
à admettre.

Eric DU BOIS

Intraitable De Gaulle
Usant d'une méthode qui lui est coutumière mais qui produit

toujours un effet de surprise, le général De Gaulle en refusant de
dévaluer le franc français a retourné les données d'un problème
qui paraissait résolu à l'issue des discussions du groupe des Dix
réunis la semaine dernière à Bonn.

Si, d'une part, l'Allemagne fédérale maintenait le mark à sa parité de
1961 tout en introduisant une taxe de 4 % sur ses exportations et une
détaxe de même pourcentage sur ses importations, la France allait dévaluer
sa monnaie dans une proportion de 10 % et recevait une aide monétaire
de 2 milliards de dollars, dont l'Allemagne fédérale fournirait 600 millions
et les Etats-Unis 500 millions, le reste se répartissant entre les autres
membres du groupe et la Suisse avec 100 millions de dollars.

En refusant de céder aux pressions contre la France, le général De
Gaulle, jouant une fois de plus le tout pour le tout et refusant de se
désavouer à dix jours d'intervalle, puisqu'il avait déclaré au Conseil des
ministres du 13 novembre que « la dévaluation serait la pire absurdité qui
soit > a pris un risque que l'on hésite à qualifier de calculé. Car, pressé par
les événements et par la ruée, peu glorieuse il faut bien l'avouer, des
Français sur le mark et sur l'or, il s'est brusquement trouvé devant une
situation dramatique. A son habitude, il a fait  face au moment où tout le
monde tenait  la dévaluation pour acquise.

«Faire le reste »
Maintenant, il faut € faire le reste » c'est-à-dire rétablir la situation

financière de la France et ce ne sera pas facile. En rejetant en bloc sur
les grèves de ce printemps les responsabilités de la crise actuelle, le chef
de l'Etat a esquivé le fond du problème et on ne saurait le suivre sur ce
point. Beaucoup plus pertinente nous semble être l'analyse faite, quelques
jours avant la déclaration du président de la République, par M. Marcel
Pellenc, rapporteur général du budget au Sénat, esprit avisé et clairvoyant
qui n'a jamais craint de montrer les choses comme elles sont. Après avoir
relevé que l'on peut déjà constater une dévaluation du franc à l'intérieur
par suite du dérapage des prix, le sénateur du "Vaucluse s'est exprimé en
ces termes :

En réalité l'affaiblissement brutal du franc n'est ni le résultat des
événements du printemps dernier, ni la conséquence d'une atonie écono-
mique ressentie sur le plan international. Nous ne pouvons sur ce point que
faire nôtres les observations pertinentes présentées devant l'Assemblée
nationale par M. Taittinger, président de la commission des finances qui
a déclaré : « La révolution avortée n'a fait qu'ouvrir les yeux sur les diffi-
cultés qu 'éprouve notre pays à édifier une économie moderne. Ce que l'on
considère comme une conjoncture internationale est en quelque sorte,
estime-t-il, une « bourrasque » qui exerce ses effets les plus sensibles sur
ceux qui sont les plus débiles. C'est pourquoi , sans doute, ni la lire, ni le
franc suisse, ni le florin n'ont été affectés par ce désordre monétaire, sans
parler du mark, qui se distingue par son état de santé florissant. »

Poursuivant son exposé, M. Pellenc a analysé avec pertinence les
causes profondes de la crise actuelle :

Parce que des réformes de structure n'ont pas été effectuées en
temps opportun, parce que notre politique économique et financière n'a
depuis des années été conduite qu'en fonction de considérations conjonctu-
relles, notre économie — le pays doit en être conscient — est entrée dans
une phase difficile, qui le sera plus encore lorsque vont jouer à plein les
augmentations de tarifs des fournitures de l'Etat, la suppression de certaines
barrières protectionnistes et de l'aide à l'expansion, la raréfaction du crédit,
conséquence du déficit budgétaire, et le renchérissement de l'argent
résultant du taux d'escompte. Est-il besoin de souligner qu 'une hausse
sensible des prix de production sera la traduction de ces mouvements et
qu 'elle rendra notre économie nationale encore moins compétitive et, par
conséquent, plus vulnérable.

Fin des grands desseins
Mais les conclusions du rapporteur général du budget rejoignent celles

du chef de l'Etat : la prospérité de l'économie française menacée par la
crise financière dépend de la mise en œuvre d'une politique économique
comportant une redistribution des choix budgétaires fondamentaux pour
alléger les charges pesant sur les entreprises et pour réduire les dépenses
publiques improductives. Mais faire tomber le déficit budgétaire de 1969
de 11,5 milliards à moins de 6 milliards comme l'a annoncé le général De
Gaulle n'est pas une petite affaire.

C'est à cette tâche ingrate et impopulaire que le gouvernement de M,
Couve de Murville va s'attaquer. En attendant, comme toujours,- il faut
courir au plus pressé, rétablir le contrôle des changes . av.ee toutes ses .
tracasseries, multiplier les investigations douanières, autant de mesures
coercitives qui en disent long sur l'abandon de certains grands desseins
de la politique gaulliste. Il y a exactement deux ans en effet , en novembre
1966, que le gouvernement français décidait de supprimer le contrôle des
changes dans l'intention de faire du marché financier de Paris une place
internationale, face à la carence de la Grande-Bretagne et aux difficultés
américaines. Par un curieux retour des choses, c'est l'Allemagne fédérale qui
affirme aujourd'hui sa force économique, financière et monétaire et la
France qui est contrainte de se replier sur elle-même. Mais en cette matière
qui peut se vanter d'avoir définitivement gagné la partie ?

Philippe VOISIER

L'Association européenne de libre-échange
entre l'élan et la stagnation

De l'envoyé de la C.P.S. à Vienne :
La déclaration commune publiée par

les ministres de l'AELE (Association eu-
ropéenne de libre-échange) à Vienne en
conclusion de leur session de deux jours
traduit une attitude on ne peut plus cons-
tructive vis-à-vis des recherches faites ac-
tuellement par le Marché commun en di-
rection des «arrangements commerciaux».
Les ministres « ont exprimé l'espoir que
ces initiatives prises au sein de la C.E.E.
(Communauté économique européenne),

aboutiraient bientôt à des propositions
communes de la part des Six. Ils ont
invité leurs délégués permanents à Ge-
nève à suivre la situation de très près,
à la lumière des développements inter-
venant dans les communautés, de ma-
nière à pouvoir donner une réponse
coordonnée à toute proposition des Six
qui pourrait être soumise à leurs gouver-
nements, individuellement ou en com-
mun. Les ministres sont d'accord pour
toute solution qui soit comptatible avec
les règles du GATT et profite équitable-
ment à chaque pays de l'AELE.

DEUX THÈSES

A Vienne, deux thèses étaient en pré-
sence : l'une était représentée par MM.
Crosland et Mulley, respectivement prési-
dent du Board of trade et ministre d'Etat
britanniques et soutenue, notamment,
par M. Andersen , ministre danois de
l'économie et de l'intégration. L'autre
était représentée par M. Hans Schaffner ,
chef du département fédéral de l'écono-
mie publique, thèse à laquelle ahdéraient
d'emblée et avec quelques nuances les re-
présentants gouvernementaux autrichien,
norvégien, finlandais, portugais et sué-
dois. Selon l'idée des Anglais, il conve-
nait de surseoir à toute prise de posi-
tion au sein de l'AELE quant au.. « plan
Debré > d'arrangements commerciaux.
Ce plan, au demeurant, n'est pas sus-
ceptible de donner satisfaction aux pays
de l'AELE, disait M. Mulley, qui y voit
essentiellement une manœuvre de diver-
sion montée par la diplomatie gaulliste
destinée à courcircuiter la demande
d'adhésion présentée par Londres et des-
tinée aussi à faire lâcher prise aux Cinq
qui entendent contraindre la France par
un blocage politique des institutions et
des fonctions communautaires.

Comme le montre le texte du com-
muniqué finalement adopté au terme
d'une nuit de discussion, c'est l'autre
thèse, celle que défendait la Suisse, qui
a finalement prévalu. En quelques mots,
en voici la substance : Bien qu'il faille
se garder des illusions, il est réaliste de
constater que l'idée d'arrangements com-
merciaux comportant notamment des
abaissements tarifaires réciproques a été

lancée par celui des membres de la com-
munauté , la France, qui jusqu 'ici s'était
toujours montré hostile à l'élargissement
des communautés ; il serait donc pour le
moins prématuré de repoussé du pied
une idée qui n'est même pas encore for-
mulée comme une proposition véritable.
Mais au lieu d'attendre dans la méfian-
ce qu'elle le soit, l'AELE devrait pren-
dre une attitude positive et mettre elle-
même à l'étude les problèmes qui s'at-
tachent à la conclusion éventuelle de tels
arrangements. Il est entendu , d'autre part,
que ceux-ci devront être conformes au
GATT, c'est-à-dire ne pas léser les in-
térêts vitaux des pas non-européens.

PERSPECTIVES LOINTAINES
A quelques nuances près, l'AELE a

repris à son compte la ligne générale qui
se dégage de ces idées. Concrètement, il
ne s'agit pas encore de dire au stade ac-
tuel que les arrangements à la Debré
sont bonne chose ou non , mais puisque
l'Europe des institutions économiques est
en pleine stagnation depuis dix ans, pour-
quoi ne pas considérer positivement
cas d'échecs, le seul risque est de se re-
cas d'échecs, le seul risque est de se ren-
trouver au point où elle était avant
Donc.

Au .lendemain de la conférence de
Vienne, il est évident que les vrais pro-
blèmes apparaissent moins sur le plan
de la discrimination tarifaire que dans
le domaine monétaire. Abaisser de quel-
ques points de pourcentage les protec-
tions tarifaires résiduelles — très gênan-
tes, certes, dans de nombreux domai-
nes — produit un effe t économiques no-
tablement moindre qu'une manipulation
monétaire.

Il faut dire, cependant, que les remous
qui ont lieu depuis un an sur le front
des monnaies n 'ont que peu influencé
l'expansion des échanges internationaux.
Il pourrait ne plus en être de même dans
les mois, voire dans l'année qui vient.

Aussi faudra-t-il probablement se con-
tenter des ressources commerciales qu'of-
frent les institutions européennes et mon-
diales existantes : en tout état de cause,
les « arrangements commerciaux » mis à
l'étude maintenant à l'AELE et à la
C.E.E., ne constituent pas une perspec-
tive d'amélioration à court terme, mais
au stade où sont arrivés les débats, ils
ouvrent la perspetive à long terme d'une
solution partielle au problème européen
dans l'hypothèse d'une élimination pro-
chaine des facteurs de distorsion moné-
taries.

Si à Vienne l'AELE avait parfois l'air
de discuter du sexe des anges alors qu'au
dehors la tempête monétaire faisait rage,
il ne fait pas de doute que si le pro-
blème de l'intégration avait été résolu
à temps, des solutions à la crise moné-
taire auraient pu se trouver plus effica-
cement et dans un cadre plus solide...

Paul KELLER

LA SEMAINE BOURSIERE
DE BONN A PARIS

Dans une période aussi tendue sur le
plan de l 'équilibre des monnaies interna-
tionales, on aurait pu s'attendre à des
fluc tuations désordonnées et d' une grande
amplitude aux principa les places bour-
sières. En fait , les ordres d'achat et de
vente — ont pu être passés sans provo-
quer le moindre des affolements. Il est
vrai que le marché de Paris est demeuré
fermé tout au long de la semaine der-
nière, alors que se déroulaient les pour-
pa rlers délicats et tendus entre les res-
ponsables des dix principales banques
centrales, à Bonn. Enfin , le coup de
théâtre provoqué par la décision du p ré-
sident De Gaulle de maintenir la pa rité
du franc français n'a pas non plus ébran-
lé les marchés des valeurs. Cette relati-
ve inertie du publ ic tient au fait que les
épargnants avaient déjà pris diverses dis-
positions en escomptant la dévalua tion
de la monnaie française . L'ultime veto
à cette mesure n'est pas considéré com-
me durable par de nombreux observa-
teurs qui estiment ce décrochement iné-
vita ble à moyen terme.

EN SUISSE, la bonne ambiance des
semaines précéden tes a continué à do-
miner les échanges tout en accentuant le
caractère sélectif des achats. Aux chimi-
ques, Geigy atteint chaque jour de nou-
veaux sommets tant pour l'action au por-
teur que pour le titre nominatif ; les au-
tres titres de ce groupe réalisent de p lus
modestes gains de cours. Les actions de
nos grandes banques repartent au cours
des dernières séances, après une courte
pause. Les alimentaires et la plupart des
industrielles sont aussi recherchées ; pa r
contre , les assurances et les omniums
cèdent du terrain . D 'une manière généra-
le, les titres au por teur se comportent
mieux que les actions nominatives ce qui
reflète l'intervention toujours active des
épargnants étrangers.

PARIS a opéré sa réouverture dans
une ambiance soutenue qui n'a duré
qu 'une séance. Toutefois , le renforcement
du fran c sur les p laces étrangères et la
baisse du prix de l'or à Paris attestent
un climat moins défavora ble . L'évolu-
tion future dépendra essentiellement de
la capacité de la Faiice p our accroître
sa production et réduire ses dépenses pu-
bliques et p rivées. Ici , le parti choisi de
la stabilité est plus di f f ic i le  à tenir que
celui d'une adaptation de la pa rité du
franc.

LONDRES demeure stable et les f i -
nanciers de la City ne sont pas mécon-
tents du maintien du franc français.

NEW-YORK réalise les meilleures pres-
tations de la semaine et Dow Jones se

trouve au plies haut niveau de l'année et
à quelques p oints seulement de son
maximum absolu.

E. D.B.

NOUVELLES FINANCIERES
Fonds de placement de l'Intrus :

EURIT et ESPAC
Le Fonds d'investissement en actions eu-

ropéennes EURIT et le Fonds de place-
ment en actions espagnoles ESPAC vien-
nent de publier leur rapport de gestion pour
l'exercice à fin octobre 1968. L'EURIT et
l'ESPAC sont deux des douze fonds diri-
gés par l'Intrag S.A. La banque dépositai-
re est l'Union de banques suisses.

L'EURIT a également bénéficié de la
tendance généralemen t favorable qui a pré-
valu aux bourses européennes. D'une an-
née à l'autre , la valeur d'inventaire de la
part a augmenté de 145 fr. 49 à 164 fr. 65.
Certes, le nombre des parts en circulation
a diminué de 102,215 pour se chiffrer à
982,985 . Mais la plus-value des placements
ayant plus que compensé les sorties de
fonds nécessaires à la reprise de parts , la
fortune du fonds se chiffrai t à 161,8 mil-
lions à fin octobre 1968 contre 157 ,9 mil-
lions une année auparavant

La répartition annuelle peut être main-
tenue à 4 fr. 30 pour les personnes domi-
ciliées en Suisse et à 4 fr. pour les per-
sonnes domiciliées à l'étran ger.

Pour ESPAC, les titres en portefeuille
ont généralement fait preuve de bonne
tenue , et la valeur d'inventaire par part a
augmenté de 145 fr. 54 à 154 fr. 28. Mais
comme le nombre des parts en circulation
s'est réduit de 298 ,680 à 230,775 , la fortu-
ne de l'ESPAC a diminué de 35,6 millions.

Du fait de la dévaluation en novembre
1967 et de la ven te d'actions industrielles
offrant un rendement relativement élevé, les
recettes de dividendes et d'intérêts de
l'ESPAC ont été inférieures à celles de
l'exerc ice précédent. Tou tefois , compte tenu
d'une partie des actions gratuites touchées
par le fonds , l'ESPAC peut verser une ré-
partition inchangée de 4 fr.

Société suisse de secours mutuels
Helvctia

La 68me assemblée des délégués fédé-
raux , à laquelle prenaient part plus de
500 délégués et invités, a siégé les 16 et
17 novembre à Sion sous la présidence
de M. Otto Schmid (Zollikon ), président
central , qui parla d'emblée de la situation
difficile dans laquelle se trouve en ce mo-
ment l'assurance-maladie de notre pays, en
at t i rant  l' attention sur les dangers que re-
présenterait pour notre système une modi-
fication structurelle éventuellement néces-
saire.

De l'exposé de l'administrateur central ,
M. H. Nacf (Herrliberg), il ressort que cette
caisse-maladie , la plus grande de Suisse, a

accusé uns augmentation de 44,295 mem-
bres en 1967, ce qui porte son effectif à la
fin de l'année à 881 ,380 sociétaires. Les
comptes annuels se sont chiffrés par 216 ,4
millions de dépenses, accusant ainsi un dé-
ficit de 5,7 millions de francs. En consé-
quence, les cotisations des sociétaires ont
dû être majorées à nouveau. Grâce à une
politique financière judicieuse, les tau x
d'augmentation se situent cependant dans
un cadre admissible.

Les bénéfices non distribués
important facteur de

l'expansion économique
Contrairement à une opin ion trop lar-

gement répandue , les dividendes et les
autres produits des capitaux ne consti-
tuent qu'une faible pa rt du revenu na-
tional. Il ressort de la comptabilité na-
tionale de la Suisse pour 1967 que le
total général de tous les dividendes et
autres prestations versés aux pers onnes
privées par les sociétés anonymes ou par
d'autres personnes morales de droit p rivé,
peut être chiffré à 1600 millions de
francs , ce qui correspond à 2,8 % du
revenu national de 57,6 milliards de
francs (résultats provisoires pour 1967).

Par rapport à l'ensemble des dépenses
de consommation privées, évaluées pour
1967 à 40,5 milliards de francs, les di-
videndes et les autres produi ts du capi-
tal par actions représentent l'un dans
l'autre 3,9 %.

On constate ainsi que ces revenus ne
peuvent contribuer dans une mesure no-
table à la hausse des prix ; inversement ,
la limitation des dividendes et autres
produits du capital des sociétés anony-
mes ne saurait provoquer des baisses de
prix sensibles. Par rapport à la somme
globale des traitements et salaires (sans
les contributions sociales des employeurs),
les bénéfices des personnes morales dis-
tribués sous forme de dividendes ou de
tout autre manière n'ont représenté en
1967, que 4,8 %d'après les résultats pro-
visoires de la comptabilité nationale.

ET LES BÉNÉFICES
NON DISTRIBUÉS ?

On laisse entendre parfois , il est vrai,
qu 'aux bénéfices distribués s'ajoutent des
bénéfices non distribués importants . Cer-
tes, ces derniers représenten t une som-
me considérable et ils dépassent même
souven t les bénéfices distribués. Il ne se-
rait cependant p as juste de comprendre
cette partie des bénéfices dans les comp-
tes de répartition , car elle est employ ée
par les entreprises à des f ins  de rationa-
lisation , d'amélioration et de développe-
ment à la productio n, d'agrandissements
et d'amortissements. En ce qui concerne
ce dernier p oint, il faut être conscient
du fait que la rapidité du pr ogrès tech-
nique a pour conséquence le vieillisse-
ment prématuré des installatio ns, phén o-
mène inconnu voici encore quelques an-

nées. Des équipements industriels qui
pouvaient être précédemment amortis en
vingt ou même trente ans, doivent l'être
actuellement dans les datais de plus en
plus courts, que l'on peut même estimer
à cinq années en moyenne dans certains
secteurs où la concurrence est très vive.

L'autofinancement , qui constitue un
apport à l'équipement du pays et de son
appareil de production, est donc nécessi-
té par l'indispensable améliora tion de la
productivité , laquelle est à son tour une
condition de l'expansion équilibrée de
l'économie. Et seule cette dernière peut
garantir une hausse réelle du niveau de
vie général. Aussi est-il de l'intérêt de
l'économie dans son ensemble et de toute
la population que cette partie des béné-
fices reste à disposition des entreprises.

C.P.S.

Les investissements dans l'économie
suisse : 25 % du revenu national

Plus d'un quart du produit social
brut , c'est-à-dire de la valeur globale
des biens produits et des services ren-
dus est, en Suisse, investi en bâtiments et
équipements. En 1967 , par exemple , le to-
tal des dépenses faites dans ce but s'est
élevé à 17.5 mil l iards de francs. En va-
leur réelle , autrement dit même si le
franc ne s'était pas déprécié, ce mon-
tant atteint le double du chiffre de 1960.

Depuis le début des années soixante ,
l'économie suisse a senti passer une va-
gue d'investissements et de rationalisa-
tion sans précédent.

En 1950, les investissements n 'attei-
gnaient encore que 16 % du revenu
national. Cinq ans plus tard , ils s'éle-
vaient déjà à 21 %. Ils franchirent le
cap de 30 % il y a six ans et réalisè-
rent un record de 31 % en 1964. Le
fléchissement, qui a ramené la part de
nos investissements économiques à 26-
27 % de notre revenu national , n'a per-
mis à aucun pays de nous ravir notre
place à la tête du peloton que forment
les pays industrialisés , tant était sen-
sible notre avance sur ce point.

P R I M A U T É  A L 'ÉQUIPEMEN T
Dans l'ensemble des investissements

de l'économie suisse, les dépenses en
équipements ont pris une importance
croissante depuis quelques années, par
rapport aux bâtiments . Leur part a crû
comme suit : 31,7 %  en 1964 ; 32,7 % '

en 1965 ; 33,7 % en 1966 et 34,8 %
l'année passée. Cela provient essentiel-
lement du fait que les entreprises se
sont effo rcées de rationalise r leurs pro-
cédés de fabrication , ainsi que les tra-
vaux de leurs services commerciaux et
administratifs. Résultat ? La fameuse
« augmentation de la productivité » dont
on a beaucoup parlé.

Sans doute a-t-on cherché, par ce
moyen , à compenser une pénurie tenace'
sur le marché de la main-d'œuvre.
Mais, en dépit de l'arrivée de nombreux
travailleurs étrangers, le maintien de la
capacité de concurrence sur les mar-
chés indi gènes et étrangers a incité nos
industries à moderniser leur appareil de
production.

Si l'on compare les équipements de
la plupart de nos entreprises avec les
réalisations toujours nouvelles de la
technique , on constate que notre indus-
trie est « à jour ». Combien souvent une
machine en parfait état, qui faisait il
y a quelques années l'émerveillement
des spécialistes , est-elle évincée en fa-
veur d'une- nouvelle unité de produc-
tion , supérieure ? Cette politique d'in-
vestissements explique en bonne partie
pourquoi les entreprises relativement
petites d'un pays comme le nôtre réus-
sissent à demeurer concurrentielles ,
voire même à renforcer leur situation
sur les marchés mondiaux.

De.

La reprise économique en Suisse
La hausse des cours et la nor-

malisation du marché des capitaux
d'une part , et l'amélioration de la
situation économique dans le mon-
de d'autre part , ont entraîné en
Suisse depuis le début de l'année
une certaine reprise de la conjonc-
ture. L'évolution de notre économie.
reste cependant très di f férente  d'un
secteur à l'autre.

Le symptôme le p lus net d' une
accélération de la croissance est
constitué jusqu'à présent par l'aug-
mentation de la demande étrangère;
celle-ci. s'est manifestée au cours
des derniers mois par une croissan-
ce ininterrompue des exportations,
dont le taux d'augmentation a pra-
tiquement doublé par rapport à l'an-
née dernière. Il faut y voir surtout
l' e f f e t  de la reprise de l'activité éco-
nomique en A llemagne, ce qui illus-
tre une fois  encore l 'influence dé-
terminante que la situation écono-
mique de ce pays exerce sur la con-
joncture suisse.

En revanche, la demande inté-
rieure n'a que fort peu contribué au
mouvement de reprise. Les impor-
tations, par exemple , qui jouent
dans notre pays un rôle très impor-
tant en tant qu'indicateur de la
conjoncture, accusent un taux de
croissance guère plus élevé que l'an
dernier . D 'autre part , la stagnation
des investissements industriels s'est
poursuivie en général. Seule la cons-

truction de logements est vigoureu-
sement repartie de l'avant. Enfin, la
croissance de la consommation pri-
vée s'est encore ralentie. L 'e f f e t  de
ces divers facteurs se reflè te dans
le taux d'augmentation du produit
national brut, qui correspond , en
chi f f res  nominaux, à celui de l'an
dernier, mais s'est accru en chi f f res
de la hausse des prix.

Dans l'ensemble, l'image de la
conjoncture suisse se présente donc
sous les traits d'une croissance éco-

': nomique paisib le. Certes, le dyna-
misme qui caractérise actuellement
'les exportations peut , à plus ou
moins brève échéance, stimuler les
autres secteurs de notre économie,
en par ticulier la consommation pri-
vée et les investissements ; une réa-
nimation de ces derniers dans les
secteurs productifs , dont dépend
dans une très large mesure la pros-
périté future de l'économie, serait
d'ailleurs particulièrement désirable
dans la situation actue lle.

Il faut toutefois être conscient du
fait  que, même si les conditions
deviennen t plus favorables en ce qui
concerne la demande et le finan-
cement , le tarissement du marché
du travail impose des limites rela-
tivement étroites à une éventuelle
accélération de la croissance écono-
mique. On est donc loin de toute
nouvelle surchauffe .

P.A.M.
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Quand des Suisses se battent
pour développer une industrie laitière

Dix jours entre le Bosphore et l'Anatolie orientale

(Fin, voir notre édition du 13 novembre)

On dit la femme turque assez belle. Je
n'ai pas pu le vérifier de près, sauf peut-
être à Istamboul et à Ankara où les fem-
mes sont hélas ! très marquées par l'occiden-
talisation des mœurs. Partou t ailleurs, et
surtout dans les campagnes, la femme est
plutô t farouche. Voilée ou non, elle se sauve
à la vue d'un étranger, surtout s'il a un ap-
pareil de photo dans les mains. Le voile est
évidemment moins répandu qu 'avant Mus-
tapha Kemal mais on rencontre encore
beaucoup de vieilles qui le portent et le
font porter à leurs filles. Quoi qu 'il en soit,
la Turque n 'est guère expansive, pas plus
d'ailleurs que son compatriote mâle. Tous
deux sont un peu moroses et seuls les jeu-
nes m'ont donné l'impression d'avoir une
certaine aptitude à la gaieté, voire à l'hu-
mom\ Non encore contaminé par le sens
commercial du tourisme, le Turc a, en re-
vanche, un sens de l'hospitalité extrême-
ment développé. Lorsqu'on est en sa com-
pagnie, on doit toujours avoir le temps de
boire un petit verre de thé ou de café.
Du point de vue turc , attendre n 'est au
demeurant pas une perte de temps mais
une activité comme une autre.

Pour compléter cette esquisse du Turc
moyen, il faut rappeler son national isme
presque exacerbé, nationalisme qu 'anime le
souci constant de ne faire aucune conces-
sion inutile à l'étranger. Le souvenir des
anciennes • capitulations » n 'est pas tou t-à-
fait effacé... Il semble qu 'on supporte de
plus en plus mal l'impression d'être aidé
de l'extérieur , dans la mesure où l'on craint
que cette aide dégrade sa personnalité na-
tionale. Disons-le carrémen t : la coopéra-
tion avec les Turcs est chose assez délica-
te. D'autant que la Turquie moderne n 'est
ni sous-développée ni complètement déve-
loppée. A l'exception de son administration
publique, qui est déjà assez développée pour
être tracassière, la plupart des secteurs sont
vraiment en voie de développement.

Depuis près de quatre ans que dure la
réalisation du projet suisse de coopération
technique, les experts de M. Marcuard, dé-
légué du Conseil fédéral , en ont vu de tou-
tes les couleurs. Au nombre des obstacles
qu'il a fallu surmonte r, relevons de nom-
breuses divergences de conception entre
partenaires , le manque de formation de la
main-d'œuvre, les retards administratifs , et
l'irrespect des délais de livraisons du ma-
tériel. Si l'on ajou te à cela qu'une distan-
ce de quelque dix-huit cents kilomètres sé-
pare les deux chantiers et que, à l'excep-
tion d'un seul, aucun expert ne possédait
la langue tu rque avan t de se rendre sur
place , on peut imaginer la difficulté de
l'opération.

Et ce n'est pas fini. On n 'en est qu 'au
début de la deuxième étape. L'instrument
de travail est maintenant créé. Reste à le
faire fonctionner et à prouver du même
coup l'opportunité de sa création et sa ren-
tabilité. Un expert est déjà sur place
dont les conseils devraient faciliter l'orga-
nisation ' de coopératives de producteurs
dans les régions d'Istamboul et de Kars.
L'opération est à la fois politique , psycho-
logique et sociale. En douceur , il faudra
soustraire les paysans à l'influence ances-
trale de quelques fromagers et faire en
même temps appel à la collaboration de
ceux-ci. Actuellement propriétés de l'Etat ,
les deux centrales laitières seront destinées

à être un jour transmises aux coopératives
ainsi créées. Cela prendra du temps, de dix
à quinze années. Jusqu 'ici , les techniciens
suisses ont réussi à convaincre leurs parte-
naires turcs qu 'ils étaient là non pas pour
imposer leu r point de vue mais pour co-
opérer avec eux.

Laissons maintenan t le délégué du Con-
seil fédéral expliquer lui-même le but de
l'opération turque : < Par l'augmentation de
la production due aux possibilités nouvelles
d'écoulement vers les grands centres, il est
probable que les prix aux producteurs pour-
ron t être élevés de près de 50 %. Le pou-
voir d'achat des paysans en sera d'autant
plus fort : l'équipement technique des éle-
vages deviendra possible et la voie sera ou-
verte à une amélioration globale , quoique
progressive, du niveau de vie de la pro-
vince. »

Du point de vue turque , la coopération
suisse présente cet avantage qu 'elle débou-
che rapidement sur des réalisations tangi-
bles. Nous savons qu'on l'apprécie beau-
coup à Ankara. Et qu 'on y est disposé
a renouveler 1 expérience turco-smsse, dans
le domaine postal cette fois-ci.

Quant au projet laitier , il a nécessi té, de
la part de la Suisse, un investissement de
sept millions de francs dont au moins un
million à fon d perdu représentant les sa-
laires des experts , des bourses et les plans
des architectes et des ingénieurs. Le solde
sera remboursable en trente échéances se-
mestrielles. Cette aide financière s'inscrit
tout natu rellemen t dans le cadre de la parti-
cipation suisse au consortium turc de
l'OCDE. Elle est un peu plus élevée que
prévue. L'augmentation des dépenses est
due presque exclusivement à de nombreux
retards dans l'exécution.

Manifestation moderne de la présence
suisse à l'étrange r, les réalisations de la co-
opération technique en Turquie sont parti-
culièrement judicieuses car elles contribuent
à accélérer une évolution préexistante.

Et si elle peut permettre à M. Schaffner
de vendre quelque quinze mille vaches lai-
tières à son collègue d'Ankara , la coopé-
ration lurco-helvétique n 'aura de toute fa-
çon pas élé inutile. Daniel-E. MARGOT

Un laboratoire criminalistique
d avant-garde à Genève

En fait il s'agit plutôt d'une nou-
velle appellation que d'une innova-
tion proprement dite.

Simplement le laboratoire de po-
lice scientifique , qui existe depuis
de nombreuses années, est en train
de faire peau neuve et devient le
laboratoire de criminalistique.

On n 'a cependant pas changé
que... l'étiquette !

Le laboratoire de criminalistique
est une réalisation d'envergure, au
bénéfice des derniers impératifs de
la technique.

L'ancienne installation a subi une
rénovation totale et se trouve main-
tenant parfaitement équipée pour les
besoins de la cause... et Dieu sait
s'ils sont, ces besoins divers et nom-
breux 1

C'est à l'initiative du dynamique
M. Henri Schmitt, chef du départe-
ment de justice et police, que d'im-
portants aménagements et transfor-
mations ont été entrepris afin de
doter Genève d'un « labo » d'avant-
garde, apte à résoudre tous les pro-
blèmes soumis à sa perspicacité.

Les nouvelles installations en pla-
ce répondent aux exigences actuelles
de la justice et de la police en ma-
tière de recherches et d'expertises
scientifiques judiciaires non médico-
légales.

L'inauguration — et l'entrée en
activité — sont pour bientôt.

Le laboratoire de criminalistique
de Genève conservera à sa tête M.
Pierre Hegg, directeur du labora-
toire de police scientifique et expert
judiciaire diplômé.

Dans la « Revue internationale de
criminologie et de police technique »
qui vient de sortir de presse, M.
Pierre Hegg définit le but de l'acti-
vité du laboratoire de criminalisti-
que et résume divers domaines de
ladite activité.

Sans entrer dans les détails des
méthodes de travail et de l'équipe-
ment il révèle toutefois que ce ser-
vice se compose de cinq laboratoires
spécialisés et d'un atelier, et qu'une
année de travaux a été nécessaire
pour aménager ce complexe scienti-
fico-policier appelé à rendre de
signalés services, notamment en ce
qui concerne l'étude matérielle des
crimes et délits.

PAS DE DOUBLE EMPLOI
AVEC LE SERVICE

DE L'IDENTIFICATION
JUDICIAIRE

Si le terme de < criminalistique »
a finalement été préféré à celui de
« police scientifique », c'est précisé-
ment pour éviter une confusion dans
l'esprit du public avec les activités
purement policières. L'identification
judiciaire — qui est un des ser-
vices de la police genevoise — a
pour tâche essentielle la « récolte »
des preuves de crimes ou délits. Des
fonctionnaires de police très qua-
lifiés sont chargés de cette mission ,
qui consiste à établir les premiers
constats, à fixer l'état des lieux et
à préserver des indices matériels.

Tout autre est le rôle du labo-
ratoire de criminalistique, dont les
investigations et les analyses seront
utilisées pour faire la démonstration
des preuves précitées.

« Au sens particulier du terme,
et professionnel du terme, déclare
M. Pierre Hegg, la criminalistique
est une science, plus spécialement
une science appliquée qui s'adresse
pratiquement à toutes les sciences
pures (telle la chimie, par exemple)

comme aussi à toutes les autres
sciences appliquées. C'est cette acti-
vité scientifique que poursuit le la-
boratoire de criminalistique de Ge-
nève. De par son caractère techni-
que très particulier , son activité se
trouve séparée de celles de la méde-
cine et de la toxicologie légales, mais
cette séparation sur le plan général
n'exclut pas, bien entendu une colla-
boration efficace, surtout dans les
cas d'homicide, en vue d'une coor-
dination des recherches indiciales
ou d'une confrontation de nos ré-
sultats d'observations en cours d'ex-
pertise ou même avant d'établir nos
rapports respectifs. >

Ajoutons — pour revenir sur un
plan plus pratique — qu'une étroite
liaison devra exister entre le labo-
ratoire de criminalistique et les di-
vers services de police, notamment
celui de 1 identification judiciaire.

Cette coordination doit en effet
permettre d'assurer dans les meil-
leures conditions possibles la préser-
vation et le prélèvement des indices
en cas d'homicides, d'accidents gra-
ves, d'incendies criminels, etc.

Le laboratoire dirigé par M. Hegg
a encore pour objectif de conseiller
les inspecteurs de police sur les
diverses sortes de matériel indicial
qui doit être recherché et saisi lors
des perquisitions, afin que l'on dis-
pose du maximum de renseigne-
ments techniques lors de l'expertise.

Le laboratoire tiendra les fonc-
tionnaires de police au courant des
développements récents relatifs aux
méthodes d'investigations. Il donnera
en outre_ des cours de formation ,
des conférences, organisera des sé-
minaires et des colloques.

MACRO ET MICROSCOPIE...
L'infiniment petit, l'infiniment pe-

tit, voilà, bien sûr la base de la
criminalistique.

M. Pierre Hegg et ses collabora-
teurs s'adonnent donc à des recher-
ches macro et microcospiques, afin
de vérifier physiquement les indices
soumis, de dépister les faux en tous
genres, qu'ils s'agisse de signatures
manuscrites imitées, de textes dacty-
lographiés ou imprimés, de docu-

ments falsifiés, de fausses monnaies
ou de feux artistiques.

Ils s'affairent aussi à découvrir et
à localiser les traces et les taches,
à en décrire les aspects divers, à
repérer les matériaux utiles aux
analyses qualitatives, comparatives,
voire quantitatives. Ils procèdent
encore aux études balistiques par
l'examen des armes à feu, des car-
touches, des balles et des douilles.
Pour ce faire le laboratoire dispose
des instruments les plus modernes.

Mentionnons encore, au chapitre
des activités du laboratoire de cri-
minalistique, la macro et micropho-
tographie en noir-blanc ou couleurs,
la microchiinie, les analyses chirni-
co-physiques, les examens par ra-
yons X, et concluons par la consta-
tation évidente qu'un pas de plus
— et non des moindres ¦— a été fait
sur la voie de la lutte contre le cri-
me et que la police et la justice
genevoises comptent désormais un
atout de plus.

René TERRIER

LES ECRIVAINS SUISSES SE SONT
EXPRIMÉS LIBREMENT A FRIBOURG

Vendredi , samedi et dimanche , Fribourg
a été le théâtre d'une intéressante « rencon-
tre » d'écrivains suisses (en effet , il ne
s'agissait pas d'un « congrès » , d'expression
allemande , française, italienne et roman-
che. L'initiative était due à des étudiants
de Fribourg, et notamment aux animateurs
du « Théâtre du Stalden », principalement
de langue allemande.

AVIS DIVERS
Les écrivains avaient été conviés à Fri-

bourg hors de toute appartenance politi-
que, en marge des sociétés littéraires. La
formule, certes, a d'incontestables avanta-
ges. Elle a aussi des inconvénients : on en-
tendit (et vit) l'expression d'avis si divers
que l'on éprouve quelque peine à recons-
tituer le « corps ».

Le fait mémo qju'il n'y avait pas de cadre
politique permit que certains se lancent à
corps perdu , justement, dans les considé-
rations à couleur politique.

Quant aux dialogues, maintes fois pas-
sionnan ts, ils firent pourtant apparaître une
réalité : l'écrivain d'expression allemande a
quelque peine à comprendre son homologue
français, et réciproquement D'une manière
générale, apparut le Suisse alémanique nette-
ment engagé, proche des problèmes très
concrets voire d'un style journalistique. Le
Français, en revanche, est plus soucieux des
pures questions d'écriture. Ce n'est pas for-
cément l'art pour l'art, mais les options
politiques sont rares.

Davantage de « racines » chez les Suisses
français, enclins à chanter leur terre, à en
dégager le génie, que chez les Allemands,
critiques généraux, et non solidaires d'une
région.

SYNTHÈSE
Jacques Chessex tenta de définir l'essen-

tiel , qui pour l'écrivain est de ne pas se
couper de lui-même. Et d'exprimer un idéal ,

une synthèse entre les deux tendances que
nous venons d'exposer , à la manière de
Rousseau.

Autre constatation , la rencontre a sans
doute porté les fruits qu 'on en attendait ,
au plan des contacts personnels entrre écri-
vains , encore que les langues soient des
obstacles rarement surmontés. Pour le pu-
blic , ce fut plus difficile encore , le forum
de samedi soir prolongean t souvent des dis-
cussions amorcées ailleurs.

Dayan : la Jordanie facilite la
tâche des terroristes arabes

JÉRUSALEM (ATS-REUTER). — Le
ministre de la défense israélien , le géné-
ral Moshe Dayan , dans une déclaration
faite au < Knesseth » (le parlement israé-
lien), a accusé la Jordanie de rompre cons-
tamment les clauses d'armistice qui avaient
été convenues, l'an dernier , après la guer-
re des six jours.

A la suite d'une entente faite il y a
peu de temps entre les autorités j ordanien-
nes et des groupes de guérilla arabes, on

a pu constater un accroissemen t de ces
violations. Dans les dix derniers jours , on
a pu relever pas moins de 31 cas d'ouver-
ture du feu depuis la Jordanie par-dessus
la ligne d'armistice.

De ce fait , les conventions d' armistice
sont complètement ignorées par le côté ad-
verse. En fonction de cette entente , il est
officiellement autorisé aux saboteurs de
s'introduire dans la région occupée par Is-
raël et de se livrer à des actes de sabo-
tage.

En réponse à, une question relative au
rôle joué par les troupes irakiennes en
Jordanie, le gnéral Dayan affirme que ce
rôle est d'une importance particulière. U a
pour but de créer un plan arabe pour un
€ commandement militaire de la région de
l'Est » . Le commandement serait dévolu à
un officier irakien qui aurait pour mission
de fixer les forces israéliennes sur le
front est, ceci afin de décharger l'Egypte
de la défense de la Jordanie.

Ismssts ALéMANIQUE!

* Jeudi à Zurich, a commencé un
cours de perfectionnement de trois
jours, organisé par la Société crimi-
naliste suisse. Plus de 200 fonctionnai-
res attachés à l'exécution des peines,
ainsi que des avocats y prennent part.
Ce colloque a été introduit par une
mention de la littérature nouvelle rela-
tive à la procédure pénale et à la cri-
minalistiqu e, ainsi qu'une orientation
sur les nouveaux accords européens tou-
chant l'extradition et l'aide judiciaire
dans les questions pénales.

Trafic d'or:
11 arrestations

CASABLANCA (ATS-AFP). — Un trafic
d'or portant sur plus de 100 kilos vient
d'être découvert, .à Casablanca où le. métal
était vendu à des artisans bijoutiers , puis
fondu et travaillé avant d'être écoulé sur
le marché clandestin.

Achetés en France par des correspon-
dants de l'organisation, les lingots étaient
transportés en Espagne et embarqués jus-
qu'à Melilla (zone espagnole) où des pas-
seurs professionnels leur faisaient franchir
la frontière marocaine à travers la mon-
tagne par des chemins muletiers.

La cargaison était réceptionnée à Oujda
puis expédiée aux clients. Parallèlement à
ce trafic d'or, les contrebandiers se li-
vraient à un trafic de devises étrangères
entre le Maroc, l'Espagne et la France.
Onze personnes ont été arrêtées.

Parallèlement aux Jeux olympiques, des
joutes sportives ont été organisées dès
1948 à Londres à l'intention des handica-
pés sportifs atteints de paralysie. Après
Rome en 1960 et Tokio en 1964, c'était
le tour de Tel-Aviv (Israël), d'accueillir
cette année, du 3 au 11 novembre, les
athlètes handicapés de toutes les nations, au
nombre de plusieurs centaines.

La délégation suisse, forte de 34 parti-
cipants , s'est brillamment comportée en ter-
re israélienne :

Au tir à l'arc, Mlle Ariette Keller (Ge-
nève) a reçu une médaille de bronze , avec

628 points. En natation, Mlle Lina Kiing
(Bâle), en 25 m dos féminin, et M. Edouard
De Anta (Genève), en 100 m libre mas-
culin, remportent une récompense analogue ;
M. Bernard Boulens (Genève), en 50 m dos
masculin, obtien t la médaille d'argent. En
lever d'haltère . médaille d'argent pour
M. Ernest Michel (Lucerne), avec 125 kg.
Enfin au tennis de table, médaille de bronze
pour M. Rainer Kuschall (Grisons), simple ;
même récompense pour MM. Rainer Kus-
chall et Andréas Senn (Bâle), double.

Au total, ce sont 2 médailles d'argent et
6 médailles de bronze qu 'ont récoltés nos
compétiteurs suisses.

HUIT MÉDAILLES SUISSES
AUX Vies JEUX

PARAOLYMPIQUES
POUR HANDICAPÉS

Scandale en Italie :
un général poursuivi
ROME (ATS-AFP). — Rebondissement

de l'affaire du général de Lorenzo : le pro-
cureur de la République de Rome a de-
mandé au ministère de la justice l'autori-
sation de poursuivre l'ancien chef d'état-
major de l'armée italienne pour « usurpa-
tion de commandement militaire ».

Le général de Lorenzo avait été accusé
par l'hebdomadaire « L'Espresso » d'avoir
tenté de faire un coup d'Etat en juillet
1964, pendant la crise du gouvernement de
centre gauche de M. Aldo Moro. Le géné-
ral avait intenté l'an dernier un procès
en diffamation contre l'hebdomadaire, et
l'avait gagné.

C'est à la suite d'une enquête sur les
activités du général de Lorenzo en juin-
juillet 1964, qjue la décision du magistrat
a été prise. 
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QUALITÉ 0. K. PRIX K. 0.
BIÈRE CHAMPIGNEULES Spéciale 3 bout 220
ASTI MONOPOLE ,a bout 330
BEAUJOLAIS VILLAGE 1966 ,d b„«t. 330
MERCUREY 1966 ,. bout. 470
BOURGOGNE BROUILLY 1966 ¦„ bout. 390
ROSÉ D'ANJOU ia bout 3zo
SAINT-EMILIO N 1966 i. bout. 5..
FLEURIE 1966 io bout. 420
GIGONDAS Domaine Du Pesquier 1966 la bout. 360
DÔLE du VALAIS Pinot noir 1967 la bout. 4^0
CHÂTEAU de LA PATACHE -
Pomerol 1962 la bouK *90

POMMARD 1966 io bout. §90
NEUCHÂTEL BLANC
Cave des Coteaux Cortaillod la bout. 3^5
FENDANT de SION "a bout. j10 mMiïWiï.CHÂTEAU de BURSINEL REMSGrand vin vaudois B̂ T ÎBI '
Médaille d'or E X P O  Lausanne 1964 "° bout. 3-- BRI
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R connaît ses goûts, pour ce qui est pratique, simple et attractif. Sa décision a donc été prise sans
hésitation: la nouvelle -elna lotus, la machine à coudre sans mallette,- sans couvercle-cloche ni
coffret d'accessoires indépendant — rabattre simplement les volets et coudre... et avec quel plaisir!
Les accessoires sont logés, à portée de main, dans la partie supérieure de la machine. Et de façon
la plus simple — pratiquement plus que deux boutons de réglage — se réalisent ainsi des rêves
dont toute femme sera fiera . 

-elna lotus OŒIla première machine à coudre ^̂ ^̂ Bl̂ ^̂ iMlrTl̂ jif îi'illli
compacte et sans problème! B Bfl WsÊ ÎÊÈ i£àÈ $&&Êk:

L Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 58 93 

VARSOVIE (AP). — Six enfants, âgés
de deux à six ans, que leurs parents, par-
tis travailler, avaient laissé seuls, ont péri
asphyxiés dans une petite localité près de
Skierniewice, dans le centre de la Pologne.

Selon le journal .< La vie de Varsovie »,
les enfants avaient mis le feu en jouant
avec des allumettes. Lorsque les voisins vi-
rent la fumée, il était trop tard.

Six enfants asphyxiés
en Pologne

^LONDRES (ATS-DPA). — Le gouver-
nement , britannique a déposé les instru-
ments de ratification du traité de non-
prolifération des armes atomiques, signé à
Moscou et à Washington, qui avait été ra-
tifié en juillet par la Chambre des com-
munes.

Jusqu'ici, seuls la République irlandaise
et le Nigeria avaient déposé les instru-
ments de ratification de ce traité auprès
des puissances signataires.

Essai réussi de la fusée Poséidon
CAP-KENNEDY (ATS-AFP). — La ma-

rine a expérimenté avec succès son mis-
sile stratégique « Poséidon » à partir d'un
sous-marin en plongée au large de Cap-
Kennedy.

Non-dissémination nucléaire :
Londres ratifie
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Machine à laver
automatique «Hoover»
Modèle 45 "X 599.-
Modèle 78 7T 7398.-

Cireuse « Hoover »
2 brosses 248.-
3 brosses 398.-

Aspirateur « Hoover»
428.-

Ces appareils sont en
vente aux

Sur la Fiat 125
„ J'ai écrit... ̂ ^

1 Nouvelle sensation de conduite — % La Fiat 125 est une limousine rapide U La Fiat 125 est une limousine avec ;
î bonne visibilité — volant léger et J: et spacieuse, pleine de tempérament, ï : tempérament. Une nouveauté; : sous le 

^; précis Vr sûre et confortable. ;; . volant se trouve, à part les commandes ;
; Quatre freins à disque d'une efficaci- M La Fiat 125 possède un moteur ner- f .  pour les phares et les chgnoteurs, la £'¦ té remarquable Accélération et répri-ï ; veux, dont la caractéristique la plus l ,  commande pour 1 essuie-glace a 3 posi- ;

* se- 80 km en deuxième — 125 en troi- ' . remarquable est constituée par ses  ̂ tions (pour fonctionnement normal et ;
'<¦> sième i deux arbres à cames en tête. Sa haute - par intermittence). Un moteur sportif—|
\ — E quipement intérieur agréable — s vitesse de croisière vous permet d'ef- \\ 4 cylindres. La voiture idéale pour les :~
] essuie-glace à commande intermittente ; ' fectuer de longs voyages dans un con- r longs voyages. . _ . ; . \' — sièges réglables presque .à l'horizon- ' \\ ' - .fort , total. ¦? ¦ ¦>¦—»: 

â ?

j  
taie. Double arbre à cames en tête. . ;, 

 ̂
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Ig-p Technicum cantonal Bienne

L'Ecole Technique Supérieure (ETS)
à enseignement bilingue

examens d'admission 1969
Divisions techniques

Mécanique technique , Electrotechnique ,
Architecture , Technique de l'automobile ,
Microtechnique / Technique horlogère

Année scolaire 1969 / 70
Délai d'inscription : 4 janvier 1969
Examens d'admission :

27 et 28 janvier 1969
Début du semestre d'été :

lundi 21 avril 1969
Formule d'inscription et renseignements par le Secrétariat ,
rue de la Source 21, 2501 Bienne.

Le Directeur : C. Baour

POUR DIMANCHE

RESTAURANT DU REYMOND
LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose
TOURNEDOS

JARDINIÈRE DE LÉGUMES
FRITES

DESSERT
1 Vin compris 12 fr.

ou
FILETS MIGN ONS

AUX MORILLES
FRITES OU PATES

SALADE
DESSERT

Vin compris 12 fr.
Prière de retenir sa table

TPI (0.30.1 •> SQ Q3

B Chapelle de l'Espoir Evole 59
Samedi 30 novembre 1968, à 20 heures

SOIRÉE
DE LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
DE NEUCHATEL

. Direction : W. Krahenbiihl
Avec le bienveillant concours d'un groupe
d'élèves du Centre pédagogique de Mal-
villiers et de leurs maîtres
AU PROGRAMME :
Oeuvres musicales modernes et classi-

ques.
Farces et jeux scéniques variés.
Entrée : 2 fr. 50. Gratuite pour les en-
fants.

¦ 

Confiez les envois de cadeaux prédédouané
destinés à vos parents ou amis de

Bulgarie - Yougoslavie - DDR
à la maison suisse, spécialisée et officiellemen

licenciée

PALATINUS S.à r.1., 8023 Zurich 1
Schweizergasse 10, tél. 23 60 77-78

Toute livraison garantie !
Demandez, s'il vous plaît, les derniers

catalogues I
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Hôtel de Commune, ROCHEFORT
Samedi 30 novembre dès 20 heures
Dimanche 1er décembre dès 14 heures

Grand match
au loto

Organisé par le Chœur d'hommes
« ÉCHO DE CHASSAGNE » ROCHEFORT

Superbes quines : viande de deux porcs, jambons
à l'os, côtelettes, plaques de lard , saucisses,
lapins, poulets, sacs de sucre, etc.
ABONNEMENTS

«i reflet vivant mavcné

Il n'est de chose insolite qui ne puisse trouver
acquéreur. Pourquoi pas un éléphant?
Avec de bonnes annonces, rédigées avec soin,
dans un style vivant, personnel, on peut
même dénicher une bonne à tout faire , perle
rare de nos jours. Plus rare que l'éléphant.

pffi
Déménagements en Suisse et à l'étranger — Transports
délicats, pianos, machines — Petits transports rapides —
Emballages et garde-meubles — Location de cars pour

noces, sociétés — Voyages ef excursions en autocar

>• BUREAU : Rue Saint-Honoré 2
Tél. 5 82 82

Camionnage officiel CFF — Transports spéciaux —
Camion-grue et autogrue 20 T — Expéditions et dédoua-

nements — Fret aérien et maritime

> : BUREAU : Gare marchandises
Tél. 510 60

V I E T - N A M
Samedi 30 novembre 1968, au grand auditoire du collège
des Terreaux sud à 17 h 15, deux films de Roger Pic

VIVRE SOUS LES BOMBES
AU VIET-NAM AVEC LE FLN

en couleur

Viêt-nam, secours aux victimes de la guerre, Neuchâtel,
a pour unique but l'envoi de matériel médical au peuple
vietnamien, par la Centrale sanitaire suisse, section aide
au Viêt-nam, Genève, à laquelle nous remettons tout le
produit des collectes et versements faits à notre CCP
20 - 5090.

Projection publique et gratuite

nom sûr BSéMIIM BBpour vos I

] Ur
 ̂ Veuillez me faire parvenir votre documentatioa

fe'' Nom: Prénom:

Y u Rue:
F Localité:

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 5 90 17

! CHEZ MARIO j
JÎ Alimentation générale < >
| SPÉCIALITÉS ITALIENNES i
',', Boine 22 Tél. 5 88 83 !;
!> Livraison à domicile ij
•WHVHWMHVMMHHMMMVV'

Saumon fumé,
langouste, moules

filets de sole au gratin
... au Café du Théâtre

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

^̂ ¦BM ÎIIW "̂ '* '¦

B» sans caution
là de Fr. 500.— à 10,000.—
¦̂fi m , Formalités slmpll-

Ŝ SB W&'̂ &mLÉfèa. fieos ' RaP'dilli-
iV £tvry]̂ ffSrs,TSt Discrétion

j^ig^rt in'ffTrf

Envoyez-moi documentai ion sans engagement

Nom

Rue 

Localité

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

•
Ce soir, vendredi : COMPLET
Samedi soir : COMPLET

*
Réservez vos tables pour

Noël, Saint-Sylvestre et
Nouvel-An

Tél. (038) 6 72 02.

* ¥

Hâte! des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily

! Musiqu e stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi.

Vendredi, prolongation autorisée.
JEUX DE QUILLES

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

| 
1

; Restaurant des Chavannes !
NEUCHÂTEL

se recommanda pour ses

ASSIETTES à Fr. 3.50

L 'iscaU
BAR - D A N C I N G

N E U C H A T E L



Viège va-t-il au-devant d une nouvelle humiliation ?
IflffliifcyfillM^B'"' ' ' ' 1 ê championnat de ligue A entre dans sa seconde phase

Le coude à coude entre Ses mal dusses et les viennent-en suite commence
Nous voici donc arrivé au terme des matches aller de la première

phase du championnat. Chaque formation qui a joué sept rencontres
en a maintenant autant devant elle. Après quoi, ce sera la séparation ;
les cinq premières formations participant au tour final, devant désigner
le champion avec, rappellons-le, au départ, des bonifications aux trois
équipes de tête ; quant aux trois dernières, elles batailleront ferme entre
elles pour éviter la culbute en ligue B. La situation, à ce stade de
la compétition, est assez limpide. En tête, deux formations dominent
incontestablement. La Chaux-de-Fonds d'abord, qui n'a pas perdu le
moindre point, et Kloten, qui en a laissé deux dans son expédition
aux Mélèzes.

La différence essentielle entre Neuchâ-
telois et Zuricois réside dans leur défense.
En effet, alors que les lignes d'attaque
ont marqu é à peu près le même nombre

de buts (41 à 39 en faveur des Neuchâ-
telois), en revanche, l'arrière-garde des
« Meuqucux » et son gardien Rigolet spé-
cialement, n'a encaissé qu'un minimum de

quatre buts en sept rencontres ! Ce qui
doit constituer un record absolu dans le
championnat. Les « Aviateurs », eux, sont
beaucoup moins bien lotis de ce côté,
puisque Fehr et ses camarades ont reçu
presque autant de buts que la défense de
Langnau (21 contre 25) ; une équipe qui
totalise trois fois moins de points ! C'est
là, la grande différence entre les troupes
de Pelletier et celles de Kobera.

UN POINT POUR VIÈGE ?
Pour le reste, Genève Servette, Sierre

et Davos se tiennent de près et devraient
logiquement figurer dans les cinq meilleurs
au terme des quatorze rencontres. Langnau
et Zurich possèdent encore une petite chan-
ce, alors que Viège, qui s'illustre (hélas !)
par la plus mauvaise attaque et la moins
bonne défense, aura du mal à tirer son
épingle du jeu. Et, si l'on peut se deman-
der logiquement si La Chaux-de-Fonds en
tête perdra un seul point pendant le cham-
pionnat, la question qui se pose pour les
malheureux Valaisans est de savoir s'ils
pourront, eux, en récolter un ? Nous le
leur souhaitons vivement, car, il n'y a pas
si longtemps encore que les Viégeois ap-
partenaient à l'élite du hockey helvétique.

NOUVELLE HUMILIATION
Mais, sans aucun temps mort le cham-

pionnat va se poursuivre avec, demain soir
déjà, le début des matches retour qui vonl
s'enchaîner selon le sens inverse du pre-
mier. C'est ainsi que La Chaux-de-Fonds
va se rendre précisément à Viège où l'équipe
locale aura bien du mal à éviter une nou-
velle humiliation. A moins que les « pou-
lains » de Pelletier ne pensent, avant tout ,
à leur rencontre de lundi contre Ujpesl
Dosza Budapest en coupe d'Europe. Mais,

le Canadien n 'est pas homme à laisser son
équipe dormir longtemps sur ses lauriers.

DAVOS SE REPRENDRA-T-IL ?
L'autre formation valaisanne, Sierre, se

rendra dans les Grisons oc sa tâche sera
malaisée car Davos, qui a déçu après un
bon départ , tiendra , à tout prix , à assu-
rer sa participation au tour final des forts.
L'avantage de la patinoire peut constituer
un élément prépondérant. Pour Genève
Servette, il s'agira d'éviter une nouvelle
mésaventure devant un Kloten singulière-
ment revigoré par le retour de Peter Luthi.

Quan t à l'affrontement entre Langnau et
Zurich , il dépendra beaucoup du résultat
de la rencontre qui opposait hier soir les
deux formations.

Daniel Teysseire

NOUVELLE VICTOIRE. — Le gardien Fehr et son arrière 3urg
Lott arrêteront-ils une nouvelle f o i s  les attaquants genevois (re-

présentés ici pfi r (ïirotfcf /Vo 10) ce soir aux \ernets ?

EN HUIT SECONDES, LANGNAU GAGNE...
En lever de rideau des « Six jours cyclistes » de Zurich

ZURICH - LANGNAU 0-2 (0-0 0-0
0-2).

MARQUEURS : Wuthrich 50me ; W.
Wittwer , 50me.

ZURICH : Darbelley ; Boesinger , Leuen-
berger , Landtwing, Wespi ; Ehrensperger ,
Weber , Keller ; Kradolfer , Steinegger , Eg-
gersdorfer ; Muhlebach , Laurer , Parolini.
Entraîneur : Kabranov.

LANGNAU : Bnrkhard ; Aeschlimann , P.

Lehmann ; Meier , Tanner ; Schenk , B. Witt-
wer, Lengweiler ; W. Wittwer , G. Wittwer ,
Wuthrich ; Allemann , J. Lehmann , S. Leh-
mann.

ARBITRES : MM. Braun , de Saint-Gall
et Bertschen , de Kloten.

NOTES : patinoire du Hal lenstadion . Gla-
ce satisfaisante. Match joué en ouverture
des € Six jour s cyclistes de Zurich » . 3500
spectateurs. Entre le premier et le second

tiers-temps Kurmann bat le record suisse
du kilomètre en l'07"86. Pénalité : Zurich :
4 minutes ; Langnau 6 minutes.

LE PLUS MAUVAIS
Ce fut un peti t match. Une de ces ren-

contres que l'on oublie entre deux ciga-
rettes. D'un côté , on vit un Zurich impré-
cis, mal inspiré ; de l'autre, des joueurs
bernois personnels et indécis mais , tout
de même avec un cœur mieux accroché.
Le premier tiers-temps fut le plus mauvais.
Un véritable festival de passes ratées , de
tirs manques et de hors-jeu.

Le second tiers fut légèrement mieux. On
le dut surtout au rythme plus soutenu qu 'i-
primaient à la partie les deux équipes. Mais ,
ce fut tout. A part les deux gardiens et le
duo Aeschlimann - Lehmann , on était en
pleine grisaille. A vous dégoûter du hockey.
Heureusement , la troisième période devint
plus vivante . Cela surtou t grâce aux Ber-
nois qui firent le nécessaire pour empocher
les deux points. En moins de huit se-
condes ils enlevèrent tout espoir de vain-
cre à leurs adversaires. Ce ne fut que
justice. S'il devait y avoir un vainqueur
seul Langnau le méritait. Non pour le
jeu présenté, mais pour l'ardeur mis à

l'ouvrage. Maigre consolation. Mais, à ce
stade de la compétition tout est bon pour
se sortir d'affaire. Et c'est dommage ; car
la formation de l'Emmental a donné
l'impression , en quelques occasions, qu 'elle
pouvait plaire si elle daignait soigner la
manière et se montrer moins nerveuse.

G. DENIS

Qui de Golfarini ou de Gonzales
sera champion d'Europe par K.-0?

m3̂ 2̂ 3BIB AUJOURD'HUI À ROME

Remo Golfarini peut-il empêcher Jo Gon-
Eales de devenir champion d'Europe des
poids surwelters ? Telle est la question qui
retient l'attention des observateurs à la
veille du championnat qui opposera l'Ita-
lien au Français dans le ring du palais des
sports de Rome. Aucun doute , en revanche ,
en ce qui concerne la durée du combat :
telui-ci n 'atteindra pas la limite des quinze
rounds. Golfarini comme Gonzales étant
capables de triompher par K.O.

Les chances du Français sont supérieu-
res à celles de l'Italien , reconnaît-on à Ro-
me. Golfarini est loin de posséder la vo-
lonté de Sandro Mazzinghi qui, il y a
quelques mois, dans ce même palais des
sports , stoppa brutalement Jo Gonzales à
qui il infligea un retentissant K.O. Il pos-
sède le punch , certes , mais il est beaucoup
plus fragile. De plus , son expérience est
limitée et sa technique est quelque peu
rudimentaire. Il n'en reste pas moins que

l'Italien espère surprendre Gonzales dont
la frag ilité fut évidente lors du champion-
nat d'Europe contre Mazzinghi : « J'ai déjà
battu Gonzales aux points , aux jeux médi-
terranéens en 1964, a rappelé Golfarini.
Je ne parvins pas à l'abattre , mais il ne
m 'impressionna nullement. D'ailleurs , je me
suis toujours fort bien comporté contre
des fausses-garde et je suis confiant quan t
à cette prochaine confrontation. Je suis
moins puissant que Mazzinghi , mais je
m'attacherai à le toucher le plus souvent
oossible . a conclu Golfarini.

Au cours de cette soirée de vendredi ,
l'Américain Freddie Little , héros malchan-
ceux du championnat du monde des poids
moyens-juniors contre Sandro Mazzingh i ,
qui évita la défaite grâce a un no-contest
scandaleux , affrontera Boy Nando en dix
rniinrls.

Henry Anglade assigné en justice pour avoir
suivi le Tour de France en tant que reporter

IliiiiiBHËIffll^M»! N'EST PAS JOURNALISTE QUI VEUT...

M. Ralph Messac, président du syndicat
national français des journalistes , a enga-
gé des poursuites contre Henry Angladé ,
coureur cycliste , et M. Michel Texier , ad-
ministrateur du personnel journaliste de
l'ORTF, devant la chambre correctionnel-
le du tribunal de Paris. M. Anglade, qui
n'est pas titulaire de la carte d'identité
professionnelle des journalistes , avait assu-
ré pour la télévision des reportages sur le
Tour de France en remplacement de Ro-
bert Ctiapatte, responsable de la rubrique
sportive , licencié à la suite des grèves.
L'avocat de M. Messac leur demandera de

verser un franc à titre de dommages et in-
térêts lorsqu'ils paraîtront le 16 janvier
prochain devant la 17me chambre correc-
tionnelle du tribunal de Paris.

M. Messac reproche à MM. Anglade
et Texier d'avoir nui aux intérêts matériels
et moraux de la profession. Ils ont notam-
ment contreven u à l'article 8 de l'ordon-
nance du 30 septembre 1944 qui dit ; € Au-
cun journaliste professionnel aux termes de
la loi du 29 mars 1935 ne pourra partici-
per d'une manière quelconque à la pu-
blication d'un journal ou périodique im-

primé ou radiod iffusé ou à l'activité d'une
agence d'information s'il n 'est muni d'une
carte d'identité professionnelle » .

LES SUISSES
EN PROGRÈS

Tour du Mexique

Le Mexicain Radames Trevino a rem-
porté la quatrième étape du Quçretaro-
Leon (186 km), ce qui lui a permis de
se hisser à la première place du classe-
men t général. Le Suisse Hansjœrg Faessler
s'est classé quatrième. Cette étape a été fa-
vorable aux coureurs suisses qui ont tous
amélioré leur classement. Par équipes, la
Suisse a gagné quatre rangs.

LES CLASSEMENTS
1. Radames Trevino (Mex) 4 h 46'34" ;

2. Lozano (Mex) 4 h 46'36" ; 3. Costerhof
(Ho) 4 h 47'53" ; 4. Hansjœrg Faessler
(S) 4 h 47'55".

Classement général : 1. Radames Trevino
(Mex) 12 h 41'56" ; 2. Juarez (Mex) 12 h
43'25" ; 3. Brito (Mex) 12 h 43'36". Puis :
37. Regamey (S) 12 h 57'44" ; 38. Vau-
cher (S) 12 h 57'46" ; 58. Faessler (S) 13
h 09'40" ; 93. Meier (S) 13 h 29*31" ; 111.
Schuerter (S) 13 h 40'31". — Par équipes :
1. Italo Robur (Mex) 38 h 08'57" ; 2.
Pepsi-Cola (Mex) 38 h 12*58" ; 3. URSS
38 h 19'36". Puis : 12. Suisse 39 h 05*10".

Les assises de la F.I.C.P. à Genève
Le GP de Lugano n'a pas trouvé de date

La Fédération internationale du cyclisme
professionnel (F.I.C.P.) a tenu son congrès
à Genève sous la présidence de M. Henri
Hegesippe (Fr), appelé la veille à la pré-
sidence en remplacement de M. Duchateau
(Be), décédé. Le point principal de l'ordre
du jour était la ratification du calendrier
international des professionnels, mis au
point par l'association internationale des
organisateurs de courses cyclistes et par
le comité directeur de la F.I.C.P. Une
seule épreuve n'a pas trouvé définitivement
place dans ce calendrier, le Grand pri x
de Lugano contre la montre, prévu pour
le 5 octobre mais qui pourrait être déplacé
au 26 octobre à la demande des organisa-
teurs du Tour d'Emil ie (4 octobre). Une
nouvelle épreuve est d'autre part venue
s'ajouter à ce calendrier, le Tour profes-
sionnel des Philippines, qui sera organisé

du 18 au 27 avril et dont un représentant
du comité d'organisation s'était déplacé à
Genève pour obtenir cette inscription.

STALDER
FORFAIT

La coupe
du roi de Suède

Avant Suisse-HoElande

Le quatrième demi-finaliste de
la Coupe du roi de Suède sera
connu dimanche à l'issue de la
rencontre qui opposera sur les
courts couverts de Chaimfpel, à Ge-
nève, la Suisse à la Hollande. Ac-
tuellement, le Danemark, vain-
queur de la compétition à six re-
prises, (1952-1954, 1959-1960 et
1962), la Suède, gagnante cin fois
(1955-1958 et 1961) et la Tchéco-
slovaquie, qualifiée d'office en tant
que pays organisateur, prendront
part à la phase finale qui se dé-
roulera du 6 au 8 décembre à Bra-
tislava .

La Suisse, qui a éliminé l'Autri-
che et la Yougoslavie, aura une
tâche difficile devant la Hollande.
De plus, l'équipe helvétique sera
privée des services de Thedy Stal-
der, qui s'est blessé à l'entraîne-
ment . Ainsi , les Genevois Dimitri
Sturdza et Mathias Werren parti-
ciperont aux simples et au double
face à Tom Okker, Nick Fleury,
Ian Hajjer et le jeune Ian Hordryk.

KURMANN
NOUVEAU
R E C O R D
DU MONDE

Sur
cinq kilomètres :

Le Lucernois Xaver Kurmann •
(20 ans), médaille de bronze de la Jpoursuite individuelle à Mexico, a g
réussi dans la première des trois 0
tentatives qu'il doit faire dans le 9
cadre des « Six jours de Zurich », •
sur la piste du Hallenstadion. Il a a
battu le record du monde amateur 5
des 5 km sur piste couverte en f6'06"00, ce qui représente une 0
moyenne de 49 km 180. Il a ainsi •
amélioré de 2"4 le précédent re- •
cord , détenu depuis 1967 par le JHollandais Gert Bongers. Kurmann Ja en outre manqué de quatre dixiè- wmes de seconde seulement le record 9
du monde des professionnels sur •¦
la distance détenu par Ferdinand JBracke. D a en revanche amé- ï
lioré les records suisses amateur fet professionnel, le premier, déte- 9nu par Arwin Schweizer, de 8"2 •et le second (René Strehler depuis •
1956) de 3"4. •

Auparavant, Kurmann avait bat- 0
tu le record suisse absolu des 1000 O
mètres départ arrêté en l'07"86. •
Les précédents records étaient dé- •
tenus par Hansjœrg Faessler (ama- Jteur) et par Fritz Pfenninger (pro- S
fessionnel). Le premier a été amé- 9lioré de 7"82 et le second de 22 9
centièmes. •m

Liste unique
des produits

dopants

Séance de l'U.C.I.

Le comité directeur de l'Union cycliste
internationale (U.C.I.) a tenu une séance
de routine à Genève.

Le comité a notamment entendu M. Dau-
ge (Fr), qui a exposé le point de vue de
la France sur son abstention aux champion-
nats du monde de Montevideo, ainsi que
des rapports sur les reconnaissances en
vue des championnats du monde 1969. Les
parcours des épreuves se présentent ainsi :

Cyclocross à Magstadt (All.O.) : circuit
de 2 km 750 en terrain varié , à couvrir
neuf fois pour les professionnels et huit
fois pour les amateurs . — Amateurs à
Brno - route : circuit de 13 km 900, route
large de 9 à 12 mètres, installations fixes.
—• Course par équipes sur 100 km : sur
la route Brno-Mikulov , aller et retour sur
la même route. Piste à Brno : en ciment
(40 m). — Professionnels en Belgique -
piste à Anvers : en bois de 250 mètres .
Route à Zolder : circuit automobile de 9
km 223, installations fixes , parcours sinueux
et vallonné.

Après avoir entendu le professeur Mon-
tanaro sur la question de la lutte contre
le doping, le comité a décidé la constitu-
tion d'une liste unique contenant tous les
produits reconnus comme dopants par la
commission médicale de l'U.C.I. Les fé-
dérations devront , dès lors, s'aligner sur
cette liste

Coupe Davis
DES JUNIORS

POUR DÉFENDRE
L'AUSTRALIE?

^ 
Les juniors australiens Phil Dent Q

0 (18 ans) et John Alexand'er (17) ?
? ont causé la surprise de la journée D
13 aux championnats internationaux D
Ej amateurs d'Australie du sud; à S
H Adélaïde, en se qualifiant pour la Q
Q finale du double messieurs aux ?
? dépens de la paire australienne, D
D tête de série numéro deux, Dick n
Ù Crealy-Alan Stone. Les juniors, g
B demi-finalistes à Munich et Ham- Q
n bourg, se sont imposés en quatre rj
n sets (9-11, 6-3, 6-4, 6-4) . En cas n
n de bonnes performances en finale , n
n face à l'équipe Bowrey-Ruffels, Ej
C Dent-Alexander pourraient être re- H
S tenus pour jouer le double du Q
TJ challenge-round de la Coupe Da- n
D vis contre les Etats-Unis. ?a D
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

GRANDE
FINALE

AU LOCLE

CHAMPIONNATS
SUISSES

La finale du championnat suisse ¦ inter-
clubs se déroulera samedi soir à la salle
Dixi , au l.oclc. Elle mettra aux prises
les équipes du Locle-Sports , de La Chaux-
de-Fonds et de Rorschach , qui aligneront
notamment leurs quatre champions , natio-
naux , le Saint-Gallois Daniel Graber (mi-
lourd), le Chaux-de-Fonnicr Eddy Lehman n
(lourd-léger) et les Loclois Daniel Boiteux
(léger) et Roland Fidel (lourd).

M. Robert membre honoraire fédéral
BJffTlff ll'Iî ^P UN HAB,TANT DE COLOMBIER À L'HONNEUR

Le titre de membre honoraire fédéral ,
distinction suprême de la Société fédérale
de gymnastique (SFG) est allé récompen-
ser, cette année, non pas un vétéran char-
gé d'ans et à la chevelure blanche, comme
on l'imaginait volontiers, mais un homme
jeune encore et particulièrement dynami-
que.

La longue et fructueuse carrière de M.
Marcel Robert , de Colombier, commence
dans son village, en 1939. On dénote d'em-
blée, chez lui , un penchant pour les ques-
tions techniques plutôt que pour les affai-
res administratives et cette préférence va
marquer toute sa carrière de dirigeant-
Tout d'abord moniteur de la sous-section
de pupilles, U dirige ensuite celle des pu-
pillcttes, puis celle des dames, pour prendre
enfin en mains les destinées de la section
des actifs. Il touche ainsi du doigt tous
les problèmes pouvant se poser aux moni-
teurs des diverses cellules fondamentales de
la SFG et ce stage pratique va constituer
pour lui une base solide pour son activité
de dirigeant.

ÉPANOUISSEMENT

Ses aptitudes et l'autorité naturelle qui
se dégage de la personnalité l'amènent bien-
tôt si quitter le plan local pour devenir,
en 1948, le moniteur de l'Union de gym-
nastique du Vignoble neuchâtelois, qui grou-
pe les sections des districts de Neuchâtel
et de Boudry. Chef apprécié, il est immé-
diatement sollicité d'entrer au comité tech-
nique cantonal , au sein duquel il va œu-
vrer durant dix ans. Mais il n'oublie pas
qu'il a fait ses premières armes avec les

M \RCEL ROBERT. — Un dyna -
misme intarissable

(Cliché obligeamment prêté par
le « Gymnaste  suisse»)

pupilles et il assume, parallèlement, la tâ-
che de chef technique de la commission
cantonale de jeunesse. Il n'oublie pas, non
plus, les gymnastes féminines et tient égale-
ment durant dix ans le poste de caissier
cantonal de l'Association féminine. Ses com-
pétences sont reconnues de chacun et sa
probité lui attire l'estime générale.

Dès lors connu au-delà des frontières
de notre canton , il est appelé à entrer, en
1956, au comité technique fédéral , où il
va contribuer à moderniser la gymnastique
helvétique en faisant entendre la voix de
la Suisse romande. Il dirige les cours fé-
déraux I, II et III et a l'honneur d'entrer,
en 1960, au comité central de la SFG. Il
y assure, tout d'abord, la liaison entre les
organes techniques et administratifs, puis
est chargé de tâches spéciales découlant
de la réorganisation de la SFG. Apprécié
autant de ses collègues alémaniques que
romands, qui regrettent unanimement son
départ, il prend , en 1967, une retraite bien
méritée, mettant un terme à une carrière
fructueuse et mouvementée.

BEL EXEMPLE
M- Marcel Robert possède à un très

haut degré la droiture et le sens du devoir.

Ses grandes qualités ont pu s'épanouir plei-
nement dans l'accomplissement de la lourde
tâche de dirigeant fédéral, qu 'il a brillam-
ment assumée. Cette solide réputation lui
a valu d'être nommé, en 1966, inspecteur
fédéral de l'EPGS pour le canton de Neu-
châtel, poste qu 'il continue à tenir.

Mais, à côté de son activité sportive ,
il n'a pas délaissé sa qualité de citoyen.
II siège au sein des autorités législatives
de Colombier, commande le corps de sa-
peurs-pompiers depuis 18 ans et dirige la
protection civile depuis 1963. Bel exemple
de dévouement !

Le diplôme de membre honoraire fédéral
vient donc couronner une carrière excep-
tionnelle et récompenser un homme dont le
mérite et la compétence lui ont valu l'es-
time des gymnastes de tout le pays. Après
MM. Edou ard Berger (La Chaux-de-Fonds),
Fnitiger (Cernier) et Arthur Montandon
(La Chaux-de-Fonds), qui sont les quatre
Neuchâtelois à jouir du titre de membre
honoraire fédéral, M. Marcel Robert vient
ajouter son nom à une lignée de sportifs
dont la destinée exceptionnelle a marqué
d'une pierre blanche les annales de la gym-
n astique en terre neuchâteloise.

P.-A. H.,

QUANTITÉ... ET QUALITÉ!
INTERNATIONALE DE SAINT-MORITZ

La 4me Semaine internationale d'entraînement de Saint-Moritz prendra fin durant le
week-end avec le slalom spécial du Corviglia et le slalom géant du Corvatsch . Les orga-
nisateurs ont enregistré les inscriptions de 86 messieurs et de 58 dames représentant les
nations suivantes : Allemagne de l'Ouest, Grande-Bretagne , Etats-Unis, Norvège , Suède ,
Tchécoslovaquie , Yougoslavie , Liechtenstein , Nouvelle-Zélande et Suisse. Parmi les con-
currents les plus en vue , il faut relever les noms de Hakon Mjoen. Pcr Sunde (No), Olle
Rolen , Rune Linustroem (Su), Franz Vogler , Sepp Heckelmiller , Willy Lesch (Al), Du-
meng ' Giovanoli , Peter Frei , Edmund Bruggman n , Kurt Schnyder , Mario Bergamin (S)
chez les messieurs et Divina Galica, Gina Hathorn (G-B), Burgl Faerbinge r, Rcsi Mitter-
maier (Al), Fernande Schmid-Bochatay, Anneroesli Zryd, Edith Sprecher-Hiltbrand et
Vreni Inaebnit (S) chez les dames.
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IMPORTANTS

Coupe d'Europe

,j> Dukla Jihlava et Brno ont annoncé î
«¦ leur fo r fait en coupe d'Europe des +? clubs champions. Les deux équipes 4,
? tchécoslovaques avaient joué la finale ?? l'an dernier . Dukla Jihlava devait al- *? fronter au deuxième tour Brynae s Gae- ?
T vie. Les Suédois sont ainsi qualifiés T
^ d'office pour le troisième tour. Pour 

^+ sa part , ZKL Brno , détenteur du tro- 4.
? phée, ne devrait entrer en lice qu 'au ?
? stade des demi-finales. ?
J Par ailleurs , à Katowice , en match ?
T aller comptant pour le second tour , T
^ Dynamo Berlin-Est a battu GKS Ka- ^+ towice par 2-1 (2-1 0-0 0-0). Le match 4
? retour aura lieu le 11 décembre . ?
? . ?
??????????????*?*????? «??

mTWER WmW: SPORTS Kfflll^^
FOOTBALL

9 A Rosario, en match international ,
l'Argentine a battu le Chili par 4-0 (mi-
temps 2-0).
• A San José, en match comptant

pour le tour préliminaire de la Coupe
du monde, sous-groupe 13/1, Costa Rica
a battu la Jamaïque par 3-0 (mi-temps
0-0). C'était la première rencontre jouée
dans ce groupe qui comprend également
le Honduras .
9 Ajax Amsterdam s'est qualifié pour
les quarts de finale de la coupe d'Eu-
rope des champions en battant Fener-
bahee Istanbul par 2-0 (mi-temps 0-0)
en match retour des huitièmes de fi-
nale.
• Le tirage au sort du troisième tour
(8mes de finale) de la coupe des villes
de foires s'est déroulé au siège de la
FIFA, à Zurich. Voici l'ordre des ren-
contres :

Vitoria Sétubal - Fiorcntina ; Legia
Varsovie , - Ujpest-Dosza Budapest ;
Real Saragosse - Newcastle United ;
OFK Belgrade - Gœtztepe Izmlr ; Atle-
tico Bilbao - Eintracht Francfort ;
Leeds United - Hanovre 96 ; SV Ham-
bourg - Hibernian Edimbourg ; DVVS
Amsterdam - Glasgow Rangers.

HOCKEY SUR GLACE

9 Championnat suisse de ligue B :
Groupe est : Kusnacht - Utzwil 7-0
(1-0, 4-0, 2-0) ; Lucerne - Grasshoppers ,
2-3 (2-1, 0-0, 0-2).

Classement : 1. Grasshoppers 7/13 ;
2. Ambri 6/11 ; 3. Lucerne 7/8 ; 4.
Saint-Moritz 6/6 ; 5. Lugano 6/4 ; (i .
Kusnacht  fi/4 ; 7. Coire fi/4 ; 8. l' zwil
6/0.

MOTONAUTISME

9 Le Bri tannique Fred Miles a établ i
à Sabaudia , à 100 km au sud de Rome ,
un nouveau record du monde de vites-
se, sur un kilomètre en catégorie hors-
bord de 850 cmc. Il a couvert la dis-
tance à la vitesse de 93 km 582 (ancien
record 88 km 210 par le Français Gu-
jard).

BOXE

9 Le championnat  d'Europe des poids
mi-lourds , qui devait opposer le 12 dé-
cembre à Copenhague le Danois Tom
Uorj s, tenant du titre, à l'Italien Plero
Del Papa , a été annulé. En effet , le Da-
nois a été hospitalisé à la suite de dou-
leurs nasales.

j ^^^m^. Seuls , les spécialistes méritent
ÀF Î̂ IS-k votre confiance ! Pensez-y !
/,»$ J^^kli&«îfi>. H- FAVRE Neuchâtel
/^ ^'V--vt|i §0;.\\ Ed. MICHAUD Neuchâtel

(Ê Ê̂Ê ïB V "/  \& ÛrV*!*! PFAFF-JOAILLIER Neuchâtel
£ T f̂! il ' *̂

:- ' lia ' H F- ROBERT Neuchâtel
^WtX ^m ^

'^ -W ^fi î ] P- 
SAUVANT Neuchâtel

1x̂ 01 ï» s"*é>\ M M/.*»? w - STAUFFER Neuchâtel
•If^Nfc *$\.\ / J$ m̂&M A - MEYLAN Peseux
î^^ l̂^^^r

'
^̂ ly H. SANDOZ Peseux

'̂ AW^^^^^^mW R - BREGNARD l a  Chaux-de-Fonds
^SfâÊBffpXt&ffîasX&Sw .7 - GIGON La Chaux-de-Fonds

t̂Ŝ S^̂^
 ̂ L. MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds

ŜHHÏHSS  ̂ W. GLAUSER Le Locle
P. MATTHEY Le Locle

VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER - BIJOUTIER
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Flambés et fondues dans un beau cuivre
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I/C magasin sera ouvert le samedi après -midi du 23 novembre à fin décembre
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L'humidificateur électrique
•egro 700» remédie à cet
Inconvénient Cet appareil
à la fols silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IRM
«egro 700- à Fr.11B.-et
¦egro 700 Super» à Fr.123.«
dans tous les magasins
spécialisés.

EGLOFF & CIE SA
6443 Nlederrohrdorf
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Vous aussi
pourriez vous trouver demain

devant un problème
d'installation sonore.»

Architecte ou ingénieur Chef de vente
vous modelez l'avenir. Vous faites en sorte que voire création d'aujour- d'un grand magasin ou d'un supermarché, vous aurez recours, largement,
d'hui ne soit pas dépassée demain. Ainsi vous attendez d'une installation aux services d'une installation sonore qui assurera automatiquement la
sonore, non seulement qu'elle fonctionne bien, mais encore qu'elle (onc- '"US?"*—BsH"i!PS 

¦ diffusion continue de musique d'am-
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¦¦":- -'; FAVAG répond à vos exigences et ^̂ Éfki^̂ ilH^»̂ /Ï^W 18 : pourra même faire entendre, à inter-
' f " 4? i...... ,: 'i ' \ à celles ce vos clients. Grâce au |-WMÎ^̂ ^̂ K™^S^9 j^^- valles 

réguliers, des textes préen-
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elle pourra s'agrandir en tout temps , KÉIr flPili ^̂ ^ TlS " e ^,ste pour vous de multiples

¦H- ' "* 
!Jk»te»jÉI»8K& > sans frais excessifs: sous le boilier |̂ v''̂ 4 ,̂ffi 'flffi variantes d'installations sonores.

^̂ ^̂ P̂ f f̂il 11 • élégant des appareils , à côté des 
^̂ ^̂ MSÉÉHH f̂ i- ' ^ Toules sont dun maniement simple
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-3W M : technique spéciale de votre person-

i . . ' "! FAVAG est à même de résoudre vos Une démonstration sans engagement vous convaincra de la qualité et de
mwm&:< :...;.iji4;5 problèmes d'installations sonores, la souplesse de notre système,
quels qu'ils soient. Des centaines de clients satisfaits vous l'assureront.

Hôtelier ou restaurateur Industriel
vous n avez guère le temps de vous pencher sur les problèmes d inslal-

vous avez à cœur de gérer votre établissement d'une façon moderne et lations sonores. Or, Justement, l'installation sonore pourrait vous faire
rationnelle.Avousaussi.rinstallation - "8T'*?. ''̂ 1»yW'iaWB|Bagaa|a gagner du temps. Combinée avec un ?:¦ - :  - -:;™n
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Notre conseiller en Installations so- 
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poser une installation sonore répon- f M M M B̂ H î

Directeur d'établissement scolaire 
vous avez résolument opté pour les méthodes d'enseignement modernes, Demandez notre documentation complète ou, mieux encore, téléphonez
qui font souvent appel à l'enregistrement sonore. à notre spécialiste. Il vous aidera à résoudre vos problèmes,
p ^
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A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

de Neuchâtel
Feuille d'avis

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

P^'ir^té^^n^OB 
course 

pour les jeunes
"trm.m de 7 a 70 ans

f^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ fy^^̂f̂ $\ C'est un Jeu passionnant et qui met de l'ambiance. Ce n'est

»>f̂ ^SS.'̂ '̂ ëL̂ ^aP f̂cSR'SicaBaiiii certainement pas un simple amusement 
On 

e'en rend

^3r2£s»f ̂  ̂
"i lSÏ^ ̂ e^̂ ^̂ ^̂  ̂ compte dès les premiers essais. Jl faut de la 

réflexion 

et du

felnĤ  ̂' '̂̂ Ŝ f̂ ^̂̂^ S' '~?**' doigté pour lancer ces petits bolides sur la piste, et tout
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rappelle 
la vraie course.
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toujours 
possible, avec MARKLIN-SPRINT. de concevoir un

h^̂ H% -̂ »vïv -/y'S;**̂ SP»£j§iï« tracé de circuit tel que les deux coureurs aient à parcourir
Ĥ fe -̂%,"̂ -̂^Sj^̂ ^S^̂ KEaES des pistes de môme longueur et 
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les mêmes

lsl »8lï&Sl£lr ™3&rWfc îP^*MS difficultés. 
Les éléments de piste présentés vous permettent

& de concevoir des circuits à deux, quatre ou six pistes plus

0 ou moins diffic iles. Vous pouvez y ajouter des virages
W>: DaSSiOnnant relevés et lasolldl té de l'ensemble est toujours garantie. Le

É ¦ -.̂ T— — montage et le démontage du circuit est extrêmement rapide

S comme une «*»»*.
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ci exceptionnelle.
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La Chaux-de-Fonds ne peut pas
se permettre de perdre un point

DOUZIEME JOURNÉE DE CHAMPIONNAT : TÂCHE ARDUE POUR LES ROMANDS

Un temps parmi les tout premiers du
classement, La Chaux-de-Fonds ne
compte, aujourd'hui , que deux points de
plus que le peloton de cinq équipes qui
figurent à l'avant-dernier rang. Sans en-
gendrer le pessimisme, sa situation prête
méditation. L'équipe de la Charrière ,
qui n'a récolté qu'un point au cours
des trois derniers matches, peut avancer
des circonstances atténuante s : elle s'est
rendue à Lausanne et à Bienne et elle a
reçu Bâle. L'entraîneur Vincent n 'est tou-
tefois , pas prêt à tout excuser :

MAUVAIS DÉPART
— A Bienne, mon équipe n'a pas

évolué selon son habitude ; elle a mal

joué . Mes gars avaient mission de prendre
un départ rapide. Or, ils ont laissé Peters
et ses hommes s'octroyer l'initiative des
opérations. Comme certains de mes ar-
rières n'étaient pas au meilleur de leur
forme, cela s'est traduit par 3 buts en
un quart d'heure. Vous avouerez que
c'est inadmissible.

La baisse de régime de quelques-uns
de ses défenseurs inquiète visiblement
Vincent, qui a préféré laisser sa forma-
tion au repos, le week-end dernier , plu-
tôt que de lui procurer une occasion
supplémentaire de fatigue.

— Samedi, nous avons eu un entraîne-
ment précise l'entraîneur. Nous avons
aussi suivi le match Roumanie • Suisse

à la télévision et nous avons mangé
ensemble. Je crois que cette journée pas-
sée en équipe aura été bénéfi que à cha-
cun.

DOUBLE VERROU
Souhaitons que Vincent ait raison car

la tâche qui attend ses « poulains > ne
sera pas des plus aisées. En effet, Bel-
linzone , dont la dernière rencontre s'est
soldée (chez lui) par une nette défaite
devant Zurich, traverse, comme les Neu-
châtelois, une « mauvaise passe ». Sa
situation est encore moins confortable
que celle de son adversaire de diman-

che. Son but sera donc d obtenir un
point à tout prix , ce qui signifie que
son verrou habituel pourrait se trans-
former en double verrou ! Voilà qui
promet des problèmes aux attaquants
chaux-de-fonniers... et aux défenseurs
aussi , car les Tessinois sont passés maî-
tres dans l'art de la contre-attaque.

Pour Vincent , il n'y a pas deux solu-
tions possibles : La Chaux-de-Fonds à
l'obli gation de vaincre. C'est capital. La
conjoncture n 'autorise pas à la légèreté.

L'entraîneur ne sait pas encore dans
quelle formation son équipe s'alignera
mais nous pouvons être certains d'une
chose, c'est qu 'elle recevra la consigne
de prendre d' emblée Bellinzone à la
gorge. Marquer un but au début de la
rencontre serait le rêve. Espérons que les
« Meuqueux » seront en mesure de le
faire .

F. P.

Ï ,E BARBU. — L'attaquant bellinxonais îVembritii, qui bat ici Bar-
lie , constituera un danger continuel pour la déf ense  chatix-de-

f onnière.
(Interpresse)Effacer

un certain échec
—¦"rtiroiTi ^M

Ses deux dernières victoires sur Zurich
et La Chaux-de-Fonds l' attestent : Bienne
s'est sérieusement repris. Tou tefois, sa posi-
tion au classement est encore loin d'être
sans danger. Aussi, sur la lancée de ses der-
niers succès, Bienne va-t-il essayer d' aug-
menter son capital de points d'ici à la fin
du premier tour.

Dimanche, il se déplace à Winterthour ;
la semaine suivante, il accueillera Lausanne.
Après le match contre La Chaux-de-Fonds
Matter nous disait que l'équipe peut réali-
ser trois points lors de ces deux rencontres.
Dans l'euphorie de la victoire , le brave
Alex était peut-être trop optimiste. Mais , de
toute façon, son optimisme est un bon si-
gne... Comme lui, ses coéquipiers ont re-
trouvé confiance en leurs possibilités. Pour
la suite de la compétition, c'est de bon
augure.

DES DIFFICULTÉS. — Les arrières servettiens Guyot (5) et
Martignago , qui sont ici isolés au milieu de Xamaxiens, connaî-

tront sans doute des difficultés à Lncerne. ¦
(Avipress -J. -P. Baillod )

L équipe s'est préparée avec calme pour
le match contre Winterthour. Le week-end
passé, elle n 'a pas joué de partie amicale ,
ce que firent la plupart des équipes. Bienne
connaît bien son prochain adversaire et
sait qu 'il est difficile à manier sur son ter-
rain. Les hommes de Peters ont le souve-
nir d'une certaine demi-finale de coupe, la
saison dernière , où Winterthour leur barra
l'accès à la finale. Parviendront-ils à effacer
cet échec ?

Dans le camp biennois. on ne compte
aucun blessé. Peters ne sera donc pas em-
barrassé pour former son équipe. 11 alignera
vraisemblablement les vainqueurs de Zurich
et de La Chaux-de-Fonds, soit : Ts.-hannen ;
Treuthardt , Leu , Knuchel . Matter ; Silvan t ,
Zapico ; Bai , Peters, Renfer Kurt . Renfer
Hugo.

Ph. BEUCHAT

Une carte importante se jouera
— LAUSflMNEf Voit-on Bâle p lus grand qu il n est ?

Dimanche, Lausanne abattra une car-
te importante face à Bâle. Vonlanthen
le sait. Bâle également : une victoire
vaudoise écarterait un concurrent dange-
reux pour un bout de temps.

Les gens du Stade olympique sont
difficiles à manier dans leurs frères d'où
ils tirent le profi t maximum, compen-
sant ainsi le déficit des déplacements.

ligne de compte pour dimanche. Il faut
dire qu'il est très bien remplacé par
Chapuisat, comme ce dernier l'est en
avant , où Zappella n'est plus loin de
son rendement optimal. Bon moral,
aucun souci, pas de militaire, l'équipe
est en place. Tout au plus, les inter-
nationaux sont-ils rentrés de Bucarest ni
heureux, ni fiers . L'esprti aux abois. Va-
guement conscients d'avoir été dupés,
mais riches de la perspective de mon-
trer autre chose dimanche.

Match à suivre, car l'issue est incer-
taine. La victoire ira vers celui l'ayant
la plus désirée. Bâle, souvent rugueux et
méchant, persuadé que tout lui est dû ,
ne mordra pas facilement à l'hameçon.
Il risque sa saison. Son désir ? prendre
un point. Selon les circonstances, il y
parviendra . Ou bien le voit-on depuis ici
trop gros ? Le juge-t-on sur sa mine
passée ? A bientôt la réponse.

A. EDELMANN-MONTY

Pour ne pas perdre le pied , un match
amical les a opposés dimanche dernier,
à Sion. Bonne partie, estime Vonlanthen ,
qui poursuit en nous assurant que tout
va bien.

BELLE PERSPECTIVE
Hertig, blessé, a repris l'entraînement ,

mais n 'entre très probablement pas en

Lucerne n est pas très rassurant
ÉBËSERVETTE— Au moment où 2 points sont nécessaires

C'est à Lucerne que Servette entend
aller chercher ses deux derniers p oints du
premier tour ; à Lucerne que l'on dit
condamné, facile , en tous les cas, à bat-
tre. Après, pour en f inir  avec un début
de compétition qui a apporté des j oies
et des déceptions (p lus de déceptions ,
d'ailleurs), les Genevois auront encore
Young Boys à se mettre sous la dent.

I N Q U I É T A N T
Lucerne s'o f f r e  donc , dans l'optique

genevois, en victime expiatoire. Toutefois ,
depuis le bout du lac, on suit avec quel-
que appréhension les ef for t s  faits en
Suisse centrale pour tenter de redresser
une situation bien comprom ise : intéres-
sant de voir que de nouveaux j oueurs
fon t  leur apparition. Intéressant aussi de
voir que le divorce avec quelques-uns
(Bertschi , par exemple) soit p rononcé.
Intéressant , mais un peu gênant. Le sur-
saut viendrait-il j  ustement contre Ser-
vette ?

On a , par exemple, appris avec éton-

nement qu 'après un bon match , parait-il
les Lucemois avaient passé trois buts à
Young Fellows, à l' entraînement. Une
victoire ? Il y a longtemps que cela ne
leur était plus arrivé... Pourvu que cela
ne devienne pas une habitude... Pen dant
ce temps-là , Servette s'entraînait à Neu-
châtel. Xamax f u t  battu , mais , également
contre une ligue nationale B, les Gene-
vois ne convainquirent p ersonne. Les sou-
cis demeurent donc les mêmes qu 'avant
l'interruption due à Roumanie - Suisse.
Sau f ,  peut-être , en ce qui concerne Pol-
der, qui est maintenant prêt à reprendre
sa place.

Le seul point acquis à Serrières f u t  la
bonne prestation de Heutschi. Snella di-
sait, au début de saison, qu'il attendait
les terrains lourds de l'automne pour
l 'introduire en première équipe. L'heure
de l'ex-Bâlois semble donc avoir sonné.
Reste à savoir s'il sera le « farceur » de
la défense lucernoise.

Pour le reste, rien de bien spécial du
côté des Charmilles : on attend toujours
le renfort , qui tarde à se faire connaître.
On parlait beaucoup de Bertschi. On sait
ce qu'il en est maintenant. Encore un qui
ne viendra pas à Servette. Dommage...

Mais les dirigeants genevois disent
avoir plus d' une possibilité , qui devrait
permettre au deuxième tour, une bien
meilleure prestation d' ensemble que celle
de cette première période qui se termine.

Il m reste qu 'à attendre et à voir, di-
manche soir, quel bond Servette aura fai t
au classement . Dans quel sens, aussi .

Serge DOURNOW

BOESCH DEVANT UN DILEMME
AVANT LE VOYAGE À LU GANO

SION B Les élections font

oubl ier  les soucis des footballeurs

Au cours du prochain week-end , l' atten-
tion des Valaisans sera braquée sur les jou-
tes électorales qui provoqueront le renou-
vellement des autorités communales . On a
donc peu parlé du F.-C. Sion cette semaine ,
malgré l'importance de la rencontre qu 'il est
appelé à jouer sur le Cornadero luganais.

SAVARY OU HERRMANN ?
Pour entretenir forme et ambiance, un

match amical s'est déroulé samedi dernier ,
contre Lausanne. Le résultat (1-1) avait peu
d'importance mais cette rencontre a permis
à Rœsch de procéder à une revue d'effectif.

H É S I T A T I O N .  — Roesch choisira-t-il Savary (à gauche) ou Rerr-
mann ? (A. S. L.)

Le nouvel entraîneur est surtout préoccupé
par le problème des arrières latéraux. Il a
essavé de poursuivre l'expérience de son pré-
décesseur en alignant Foumier à la _ place
de Delaloye, mais sans obtenir un résultat
positif.

L'Allemand Herrmann , guéri de son élon-
gation , a opéré nominalement dans la ligne
d'attaque. Toutefois, comme il n 'affectionne
guère les obscurs duels de la zone de vérité,
il s'est confiné dans une position intermé-
diaire peu en rapport avec le 4-2-4 préco-
nisé . Ses qualités sont indéniables mais, dans
les circonstances actuelles, il est difficile de
le fixer dans le cadre du système de jeu. De
plus, sa présence implique l'absence de
Savary, et l'indiscutable valeur de ce dernier
pose un dilemme que Roesch ne semble pas
avoir encore résolu.

PIMENT SUPPLÉMENTAIRE
Au point de vue rapport immédiat , il n'y

a pas grand-chose à attendre du déplace-
ment de Lugano. Les hommes de Maurer
sont en pleine reprise et ils n 'ont pas l'ha-
bitude de combler leurs visiteurs. Les Sédu-
nois se souviendront, toutefois , que ce prin-
temps, ils avaient réalisé un petit exploit
en ramenant un point du Cornadero. Ce
fait animera certainemen t les Tessinois d'un
esprit de revanche, car ils manquèrent le ti-
tre suprême à cause de ce demi-échec, mais
il servira aussi aux Valaisans pour les con-
vaincre qu 'ils ne sont pas battus d'avance.
D'ailleurs, rendre les armes avant la bataille
n 'est pas dans le tempérament de Roesch.
L'entraîneur possède suffisamment d'enthou-
siasme pour faire partager à ses protégés
ses qualités de gagneur. Cela s'est confirmé
contre Young Boys et cala donnera encore
du piment à une rencontre dont l'issue est
loin d'être aussi certaine que bien des pro-
nostiqueurs ne le pensent.

Max FROSSARD

Encore trop d erreurs tactiques

La température des clubs de première ligue
PORRENTRUY Les problèmes de l'entraîneur Garbani

Cette partie, prévue au début d'octobre,
avait été renvoyée afin que la rencontre
de coupe suisse opposant Porre n truy -
PetH-Hunmgue (elle aussi une première
fols renvoyée) pût se jouer. A l'époque, les
deux équipes ne faisaient pas de fleurs.
Aujourd'hui» Porrentruy peine toujours ,
alors que Breitenbach vient de réussir un
net 5-0 contre Breitc. Que nous réserve
donc la partie de dimanche ? L'équipe so-
leuroise pratique, d'ordinaire, un bon foot-
ball, basé sur la multiplication des efforts
physiques, certes, mais avec l'appoint in-
téressant que représente la très bonne tech-
nique individuelle de chaque joueur. Il en
résulte un jeu de bonne facture qui en-
gendrerait des résultats plus probants si
l'équipe ne commettait pas tant d'erreurs
tactiques.

En face, Porrentruy se présentera à nou-
veau devant un public déçu. La confiance
règne entre Garbani et ses joueurs , entre

Garbani et les dirigeants aussi. Mats, le
moins que l'on puisse dire, c'est que les
ponts sont rompus entre l'entraineu r brun-
trutain et les •¦ supporters ». N'a-t-on pas
fait courir le bruit que Garbani avait déjà
pris en main les juniors de Xamax , ce qui
se révèle sans fondement !... Ce n 'est pas
ainsi que se crée le climat indispensable
à un renouveau.

CARENCE DES DEMIS
Sur le plan technique , peut-on enfin es-

pére r en un sursaut ? Un examen sommaire
des prestations de Porrentruy autorise à dire
que le problème de la ligne d' a t t aque  n 'est
pas résolu. Mais si l'on ajoute à cette pre-
mière vision des choses, l'étude attentive
du dévelopemcnt du jeu , on constate que
le mal réside au milieu du terrain.

La carence des avants provient de la
manière dont ils sont servis et soutenus.
Chèvre et Dusscau ne sont pas du tout
complémentaires. L'entente entre eux , si

clic règne, manque d'efficacité. Cela oblige
Claude à revenir très en retrait chercher
un ballon qu 'il ne pent plus transmettre,
faute d'appui. Cela contraint Mischlcr à
faire de même, ou bien à n 'espérer plus
qu 'en l'ouverture en profon deur. Or, son
petit gabarit lui laisse peu de chances de
résister aux charges du défenseur coupant
la trajectoire. On l'a vu au moins dix fois,
dimanche dernier. Garbani est confronté à
l'énigme. En trouvera-t-il la solution ju s-
qu 'à dimanche ?

V. G.

Pourquoi pus
un coup d'éclat ?

^¦MnifTIER^M

A près sa très moyenne perfor mance
de dimanche dernier, Moutier aura la
tâche très dif f ici le d'aller affronter Mar-
tigny en son f i e f .  Les Octoduriens, qui
figurent parmi les ténors du groupe ,
comptent certainement avec cette ren-
contre pour arrondir leur pécule de
points. Ils auraient cependant tort de
sous-estime r-  les Jurassiens. Ceux-ci ont,
il est vrai, bien de la pein e à trouver
le bon rythme. Pourtan t, nous les
croyons capables de se durpasser face à
plus fort  qu'eux. Il est certain, en tout
cas, que les Prévalais ne se rendront pas
en Valais en vaincus. Contre un Mar-
tigny qui se ressentira certainement de
son dif f ici le match de coupe suisse de
dimanche dernier, il auron t leur chance
et ils peuvent réussir une opération
payante.

Il est possible que quelques modifica-
tions soient apportées à la formati on
jurassienne dont la ligne d'attaque, en
par ticulier, a absolument besoin d'un
homme capable de la diriger avec clair-
voyance. Mais la formation définitive
n 'a pas encore été établie.

Me

Un moral «du tonnerre»
avant d'affronter Vevey

^̂ YVRRDQNIËIIil Malgré les soucis

Vevey , Cantonal , Martigny, tels sont
les trois prochains adversaires d'Yverdon .
On s'aperçoit d'emblée que le programme
de la f in  du second tour est partic ulière-
ment chargé en ce qui concerne la for-
mation vaudoise.

Les hommes de Rickens ont bénéfi-
cié, dimanche dernier, d'une journée de
repos qui aura sans aucun doute pe rmis
aux joueurs de récupérer avant ces trois
chocs.

Vainqueurs , il y a quinze jours , face
à US Campagne , au terme d' une ren-
contre acharnée et brutale, les Yverdon-
nois sont cependant satisfaits d'avoir à
rencontrer maintenant les ténors du
championnat. L'équipe est, en e f fe t , en
forme et les nouveaux — Mantoan et
Bischof surtout — s'entendent à merveil-
le avec leurs autres coéquip iers.

A quelques jo urs du match contre Ve-
vey, l'ambiance est très bonne dans les
rangs yverdonnois. L' entraîneur Rickens
a cependant quelques soucis : Peschko
purgera son deuxième dimanche de sus-
pension et Freymond a bien de la peine
à se rétablir . Ces deux absences force-
ront donc l'entraîneur à rentrer à nou-
veau sur le terrain. Sa présence est, du
reste , bénéfique à l'équipe. Rickens pos-
sède , en e f f e t, une technique impeccable ,
ce qui lui permet de mettre fréquemment
ses attaquants en position de but.

A vec un Rubini qui revient très en
forme , il ne fait aucun doute que ce
duel entre Vaudois n'est certes pas en-
core joué. Vevey pourrait fort bien
faire une mauvaise expérience !

J.-Cl. G.

Les championnats romands 1969 prévus à Neuchâtel
v aJLUuUauS?!  ̂ ' Les délégués des clubs ont tenu leur assemblée annuelle

Les délègues de 19 sociétés ont participé
à l'assemblée annuelle  de la Fédération
suisse haltérophile amateur , à Genève , sous
la présidence de M. Michel Tschanz (Le
Locle). Après l' acceptation d'une augmen-
tation de la cotisation des clubs et l'homo-
logation des douze records nationaux établis
en 1968 (six par le Loclois Roland Fidel ,
un par le Soleurois Hans Kohler , trois (un
en élite , deux en juniors) par le Bâlois
Jacob Zanderigo , un par le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Claude Lehmann et un par le
Genevois Georges Freiburghaus), les dé-
légués ont éhi le comité suivant :

Président : M. Tschanz (Le Locle). - Tré-
sorier : R. Magnenat (Lausanne). - Chef
technique : A. Kuebli (Lausanne). - Secré-
taire romand : D. Châtelain (Neuchatel). -
Secrétaire suisse alémanique : F. Kraessig
(Rorschach). - Moniteur national : R. Fidel
(Le Locle). - Médecin de la fédération :
A. Morales (Fleurier) . - Chef de presse ro-
man d : H. Erard (Le Locle). - Chef de
presse suisse alémanique : P. Meier (Sir-
nach). - Assesseurs : J.-C. Lehmann (La

Chaux-de-Fonds ) et P. Perdrisat (Le Lo-
cle). A la suite de la démission de P. Wy-
ser (Bienne ) . le poste de vice-président res-
te vacant. H. Kohler (Soleure) a été pres-
senti pour ce poste.

CALENDRIER 1969
Le calendrier pour 1969 sera le suivant :

16 février : Course pou r arbitres à Neu-
châtel ; 8 mars : match juniors Tramelan -
Le Locle à Tramelan ; 22 mars : cham-
pionnats genevo is à Châtelaine ; 29 mars :
championnats  zuricois à Zurich ; 31 mars :
fin du premier tour de la coupe ; 5 avril :

championnats de Suisse orientale à Ror-
schach : 12 avril : championnats romands à
Neuchâtel : 19 avri l : championnats du lac
de Constance et match international Suisse-
Alsace à Sirnach ; 17 mai : championnats
suisses juniors à Soleure ; 31 mai : cham-
pionnat s suisses élite à Rorschach ; 7 juin :
championnats suisses vétérans au Locle ;
28 juin : championnats bernois à Tramelan ;
30 juin : fin du deuxième tour de la coupe,
fin dm tour éliminatoire du challenge des

journaux du Jura neuchâtelois ; 15 jui l le t :
échéance de la première tentative du cham-
pionnat suisse interc lubs ; 30 septembre :
échéance du deuxième tour du challenge
des journaux du Jura neuchâtelois ; 15 oc-
tobre : échéance de la deuxième tentative
du championnat suisse interclubs ; 31 oc-
tobre : finale du challenge ; 8 novembre :
échéance pour la finale de la coupe de
Suisse ; 15 novembre : finale du champion-
nat suisse interclubs ; 23 novembre : as-
semblée des délégués 1969, à Neuchâtel.

PAS D'ÉTRANGERS
L'assemblée a, ensuite , confirmé qu 'un

étranger ne saurait obtenir un titre na-
tional , quelqu e soit le temps depuis lequel
il réside en Suisse et elle a adopté les deux
nouvelles classes de poids admises à Mexi-
co, les poids mouches (jusqu 'à 52 kg) et
les poids super-lourds (plus de 110 kg).

La création d'une coupe de Suisse, dont
les dates sont inscrites au calendrier , figure
parmi les décisions les plus importantes
prises par l'assemblée.

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . . 11 8 1 2 36 19 17
2. Zurich ... . 11 6 2 3 34 15 14
3. Lugano ... 11 7 — 4 19 9 14
4. Bâle 11 5 4 2 18 13 14
5. Young Boys . 11 5 3 3 22 18 13
6. La Ch.-de-Fds 11 4 3 4 28 23 11
7. Servette . . .  11 4 3 4 16 17 U
8. Saint-Gall . . 11 4 2 5 17 21 10
9. Grasshoppers 11 3 3 5 20 22 9

10. Sion 11 4 1 6 22 28 9
11. Bienne . . . .  11 3 3 5 25 33 9
12. Winterthour . 11 2 5 4 11 20 9
13. Bellinzone . .  11 3 3 5 10 19 9
14. Lucerne . . .  11 1 3 7 11 32 5

PROGRAMME
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
Lausanne - Bâle
Lugano - Sion
Lucerne - Servette
Winterthour - Bienne
Young Boys - Saint-Gall
Zurich - Grasshoppers

La situation



I SKIS d ADULTES »T7TW7?r?Tm est bon marché I
IMI1 frêne contreplaqué, avec fixation double sécurité à câbles H

lî î̂P»" hickory combi Àuthier, avec fixation talonnière tyrolia aÊ

^¦îrSr»" métallique Àuthier, avec fixation talonnière tyrolia ou double sécurité Àttenhofer m.

.A41 EUX ON NE PEUT PAS et le service qualifié qui nous caractérise
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1 Hchetez chez ^HtJHSHSy COLOMBIER ¦ Tél. 633 12 
- s 1

SB DISCOUNT TEXTILE S
Kl FAUBOURG DU LAC 25

£P5$ POUR DAMES

Z^W, \ sa-
i l  \ 3J V  ̂ tionnels

à DES PRIX DISCOUNT
BAS micromesch |a pa j re —».S©

BAS mailles lisses, sans couture 4 paires 4.~"

BAS StretcH la paire 1.50

COLLANTS crêpe mousse 2.50 et 3.30

COMBINAISONS nylon à partir de : 4.—
CHEfVfiïSES Q© NUI l un choix formidable en coton, nylon,

nylon velours, à partir de : /.""
rULL«J angora grandeur 40 20."~

PULLS belacryl, courtes manches ^.—,

PULLS ccry lic , longues manches ' IQ™.

PANTALONS après-ski, hélanca très belle qualité 17.—
PANTALONS SKI hélanca, très belle qualité 20.—
Y ESTES Q© SKI nylon avec capuchon intérieur 25.— ©t 35.—

VESTES d© SKI teteron avec capuchon intérieur 40."-

MANTEAUX de PLUIE **»". 40.- et 60.-

MANTEAUX de PLUIE unis, montés sur mousse 45.—
Beau choix de MANTEAUX D'HIVER

20- 40- 70- 90.- et 120-
MANTEAUX PREN pied-de-poule ou écossais 60.—

Enorme choix de SLIPS nylon batistalon, coton à partir de : 1.50
CULOTTES jacquard 3 _

! CULOTTES coton 2.— demi-jambes 2.30

EN VEDETTE : JUPES e „ _
doublées, coloris mode I mm%^mm 

\

K._  ̂ ROBES
Q 100 % lambswool façon chemisier ,

fully fashioned, coloris mode

SELF -SERVICE - PRIX NETS I
OUVERTURE :
Mardi à vendredi 9 h à 12 h |Sr̂ ^̂ ™jVy'̂ ^14 h à 18 h 30 ^^A ®J L®J
c . . .  / - n i  Ĥ  ̂ ¦¦ Toujours un choix énorme
bamedi jusqu a 17 h Hnlfi r 1 n ,

|: —u.,„_,i m) j  j Ben chemiserie, sous-vetements,
Les lundis, fermé y ĴMflB' ï Bpulls

' etc < Pour messieurs | j
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GRILLE-PAIN |||| II

Mm> ' H GRILLE-PAIN

^^0* 

Fr! 

49.-

GRILLE-PAIN *̂*̂ ^̂ 1

« 4 tranches »
automatique Fr. 79.—

tlïyfiiHuSiîbMMME^̂ iiLiî E

FOUET BROYEUR
avec 2 Jeux de fouets + 1 broyeur

seulement Fr. 98.—

GRIL INFRAROUGE
(avec ouverture totale)

Complet, avec tous les accessoires
seulement : Fr. 285.—

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EU-
ROPE VOUS OFFRE UN CHOIX
PRESTIGIEUX A DES PRIX INCOM-
PARABLES.

*
>//'\̂  

Me soirée, 
ew 

f^À^
/°̂ Sk J°VQU  ̂compagnie/ Voilé 

^̂ \
f̂'-^Vce que nous, complotons. Avec 

Z
^

\
l/ ^v vous. Autour d'une fondue. Nous *~/\

J/ ^ST vos attendons donc pour une 
<̂ \

fê iMUNIE n COEUR JOEI S
\\^

 ̂
] e, ., . .,  à.... heures. w^»/

*.\ S A/OUQ tPinUfSSdnf ddVdffC&, nOUS V'n?**/ Des invitations semblables et
"5.\ ^̂ ^«' ""»' ' *V w»v«*-»»""" / W^V ' des plus réussies encore, vous en

o\^^ \̂_ /., .,- .'̂ . ^^..̂ x.j .X k. V*"—/ trouvez sur chaque PACABOVI
V\ / LT̂ vous saluons joyeusement V»̂  / (m * ̂ caquet son vivant).

**SKr f^0 ' 1W.\̂ ^V Et celle-ci . vous la trouvez chez tout
V\ fc^y  ̂ . » * IV \ *̂\_ / marchand de fromage. Elle vous est offertt
Tb\ Y iSF ̂ ' ' • , .« " JV 1\\ """'gracieusement par le Mouvement Suisse
° \ lr I SI j a  "•t < M » ,'i A ÏVX^**  ̂Z"6 la Fondue «Soyez accueillants» sous le

"vj£\* tr l fl A jn M k A IV IV 1̂  ̂ ĵatronaga de l'Union suisse du commerça du
^Ù̂ V \f \f\ /I  ̂A J\ |W \̂ ^''fromage SA. à Berne.

Notre référence:

appareils à dicter ULTRAVOX vendus en Suisse
et maintenant, le nouveau II transmet automatiquement, à chaque
DICTAPHONE-Ultravox U-403 personne vous appelant, le message
- pour dictée et reproduction (bref ou long) que vous lui avez
- en tant que dispositif-réponse pour confié avant de partir.

appels téléphoniques DICTAPHONE-Ultravox est doté
Au cours de la journée, votre d'avantages exceptionnels:
DICTAPHONE-Ultravox vous sera utile - support sonore identique pour dic-
pour dicter votre correspondance tée et téléphone, format standard A5
(secrétaire et aide de consultation - manipulation sans problèmes
travaillent très volontiers avec cet ap- - reproduction claire et nette
pareil éprouvé). Lorsque votre bureau, - modification simple et rapide des
respectivement votre cabinet de messages téléphoniques
consultation, est fermé, votre _̂__-, .— ? nr̂PTv^voxiesîpon,il . MBISPïïïïLĴZs ŝsdssS ]̂ ULTRPMXETK
P Sr̂ D 

démonstration u 
^  ̂  ̂̂  

[& gardien de VQtre té|éphone

Wu; ^T°° ê:7 \ Wm --^^SîSA/"""S nnni r4euchâtel % 
1 £ïAtttlU <22*

I j ft tob>. I HWSWB? ¦ ¦
"' i

fflËHBlmlLSU' Terreaux 3 ! j
WSSB &Sf& WïïÊt a Neuchâtel

Cartes de vœux I
A partir d'un négatif ou diapositif vous
pouvez obtenir chez nous des cartes de
vœux originales. Nous vous fournissons
GRATUITEMENT cartes et enveloppes à
partir d'un tirage de 10 copies du même
négatif ou dia.

Renseignements au magasin,

JS:JBMIIËlhaI Terreaux 3

^K19FI S] QvMN^ f̂|ft]1 Neuchâtel

e8.107.88f

une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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DÈS AUJOURD'HUI, LES GROS TRAVAUX SONT TERMINÉS
TOUTES LES SURFACES DE VENTE SONT À VOTRE DISPOSITION

PLUSIEURS ASCENSEURS ET ESCALIERS VOUS FACILITERONT
L'ACCÈS À NOS 6 ÉTAGES DE VENTE

FAITES VOS ACHATS DE NOËL DANS UN MAGASIN fSW^HBPBJ3|
OÙ VOUS VOUS SENTIREZ BIEN À L'AISE mSàSà I RWnl
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,J7 *?^ car chaque ski Head réunit des »-*'<£*" 1
P- &J 1," |§H W£M?7''$$', ' V i  qualités inégalables dont la syn- Ha^'fl
KJ^^JA'*̂ '****̂ - J " *~

1! thèse représente le «nec plus S '̂-̂ MJ
|̂ ^^Ê^tr̂ ^r^^S^'fe*~;''

't?a ultra» dans le domaine du ski. ** *' '.. -à
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*3 ^es propriétés dynamiques des SiiJÉlÉi É
^ -î Srfj^^^r-vE/ ,!%,« *| skisHeadsontuniquesetbondir , l?MÈ5w§5
L. >̂ lE * -.

U
-*̂ > "«'%I* T s'élancer, tourner, virevolter sur fê^iw IS

p j **,*. * t'P%i-VT. - 5 piste ou en neige fraîche devient f ^'" "5
f v;s' ,, ' < <  l-^&S^-i.'4È un plaisir à la portée de chacun. |*"V^*.^I- 9 .-. J. > -> ï -¦- ,,'*!.'. I Si vous êtes désireux de skier W'% * ¦
I '^^-é^WL ̂ ^'̂ " T̂ H avec un confort raffiné, nous &iï*i^,îi
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Sous-vêtements de santé en pure laine et angora. *jg*pfjpjyj£gg-ljj«^ \ : ;¦ *.;" '.- ¦ '.
Protection efficace contre aBiiESlJSigffflE  ̂ " ¦ '¦ J- ' • ï̂)i

Démonstration et conseils : Kr^^ B -s^̂ ^^^^^*&y œ<M ^^ I flb^iflfHBk^ "̂ o^?!
PHABMACIE PHARMACIE KL I ^^^ / J / \ Bj§B Sjj ïV^ SPll * IB B̂I

angle Saint-Maurice / Concert Croix-du-Marché (Seyon / Trésor) S\v.?>i'.:̂ -1^"0  ̂ £ <ï' y
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RÔTI DE BŒUF =£ I

! ¦ SUPERBE BOUILLI

g BELLES TRIPES CUITES
! fcé du pays mm
\ jftj et toujours nos M£&

I | PETITES LANGUES DE BŒUF *|

^̂  P R Ê T S  II

B A N Q U E  E X E L  fl
N E U C H A T E L  H

Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 04 K

^éddUJo
Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 m

POUR LES FÊTES : g
; une jolie robe N

en jersey, laine, térylène, SK
crimplène, etc. Kg!

Sftl EU BH E29X ¦ ¦ ¦ É89 MW M ¦ EBBt I ^W^s» Mmf t r HP™ Er^Bk B M B BrT BL^ K fi BPB I 'iiS.iH»'.. .i.'.' .IBIij ci1 LE PLUS SUR y*^̂ "'ï % pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou , ... MLS r i , .  Les meilleures marques mon- f im en couleurs ou pour s y abonner dia |es suisse-France à partir PI
Bl vous guide infailliblement chez C A C @i

| JEANNERET & C« TV à partir de Fr. 30.- B
t ] Radio - Télévision - Appareils ménagers * \
pi Seyon 26-28-30 ¦ Neuchâtel ¦ Tél. 5 45 24 pdf IÏI0IS |||

j Si, pat hasard,
\ vous avez besoin

d'argent
1 ...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bênètice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui l

Banque RohnertCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

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

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.

Nom: ; 
Rue: 

Localité: Il / 344

| HAUTE-FIDÉLITÉ §
p| Pour vos soirées d'hiver, offrez-vous j^M
%m des plaisirs musicaux Hi-Fi ^

|p Grandes marques en stock : fa

1 Pioneer - Akai - Dual, etc. 1
iâ| Amplis - Tuners - Platines - Haut-parleurs «H

H GRANDE NOUVEAUTÉ : chaîne stéréo ||
Np complète y compris ampli-tuner, OL-OM- |?j
pi OUC, décodeur, platine, 2 haut-parleurs : (p

I Fr. 595.- I
feg Partout les rabais maximum ! @|

I Unitex S.A. Neuchâtel 1
|H Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines |S
«Si Parca§e à côté, dans la cour ! M

>-ECRIT EAUX en vente au bureau du journal



DÉMONSTRATION PAR UNE ESTHÉTICIENNE DIPLÔ-
MÉE DE L'INSTITUT JEANNE GATINEAU, DE PARIS, DU
MARDI 3 AU SAMEDI 7 DÉCEMBRE

Un soin du visage gratuit sera offert à chaque cliente.

Afin d'éviter une éventuelle attente prière de prendre rendez-vous par
téléphone.

S 

pharmacie
Tél. (038) 5 34 44

Rues Saint-Maurice - Concert NEUCHATEL

des perceuses et accessoires BLMCK&DECKER l̂ U m \\ 
Les démonstrations auront lieu dans notre magasin les jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 novembre 1968 ^W/ & a^

Nous réservons pour les fêtes Le ™£%"2-,ZZ? J%irTd&L\p,eS"midi 
ïr YMS \
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PEUGEOT-SUISSE SA «NE 
„ftUX DES0IfflAIS 1

> TUUTE LA PRODUCT ION W-EOT 
pus j  
¦

¦• TRAITEE A t ELECTROPHORESE STOP _ ¦

¦ TODERNE » '" Ĵ
 ̂ PEU0EOT SOCRAUX STOP I

; i 

Importateur pour la Suisse: fÉ$?$Bh Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & FilS
Peuqeot-Sulsse S. A. BPQXBI Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne yiïkW 

Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires Agenls:Garage de la Place d'Armes,P. JOBS, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuvevllle

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A' Germond, Garage, Dombresson 

I FPSTISI
! la première fabrique au monde j

de montres automatiques j
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HÔTEL-RESTAURANT
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bord s de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy

| i Du nouveau
i mk dans

-** T II la manière
| U Cvl II Cr ¦¦•¦¦
« { ' Nous nous sommes dit : le stylo
m :: . à bille étant l'Instrument à écrire le
S plus utilisé dans le monde, nous
c i , ] devons associer la plus haute
a l'Jii^ N précision à l'esthétique fonctionnelle
g 5 | . \ pour obtenir un instrument parfait
« [ $ j i j Pour atteindre ce but, des années de
£ f M i ,  il l î  préparation, de recherche et i

^ 
d'expériences furent nécessaires.

» fi I Nous avons mis au point la
11 , i ï cartouche Ballograf-SUPERMAGNUM ;

W, Lî d'un contenu suffisant pour
! : |i j i! i \ 10000 mètres d'écriture, grâce ô sa

bille de tungstène, dure comme le
diamant, logée dans un porte-bille

! j ,  i! !,, ' en acier Inoxydable, et à son
H ! [ I système d'écoulement à 6 canaux

, 'l!> ¦ qui assure un débit parfaitement
uniforme de l'encre pendant toute la

1 j | ii durée de la cartouche.
|j JNjj{ 3 Puis nous avons analysé
Hr̂ fia scientifiquement les fonctions

" EË Sj musculaires de la main qui écrit.
g| -i,*.- j Résultat: la «prise» EPOCA,
fed ft&S anatomlquement parfaite par rapport
; * *. au diamètre, au poids et à l'équilibre.

; -¦' i Toutes ces particularités se
retrouvent dans chaque modèle du

1 , 'J vaste assortiment de stylos à bille
fe r H EPOCA allant de Fr. 6.50 à Fr. 65. -.
'-

' •'¦TBI Le modèle illustré coûte Fr. 9.50.
,.ij ;[ Tous ces modèles ont ce quelque i
HBMBJ chose que les autres stylos à bille
¦| H n'ont pas.

IH ÉCRIVEZ AVEC UN EPOCA
Vm ET VOUS ÉPROUVEREZ |
W UN NOUVEAU PLAISIR
V D'ÉCRIRE!

BALLOGRAJF[ epoca i

1 , 1  ,M

. . 
«•¦

Il y a langues et langues...

Les bonnes
petites langues

s'achètent chez

maxUslimSm
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

\AYH B*nr TURMIX-
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le malaxeur élec-
trique manuel

i

munl du sensa-
-_«. tlonnel appareil
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à râper et à

¦jÉÉp L ' -WpNNBlnnPI

Commerçants3
Ne vous creusez pas la tête
pour vos problèmes de publi-
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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mfr^" ̂ iffi mcT**: Elan < 18 0 - 2 1 0  cm à partir
^ Ws Ê  :t J W /  de 85 '~'
^T ^mw&^mr^^ Fixations sécurité :
F\^B r /s  J /A | Allais - Lusser - Flex - Kan-
J A^BBOlf dahar - Nevada - Marker - M
Bk̂ B! Tyrolia - Geze - Ever New ra
ffi '̂̂ M^ÉflS^rlS  ̂

partir 

de 58.— montées) W
/sîî^ ĵ SÇJtÈrtJiHc Bâtons de ski à partir de 18.— S
l̂ ^4Jé^̂ J»^B 

SOULIERS 
: 

Raichle 

- Henke
Wjf.'v - f ̂ ff%-it^^< Heierling - Kastinger |;1
jf îT îM *̂ ~*È GANTS, BONNETS, I
BBBBBBBBBBBB. CHAUSSONS, FARTS, etc.

TOUT POUR LE HOCKEY kj

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52 I

1200 Genève, 11, rue d'Italie
Tél. 022 256265
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Hôtel du Cheval- Blanc,
NODS
yass au cochon

Vendredi 29 novembre
dès 20 h 30

Se recommande : Famille
Schnyder.
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Depuis son lancement l'année dernière, le succès Plus de 30 000' 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 1, les 11 premiers numéros d'ALPHA ENCYCLOPÉDIE
EDITIONS KISTER S.A. GENÈVE ont procédé à la ont été groupés dans un coffret cadeau. DÉS AU-
réédition d'Alpha Encyclopédie (en édition bleue). JOURD'HUI 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.

~ 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

LE SPÉCIALISTE toujours à la page et de bon conseil
??»??? ???????????

i Place des Halles 13 ?
Tél. 5 33 66 f

?????????????????
Rasoirs électriepies et île sûreté - Couverts
en métal argenté de hante qualité - Ciseaux

Couteaux - Objets fantaisie
Choix - Qualité - Prix - Service \

QW> ILCSE DOUANNE (4^

SEMAINES CHINOISES
Nous soignons pour vous un menu chinois :

Soupe chinoise aux épices

Crevettes Sétchouan
Riz
ou
Roulade Impériale
*
Porc Sweet-Sour
Riz
*
Canard TAI-PAK
*
Coupe chinoise
Nous vous prions de bien vouloir réserver votre
table : tél. (032) 85 11 36.
Fermé le lundi .

F. et J. Lienhard

J Connaissez-vous t
I Idéjà le WÈ
'f 

J Crédit Renco?
- SLja Non ! C'est alors le moment. U,.( M

, L" ijj | Nous accordons notre con- j L - :'_ ' - "¦ -'<.
!< ,̂ ..;.'..;,! tiance aux personnes <de con- j ^ - 'it:¦"fi -V fiance>. Depuis des années, ; : ;i
lëSsaR des milliers de clients font ¦•.•: :.-:¦. S
" ¦̂ y; ¦; •;*; appel à nos services. j . JS§
;"- '~ , Plus rapidement, plus discrète- | 

:, :
iv- ~ - J ment, plus avantageusement, i . '. - ' •
!£§$&& nous mettons à votre dispo- ! - .,*¦'¦' j

' l-îi '/' - fi - sition • | >v ':,- -

1 I l'argent comptant
L;;:":̂ I dont vous avez besoin. f -

Téléphonez-nous, écrivez-nous I -
1 ..' _ -: ou passez à nos bureaux. . -

Igl Crédit Renco S.A. I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16
¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

i:ï ':"0. Nom H

j " • ' . -
¦¦¦ï . Rue B

11 Attention!
I Utilisez le service express:

^WB Téléphone 022 246353

(y/) SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
MJjj \ Troisième concert
âp̂  1 d'abonnement
f̂c f̂ 

Jgl 
Jeudi 5 décembre 1968,

:frg^? à 
20 

h précises
Grande salle des conférences

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMAN DE

Direction : Paul Klecki
Soliste : Ayla Erduran, violoniste

Pinces disponibles à l'agence Strubin , M. J.
Roemer , Librairie Reymond. !

MATCH AU LOTO
organisé par la
Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel et environs

Samedi 30 novembre
à 20 heures précises, an

CERCLE LIBERAL
QUINES DU TONNERRE !
BELLES TRUITES, jambons, salamis,
lapins, f i l e t s  garnis, etc.

ABONNEMENTS 18 fr. — 25 tours
PREMIER TOUR GRATUIT

Joyeux Noël !

i »jÊéZ W Xs:::;,: ¦;#" ¦¦ "j1 • f l̂if: il
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I L e  

confort de
la lessive auto-
matique à domi-
cile vous est
offert par

Brandt

i I pour Fr. 28.—
il par mois. Pour
11 cette modique
|:, l somme, une au-
ij j  tomatique 4 kg
pi de haute qualité
'A est à votre en-
iil tière disposition.
K| Essoreuse à par-
iai tir de Fr. 8.—
f I par mois. Deman-
p dez la documen-
i: tation aujourd'hui
\y même à

f SELCO J. +
| L. SEILÀZ S.A.,
I; fabrique d'appa-
'¦' ¦ reils électriques.
\: Tél. (034) 3 43 80
|'.| ou 3 45 64. Agent
' j régional SELCO

Û M. FREI
!' Champréveyres 14
|;l 2000 Neuchâtel

|ï| Tél. (038) 5 86 36.

TJL ÂgBBW

Avant
de choisir

vos cadeaux
n'oubliez pas

les

LIVRES
SOLDÉS
à prix réduit ,
sélectionnés à

PARIS
/)07!r enfants

et adultes
chez

EUGÈNE
REYMOND

14
FAUBOURG

DE L'HOPITAL

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 tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique
NEUCHÂTEL

PB̂ ^ Â̂US A N N E
Rue

Haldimanr! 14
Sans caulion

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

La multicopie d'une
circulaire en

55 exemplaires
est exécutée sous
vos yeux, en
55 secondes chez
Reymond,
rue Saint-Honoré 5
i Neuchâtel.

les + rapides
les . chers

A vendre

2 salles à manger
de style

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

\&ÀjlT -y Notrc
^?3 jlr spécialité

Beau choix de tripes



S'il est vrai que le bleu
est la couleur des rois...

... alors Escale mérite pleinement
ce discret mais sobre habit bleu qui
l'habille. Cer, grâce à la finesse et
à la légèreté des tabacs surfins qui
la composent . Escale se place au
niveau de l'élite des cigarettes Ma-
ryland. Ce riche et savoureux arôme
de son mélange — récolté sur qua-
tre continents — est encore affiné
par une double filtration sélective
Charcoal qui lui confère un velouté
aristocratique.
Box ou paquet Fr. 1.40.

Incroyable mais vrai!
La nourriture qui accroît

le lait et la laine des moutons
Des savants australiens ont découvert une

nourriture qui a pour effet d'accroître la
laine des moutons et le lait des vaches.
Cette nourriture est constituée essentielle-
ment par des protéines spécialement trai-
tées, et qui échappent à la dégradation des
microbes présents dans l'estomac des rumi-
nants. Avec cette alimentation , il a été pos-
sible d'augmenter de 15 à 20 % la quantité
de laine produite par un troupeau de mou-
tons. Cette découverte australienne intéres-
se vivement les éleveurs des Etats-Unis. Les
protéines sont produites à partir de farine
de poisson , de graines de coton , d'arachides
et de grains de soja.

Un vaste suj et
VIE ET MÉTIER (Suisse romande). — L'information professionnelle a été
inscrite dans les plans d'études de p lusieurs cantons. Cependant , elle se heurte
à de nombreuses d i f f i c u l t é s  : temps limité mis à la disposition des o f f i c e s
d' orientation et d'information , préjug és sociaux, milieux économiques souvent
peu divers i f iés .  C' est pourquoi la télévision avait la possbilité de jouer un rôle
important dans ce domaine. Etant au-dessus de la mêlée , disposant de moyens
valables et très mobiles, elle était à même de mettre sur p ied une information
professionnelle continue. Elle a œuvré dans ce sens, et ce souci de se rendre
utile est tout à son honneur. Et parce que les responsables abordent tous
les aspects de la profess ion — présentation du travail; qualités exig ées , contre-
indication , salaires , possibilités de perfectonnement, perspective s d'avenir, témoi-
gnages humains — la présentent objectivement , aussi bien par les images que
'par ' les mots , et savent rendre attrayan t leur reportage , ils ne peuven t que
retenir l'attention des intéressés. Mais pour que cette série porte des f ru i t s ,
il est indispensable qu 'elle soit suivie pa r de nombreux jeun es, et dans ce
domain e, les parents po urraient jouer un rôle déterminant en conseillant régu-
lièrement à leurs enfants  cette émission.
LA SUISSE ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (Suisse romande). —
Après les quinze premières minutes de ce « dossier *, nous nous interrogions
encore sur les object i fs  que s'étaient f i x é s  les auteurs. Nous n'avions pu
interpréter un titre aux aspects multi p les. Est-ce que l'on cherchait à pré senter
essentiellement des organisations internationales qui ont leur siège dans notre
pays ? Est-ce que l' on se limiterait à dresser un bilan de notre action au sein
des organisations auxquelles nous p articipons Est-ce que Ton tenterait de situer
objectivement notre pays  au milieu d'une fo ire  d' organismes divers ? Pèserait-on
les avantages et les inconvénients d'une inté gration p lus étroite à l'Organisation
des Nations unies et chercherait-on à sp éculer sur l'avenir ? En f a i t, les respon-
sables ont touché à tous ces problèmes. I l  est vrai qu 'un dossier se doit d'être
le p lus complet possible . Mais, le problème traité était si vaste, qu'en s'efforçant
de l' envisager sous ses diverses fac es, l' on s'engageait dans la voie de la super-
f icial i té .
L' entrée de la Su isse à l'Organisation des Nations unies est une question
d' actualité. Tous les milieux suisses s'interrogent sur sa nécessité. Chaque f o i s
que l'on invoquait cette question , notre attention augmentait.  Ma lheureusement ,
ce ne f u t  pas le sujet principal de l'émission. Après un très long historique
de la Société des Nations , les auteurs ont insisté sur les réalisations helvétiques.
L' aide aux sinistrés du Ni g eria, les bienfaits de la Croix-Rouge , son évolution ,
notre, rôle d'intermédiaire dans maints conf l i t s .  Certes , la valeur de ces actions
est loin d 'être négligeable. M ais pourquoi ne sommes-nous pas aussi discrets
que ces médecins suisses en mission qui ont refusé de se laisser f i lmer  ?
Pourquo i revenir sur le CERN qui a eu souvent les honneurs du petit écran ?
La grande question était de savoir comment il est possible de fa i re  p lus pour
les 'autres , de partici per p lus activement à la vie du monde tout en conservant
notre neutralité. Pendant les deux-tiers de l'émission , les responsables n'ont pas
répondu à cette préoccupation essentielle. .

J . -Ct. LEUBA

B I B L I O G R A P H I E
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE

2me volume : de Verdun à Rethondes
(collection Larousse) .

Par son ampleur , par son objectivité , 'par
son caractère véritablement encyclopédique ,
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE
en 2 volumes , publié dans la collection in-
quarto Larousse, sous la direction du géné-
ral Jean-Etienne Valluy, et don t le second
volume « De Verdun à Rethondes » vient
de paraître , est certainement l'ouvrage le
plus importan t publié à l'occasion du 50me
anniversaire de l'armistice. S'il passionnera
tous les anciens combattants, il s'adresse
aussi aux jeunes qui ont encore le plus
grand mal à s'expliquer la raison d'être, la
durée , la réalité profonde de cette « Grande
Guerre » qui a marqué les générations pré-
cédentes et donné naissance au monde mo-
derne.

Le second volume « De Verdun à Re-
thondes » s'ouvre sur un tableau de l'en-
semble des belligérants au moment où
s'achève la bataille de Verdun. Il montre
comment la lutte sous-marine , l'intervention
américaine, la Révolution russe, la crise
française de 1917, ont changé les données
de la guerre ; il décrit toutes les étapes
du conflit qui , après un ultime effort des
troupes de Ludendorff , se termine par la
victoire des Alliés et le traité de Versailles.

Ce qui donne à l'ouvrage sa valeur et
son originalité, c'est qu 'il accorde — tout
en conservant à la France le rôle que
l'Histoire lui reconnaît — une place nou-
velle à des aspects généralement négligés
de la guerre 1914-1918 : problèmes et opé-
rations d'Europe orientale, des Balkans et
du Moyen-Orient ; lutte sous-marine et éco-
nomi que entre le bloc des nations conti-
nentales et celui des puissances maritimes ;
extension considérable de la guerre aérienne,
naissance des blindés (9000 avions et 3000
chars sur le front occidental en 1918)...

De même, l'aspect humain de cette guer-
re est mis en évidence à chaque page. En-
fin et surtout , l'illustration (avec une carto-
graphie entièrement nouvelle) par son éton-
nante diversité et son abondance , justifie-
rait à elle seule l' acquisition de l'ouvrage.

Guy Lespig
LA SEPTIÈME JONQUE

(Ed. Feu)
De l'exotisme et de l'action. Tout se

passe dans un port de Birmanie. D'un côté
l'armée anglaise , de l' autre les Japonais.
Dans l'enfer du Sud-Es t asiatique un com-
mando anglais va entreprendre une péril-
leuse mission , cachée dans la « Septième
Jonque ». Réussiront-ils à implan ter un ma-
quis, à tuer le commandan t en chef de
l' armée nippone ?

Claude Jostc
LE FEU DE LA TERRE

(Ed. Feu)
Pendant la dernière guerre , quelque part

en Lorraine , le major Cari VVemer veut que
le « feu jaillisse » de terre. Le feu , ce sont
les fusées VI qui doivent détru i re Londres.
La terre, c'est un camp de concentration
où les déportés préparent la résistance. Ils
ont décidé qu 'aucune fusée ne > sortira de
terre » , 

Roger Palier
RETOUR PAYÉ
(Ed. Fleuve Noir)

Six millions- de francs à toucher pour
retrouver Ebert, disparu à Beyrouth. M. Stei-
mer, s'il n 'est pas homme d'argent, ne cra-
cherait pas sur quelques « briques ¦. Argent ,
barbouzes , SDECE et « Bundeskximinalamt »
sont au plat du jour. Mais aussi du dan-
ger et des déceptions.

Otto Rank
LE TRAUMATISME DE LA NAISSANCE

(Petite Bibliothèque Payot)
Otto Rank (1884-1939) fut l'un des plus

proches collaborateurs de Freud au cours
des premières années du mouvement psy-
chanalytique, jusqu 'à la publication du
Traumatisme de la naissance, qui entraîn a
une rupture définitive entre eux. Aujour-
d'hui ce classique de la littérature psychana-
lytique doit être lu pour son propre intérê t,
mais plus encore en fonction de son rôle
historique, des critiques que lui adressa
Freud et de l'évolution de la psychanalyse
dont Rank avait su pressentir certaines di-
rections.

Simone Rivière
UNE FILLE DE LA ROCHELLE

(Collection Parme)
Une fois à bord de la « Belle-Marie »,

j'ai compris que l'aventure commençait. La
vraie. Celle dont j'avais rêvé depuis le
cœur de ma jeunessse. De toute manière,
il fallait que je prenne le large car Léonie,
la fille des «Trois Arpents » me plaisait
trop.

François Bordes
LE PALÉOLITHIQUE

DANS LE MONDE
(Hachette)

L'aptitude à créer et à utiliser des outils
est le critère de toute définition de l'homme.
En paléontologie , les outils sont datés par
la couche géologique où on les a trouvés.
Les méthodes de base pour l'étude de l'hom-
me- primitif concernent donc la typologie
des silex et la stratigraphie. Cet ouvrage ap-
porte une introduction , région par région ,
selon la géographie actuelle, à ces techni-
ques pour la période allan t du tertiaire tar-
dif à la dernière glaciation . Plus de cent
dessins viennent à l'appui de cette analyse.

Robert-Lou is Stevenson
LE REFLUX

(La Guilde du Livre)
Disséminés dans les îles du Pacifique , des

hommes venus de partout y portent leur
activité et y propagent leurs maladies. Quel-
ques-uns réussissent, d'autres végètent. Ceux-
là sont montés sur des trônes et ont possédé
des îles et des flottes. Ceux-ci en sont
réduits , pour vivre, à se marier : une dame
au teint chocolat , épaisse et joviale luronne ,
entretient leur paresse ; et vêtus en indi-
gènes , mais gardant quelque trait de l'offi-
cier et du gentleman (parfois un simple mo-
nocle), ils s'abritent sous des vérandas en
feuilles de palmier et font les délices d'un
auditoire indigène avec des souvenirs de
café-concert.

Christian Charrière
« LE PRLNTEMPS DES ENRAGÉS •

(Editions Fayard)
« Le Printemps des enragés » est le pre-

mier ouvrage qui retrace toute l'histoire de
la « Révolution de mai » . C'est le roman
vrai d'une aventure où cinquan te millio ns
de Français von t se retrouver. Lyrique, mor-
dant , rempli de révélations, fourmillant
d'anecdotes et de portraits, il fait puissam-
ment revivre l'événement, des origines de la
révolte — 22 mars — première semaine du
printemps — jusqu 'à la conclusion politi-
que — 23 juin , dernière semaine du prin-
temps. L'audace de la narration, l'insolence
du ton, la verve qui court tout au long
de ces pages emporten t le lecteur dans une
rêve qu 'il a pourtant vécu : ce livre est une
Fête.

Domenica
PLUS ÉBLOUISSANTE
QUE MILLE SOLEILS

(Tallandier)
Secrétaire volan te polyglotte, Dominique

Hebreil travaille auprès du physicien Steve
Parker , professeur déjà célèbre. Fasciné par
cet homme étrange et séduisant, elle soup-
çonne un mystère dans sa vie. Qui est-il
vraiment, ce célibataire endurci que les
femmes ne troublent guère ? Quel passé le
lie à Sylvana dont une lettre lui a révélé
l'existence ? Ayant accepté de travailler dans
sa résidence de Naples, Dominique s'installe
avec lui dans la ravissante * Maison rose ».
Elle est loin de se dou ter qu'elle y vivra une
aventure extraordinaire.

Jean-Marie Garrand
ANGELITA

(Editions Fleuve Noir)
Des palais de Grenade aux misérables

villages de montagne des hommes s'affron-
tent au combat et en intrigues. Et dans la
violence et le sang, il y a l'amour de deux
êtres, Angelita et François que le hasard
a mis en présence, dans une vieille maison
de Grenade. Tout les sépare pourtant, car
le frère de la jeune Espagnole est le chef
d'une bande de guérilleros que combat Fran-
çois, l'officier français.

Pierre Curnier
PAGES COMMENTÉES D'AUTEURS

CONTEMPORAINS
Troisième volume

(Collection Larousse)
C'est pour aider l'étudiant ou l'homme

cultivé à mieux connaître les grands cou-
rants de la pensée et de la littérature fran-
çaises contemporaines que Pierre Curnier a
spécialement conçu la série des « Pages
commentées d'auteurs contemporains » dont
le troisième volume vient de paraître. Cha-
que chapitre est consacré à l'étude minu-
tieuse d'un court extrai t d'une œuvre ;
mais l'analyse à laquelle se livre Pierre
Curnier est beaucoup plus qu 'une simple
explication de texte : il propose ses « bons
offices > au lecteur et lui indique les thè-
mes et les procédés utilisés par l'auteur ,
ainsi que ses intentions, parfois malaisées
à saisir quan d on ne dispose pas de quel-
ques mots de passe pour franchir le seuil
du royaume secret...

DU VENDREDI 29 NOVEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 (C) L'Homme du Picardie

Feuilleton.
19.40 TéléjoumaL
20.00 Carrefour.
20.25 Caméra-sport.
20.45 Spectacle d'un soir, L'Informatrice, de

Gérald Lucas.
22.05 (C) Eurovision Berlin

Grand gala du disque, 1ère par-
tie, musique symphonique.

23.15 Téléjournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 La piste aux étoiles.
21.30 Cartes sur tables-
22.00 Eurêka.
23.30 Télé-nuit

18.15 Cours du conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu

Film.
20.30 Capitaine sans loi

Film.
22.10 Débat.

16.15, magazine féminin. 17 h, l'heure
enfantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journée. 18.55, télé-journal, l'anten-
ne. 19.25, Les Pierrafeu . 20 h, téléjoumal.
20.20, magazine politique, culturel et scien-
tifique. 21.15, divorce à l'anglaise. 21.40,
gran d gala du disque. 22.20, téléjournal.

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 45) :
Une programmation peu adaptée.
De nos envoyés spéciaux (France ,
20 h 45) : Les restes du fameux « Cinq
colonnes à la une ».
L'informatrice (Suisse, 20 h 45) : De
Gérald Lucas, par Raymond Barrât.
Un spectacle intimiste dira-t-on.

J.-C. L.

16.40, téléjournal. 16.45, le choix d'un
métier. 17.40, paradis des animaux dans les
Montagnes-Rocheuses. 18 h, téléjournal.
18.05, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, pour ou contre.
21.30, les comédiens de Prague. 22.15, télé-
journal, commentaires, météo.

HORIZONTALEMENT
1. On y utilise des mortiers. 2. Grande

station balnéaire. — Patrie d'un grand mu-
sicien. 3. Pronom. — Reçoit beaucoup de
bûches. — Abréviation pour un patron .
4. Sont tendus par une coquette . — Rivière
de l'Allemagne du Nord. 5. Sciés à la di-
mension voulue. — Livre spirituel. 6. Sa-
crifice. — Dans la gamme. 7. Rivière asia-
tique. — Grand peintre. 8. Il faut l'éviter
au bord de la mer. — Est très substantiel.
9. Symbole. — Sorte de trésillon. 10. Mem-
brane. — Il gagne beaucoup.

VERTICALEMENT
1. Belle-de-nuit. 2. Défaire. — Unité de

l'Italie. 3. Interjection. — On le prend
pour passer. 4. Fait comme un rat. — Est
favorable au commerce des glaces. 5. Ri-
gole. — Siège. — N'a qu 'un petit volume.
6. Qui n 'ont plus leur fraîcheur. 7. Vic-
time d'un jaloux. — Petit four. 8. Symbole.
— Se répète pour apaiser . — Dans ce pays.
9. Frappé. — Grand dieu. 10. Prê tes pour
les épreuves.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, infor-
mations. 9.05, œuvres de Gluck. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 10 h, informations.
10.15, émission radioscolaire. 11 h, infor-
mations. 11.05, spécial n̂eige. 12 h, infor-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, info rmations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, La Porteuse de pain. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, chroni-
que boursière. 14.15, émission radioscolaire.
14.45, moments musicaux. 15 h, informa-
tions. 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, le micro
dans la vie. 18.40, chronique boursière.
18.45, sports. 19 h, le miroir du monde.
19.30, la situation internationale. 19.35,
bonsoir les enfants. 19.40 , gros plans. 20 h,
magazine 68. 20.45, concert commémoratif.
du 50me an niversaire de la création de
l'Orchestre de la Suisse romande. 22-30, in-
formations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pome-
riggio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i k-
voratori italiand in Svizzera. 19.30, musi-
que légère. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde- 20.15, perspectives. 21.15,
actualités universitaires. 21.45, variétés-ma-
gazine. 22.30, idoles du jazz. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour
champêtre- 6.20, musique populaire. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, con-
cert 9 h , le pays et les gens. 10.05, musi-
que de chambre. 11.05, Schwedz-Suisse-Sviz-
zera. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h, ma-
gazine féminin. 14.30, radioscolaire. 15.05,
conseil du médecin. 15.15, disques pour les
malades-

. 16 h , L'Affaire Pjotr Savrasov, évocation.
17.05, intermède avec. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , inform ations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 18.55, bonne nuit
les petits. 19 h , sports, communiqués-
19.15, informations, actualités, chronique
mondiale. 20 h, vendredi en ville. 22 h,
Les Kai Warner Singers. 22.15, informa-
tions, commentaires, revue de presse. 22.30,
échos des 6 jou rs cyclistes de Zurich et
musique récréative.

Une firme américaine est en train d'étu-
dier l'emploi d'ordinateurs et de calculateurs
électroniques pour prévoir et organiser la
production agricole dans l'ensemble du bas-
sin du Missouri. Ce système de compu-
teurs servira notament à évaluer le prix
de revient et les bénéfices des gigantesques
travaux d'irrigation qui doivent être ac-
complis dans cette région. Au départ , les
données fournies aux computeurs compor-
tent 4500 équations différentes et 17,000
variables. Les prévisions qui en découle-
ront porteront sur les années 1980, 2000
et 2020 ; elles exigeront un ensemble de
7 milliards 200 millions d'opérations arith -
métiques. Les machines électroniques devront
dire quelle sorte de récolte devra être prévue
pour telle et telle caractéristique du sol
cultivé.

Ordinateurs pour l'agriculture

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 27 nov. 28 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 % % Féd. 1964, mars 96.— 96.—
S % Féd. 1965, Juin 93.25 93.25 d
4 U% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75
4 ^ %  Fédéral 1968 . 99.75 d 100.—
6% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 751.— 742.—
Union Bques Suisses . 5350.— 5470.—
Société Bque Suisse . 3400.— 3420—
Crédit Suisse 3950.— 3985.—
Bque Pop. Suisse . . 2555.— 2580 —
Ballly 1515.— 1505 —
Electro Watt 1850.— 1850.—
Indeleo . . . . . . . . .  1370.— 1380.—
Motor ColombUl . . . 1330.— 1335 —
Italo-Suisse 220.— 221.—
Réassurances Zurich . 2035.— 2060.—
Winterthour Accld. . 1060.— 1070 —
Zurich Assurances . . 5580J— 5590.—
Alu. Suisse nom. . . . 3485.— 3450.—
Brown Boverl . . . ..  2755.— 2770.—
Saurer 1490.— 1470.—
Fischer 1330.— 1330.—
Lonza 1775.— 1770—
Nestlé porteur . . . .  3345.— 3335—
Nestlé nom 2020.— 2020 —
Sulzer 4375.— d 4350.— d
Ourslna 6925.— 6925 —
Alcan-Aluminlum . . 117 '/• 118.—
American Tel & Tel 248 '/¦ 247 .—
Canadlan Pacific . . . 291.— 292 '/¦
Chesapeake & Ohio . 310— 310.— d
Du Pont de Nemours 736.— 732 —
Eastman Kodak . . . 340.— 338.—
Ford Motor 236.— 233 —
General Electric . . . 428.— 426.—
General Motors . . . 358.— 355.—
IBM 1428.— 1441.—
International Nickel . 162 '/• 161 '/>
Kennecott 213.— 213.—
Montgomery Ward . . 235.— 241 '/,
Std Oil New-Jersey . 359 365.—
Union Carbide . . . .  203 Vi 199 Vi
U. States Steel . . . .  179.— 177 */•
Machines Bull . . . .  73'y. 76 ,/tItalo-Argentlna . . . .  32 32 Philips 200.— 200 —Royal Dutoh Cy . . . 227. 225 Sodeo 240.— 238 '/,
A. E. G 287 V, 283 —Farbenfabr. Bayer AG 223 '/¦ 221. 
Farbw. Hoechst AG 298 Vi 294] 
Mannesmann 161 '/» 159 
Siemens 332.— 326—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8750— 8750—
Clba, nom 6995.— 6980—
Sandoz 8400.— 8410.—
Gelgy, porteur . . . .15500 15200—
Gelgy nom 8890.— 8775.—
Hoff.-La Roche (bj) 145000.— 145300—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1250.— 1250—
Crédit Fonc. Vaudois 970.— 970—
Innovation S.A 375.— 375.—
Rom. d'électricité . 400.— 400.—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.—
La Sulsse-Vle . . . . .  3125.— 3125—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 27 nov. 28 nov.

Banque National» . 548.— d 548.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— d 765.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1650.— d 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Cftbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4475.— o 4400.— d
Suchard Hol. S.A. <Ai 1375.— o 1350.— o
Suchard Hol. S.A. <B» 7800.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1B32 97.— d 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99-50 d
Châtelot 3% 1951 91.60 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.85 26.95
Int. inv. trust . . . . 10.26 10.28

Indice Dow Jones 976.32

Conrs des billets de banque
dn 28 novembre 1968

Achat Vente
France 82.— 86.—
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.— 64.—
Pièces françaises . . . —.— —.—

anciennes 46.50 49 50
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5450.— 5575.—

Cours des devises
du 28 novembre 1968

Achat Vente
BtatB-TJnU 4.29 V. 4.30 V.
Canada 3.99 4.02
Angleterre in .24 10.28
Allemagne 107.70 108.10
France 86.60 86.90
Belgique 8.56 'It 8.60
Hollande 118.50 118.85
Italie —.6880 —.6905
Autriche 16.60 16.65
Suède 82.95 83.20
Danemark 57.20 57.50
Norvège 60.10 60.30
Portugal 14.95 15.04
Espagne 6.14 6.20
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l'ensemble de la journée sera placé sous des influences très actives poussant aux discussions.
Naissances : Les enfants de ce jour eron t large de vue mai renfermé, peu communi-
catifs et discrets.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous vous nourrissez d'une façon
très fantaisiste. Amour : Vos plaisanteries
choquent parfois. Affaires : Suivez les con-
seils qui vous sont donnés.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Petits ennuis sans gravité. Amour t
Ne vou s engagez pas à la légère. Affaires :
Ne soyez pas aussi autoritaire.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Stimulez votre circulation du sang.
Amour : Consacrez plus de temps à votre
famille. Affaires : Soyez à la hauteur des
circonstances.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Consommez moins de sucreries.
Amour : Recherchez les sujets de réconci-
liation. Affaires : Ne traitez que des affai-
res sérieuses.

LION (23/7-23/8)
Santé : Résistance un peu faible. Amour :
Vous accordez peu pour obtenir beaucoup.
Affaires : Ne négli gez pas le plus petit dé-
tail.

VIERGE (24/8-23/9)
-Santé : Evitez les épices pour vos intestins.
Amour : Ecartez les gens de moralité dou-
teuse. Affaires : Vos nouvelles relations vous
seront utiles.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Vos douleurs dans la tête sont anor-
males. Amour : Ne dispersez pas vos senti-
ments. Affaires : Contentez-vous de la rou-
tine.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Prenez tout de suite un fortifiant
Amour : Confiez-vous à vos proches. Affai-
res : Ne prenez aucune décision importante.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne mangez pas e qui vous est in-
terdit. Amour : Petits accrochages familiaux
possibles. Affaires : La réussite n'est pas
pour tout de suite.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Poursuivez sagement votre convales-
cence. Amour : La confiance de l'être aimé
vous est acquise. Affaires : Ne provoquez
pas vos adversaires. .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Soignez vos dents gâtées. Amour i
Ne vous laissez pas mener par le bout du
nez. Affaires : Renoncez provisoirement à
votre projet.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Surveillez votre alimentation. Amour:
Le bonheur est à portée de votre main.
Affaires : Faites un effort supplémentaire.

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Grand orchestre tzigane.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank

Milo .
Galerie club : Exposition Madeleine Trol-

liet-Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tettler.
T.P.N., centre de culture : Exposition des-

sins et illustrations de Tim. 20 h 30,
René Quellet, mime.

CINÉMAS. — Studio : 20 h *30, Devine
qui vient dîner. 16 ans.

Bio : 18 h 40 et 20 h 45 L'Oeil bleu.
16 ans.

ApoIIo : 15 h et 20 h 30, Un fusil pour
deux coïts. 16 ans.

Palace : 20 h 30, Maigret à Pigalle. 16 ans.
Acrades : 20 h 30, Tant qu 'il y aura des

hommes. 18 ans.
Rex : 20 h 30, Triple cross. 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-
ge) , avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharm acien 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 : Un homme
et une femme.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Douze

Salopards.
LE LANDERON

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Le Voyage du père.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.
b ¦

C 1966. Copyright by Cosmopress, Genève.



Sur la place des sports , BUVEZ

^MPUERI GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz I

G9) [ C \*\$K \ 7 11 OO M ^®ParaT 'ons soignées de toutes marques

Dimanche 1er décembre à 14 h 30 — Stade de la Maladière

Cantonal ¦ Monthey
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

AUTRES MANIFESTATIONS
Samedi : 14 h 30 juniors A CANTONAL - TRAVERS à la Riveraine

(pour le titre de champion de groupe)
Samedi : 15 h 45 Juniors interrégionaux contre Fontainemelon I

(1re ligue) match amical
Dimanche : '13 h Juniors B (meilleur groupe) CANTONAL - LE LOCLE

à la Riveraine

I ¦ w Choix grandiose
¦ M A  , „.„-„}„, S 1 1SLJDIS5 surôétagesB Hf A NEUCHATEL ¦«—^MIHIAIBAH WlBi^̂ lL ^ \ ^ M <L ^i  ̂ 200 cham bres à cou-

\ VICITQ7 LE PARADIS BTIByMi "rrïswS B ^Hi m WHZ M mfinliJLiiUniiiJLn i LM U studios - pius de 10001 i«?i W&i DU MEUBLE WÈÈmmm BœW „Ms divers .
Faubourg de l'Hôpital

® (038) 5 75 05 30 VITRINES

2 matches, 0 point , 3 buts encaissés... Tel est le
Dilan cantonalien après les deux dernières rencontres

i de championnat.  Que se passe-t-il ? L'équipe subit-elle
une crise ? A-t-on abandonné à la Maladière des ambi-
tions pourtant légitimes ?... Si les résultats penvent
accréditer de telles hypothèses , à l'examen la réalité
se révèle tout autre : d'abord il faut constater que
la perte successive de 4 points est entièrement impu-
lablc à 3 autobuts. Ensuite on relèvera la maladie de
Kiener créant au milieu du terrain une lacune que
l'éloignement de Rumo à l'aile droite n 'était pas pré-
cisément propre à combler !

La leçon à tirer est claire. En dépit d'une malchance
hallucinante , autant à Vevey qu 'à Campagnes, Can-

LE SPORTIF...
... a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il

retrouve avec plaisir
VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT

sera réalisé si vous visitez nos deux expo-
sitions permanentes sur plus de 1000 m2.
Vous y trouverez un choix immense de

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie
entière

tonal eût pu s'imposer en s'assurant le contrôle du
ballon au milieu du terrain. Milutinovic en est parfai-
tement conscient et a choisi , contre l'avis de certains
esthètes du football , de fortifier son centre du terrain.
Ce sont là des impératifs de l'efficacité qui ne sont
pas forcément incompatibles avec la beauté du jeu ,
tant  il est vrai que le monopole de la balle engendre
inéluctablement des occasions de buts.

Dimanche, Monthey sera un critérium indiscutable
pour juger la valeur et le système préconisé par
il' entraîneur. Une victoire est indispensable aux
« bleus » pour se remettre en selle . Contre les Valai-
sans, Cantonal n'oubliera pas que l'heure de vérité
vaudra bien ses 90 minutes...

P E S E U X  - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

90 MINUTES DE VÉRITÉ... MENUISERIE

DECOPPET & 0"
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67 j

W ** nmm.'iMiii-t

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche
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Tout pour le football

CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHÂTEL
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Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

CLASSEMENT I
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts I
1. Vevey 10 8 2 — 22 8 18. I
2. Monthey 9 7 1 1 21 8 15
3. Cantonal 1 0 6 2 2 1 7 9 14
4. Martigny 8 6 1 1 22 7 13
5. Le Lole 11 5 1 5 22 21 11
6. Yverdon 9 4 2 3 1 6 7 10
7. Moutier 1 0 3 3 4 1 8 19 9
8. Campagnes 1 1 3  3 5 1 0 14 9 |
9. Fontainemelon . . . .  11 3 2 6 15 21 8 i

10. Meyrin 1 0 2 3 5 1 1  25 7
11. Chênois 9 1 3 5 7  14 5
12. Stade Lausanne . . . 1 0 2 1 7 1 7  25 5
13. Nyon 10 2 — 8 7 27 4

Equipe probable de Monthey
Piccot

Mabillard Vernaz Fracheboud Bosco
Armbruster Martin

Dirac Anker Camatta Turin
Entraîneur : Rudinsky
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Les grands stocks ont perdu de leur ampleur...

Elles contribueront à améliorer le compte laitier
BERNE (ATS). — Comme l'annonce le

département fédéral de l'économie publique ,
l'évolution des stocks de beurre indigène
a permis à la Butyra , à fin novembre 1968,
de passer les premières commandes de
beurre à l'étranger. En décembre, les im-
portations porteront vraisemblablement sur
un millier de tonnes. Suivant les conditions
futures , la Butyra pourra conclure de nou-
veaux contrats en 1969. 11 .ne faut cepen-
dant pas en déduire que la situation s'est
normalisée dans le secteur laitier. Les im-
portations de beurre bon marché contri-
buent à améliorer le compte laitier, sou-
ligne le département.

Dans un communiqué , le départemen t ex-
pose notamment ce qui suit : durant ces
derniers mois, \es stocks de beurre ont
perdu régulièrement de leur ampleur. 11
faut y voir le fruit des efforts accomplis
par les autorités pour assainir la situation
dans le secteur laitier. Dans celui du beur-
re, les premiers résultats tangibles se font
jour. Cette évolution est due cependan t
aussi aux agriculteurs, qui attestent leur
volonté de contribuer à régulariser la si-
tuation. Les efforts des fédérations laitières
se traduisent en particulier par le fait que ,
depuis le mois de mai 1968, les fournitures
de lait commercial ont diminué de façon
régulière comparativement à l'année précé-
dente. Selon les données provisoires pour
le mois d'octobre 1968, elles ont baissé de
5,7 %.

BIENVENUES
Le département fédéral de l'économie

publique a relevé qu 'eu égard aux dépen-
ses considérables inscrites au compte lai-
tier, ces importations sont les bienvenues,
car la taxe prélevée sur le produit impor-
té, qui représente la différence entre son
prix et celui du prix indigène, sert à ré-
duire les dépenses nettes dans ce secteur.
11 rappelle que le budget de 1969 prévoit
une somme brute de 194 millions de francs
pour la mise en valeur du beurre. L'éco-
nomie s'accroît encore du fait qu 'il n'est
plus nécessaire de verser la prime de com-
pensation pour la quantité de produit indi-
gène correspondant aux importations.

AU COMPTE DU FROMAGE
H s'agit en outre de chercher à mettre

les achats de beurre étranger au service de
l'exploitation de fromage , don t les stocks
sont importants. On ne saurait donner des
précisions sur l'état du compte laitier tant
que l 'évolution future demeurera incertaine.

Quelques milieux de l'agriculture, ajoute
le communiqué, pourront se demander si,
en raison des importations possibles de
beurre, le contingentement, décidé le 23
octobre 1968 par le Conseil fédéral , est
encore fondamentalement valable. Il con-

vient de rappeler a ce sujet que la con-
ception de notre économie laitière est de
couvrir la demande de lait de consom-
mation et de produits frais avant tou t par
la production indi gène. Au demeurant , la
fabrication de fromage et de conserves de
lait l'emporte sur la fabrication du beurre.
Le but précis de l'orientation de la pro-
duction dans ce domaine demeure inchan-
gé : maintenir aussi faible que possible la
fabrication de beurre. En revanche , il s'agit
de pouvoir importer le plus de beurre
possible, les recettes supplémentaires qui
en découlent permettant de financer les per-
tes de la mise en valeur enregistrées même
lorsque la production laitière est faible.
Si l'on importe aujourd'hui du beurre , cela
ne signifie pas encore que la production ait
été freinée dans une trop forte mesure.

REPRISE DES IMPORTA TIONS
DE BEURRE À LA FIN DU MOIS

Trafic d'armes : il n'est pas exclu
que le cercle des suspects s'étende

De notre correspondant de Berne :
Bombardés de coups de téléphone, le

ministère public de la Confédération et le
secrétariat général du département de justice
et police ont convoqué les journalistes, lun-
di soir peu avant 18 heures, pour un com-
plément d'information au sujet de l'affaire
Buehrle.

Le chef du service de presse a expliqué
d'abord pourquoi, en cours d'une instruc-
tion qui doit, en principe, rester secrète,
il est difficile de renseigner l'opinion pu-
blique sur chacun des faits qui en mar-
quent le développement Tout comme le
procureur général, M. Waldner, il a rap-
pelé qu'un homme arrêté n'est pas forcé-
ment un coupable. C'est vrai. Mais, dans
le cas particulier, les deux personnes appré-
hendées avaient avoué. De plus, le minis-
tère public savait, par un coup de télé-
phone, que le journal « Blick » était au
courant de l'arrestation à Kloten. Le dé-
partement fédéral de justice et police avait
donc toutes les raisons de penser que le
« secret » serait rompu. Dans ces condi-
tions, et malgré toutes les déclarations of-
ficielles, rien n'excuse le silence maintenu
d'abord sur cette affaire et auquel il a
quand même fallu renoncer 24 heures
plus tard.

DES DÉTAILS
Cela dit, voici ce que nous avons pu

apprendre en plus des quelques détails don-
nés dans le communiqué de jeudi matin :

Il y eut une première arrestation le 20
novembre, la seconde eut lieu le mardi
26, en fin d'après-midi, à l'aéroport .de
Kloten, où elle ne pouvait guère passer
inaperçue.

Avant l'enquête déjà, certaines pièces
avaient disparu. Il a été cependant possible
de faire une reconstitution et on a ainsi
constaté que les livraisons illicites compre-
naient une fois 5500 fusées pour avions,
une autre fois 340 canons, ou encore 40
canons, ou de munitions, soit 230,000 coups.

Il s'agissait pour la plus grande part de
matériel en stock depuis un certain temps
déjà, pour le reste de pièces récemment
fabriquées.

En plus des pays mentionnés dans le
communiqué — Israël , l'Egypte et le Ni-
geria — d'autres Etats ont également reçu
de ce matériel , soit l'Arabie séoudite , le
Liban , l'Afrique du Sud. Ce n'était là
toutefois que de petites livraisons.

UNE TROISIÈME PERSONNE
IMPLIQUÉE

Une troisième personne est d'ores et déjà

impliquée dans l'affaire , mais elle se trouve
à l'étranger. D'autre part, il n'est pas ex-
clu que le cercle des suspects s'étende.
Quoi qu'il en soit, l'enquête se poursuit.

S'efforcera-t-elle de déceler d'éventuelles
défaillances dans le contrôle confié à l'ad-
ministration fédérale ? C'est possible aussi.

A côté des peines qu'encourent les per-
sonnes qui ont contrevenu aux dispositions
de l'arrêté concernant le matériel de guer-
re, des mesures administratives sont pré-
vues à l'encontre de l'entreprise elle-même.
En effet, selon l'article 11, « le départe-
ment militaire fédéral peut en tout temps,
pour de justes motifs, retirer totalement ou
partiellement une autorisation lorsque (...)
cette autorisation a été obtenue au moyen
d'indications fallacieuses ou d'autres actes
illicites ».

Reste à déterminer toutefois dans quelle
mesure la direction de l'entreprise pouvait
avoir connaissance des fau tes commises par
ses collaborateurs.

Attendons la suite dans l'espoir que l'in-
formation jouera mieux la prochaine fois.

G. P.

I DEUX ARRESTATIONS
Pourquoi ces informations n 'ont-elles

pas été données spontanément. Le si-
lence se justifierait-il par les besoins

de l'enquête ? Mais il faut être bien
naïf pour croire qu 'aujourd'hui, il est
possible de tenir secret un fait comme
l'arrestation d'une personne de quel-
que importance dans un endroit où le
fait passe difficilement inaperçu. Il
semble qu'on n'ait pas encore compris,
au département de M. von Moos, que
les moyens d'information et de diffu-
sion ont évolué depuis Nicolas de Flue.

En outre, le communiqué articule
des accusations précises. Il ne se borne
pas à de simples suppositions. Les per-
sonnes que vise l'enquête ont « inten-
tionnellement » usé de fausses attesta-
tions et donné de fausses indications
pour obtenir l'autorisation demandée,
infraction prévue et punie de l'empri-
sonnement ou de l'amende selon l'arti-
cle 18 de l'arrêté du Conseil fédéral
concernant le matériel de guerre.

Alors pourquoi faire mystère de ce
qui sera quand même percé à jour ?
Pareille politique ne peut avoir qu'un
résultat : éveiller dans le public , très
sensible à ce genre de scandale, l'im-
pression que l'on veut cacher quelque
chose pour ménager certaines gens. Ce
n'est certes pas le cas, mais encore con-
viendrait-il de ne pas nourrir les soup-
çons, même injustes, par de constantes
maladresses.

Complicités
Pour en revenir aux faits, II est bien

évident que les personnes arrêtées en
Suisse n'ont pu se servir de faux docu-
ments, munis de sceaux illicitement ap-
posés et d'une signature imitée — celle
d'un général, semble-t-il — sans com-
plicités étrangères.

On ne reprochera pas au ministère
public de ne point donner de rensei-
gnements sur ce point particulier , hors
de son champ d'investigation, mais, on
espère que, par la voie diplomatique,
les démarches nécessaires seront faites
pour tirer au clair tous les éléments
de cette escroquerie morale. G. P.

L'OFFICE CENTRAL
des imprimés et du matériel

Un nouveau bâtiment au service de la Confédération

De notre correspondant de Berne :
L'administration fédérale essaime, de la

boucle de l'Aar vers la périphérie et jus-
que dans les faubourgs. Ainsi, l'Office cen-
tral des imprimés et du matériel , petite-
ment logé jusqu 'ici dans des caves ou des
greniers, s'est installé à Buempliz, non loin
de la ligne Berne - Neuchâtel, dans un bâ-
timent des plus modernes.

C'est à la fois un vaste entrepôt et des
ateliers que la presse a pu visiter, mercre-
di matin , lors d'une petite cérémonie à la-
quelle assistaient le chancelier de la Con-
fédération , M. Karl Huber , et le direc-
teur des constructions fédérales , M. Max
von Tobel.

Salués par M. Claude Wuischpard , chef
de l'Office central et après une allocu-
tion de M. Huber, les journalistes se pro-
menèrent à travers les locaux de l'entre-
prise qui, en 1967, a fourni 2100 tonnes
de papier', carton et emballages à l'admi-
nistration, qui veille sur un parc d'en-
viron 22,000 machines et appareils et qui
gère un crédit de 43 millions pour 1968.

34,000 MÉTRÉS CARRÉS
On y trouve 130 employés , des comp-

tables, des mécaniciens, des spécialistes de
la « reprographie » et de la photographie ,
des magasiniers. Tous les services fédéraux
et ceux des régies peuvent faire exécuter
là des travaux de reproduction selon divers
procédés allan t du simple stencil, mais
standardisé, à l'offset, en passant par la
nulticopie à l'alcool, la photocopie et l'hé-
liographie. Un atelier de microfilm com-
plète maintenant les installations.

Deux étages en sous-sol et cinq sur
rez-de-chaussée offrent une surface utile de
34,000 mètres carrés, dont près de 30,000
pour les magasins et entrepôts.

Au huitième étage , une immense salla
est en cours d'aménagement. Elle formera
un seul et unique local où 400 personnes
pourront travailler au dépouillement des
feuilles de recensement décennal.

L'AUTOMATISME RÉGNE
EN MAITRE

L'automatisme règne en maître , car il
est, avec la judicieuse répartition des lo-
caux , le principal élémen t de la ration ali-
sation.

Lumière, ventilation , chauffage sont dis-
tribués selon les moyens les plus moder-
nes.

Pour la première fois au cours de ses
45 ans d'existence, l'office peut , dans sa
vaste carapace de béton armé, centraliser
toutes ses activités et assurer le déroule-
ment continu du travail , depuis la récep-
tion des commandes, jusqu 'à la livraison.

Directement relié à la route et à la voie
ferrée, il est en mesure d'amener rapide-
ment à destination ballots d'imprimés ou
machines de bureau.

Vestiaires, douches, cantine, salle de lec-
ture — pour la courte pause de midi —
complètent les installations. La Confédéra-
tion dispose là, pour un service qui gagne
sans cesse en importance, d'un bâtiment
remarquable aussi bien par la conception
que par l'exécution. Les constructions fé-
dérales et leurs collaborateurs ont l'ait du
beau travail.

G. P.

Mort écrasé
sur le chantier
de l'autoroute

A V I L L E N E U V E

VILLENEUVE (ATS). — M. Leonar-
do Brescia, 50 ans, qui travaillait
jeudi matin sur le chantier de l'auto-
route à Villeneuve , tirait un chariot
avec une benne pleine de béton. Au
moment où il bascula la benne, l'en-
gin se déséquilibra. La benne tomba
dans le vide , écrasant M. Brescia sous
le véhicule. L'ouvrier a été tué sur le
coup.

Séjour d'une équipe
,. , médicale romande

* 
 ̂

r̂i' Tunisie
LAUSANNE (ATS). — Sous les aus-

pices de « Terre des Hommes », une
équipe médicale romande spécialisée
dans la chirurgie cardiaque , composée
de 15 médecins, infirmières et techni-
ciens, a l'ait en Tunisie un séjour qui
a permis à une équipe tunisienne simi-
laire de mener à bien une série d'in-
terventions à cœur ouvert dans un hô-
pital de Tunis. Les spécialistes suisses
ont été reçus par le président Bourgui-
ba.

A cette occasion , le mouvement « Ter-
re des Hommes » et l'équipe médicale
lausannoise et genevoise se félicitent
des liens plus étroits noués entre la
Tunisie et la Suisse et remercie le gou-
vern ement tunisien, l'hôpital cantonal
de Genève et l'école romande d'infir-
mières de la Croix-Rouge à Lausan-
ne de leur collaboration efficace .

Lois sur les Ecoles
polytechniques :

l'attitude de l'UNES
BERN E (ATS) — L'Union nationale des

étudiants de Suisse attend la décision dé-
finitive des étudiants des Ecoles polytech-
ni ques de Zurich et Lausanne, avant de
prendre position sur le référendum
contre la loi sur les Ecoles polytech-
niques.

Dans un communiqué publié j eudi,
le comité de l'UNES prend position
contre les déclarations selon lesquelles
le lancement du référendum nuirait
au transfert de l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne à la Con-
fédération , ainsi qu 'à la constructon
du complexe de Dorigny.

Le comité de l'UNES souhaite voir
le Conseil fédéral considérer la loi sur
les Ecoles polytechniques du 4 octobre
comme une « loi de transition », que
l'on pourrait soumettre à revision ,
mais qui permettrait le transfert de
l'EPUL et son organisation en univer-
sité fédérale sans retard.

Assemblée générale de la Fondation
pour la collaboration conféd érale

L'aménagement du territoire à l'ordre du jour
SOLEURE (ATS). — Bien que s'atta-

chant à un aspect particulier de la vie na-
tionale, l'aménagement du territoire inté-
resse la société tout entière, car il est une
condition essentielle du sain développement
de notre existence. C'est ce que M. Fritz
Berger, délégué du Conseil fédéral à là
construction de logements, a exposé jeudi
matin à Soleure, lors de l'assemblée géné-
rale de la « Fondation pour la collabora-
tion confédérale », créée en 1967.

M. Berger a rappelé que la situation
actuelle rend plus urgente que jamais une
politique bien définie , en ce qui touche
l'aménagement. Si l'on veut éviter que le
déséquilibre démographique et industriel, qui
affecte déjà la Suisse, ne s'aggrave, il faut
se hâter de réaliser l'aménagement du ter-
ritoire afin de « préserver la plus grande
part possible de liberté personnelle au sein
de la communauté » . Mais M. Berger ne
devait pas cacher que l'aménagement du
territoire se heurte à de grandes difficul-
tés : « Nous avons aussi nos vaches sa-
crées », a-t-il dit en parlant des € tabous »
qui régissent encore la politique en Suis-
se.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Après avoir rappelé qu'un aménagement

bien conduit du territoire ne revient pas
plus cher que des solutions à la petite
semaine, M. Berger a abordé certains pro-
blèmes précis, comme par exemple celui des
transports. La construction des autorou tes,
comme cettle des tunnels alpins, doit per-
mettre à la Suisse d'absorber un trafic de
transit, où le transport des marchandises
aura une large part. Pour éviter que l'on
se trouve devant des proglèmes semblables
à ceux que l'on rencontre sur les autorou-
tes allemandes ou italiennes, où une piste
est quasiment bloquée par les transports
lents, M. Berger préconise une politique
générale des transports, en harmonie avec
celle des pays voisins. Le train doit jouer
un rôle non seulement dans les transports
à longue distance, mais aussi au sein des
agglomérations. Ces divers problèmes doi-
vent contribuer à une « prise en considé-
ration de l'économie dans son ensemble,

ainsi qu 'à une harmonisation des différents
tenants du trafic entre eux et avec l'étran-
ger. »

Mais l'adaptation de notre évolution po-
litique aux conditions du développement
économique sous-entend une information
aussi large que possible du public : cette
exigence, que M. Berger formulait dans le
cadre de la planification du territoire, le
conseiller national Broger, landamman d'Ap-
penzell , devait également en faire le thème
d'une de ses interventions, en demandant
à tous les organismes, officiels ou non,
intéressés par la vie politique suisse, de
développer les moyens d'information .

M. Broger s'est par exemple étonné de
ce que l'annonce du projet de création
d'une police intercanton ale, don t les mi-
lieux compétents s'occupent depuis trois
ans, ait été quasiment ignorée du public,
qui y a faussement vu une relation avec
les récentes mesures militaires prises dans
le Jura.

H revenait à. M. Théo Chopard, prési-
dent de la fondation, et à M. Max Fren-
kel, directeur, de tirer le bilan d'une an-
née d'existence du mouvement. Il iressort
de leurs déclarations que la fondation jette
les bases de ses activités futures, par des
prises de contact et des études sur les di-
vers aspects de notre fédéralisme.

* Une cérémonie s'est déroulée , jeu-
di en fin de matinée, au Palais des na-
t ions à Genève , à l'occasion de la remise
à l'Office des Nations unies d'un buste
de Gustav Stresemann , ancien ministre
des affaires étrangères d'Allemagne.
Gustav Stresemann fit  entrer l'Allema-
gne dans la S.D.N. et avec Aristide
Briand ils préconisèrent — souvent en
butte à de violentes oppositions dans
leurs pays respectifs — une entente en-
tre l'Allemagne et la France.

* L'exilé politiqu e grec Andréas Pa-
pandreou, fils de l'ancien ministre ré-
cemment décédé, a donné deux confé-
rences mercredi à Zurich : l'une à l'Ins-
titut Gottlieb Duttvfeiler, à Rueschli-
kon , sur l'économie grecque sous le ré-
gime militaire actuel , et l'autre à l'au-
ditoire de l'Université de Zurich, invi-
té par les étudiants radicaux.

Décès subit
du président de

la ville de Soleure

SUISSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (ATS). — Le président de
la ville de Soleure, M. Robert Kurt , est
mort brusquement jeudi matin dans sa
ville, à l'âge de 55 ans. II avait com-
muniqué récemment sa volonté de se
retirer à la fin de la législature.

Robert Kurt était bourjreois d'At-
tlswil et de Soleure. Il avait fait ses
études de droit , pour devenir avocat
et notaire à Soleure. Il avait été élu
amman de la ville en 1963, et apparte-
nait au parti radical.

Les blessés étaient
restés sans soins
pendant un quart
d'heure : enquête

ZURICH (ATS). — Durant un quart
d'heure, des blessés sont restés sur la
chaussée avant de recevoir les premiers
soins. C'est en effet ce qui vient de se
produire à Zurich , selon les déclara-
tions d'un témoin. A la suite d'un ac-
cident de la circulation qui a eu lieu
aux environs d'un poste de police de
quartier , les agents de ce poste ont avi-
sé la patrouille de service ainsi que
l'ambulance par l'intermédiaire de la
centrale radio . Dès ce moment là , il
s'est écoulé quelque 15 minutes avant
l'arrivée de l'ambulance, temps pendant
lequel les gendarmes attribués à ce pos-
te ont pris une collation.

Le commandant de la police de la
ville de Zurich a ordonné l'ouverture
d'une enquête disciplinaire contre lechef de poste.

Comment conduire sur
la neige et le verglas

^ ĵB-Ho Auto-Service I

Quand les route sont enneigées, les
manœuvre.'! d'embrayage, de freinage
et de direction doivent être faites
en douceur. De pl us, il faut  réduire
la vitesse , car les pneu n 'adhère ni
plus au sol.

Au démarrage, af in  d'évite r l'em-
ballement des roues, on engagera la
seconde vitesse si la prem ière est
trop brutale, et cela pour que l'em-
brayage soit plus progressif.

A défaut de chaînes, d' excellents
pneus d'été à carcasse radiale pe u-
vent éventuellement suffire pou r la
neige damée ou la g lace ; toutefois ,
ceux-ci seront inefficaces dans une
neige épaisse, poudreuse, mouillée ou
trop compacte. Sur la glace, seuls
des pneus à clous (« spikes ») assu-
rent une adhérence à peu pr ès con-
venable.

Dans les ornières, il convient de
réduire considérablement la vitesse, si-
non il sera difficile , voire impossible,
d' en sortir. Quand la neige se forme
en sabots derrière les roues, soirs les
ailes, mieux vaut s'arrêter et la faire
tomber avan t que le mouvement des
roues, surtout des roues antérieures ,
ne soit entravé. Enfin , comme les
conducteurs de « deux roues » , l 'au-
tomobiliste aura avantage à chercher
son chemin dans la neige , en évi-
tant les ornières.

SUR LE VERGLAS
Quant a verglas, plus dangereux

encore, on le trouve le plus souvent
sur les tronçons couverts ou ombra-
gés. Il est spécialemen t traître lors-
qu'il s'est form é sur un virage sans
visibilité.

Dès qu 'on aperçoit une plaque de
verglas, le mieux est de ra lentir.
Mais, attention, il ne faut jamais
freiner ni accélérer, ni donner des
coups de volant si l'on se trouve
déjà sur cette p laque : il ne reste
p lus alors qu 'à laisser rouler...

Pour les départs en côte sur la
glace ou sur la neige, il est néces-
saire d' opérer très doucement. Pour
que les roues ne s'emballen t pas, il ne
faut pas « donner » trop de gaz et
même essayer de partir en deuxième
vitesse si la pre mière est trop brus-
que.

Sitôt qu 'apparaissent les premiers
froids, l'automobiliste prudent doit se
poser une question ; ai-je de bons
pneus pour circuler sur les routes
glissantes ? Au moindre doute, il est
préférable de les changer, quitte à
remettre les anciens au p rintemps.

ATTENTION A LA VITESSE
La plupart des accidents sont dus

è une confiance exagérée dans la te-
nue de route. En e f fe t , trop d'auto-
mobilistes conduisent comme si c'était
le plein été et vont même jusqu'à
prendre les virages à vive allure . Or,
il est évident que, pendant la mau-
vaise saison, les routes n'offrent plus
les mêmes conditions d'adhérence que
celles, sèches, de l'été. Lieu commun
qu 'il peut paraître absurde de ré-
péter — et pourtan t combien oublien t
cela... Une pellicule très lubrifiante
s'interpose entre le sol et le pneu ,
diminuant de faço n considérable le
coefficient de frottem ent, et, sous
l'e f f e t  de la force centrifuge , la voi-
ture tend à sortir de la route dans
le moindre virage. Une certaine ad-
hérence ne pe ut être conservée que
si l'on évite de freiner, d'accélérer
ou de donner un coup de volant.

Encore une chose à ne pas ou-
blier : la longueur de freinage s'al-
longe sur les routes glissantes. Un
automobiliste prude nt doit en tenir
compte et adapter sa vitesse af in
d'être certain de pouvoir s'arrêter sur
une distance correspondan t au moins
au champ visuel ou à la distance qui
le sépare d'un obstacle ou du véh i-
cule qui le pré cède.

LES OTRIEVOIS
MÉCONTENTS

Mesures françaises

(c) Il n'y a pas que les f»ontaliers
français qui pâtissent de la mise en
application rigoureuse du contrôle des
changes.

Les Suisses font également les frais
de l'opération. Les Genevois qui dési-
rent passer la frontière sont soumis
à d'ennuyeuses complications adminis-
tratives.

Ils doivent remplir des bordereaux,
des déclarations, etc., et justifier, au
retour , l'emploi qu 'ils ont fait de leur
argent.

Aussi le mécontentement est-il vif
du côté suisse et il faut avoir d'impé-
rienses raisons d'aller en France pour
s'accommoder de ces mesures peut-être
nécessaires mais à coup sûr ju gées
vexatoires par beaucoup.

Condamnations
(c) La Cour correctionnelle fonction-
nant sans jury a prononcé plusieurs
condamnations. C'est ainsi que Freddy
Keim, 20 ans, Vaudois, qui pillait les
troncs des églises, a écopé de deux mois
de prison, ce qui n'est pas cher pour le
« voleur des pauvres » qu 'il fut.

Pour sa part Jenn-CIaude Puttard , 22
ans, Genevois, s'est vu infliger une an-
née de prison sans sursis pour de nom-
breux vols et cambriolages. Enfin Jean-
Henri Lavau, 55 ans, Neuchâtelois ,
payera de six mois d'emprisonnement
plusieurs abus de confiance et escro-
queries. Ces trois prévenus n 'ont pu
bénéficier du sursis car ce sont des
récidivistes.

Brouillard opaque :
Cointrin fermé la nuit

(c) Voici plusieurs nuits consécutives
que _ l'aéroport de Genève-Cointrin est
noyé par un brouillard opaque. La na-
vigation aérienne étant ainsi rendue
trop périlleuse , l'aéroport est fermé
jusqu 'au matin. On ne compte plus le
nombre de vols annulés.

BERNE (ATS). — Un avion du type
Ccsna - 150, immatriculé HB-CBW, un pe-
tit mono-moteur, parti de l'aérodrome de
Locarno, jeudi à 11 h 24, a été porté dis-
paru, l'appareil n'ayant pas atterri à l'aé-
rodrome de Sion où il devait normalement
se poser. Le fuselage de l'avion est peint
en blanc et en rouge, et son nez en blanc
et vert. L'itinéraire que l'avion devait em-
prunter était Locarno - val Maggia - Nu-
fencn - Sion.

L'Office fédéral de l'air à Berne, prie
les personnes qui auraient aperça ou en-
tendu cet avion de l'avertir en téléphonant
au (031) 61 43 36 ou (31) 61 35 52, ou d'avi-
ser le poste de police le plus proche.

« Contestation » :
l'instituteur de Biasca

expulsé du parti du travail
BELLINZONE (ATS). — M. Bruno

Strozzi, instituteur au gymnase canto-
nal de Biasca , a été expulsé du parti
tessinois du travail parce qu'il faisait
de la € contestation » au sein du parti.

Un avion de tourisme
porté disparu

LE ROBOT AU SERVICE
DU CLIENT INDÉCIS
ZURICH (A TS). — Pour venir en

aide aux clients qui, à la veille des
fêtes, ne savent qu 'achete r au rayon
des cadeaux, un grand magasin zu-
ricois a mis en service un ordinate ur.
Première de son genre en Suisse, cet-
te machine fait des propositions de
cadeaux, sur la base des renseigne-
ments donnés sur la responsabilité du
destinataire. En 30 secondes, ce « cer-
veau » fai t  20 propositions, qu'il choi-
sit dans 127 listes de 20 objets. Le
robot est capable de faire son tri,
sur la base de six groupes d'âge et
de onze violons d'Ingres.

Que donner à une personne du
sexe féminin , âgée de 1 à 5 ans,
aimant rouler en voiture et la net-
toyer ? L'ordinateur a proposé un.
siège pour enfants adaptable , un vase
de nuit , du chocolat avec des images
de voiture et une voiture à pédale
chromée pour enfants.

Un ordinateur semblable est en
fonction dans un grand magasin pa-
risien : ses réponses sont parfois aus-
si surprenantes que celui de Zurich.

, '¦; |f5^

BERN E (ATS). — La Suisse et la
Yougoslavie ont conclu jeudi un accord
sur la suppression réciproque du visa.
Cet accord étend ses effets à la prin-
cipauté de Liechtenstein. Il entrera en
vigueur le 28 décembre 1%8.

Aux termes de cet accord , les Suisses
et les Liechtensteinois peuvent entrer
en Yougoslavie , y demeurer jusqu 'à trois
mois et voyager en transit sans être
tenus de se procurer un visa. Le visa
reste exigé pour les séjours dépassant
trois mois et pour toute entrée en vue
de l'exercice . d'une activité lucrative,
salariée ou indépendante . Le visa est
également supprimé pour les voyages
sous le couvert d'une liste collective
tenant lieu de passeport, ainsi qu 'en
faveur des titulaires d'un livret de ma-
rin voyageant à l'occasion d'un congé
ou à des fin professionnelles.

Suppression du visa
entre la Suisse et

la Yougoslavie

Embardée
sur le verglas
Une femme blessée

(c) Le verglas a de nouveau fait des
siennes jeudi en Valais. Une puissante
voiture de marque allemande condui-
te par Mme Andrée Genetti , de Vctroz ,
a tourné sur la route cantonale près de
Charrat et a terminé sa course sur le
toit dans un verger. La conductrice est
à l'hôpital de Martigny.

Enfant grièvement
blessé par une auto

(c) Hier à Ravoire un enfant de six
ans le petit Christian Gross, fils de Ro-
bert, habitant le Tretien , a été fauché
par une auto conduite par M. Michel
Constantin , de Martigny. L'enfant dé-
bouchait derrière un car lorsque la voi-
ture survint. Le chauffeur tenta l'im-
possible pour l'éviter mais en vain . Le
petit Christian a été conduit à l'hôpi-
tal de Martigny.
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BERNE (ATS). — Les PTT ont pré-
senté jeudi en première , deux films
de court métrage, tournés en 35 mm , et
en couleur , d'une durée d'un quart
d'heure chacun. Le premier , « de l'ex-
péditeur au destinataire » a été réalisé
par M. Charles Zbinden.

Le second film , tourné par M. Kurt
Blum , traite du domaine des timbres-
poste. Ces deux films de relations publi-
ques, seront projetés l'année prochaine
en avant-programme dans les cinémas
suisses.

Les PTT présentent
deux courts métrages



LE RALLIEMENT DES CENTRISTES AUX GAULLISTES
DÉPEND D'UNE NOUVELLE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Le vote de l'assemblée sur le plan d'austé-
rité : 391 voix pour, 91 contre, confirme
la victoire psychologique du général De
Cualle par son « non à la dévaluation »
et son plan d'austérité. Tous les centristes
ont voté en faveur du plan gouvernemental,

seuls, ont voté contre, les fédérés et les
communistes qui , pourtant, s'étaient pronon-
cés contre la dévaluation, mais jugent que
le plan d'austérité frappe trop durement les
« petits » et l'ensemble des consommateurs.

AMABILITÉS
A la réception du président de l'Assem-

blée, le général De Gaulle a été particu-
lièrement aimable avec le leader des cen-
tristes, M. Jacques Duhamel, qu'il a félicité
publiquement pour ses interventions notam-
ment dans un début télévisé diffusé avant
le vote : « Je vous a! vu et entendu avec
beaucoup d'intérêt ». Cela scelle-t-il la ré-
conciliation entre les gaullistes et les cen-
tristes d'opposition et leur passage défi-
nitif dans la majorité ? M. Jacques Duha-
mel l'a démenti formellement : « Nous som-
mes des hommes qui ne jouons pas en
fonction de telle ou telle stratégie parle-
mentaire ou gouvernementale, mais en fonc-
tion des intérêts nationaux. Nous ne som-
mes pas d'accord avec tout ce qui a été
proposé mais, dans les circonstances ac-
tuelles, notre devoir et je dirais même ce-
lui de tous les Français est d'aider à ce
que le pari du gouvernement soit tenu. >

M- Duhamel a également dit sa crainte
que le pari ne soit pas gagné.

RÉFLEXE NATIONAL
Le réflexe national ayant joué, les cen-

tristes seront très attentifs à l'application du
plan d'austérité qu 'ils ont voté. Un nou-
veau pus dans la direction du gouvernement
de ces hommes du centre qui sont aussi
« européens - et « atlantistes » serait facilité
par une nouvelle orientation de la poli-
tique extérieure gaulliste.

MANOEUVRE SOVIÉTIQUE
Pour la seconde fois en une semaine, le

général De Gaulle a reçu l'ambassadeur
de l'Union soviétique, M. Zorine. Ces deux
entretiens ont eu lieu à la demande de
l'ambassadeur qui , à sa sortie de l'Elysée,
s'est borné à déclarer qu'il s'agissait uni-
quement des relations franco-soviétiques. Ce-
ci écarte l'hypothèse d'un dialogue relatif
à la prochaine ouverture à Paris de la
conférence de paix au Viêt-nam.

Mais le bruit a couru , ici, que la Rus-
sie soviétique pour ne pas être en reste
avec les Américains, avait offert au géné-
ral De Gaulle une aide économique impor-
tante sous la forme d'un développement
immédiat des relations commerciales entre
les deux pays.

Cette information n'a pas été confirmée
mais la prochaine réunion de la « grande
commission économique » franco-soviétique
à l'échelon ministériel pourrait aboutir à la
conclusion d'un nouvel accord commercial
« géant ».

Moscou , d'autre part, voudrait relancer
la « coopération culturelle, scientifique et
technique » qui, depuis l'affaire de Prague ,
« marque le pas » à l'initiative de Paris.

Jean DANÈS

Hanoï annonce que ses délégués à Paris
refuseront le dialogue avec ceux de Saigon

HONG-KONG (AP). — Radio-Hanoï a annoncé que les représentants
nord-vietnamiens à la conférence de Paris ne parleraient pas avec les dé-
légués sud-vietnamiens.

Le commentateur a ajouté que la guerre
du Viêt-nam ne pourrait prendre fin que
par un accord à trois entre les Etats-
Unis, le Viêt-nam du Nord et le Front na-
tional de libération.

Le gouvernement sud-vietnamien peut en-
voyer des délégués à Paris, a souligné
Radio-Hanoï, mais ils ne seront pas re-
connus et les représentants du Viêt-nam
du Nord et du Front refuseront de leur
adresser la parole.

Pour régler le problème vietnamien , a
poursuivi le commentateur, nous ne parle-
rons qu'aux Etats-Unis.

Le régime de Saigon n 'est que le régime
fantoche des agresseurs américains. Il ne
représente personne. Il n'a pas le droit
de parler au nom de quiconque. Nous ne
parlerons pas avec lui sur quelque sujet
que ce soit.

.. MÉNAGE A TROIS »
Le problème de la fin de la guerre , par

conséquent , ne pourra être réglé qu 'entre
la République démocratique du Viêt-nam ,
le Front national de libération et les Etats-
Unis.

En ce qui concerne les problèmes in-
téressant le Viêt-nam du Sud , les Etats-
Unis devront parler avec le Front natio-
nal de libération. Le seul représentant au-
thentique du peuple sud-vietn amien et le

Front national de libération ne parleront
qu 'aux Etats-Unis.

Radio-H anoï a accusé également le gou-
vernement américain de mentir et d'induire
en erreur son propre peuple, l'opinion in-
ternationale et la population du Viêt-nam
du Sud en disant que le gouvernement
sud-vietnamien aura tin rôle prépondérant
dans les négociations de Paris.

ÉCHO SOVIÉTIQUE
Par ailleurs , une dépêche Tass cite des

€ milieux de Hanoï » , d'après lesquels la
description faite par Washington des con-

versations élargies de ' Paris , comme une
conférence à deux , montre que les Etats-
Unis c ne sont pas encore prêts pour une
solution correcte du problème vietnamien.. »

Selon l'agence , ces milieux considèrent
l'acceptation de Saigon de participer à ces
discussions et une déclaration fa i te par
les Etats-Unis à ce sujet, comme « tendan-
cieuses et reposant sur une base fausse
et inacceptable » .

Tass rapporte que, pour Hanoï, la dé-
claration américaine ¦ a pour but évident
de déformer la nature de la prochaine
con férence de Paris , de minimiser et de
saper le prestige du Front national de
libération sud-vietnamien , en ne le recon-
naissant pas comme délégation distincte » .

Etna Le feu menace Sydney

M. Alderman Eric Leslie (à droite) , gouverneur de la zone des Montagnes bleues,
photographié avec son fils Brian, devant leur maison en feu.

(Téléphoto AP )
Des foyers sont signalés dans les grandes

banlieues du nord, de l'ouest et du sud,
où les habitants s'efforcent de sauver leurs
biens, et la radio de Sydney lance des
appels aux hommes de ces quartiers pour
qu 'ils quittent leur travail et se joignent
aux sauveteurs.

Dans une localité proche, 500 voitures
ont déjà été réunies en prévision d'une
Fuite rapide. Dans un autre, le centre com-
mercial est déjà la proie des flammes.

A Canberra, le premier ministre fédéral
australien , M. Gorton , a offert l'aide de

l'armée, de la marine et de l'aviation pour
lutter contre le fen.

Un réacteur atomique a été sauvé au
sud de Sydney par 400 hommes qui ont
formé une véritable chaîne humaine, face
à un front de flammes violentes, d'une
largeur de 1500 mètres.

C'est dans les montagnes, à 80 kilomètres
de la ville, que la situation semble la plus
critique.

Des combats meurtriers opposent
les communistes aux forces alliées

SAIGON (ATS-AFP). — Deux violentes
batailles ont éclaté au cours es dernières
vingt-quatre heures , dans la province de
Tay-ninh , à moins de cent kilomètres au
nord-ouest de Saigon , tandis qu 'une troisiè-
me opposait , à quelques dizaines de kilo-
mètres plus au nord , une compagnie nord-
vietnamienne à des unités américaines , a

déclaré un porte-parole américain.
Plus de cent cinquante Nord-Vietna-

miens et Viets ont été tués au cours de
ces divers engagements.

A treize kilomètres au sud-est de Tay-
ninh , un élément de la vingt-cinquième
division d'infanterie américaine a été pris
sous le feu d'armes automatiques et de gre-
nades anti-char. Deux hélicoptères touchés
en plein vol se sont écrasés au sol.

Des renforts ont été héliportés et les
combats se sont poursuivis tard dans la
nuit .

Cinquante-huit soldats nord-vietnamiens
ont été tués à six kilomètres au nord de
la ville de Loc-ninh , et huit Américains
ont été blessés au cours de l'opération. Un
troisième hélicop tère américain a été agat-
tu sur le front nord , près de Da-nang.
Les cinq Américains qui se trouvaien t à
bord ont été tués.

Dans la province de Quang-ngai , le com-
mandement sud-vietnamien a mis fin à
l'opération. 168 Viets ont été tués et qua-
quatre faits prisonniers. Les forces gouverne-
mentales ont eu 21 tués et 86 blessés, a
précisé le porte-parole.

Délimitation des frontières :
Israël propose, mais l'Egypte...

JÉRUSALEM (ATS-AFP). — Le gouver-
nement israélien a fait savoir à l'Egypte
qu 'il était prêt à délimiter des frontières
reconnues et garanties , pour l'établissement
d'une paix durable et consentie par tous, a
révélé M. Abba Eban , ministre des affaires
étrangères , devant le parlement.

En réponse aux questions des députés ,
M. Eban a précisé : « Que la paix inter-
vienne, la ligne de cessez-le-feu sera rem-
placée par des frontières permanentes, re-
connues et garanties , et le stationnement
des troupes se fera selon le traité de paix » .

Le ministre a déclaré , en outre , qu 'il
avait fait parvenir à M. Riad , un mémo-
randum sur la position d'Israël a propos
d'un règlement.

Le gouvernement égyptien a « totalement
ignoré » cette requête , et s'est contenté de
condamner la « prétendue agression israé-
lienne » et d'insister sur le retour à la si-
tuation existant avant la guerre de juin ,
a déclaré M. Eban, qui a ajouté : « M.
Riad a quitté précipitamment le siège des
Nations unies, où les ouvertures de paix
avaient été faites, pour éviter d'avoir à
discuter les problèmes de la paix. Cette at-
titude inflexible du ministre égyptien mérite
rite une sévère condamnation interna-
tionale » .

LES ÉTUDIANTS
En Egypte, l'agitation estudiantine de ces

derniers jours a fait l'objet d'une impor-

tante réunion du comité central du parti
unique égyptien.

De ces exposés qu '« Al Ahram » publie
en substance et des débats qui les ont sui-
vis , il ressort , que les indices recueillis in-
diquent que certains milieux vivant hors
de la RAU sont mêlés au déclenchement
de l'agitation estudiantine , et se prépa-
raient à exploiter les inciden ts.

La situation
du franc français

m

A la clôture de la bou rse de Paris, le
franc avait atteint son taux le plus élevé
depuis la crise de mai-juin.

Le dollar a été coté à 4,95425-95525 con-
tre 4,95675-95750 mercredi, les 100
francs suisses à 115,085 - 175 contre
115,295-385, les 100 marks à 124,195-285
contre 124,330 - 420 et la livre à
11.8165-8260 contre 11,8310-8400.

On donnait à Zurich 86 fr.s. 75 -
86 fr.s. 80 pour 100 fr.f., contre 86 fr.s. 61
pour 100 fr .f. hier en clôture .

Par ailleurs , on donnait pour 100 fr.f.
jeudi matin à Genève 81,50 - 86,50 fr.s.
contre 81-86 mercredi et 80-85 mardi.

L'or a accusé une nouvelle hausse à la
Bourse de Paris où les transactions ont
atteint 16.302,000 fr.f. contre 15,130,000 fr.f.
la veille.

Deux tonnes de lingots ont été échangées
(sans changement) et 15,000 Napoléons
(contre 10,000).

Transplantation rénale
et cardiaque à Marseille

NICE (AP). — C'est un représentant
de commerce de Nice, M .  Vitria qui a
subi une gre f f e  du cœur à l 'hôpital de
Marseille.

Originaire de Marseille, âgé de 51 ans,
M.  Vitria est f ixé  à Nice depuis de nom-
breuses années. Il  est père de trois en-
fants , et habite à Nice avec sa femme
et les deux plus jeunes de ses filles ,
(Evelyne, 20 ans, et Marie-José , 18 ans).
Sa fi l le aînée, âgée de 24 ans, est ma-
riée et réside dans le Var.

A tteint d'une grave affection cardia-
que, il f u t  d'abord soigné dans une cli-
nique de Nice avan t d'être transféré à
Marseille le mois dernier. Selon les dé-
clarations de sa famille , son cœur avait
cessé de battre il y a trois semaines.
M.  Vitria resta en état de mort clinique
pendant une heure et il ne fu t  ranimé

in extremis que par des massages car-
diques. Son état ne cessait d'empirer
et sa famille avait pe rdu tout espoir
lorsque f u t  ¦ décidée la gre f f e  du cœur,
qui vient d' avoir lieu.

Le donneur serait âgé de 20 ans.
Quant au rein qui a été prélevé sur

le même donneur, U aurait été transporté
jusqu 'à l'hôpital de la Timone à bord
d' une voiture escortée par des policiers
motocyclistes.

La transplanta tion a été faite par le
professeur Rampa sur une malade, Mme
Giraud.

A Paris, un drame s'est par contre pro-
duit : l'homme qui avait subi une greffe
du cœur dans la nuit de mardi à mercredi
à l'hôpital Broussais est subitement décédé ,
20 heures après l'opération. L'identité de
cet opéré — qui avait subi la 8me trans-
plantation cardiaque en France — n 'avait
pas encore été dévoilée. On sait seulement
qu 'il s'agissait d'un homme de 58 ans. Il
avait été opéré par l'équipe du professeur
Dubost , qui avait procédé avec succès à
deux greffes , dont l'une sur le Père Bou-
logne , il y a six mois.

L'affaire d'Irlande
UN FAIT PAR JOUR

I I I . - B E R L I N
Pendant plusieurs jours, en ce mois

de novembre, M. Lynch, chef de l'UIster
(Irlande du nord) a été l'hôte de Wil-
son. La pression exercée par le pre-
mier ministre britannique a dû être
considérable, car on annonçait, à l'issue
des entretiens, que le gouvernement
de l'Irlande du nord, préparait des tex-
tes propres à faire cesser la fronde
des catholiques irlandais. C'est à sui-
vre...

Mais en 1913, au moment où l'Irlande
du sud obtenait son autonomie, au mo-
ment où Churchill rugissait ainsi que
nous l'avons dit, l'UIster recevait la
promesse de demeurer « pendant quelque
temps » en dehors de cette Irlande,
qui ne faisait plus complètement partie
de la couronne.

Cette promesse fut jugée insuffisante ,
et l'on vit se dérouler en Angleterre,
un événement incroyable : de nombreux
officiers anglais, quittant l'armée, en
signe de protestation contre la politique
de leur gouvernement.

Mars 1914 : c'est le scandale. Chur-
chill apprend que 40,000 fusils et un
million de cartouches, d'origine alle-
mande, sont distribués en Irlande du
nord. Churchill y va d'un nouveau ré-
quisitoire et s'écrie : « En face de tels
faits, il n'est pas étonnant que le gou-
vernement de Berlin , croit que l'Angle-
terre glisse à la guerre civile, et qu'elle
puisse être tenue pour un facteur inter-
national négligeable ».

A cette occasion, et pour la première
fois depuis bien longtemps dans l'his-
toire anglaise, c'est le souverain qui
va intervenir. Déjà en septembre 1913,
George V avait remis au premier mi-
nistre un mémorandum, l'invitant à re-
chercher une solution transactionnelle
qui empêcherait une guerre civile d'écla-
ter en Irlande. En avril 1914, sortant
de sa réserve, il adresse personnellement
un appel aux deux camps- En juillet ,
il parvient à décider les chefs catholi-
ques et protestants irlandais à se réunir
en conférence.

C'est le 21 juillet 1914 qu 'elle s'ou-
vrira, à Buckingham. Asqu ith et Llyod
George y représentent le gouvernement,
Redmond y est le délégué des catho-
liques, lord Carson celui des Ulstériens.
Un résultat est obtenu, pauvre résultat,
qui portera en lui le germe de toutes
les violences qui secouent l'Irlande de-
puis des années, et qui ont ces jours
derniers encore, défrayé la chronique.

Le gouvernement et les catholiques
irlandais acceptent que l'UIster soit ex-
clue de l'Irlande autonome, mais ils
veulent que l'UIster soit réduite aux
quatre comtés à majorité protestante.
Les Ulstériens, au contraire, de même
que les conservateurs anglais exigent
que les deux comtés mixtes de Fer-
managh et de Tyrone soient considérés
comme ulstériens. C'est tout le drame
qui , plus de 50 ans plus tard, secoue
encore la région de Londonderry, dé-
clenche des émeutes et allume des
incendies.

George V demande qu'une ultime réu-
nion ait lieu pour tenter l'impossible.
Au moment où les délégués entrent
en scéance, le monde apprend que l'em-
pire autrichien a adressé un ultimatum
à la Serbie : la guerre est là.

L'Allemagne de Guillaume II devait ,
comme plus tard celle de Hitler , se
servir de l'Irlande pour tenter de poi-
gnarder l'Angleterre dans le dos. C'est
l'Allemagne, qui fut à l'origine des san-
glantes émeutes qui eurent lieu pour
Pâques 1916 à Dublin (Irlande catholi-
que), émeutes qui durent être brisées
par l'armée anglaise, et firent de nom-
breuses victimes.

C'est l'Allemagne d'Hitler qui fut ,
hélas, l'alliée de plusieurs chefs catho-
liques irlandais pendant la Seconde
Guerre mondiale, les services de l'amiral
Canaris se servant de certains Bretons
égarés pour installer en Irlande du
sud un service d'espionnage et de sabo-
tage.

Et c'est encore Churchill qui, la
paix revenue, et dès 1918, va tenter
sans d'ailleurs vraiment y parvenir, de
pacifier l'Irlande, et de réconcilier les
frères ennemis-
(à suivre)

L. CHANGER

GENÈV E (ATS) . — Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) a pris
connaissance avec « surprise et indignation »
des récentes déclarations du commissaire
biafrais à l'information qui a affirmé que
les avions du CICR se feraient les com-
plices des forces aériennes nigériennes pour
leur permettre de bombarder l'aéroport
d'UH.

Le CICR dément formellement toute col-
lusion entre ses équipages et les appareils
de l'aviation militaire nigérienne , indiquait-
on jeudi soir , au siège du comité.

Le CICR a par ailleurs demandé à son
délégué en chef du Biafra de protester avec
énergie auprès des au torités biafraises con-
tre les déclarations du commissaire biafrais
à l'information.

Par ailleurs, Mgr Peter Kuhn, direc-
teur de Caritas suisse est arrivé dans la
nuit de mercredi à l'aéroport d'UH au
Biafra. Il arrivait de l'île portugaise de
Salomé et il examinera les possibilités d' aide
humanitaire  au Biafra.

Accusations
biafraises :

démenti du CICR
Bonn : le Bundestag

approuve
BONN (DPA) . — Le parlemen t ouest-

allemand' a réalisé, hier, la promesse fai-
te il y a une semaine à la conférence mo-
nétaire de Bonn , de contribuer à résoudre
la crise monétaire en prenant des mesures
eh matière d'exportation . En effet , le par-
lement de Bonn a voté, hier, une loi sur
des mesures de politique fiscale visant à
freiner les exportations et à faciliter les
importations.

Méditerranée :
protestation russe

reietée
WASHINGTON (AP). — Les Etats-Unis

ont rejeté une protestation soviétique con-
tre l'établissement à Naples d'un nouveau
commandement de l'OTAN chargé de coor-
donner la surveillance aérienne dans le
secteur de la Méditerranée , a annoncé le
département d'Etat.

Dans une protestation . verbale formulée
le 18 novembre , l'ambassadeur soviétique
Dobrynine a déclaré que cette initiative de
l'OTAN « constitue une violation des nor-
mes internationales et accroît la tension
en Méditerranée » .

M. Katzenbach, sous-secrétaire d'Etat
américain , lui a répondu en soulignant que
« les récentes mesures de précaution pri-
ses par les pays de l'OTAN en Méditerra-
née étaient la conséquence directe d'événe-
ments qui ont de sérieuses implications pour
leur sécurité, dont l'augmentation conti-
nuelle des activités militaire s soviétiques
dans le secteur méditerranéen .»

L'avenir de l'Euratom
compromis ?

BRUXELLES (AP). — La réunion du
Conseil ministériel de la Communauté eu-
ropéenne , qui s'est tenue jeudi à Bruxel-
les pour tenter de sauver l'Euratom, a
donné des résultats décevants, et une
nouvelle tentative doit être faite le mois
prochain .

A l'issue de la réunion, un délégué ita-
lien a déclaré que l'Euratom ne pour-
rait se maintenir tant que la France vou-
drait réduire son personnel de 60 à 65 %.
< Le personnel restant , a-t-il ajouté, ne
justifierait même pas un centre de re-
cherches. »

Violents incidents en Inde
DELHI (ATS-AFP). — Cinquante poli-

ciers ont été blessés et quarante-huit étu-
diants ont été arrêtés à la suite des vio-
lents incidents qui se sont déroulés pour
la deuxième journée consécutive à Luck-
now , capitale de l'Etat de l'Uttar-Pradesh
(à 400 kilomètres de la Nouvelle-Delhi).

Vol d'objets d'art en Italie
ROME (DPA). — Un vol a été com-

mis au château de l'ancienne famille prin-
cière Thurn et Taxis, à Duino, près de
Tricste , dans la nuit de jeudi. De nom-
breux objets d'art précieux , dont le nom-
bre n 'a pas pu être fixé jusqu'ici, ont
disparu. Le ou les voleurs ont emporté
entre autres , la « Madone bleue » du pein-
tre hollandais Pieter Breugel , datant du
XVIe siècle , dont la valeur est d'environ
700.000 francs. De plus . 14 tableaux d'une
série mythologique des XVIe et XVIIe siè-
cles ont disparu .

L'U.S. Steel augmente ses prix
PITTSBURGH (AP). — Le grand com-

plexe sidérurgique « US Steel corporation »
a décidé de supprimer , à compter du 16
décembre proch ain, la réduction de 25 dol-
lars par tonne qu 'il avait appliquée il y a
quelques semaines sur les plaques d'acier
laminé.

L'US Steel a également décidé d'augmen-
ter les prix des tôles galvanisées.

Prince Charles :
les Gallois s'insurgent

CAERNARVON (AP). — Scotland Yard
a ouvert une enquête sur une menace de
mort qui aurait été proférée contre le
prince Charles, lors d'une récente réunion
à Caernarvon , tandis que les séparatistes
gallois in tensifient leur campagne contre
son investiture comme prince de Galles.

L'investiture doit avoir lieu le 1er juil-
let au château de Caernarvon et les sépa-
ratistes ont menacé de saboter la cérémo-
nie. Déjà, des milliers de tracts et d'affi-
ches protestent contre l'investiture . € Char-
les Windsor ne passera pas » proclame une
affiche , qui demande aux Gallois « Souve-
nez-vous de 1282 », année où le dernier
prince de Galles gallois , Llewellyn, fut tué
en combattant les Anglais.

Cette affiche est publiée par une organi-
sation qui s'intitule le « Front patriotique »
et qui a annoncé des manifestations de
protestation à Cardiff , le 30 novembre, et
sur la tombe de Llewellyn, le 14 décembre.

Un autre mouvement, qui s'intitule le
comité de la campagne contre l'investitu-
re, a qualifié les cérémonies prévues à
Caernarvon de « plus grande injure du
siècle au Pays-dc-Galles ».

Ils meurent tous deux
à 107 ans

BONN (A TS-AFP) . — Les deux ci-
toyens les p lus âgés de la République
fédérale d'Allemagne sont morts mercre-
di à l'âge de 107 ans, à quelques heures
d'intervalle.

Bertha Patzwahl qui aurait célébré en
mars prochain son 108me anniversaire
est partie la première. Elle s'est éteinte
tout doucement dans son petit village de
Harksheide (Schleswlg-Holstein).

A une centaine de kilomètres plus loin,
à Al fe ld  (Basse-Saxe) mourait Johann
Woest, un paysan qui aurait eu égale-
ment 108 ans au début de l'année pro-
chaine.

Woest a travaillé pendant 100 ans.
A six ans, il était berge r et gagnait
50 pfenni gs par jour. Il y a quelques
mois encore, il sciait du bois dans la
cour de sa fe rme. Centenaire, il avait
reçu deux demandes en mariage...

Asturles : 15,000 mineurs en grève
OVIEDO (ATS-AFP). — Plus de vingt

mille personnes ont assisté, sous une
pluie torrentielle , à l'enterrement des trois
mineurs tués lundi par suite de l'éboule-
ment dans le puits « Maria Luisa » à
Oviedo.

La grève déclenchée par les mineure pour
protester contre la fréquence des accidents
miniers affecte quinze mille travailleurs.

BELGRADE (ATS-DPA). — Plusieurs
centaines de personnes ont pris part à
des manifestations dans trois villes yougos-
laves à la frontière albanaise. Ainsi que
l'annonce l' agence « Tanjug » , ces manifes-
tations étaient dirigées contre le « système
constitutionnel yougoslave » .

Des désordres ont été signalés surtout
dans la ville de Pristina , où les manifes-
tants ont brisé des fenêtres et renversé
des véhicules. Les manifestations se sont
produites dans la province de Kosovo-Ma-
thohija dont la population comprend une
forte minorité albanaise.

Curieux désordres
en Yougoslavie

Krach de l'Intra-Bank : Beidas est
mort dans un hôpital de Lucerne
LUCERNE (AP). — Youssef Beidas ,

ancien président de Finira Bank libanaise ,
est décédé dans un hôpital de Lucerne ,
apprend-on de source bien informée.

C'est à la fin de 1966 que le scandale
« Intra » avait éclaté à Beyrouth. Le gou-
vernement libanais était intervenu , pour
ten ter de trouver une solution à ce krach.
La succursale genevoise de la ban que « In-
tra » devait être par la suite rachetée par

une entreprise londonienne , qui lui donnait
son nom , la « Klcinwort Benson Ge-
neva SA » .

Quant à Beidas , il était parvenu à quit-
ter le Liban , durant l'année 1967. Il erra
un peu partou t dans le monde , avant de
gagner Lucerne , où un hasard permit son
arrestation.

Le 30 novembre 1967, le département fé-
déral de justice et police plaçait Youssef
Beidas en détention préventive , en vue de
la procédure d'extradition. La Suisse ne de-
vait pas donner suite à la demande pré-
sentée par le Liban , et Beidas fut mis en
liberté provisoire le 2 juin de cette année.
Il avait à répondre de divers petits délits
commis en Suisse (falsification de passe-
ports). Son état de santé l'obligea à en-
trer en clinique , mais son mal devait lui
être fatal.

La mort de Youssef Beidas suspend toute
procédure relative à ses activités au sein
du groupe « Intra » et à ses délits commis
en Suisse.

Houston : mort
d'un greffé du cœur
HOUSTON (Texas) (AP). — M. George

Henry Debord , 46 ans, sur lequel on avait
greffé un cœur le 2 juill et dernier, est
mort jeudi des suites du phénomène de
rejet. Il avait été libéré à plusieurs re-
prises par l'hôpital , et avait pu mener
pendant plusieurs semaines une activité
normale.

Il s'était plaint la semaine dernière de
vomissements et de diarrhée, et avait été
de nouveau hospitalisé. Son cœur s'était
arrêté plusieurs fois, et finalement les
médecins ne purent réussir à lo ranimer.

Manifestations
d'étudiants en Italie

HOME (AFP). — De nouvelles ma-
nifestations de lycéens et d'étudiants
se sont déroulées jeudi en Italie. A
Milan , cinq mille élèves des établis-
sements d'enseignement secondaire ont
défilé sur la place du Dôme, protestant
contre « l'autoritarisme scolaire » et ré-
clamant la liberté de tenir des assem-
blées à l'intérieur des établissements.

A Rome, des réunions d'élèves se
sont tenues dans plusieurs lycées pour
préparer une « assemblée générale ».

Gros incendie
à Berne

Dernière minute

BERNE (ATS). — Jeudi soir, peu avant
23 heures, un incendie s'est déclaré dans
l'entrepôt de la raison sociale Angelo Suivi,
spécialisée dans les produits bruts et les
vieux métaux, à la Engchaldcnstrasse à
Berne. Le feu a éclaté dans les locaux
inférieurs. Les personnes se trouvant dans
les étages supérieurs ont pu se mettre à
l'abri. Malgré la rapide intervention du
poste de premier secours, les sapeurs-
pompiers ont eu beaucoup de peine à maî-
triser le sinistre. Les dégâts sont élevés.
Une enquête a immédiatement été ouverte.

Pays basque :
évacuation

du séminaire de Derio
BILBAO (AFP). — Les cinquante prê-

tres basques qui occupaient le séminaire
de Derio, près de Bilbao, ont accepté
jeudi soir d'évacuer l'établissement, a an-
noncé à la presse Mgr Jose-Maria Cirarda ,
évêque de Santander.

Les prêtres s'étaient enfermés, le 4 no-
vembre, dans le séminaire pour protester
contre « le silence des évêques face à la
répression en Pays basque espagnol » . Mgr
Cirarda a été désigné administrateur apos-
tolique du diocèse de Bilbao à la suite
du décès de Mgr Pablo Gurpide.

SAVANT
Le lendemain 6 novembre , alors qu 'il

se rendait de Munich par le tra in à
Langenargen sur le lac de Constance ,
le physicien rencontra « par hasard >
au vagon restaurant un agent égyptien
qu 'il connaissait. Ils burent  ensemble
une bière . Peu après Ehrhàrdt eut un
premier malaise. A peine arrivé chez
lui , il tomba inanimé et fut transporté
en clinique où il ne reprit connaissance
que trois jours plus tard.

Selon le journal « Rheinische Post »
les médecins ont décelé un début d'em-
poisonnement au « Sacharan » — une
drogu e fabriquée en Egypte et dont les
effets , très lents, provoquent la mort
dans les quatre jours .

Le journal estime que c'est un mira-
cle si le physicien s'en est sorti. Quant
à la victime qui craint encore un nou-
vel attentat , elle ignore encoi'e si ce
sont les services secrets israéliens ou
égyptiens qui veulent le supprimer.

LA C R I S E
ITALIENNE

LES IDÉES ET LES FAITS

Dans leur ensemble, mis à part la
fraction de l'aile gauche, les catho-
liques ne peuvent pas céder sur ces
points, ce qui les mettrait en contra-
diction avec la papauté.

Il en va dt. même de la constitution
de régions autonomes dans lesquelles
une coalition sociale-communiste pour-
rait s'imposer. Enfin, la question so-
ciale est revenue sur le tap is à la
suite de la grève générale déclenchée
par les trois grandes centrales ouvriè-
res pour réclamer une amélioration
des caisses do retraite. Il n'est jusqu 'à
l'agitation estudiantine qui n'ait repris
dans les universités.

L'Italie d'aujourd'hui offre ce spec-
tacle curieux d'un pays dont l'écono-
mie est prospère, mais où les hommes
politiques ne sont pas à la hauteur
de la situation. Ce paradoxe ne sau-
rait se prolonger indéfiniment.

René BRAICHET

Les normaliens
de Toulouse font

la grève de la faim
TOULOUSE (ATS-AFP). — La grève de

la faim a été déclenchée par une centai-
ne d'élèves sur cent quarante , à l'école
normale d'instituteurs de Toulouse.

C'est à la suite d'une assemblée généra-
le des élèves de formation professionnel-
le post-baccalauréat et d'élèves des classes
terminales que cette grève a été votée au
bulleti n secret.

Us demandent des changements maté-
riels et moraux et la reconnaiss ance de
leur responsabilité .

Washington - Pékin :
reprise à Varsovie î

WASHINGTON (ATS - AFP). — Les
Etats-Unis s'apprêtent à confirmer à la
Chine populaire qu 'ils sont disposés à re-
prendre le 20 février prochain à Varsovie
les conversations bilatérales.
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