
CONFI RMANT L'ENVOI D'UNE DÉLÉ GATION À PARIS

«TOUT DÉPEND DE HANOI ET DE SON INSTRUMENT »
SAIGON (AP). — Le président Thieu o déclaré mercredi que les négociations élargies commence-

ront à Paris « dans les prochains jours », mais il a tenu à souligner que cela ne signifie pas que la paix
sera restaurée bientôt au Viêt-nam.

Le président Thieu , qui s'adressait
par la radio et la télévision au pays ,
douze heures après l'annonce de l'envoi
d'une délégation sud-vietnamienne aux
pourparlers de Paris, a souligné : « Les
discussions avec les communistes ne si-
gnifient pas que la paix sera restaurée
bientôt. Ils combattront tout en par-
lant et ils parleront tout en combat-
tant. »

L'agression communiste
Le Viêt-nam du Sud , a-t-il ajouté,

montrera à ses alliés et à ses adversai-
res « que nous sommes pleins de bonne
volonté. »

La fin de « l'agression communiste »,
a-t-il poursuivi , « dépend de Hanoï et
de son instrument ». Le chef d'Etat
sud-vietnamien visait manifestement
par là le Front national de libération
(Vietcong). II a précisé que Saigon ne
« reconnaîtrait pas l'agression rebelle ».
Le président Thieu a ajouté qu 'il en-
verrait une délégation aux pourparlers
de Paris d'ici dix jours.

Le chef d'Etat sud-vietnamien a pré-
cisé que le général Ky, vice-président ,
se rendra à Paris comme coordinateur
de la délégation sud-vietnamienne, mais
n'assistera pas aux séances.

« Le général Ky, a-t-il dit , est
l'homme sur lequel je compte pour

conduire la délégation à Paris , mais il
n 'en sera pas le chef. Il aura à la fois
un rôle de coordinateur et de conseil-
ler. »

Des semaines, des mois
Après son discours , le président

Thieu a répondu à une série cle ques-
tions qui lui ont été posées par des
journalistes sud-vietnamiens.

« La paix ne sera pas proche parce
que nous allons nous asseoir pour par-
ler avec Hanoï , a-t-il souligné . La se-
maine ou les mois à venir seront d i f f i -
ciles et des combats sévères nous at-
tendent. »

Les communistes, a poursuivi le pré-
sident Thieu , « doivent renoncer à leur
agression et la paix sera restaurée ».

Le chef d'Etat sud-vietnamien a lan-
cé également une mise en garde à Ha-
noï : « Vous ne pouvez pas gagner ?.u
Viêt-nam du Sud . Le peuple sud-viet-
namien ne vous laissera pas faire. »

Le président Thieu s'est plaint  de ce
que , depuis l'arrêt des bombardements ,
les maquisards aient continué « à pi-
lonner les villes et à tuer des femmes
et des enfants innocents ».

L'accord passé entre Washington et
Hanoï avant l'arrêt des bombarde-
ments prévoyait la cessation des atta-

ques contre les villes et le respect de
la zone démilitarisée.

Le chef d'Etat sud-vietnamien a pré-
cisé que depuis l'arrêt des bombarde-
ments, 950 civils avaient été blessés au
cours de bombardements, d'acte de sa-
botage et de terrorisme.

(Lire également en dernière page)
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LES ENRAGES
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A NA NT ERRE

VOIES DE FAIT, SEQUESTRATION...

PARIS (ATS-AFP). — La fièvre monte à nouveau
à la faculté des lettres de Nanterre , d'où était partie
la révolte estudiantine de mai , avec la création du
. mouvement du 22 mars » dc Daniel Cohn-Bendit.
qui y était alors éludiant en sociologie.

Deux personnalités non universitaires et le doyen
lui-même y ont été séquestrés par les étudiant s
contestataires , au cours de deux violents incidents.
La police, qui, sur appel du doyen , avait pris
position en force amour de la faculté , n 'a cependant
pas eu à intervenir.

Sommé par les étudiants de venir s'expliquer
devant leur assemblée générale, le doyen , M. Jean
Beaujeu , y a été retenu de force, puis a été victime
de jets de fruits pourris au moment où il s'en allait.
Le doyen leur ayan t refusé la disposition d'une salle,
les étudiants en ont ensuite démonté les portes ,
qu 'ils ont brûlées. L'assemblée générale s'est terminée
sans que la police ait à intervenir. Elle avait notam-

ment demandé au doyen de s'expliquer a politique-
ment » sur la nomination d'un professeur d'ethno-
graphie à la tête du département de sociologie de.
la laculté et sur le fait  qu 'il avait fait appel à
la police , la veille , au cours du précédent incident.

BRUTALITÉ

Ce dernier avait eu pour victimes, outre le doyen
lui-même, que les étudiants avaient rudoyé , deux
personnalités non universitai res venues participer au
jury pour une soutenance de thèse, et qui avaient
été séquestrées, MM. Bonté , inspecteur général au
ministère de l'armement , et Fiquemont , directeur
adjoint de la grande entreprise aéronautique Marcel
Dassault.

(Lire la suite en dernière page)

C'EST A L'AUBE...
Ils étaient des milliers , hier matin, à être obli g és
de rouler pare-chocs contre pare-chocs pour se rendre
à leur travail à New-York. En e f f e t , le personnel
du métro qui dessert Long-Island était en grève,
et c'est pourquoi un photo graphe a pu prendre cette
si -longue f i le  de voitures conduisant lentement des

milliers d'Américains vers leur travail.
(Téléphoto AI')

La fin d une vaste hyp oc risie
En Suisse, vient de se produire une petite révolution qui n'a pas connu

I le retentissement qu'elle mérite. Il s'ag it de l'abolition du pourboire, décidée
H avant-hier, comme nous l'avons annoncé, par les tenanciers des buffets de gare.
s Etant donné qu'ils sont au nombre de 70 pour l'ensemble du pays, que
= leur chiffre d'affaires annuel dépasse cent millions de francs et qu'ils « régnent »
| sur quelque vingt mille places de consommateurs, leur courageuse décision
= ne manquera pas d'influencer un nombre croissant de leurs collègues dans
f§ la branche des cafés , restaurants, hôtels et sans doute bien d'autres secteurs.

Les habitants de ce pays et d'ailleurs se trouvent quotidiennement placés
| devant ce petit problème : « Faut-il ou ne faut-il pas donner de pourboire,
| et combien de centimes ou de francs dois-je donner ? > La question est parfois
| assez angoissante : le client moyen a horreur de se faire remarquer, il n'aime
= pas faire d'esclandre dans un lieu public ; il donne donc sans broncher,
| bien qu'il n'en ait pas la moindre envie souvent. Soit qu'on l'ait mal servi ,

M soit que le pourboire dépasse ce qu'il estime juste d'accorder.
La mesure annoncée par les CFF et l'Association des buffetiers aura donc

| pour premier et excellent effet de mettre fin à une sorte de malaise latent,
| une vaste hypocrisie... et de mettre à l'aise bon nombre de clients des buffets
| de gares. Car le pourboire, il faut bien l'avouer, a cessé d'être ce qu'il fut
s à I origine : la marque de satisfaction du client, content de la gentillesse

M du serviteur et de l'excellence du service reçu.
C'est parce que la notion même du pourboire s'est dégradée, avilie.

g qu'il semble aujourd'hui sage et juste de l'abolir. Le pourboire n'est-il pas
H devenu, en effet, une taxe, obligatoire, une sorte d'injonction péremptoire
!§ de payer, que cela vous plaise ou non ?

Depuis longtemps d'ailleurs, il est considéré par ceux qui le reçoivent
| comme un dû, c'est-à-dire en réalité comme un complément du salaire versé
g par leur emp loyeur, et jugé insuffisant. La suppression du pourboire devrait
|| donc contribuer logiquement à consolider la base du revenu des intéressés.

Dans la forme dénaturée qu'il a aujourd'hui, il est aussi anormal d'en
J gratifier une sommelière qu'il serait déplacé d'offrir une « bonne main »
g à la demoiselle des PTT qui vous vend des timbres-poste, à l'agent CFF
| à qui vous achetez un billet, à la vendeuse du magasin de chaussures
= ou au garçon boucher qui vous coupe un bifteck. R. A.

Heinz Bertschi nouvel
entraîneur de Xamax

« Bombe » dans le football neuchâtelois

La nouvelle nous est parvenue hier soir par un com-
muniqué du FC Xamax : les dirigeants neuchâtelois et leur
entraîneur Pepi Humpal ont décidé d' un commun accord
de se séparer. Le nouvel entraîneur du club de Serrières
sera Heinz Bertschi (notre cliché), qui , si les pourpar-
lers qui sont en cours aboutissent , jouera également avec
sa nouvelle équipe. Vous connaîtrez les raisons qui ont
provoqué ce « divorce » en lisant nos commentaires en
page 14. (Avipress - J.-P. Baillod)

EXPLOSION A
L'ARSENAL DE
WALENSTADT
Cinq employés ont été blessés

BERNE (ATS). — Le département
militaire fédéral communique seule-
ment mercredi qu 'un grave accident
s'est déroulé , lundi à 14 h 15 à l'ar-
senal dc Walenstadt lorsque des em-
ployés transportaient dans la cave
des grenades à main datant d'avril
1940 et qui , depuis 1960, ne sont plus
distribuées & la troupe.

II s'agissait, en l'occurrence, de char-
ger ces grenades d'exercices sur des
chariots afin de les détruire. Pour des
causes qui ne sont pas encore con-
nues, il se trouvait parmi celles-ci un
certain nombre de grenades véritables
qui ont été manipulées d'une manière
si malheureuse qu 'une explosion s'en-
suivit.

Au cours de cet accident , deux em-
ployés de l'arsenal ont été griève-
ment blessés et trois autres plus lé-
gèrement. Trois des victimes ont été
transportées à l'hôpital de Walen-
stadt. Heureusement , aucune d'elles ne
se trouve en dange r de mort .

Le 5me anniversaire
du crime de Dallas

LES IDÉES ET LES FAITS

LE 
22 novembre dernier, c'était le

cinquième anniversaire de l'as-
sassinat du président John-Fitzge-

rald Kennedy dans une avenue de
Dallas. Dans l'espace du lustre qui
nous sé pare de cette tragique journée,
que n'a-t-on pas écrit aux Etats-Unis
pour accréditer la thèse que Lee Har-
vey Oswald avait été téléguidé dans
sa détestable entreprise ?

L'on vous démontrait que deux fu-
sils avaient concouru au crime, ce qui
corroborait la thèse d'un complot. Pour
d'autres, de connivence avec Ruby qui
l'abattit dans la prison de Dallas,
Oswald aurait agi à l'instigation des
anticommunistes de la « John Birch
Society », à moins que ce ne fût des
ségrégationnistes des Etats du Sud,
des gangs affairistes du Texas, ou
encore des dirigeants de la fameuse
CI.A. Dans tous les cas, tout le monde
s'accordait pour incriminer l'exactitude
et même la sincérité du fameux rap-
port Warren, et l'on allait même jus-
qu'à avancer à son encontre ce singu-
lier argument scientifique que la moi-
tié au moins du peuple américain lui
refusait sa confiance.

Ces diverses versions du crime qui
coûta la vie au 35me président des
Etats-Unis ont été largement diffusées
en Europe. Moscou a fait l'accueil le
plus favorable à la thèse du complot
des droites, et, de ce côté-ci du Rideau
de fer, nos intellectuels de gauche et
d'extrême-gauche ont emboîté le pas à
leurs congénères d'outre - Atlantique.
« Le Monde », <t L'Express » et « Le
Nouvel Observateur » s'étant pro-
noncés dans le même sens, il était
normal que nos conformistes de la
radio-télévision romande accueillissent
dans les studios de Lausanne et de
Genève quiconque prétendait démon-
trer au bon public qu'Oswald n'avait
été qu'une misérable marionnette ma-
nipulée par de mystérieux tireurs de
ficelles sur l'identité desquels, ni le
successeur de la victime à la Maison-
Blanche, ni la commission Warren
n'entendaient que fût faite toute la
lumière.

En ce qui nous concerne, nous ose-
rons rappeler aux lecteurs de ce jour-
nal que nous avions réfuté dans ses
colonnes, la théorie des deux fusils,
et qu'en présence des deux déséqui-
librés qu'étaient Oswald et Ruby, nous
avons toujours refusé d'ajouter foi à
l'existence de la conjuration que nous
dénonçaient nos gauchistes lausannois,
français et américains.

Eddy BAUER

(Lire la suite en dernière page)
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EGYPTE ¦ 3A liû lf l̂

Les étudiants d'Alexandrie fuient devant les policiers qui leur j ettent des grenades lacrymogènes.

HELICOPTERE S , MITRAILLEU SES

BEYROUTH (AP). — Selon le journal « El Djarida »,
de Beyrouth , une trentaine de personnes ont été tuées
nu cours des manifestations estudiantines qui ont eu
lieu depuis six jours en Egypte.

Dans une dép êche du Caire, le journal rapporte qu 'au
paroxysme de l'agitation , des hélicoptères ont survolé
Alexandrie, lâchant des gaz lacrymogènes et tirant à la
mitrailleuse.

D'après un officiel égyptien , les mitrailleuses tiraient
à blanc , tandis qu 'à terre, les policiers qui faisaient
usage de leurs armes contre la foule, étaient aspergés
d'eau bouillante jetée des fenêtres par des femmes en
colère.

Les désordres ont, commencé, rappelons-le, jeudi der-
nier à Mansourah , ville cotonnière du delta du Nil , où ,
selon un bilan officiel , quatre personnes ont été tuées
et plus de 40 blessées.

L'agitation estudiantine s'est étendue i Alexandrie di-
manche et lundi , les manifestants réclamant la mise en

jugement de M. Gomaa , ministre de l'intérieur, qu 'ils
rendaient responsable des incidents de Mansourah , dé-
clare « El Djarida ».

Les manifestants, poursuit le journal , ont égale-
ment pris à . partie M. Heikal , rédacteur en chef du jour-
nal officieux a. Al Ahram » et ami du colonel Nasser.

SAUF NASSER ?
Mais , relate le journal , le colonel Nasser lui-même n'a

pas été pris comme cible par les étudiants, qui ont en-
dommagé des tramways, des voitures et Incendié le mo-
bilier de plusieurs cabarets d'Alexandrie.

« El Djarida » déclare que les étudiants criaient aussi
des slogans dirigés contre « l'impérialisme russe ».

Selon d'autres journaux , les étudiants d'Alexandrie ont
détenu pendant un moment le gouverneur de la ville,
qui n 'a été libéré qu 'après avoir promis que les étudiants
arrêtés seraient libérés.

Le nombre d'arrestations n'est pas donné.

Un ouvrier se tue
à Cortaillod

(Pages neuchâteloises)

Bochuz : 4 détenus
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Sur la scène du T.P.N. - Centre de culture
t Ou bien j' aurai une critique excel-

lente , ou bien ce sera un désastre » dé-
clarait René Quellet il y <r deux jours ,
en parlant avec appréhension de son
retour sur une scène neuehâteloise ,
ap rès quatre ans de tournées à l' ex-
térieur.

Il a fa i t  un triomphe lors de sa pre-
mière, hier soir...

En quinze pantomimes, il a démon-
tré que son art était d'aujourd'hui
avant que de toujours , et que le génie
pouvait s'exprimer sans paroles.

René Quellet , s 'il a pris son élan
dans les traces de ses prédécesseurs les
p lus attachés à la tradition , a su s'en
dégager pour voler de ses propres ai-
les. La vie de tous les jours lui don-
ne des thèmes, mais il a renoncé à la
précision stroboscopiqùe des tableaux
qu 'il recrée. Du moment où il a p lacé
un personnage devant les yeux du pu-
blic , peu lui importe que ses gestes
ref lè tent  exactement une réalité. Sa
poésie s 'en empare , la transfigure en
joie de vivre, en éléments plastiques
merveilleux, envoûtants , en poésie vi-
vante.

Quellet, par une magie qui lui est
propre déclenche le sourire. Ce peut
être la moquerie, vis-à-vis des élèves
de la « Leçon de mime » ; l'émerveille-
ment , devant la maestria du t Por-
traitiste » gai, pei gnant sur une musi-
que de Mendelssohn , se transforme peu
à peu en chef d' orchestre ; l'émotion ,
à la vue des malheurs de « Turin ».

Ma is le sourire reste, tojours, ponctué
parfois  d' un rire franc qui part en ra-
f a l e s  : un gag de bande dessinée , sou-
dain, explose sur scène.

Immédiatement après , pourtant , le
spectateur redevient comp lice, se re-
prend à sourire, ou reste bouche bée.
« Décomposition », l' un des dix numé-
ros inédits sur les quinze de ce spec-
tacle, est l' un des meilleurs moments
de soirée. C'est le seul aussi , curieuse-
ment , où le drame fasse  p lace à l'hu-
mour tendre.

Enfin , la poésie féerique de Quellet
domine de très loin un autre chef-
d' œuvre, « Turin cosmonaute ». J' y ai
retrouvé un ancien souvenir, celui du
bateau mag ique de Peter Pan voguant
à la lune dans une brise d'étoiles et de
rêves enchantés.

Peut-on aujourd'hui passer à côté de
deux heures de rêve, de tendresse et
d'humour ?

A. B.

Le Conseil général de
Peseux siégera demain
De notre correspondant :

Le Conseil général de Peseux siégera
demain soir pour la première fois à l'Au-
ditoire du Centre scolaire des Coteaux. A
l'ordre du jour, le budget pour 1969 et
deux demandes de crédits : pour l'achat
d'une machine destinée à l'entretien des
extérieurs du Centre scolaire des Coteaux
et pour la suppression du passage à ni-
veau des Deurres.

Le projet de budget pour 1969 prévoit
un déficit de 27,539 fr. 50 sur un total
de dépenses qui, pour la première fois,
dépassera les 4 millions. Par rapport au

budget pour 1968, nous constatons que la
progression des recettes est supérieure à
celle des dépenses, l'amélioration étant de
50,000 fr. environ. Ces prévisions sont ras-
surantes au moment où la plupart des
grands projets d'équipement de la commu-
ne sont réalisés : construction du centre
scolaire, modernisation et extension des
réseaux routiers et des services industriels,
construction d'un hangar pour le matériel
des sapeurs-pompiers et de la protection
civile , construction d'un nouveau réservoir
d'eau... etc.

Certes, il reste encore beaucoup à faire
et la vigilance est toujours de rigueur, mais
équilibrer un budget, ou presque, alors
que les investissements de ces dernières
années représentent encore une dette de
près de 8 millions, c'est, actuellement, un
poids de moins sur les épaules des édiles.

En outre, le Conseil communal sollicite
un crédit de 15,600 fr. pour l'achat d'une
machine destinée à faciliter l'entretien des
extérieurs du Centre scolaire. Il s'agit d'un
microtracteur équipé aussi bien pour l'en-
lèvement de la neige que pour la tonte
du gazon ou du balayage des cours.

Quant au dernier point de l'ordre du
jour , il retiendra particulièrement l'atten-
tion du Conseil général puisqu'il devra se
prononcer sur une dépense globale de
993,000 fr. à répartir entre la Confédéra-
tion, les CFF, la ville de Neuchâtel et
Peseux pou r la suppression du passage à
niveau des Deurres. La part de Peseux
est chiffrée à environ 224,000 fr. Si le pro-
jet est accepté par Peseux et par Neu-
châtel lors de sa prochaine séance, il pour-
ra vraisemblablement être mis en chantier
au début de 1969 déjà.

Professeur suspendu
au Tessin

Le professeur Giorgio MalninI de Pre-
gassona qui enseignait au collège can-
tonal de Viganello a été suspendu avec
effet immédiat par l'autorité scolaire.
Malgré les avertissements de la direc-
tion. Pendant trois jours, au lieu de
donner ses leçons de mathématiques et
de sciences, il avait parlé avec ses élè-
ves des incidents qui se sont déroulés à
l'Ecole normale de Locarno. (ATS)

Vers la grève à l'école
normale de Locarno ?

La halle de gymnastique de l'école nor-
male de Locarno a été mercredi le théâ-
tre de vives discusions et les quelque 380
internes et externes n 'ont pu se mettre
d'accord sur la question de savoir s'il
fallait ou non déclencher une grève pour
marquer l'opposition aux mesures prises
par le département cantonal de l'instruc-
tion ou au contraire sanctionner les dites
mesures. L'opinion publique avait accueilli
lundi avec compréhension l'annonce faite
par M. Bixio Celio, directeur de l'ins-
truction publique de la démission du di-
recteur de l'école,

COMMUNI Q UÉS

« Action loyer de Noël 1968 » :
un appel des centres sociaux

protestants de Suisse romande
Pour partager avec" des familles et des

personnes isolées la. vraie j oie de Noël,
les centres sociaux protestante de toute la
Suisse"romande - lancent de .nouveau .leur
« Action loyer de Noël .. Ni aumône, ni
pilule calmante, l'« action loyer de Noël •
a pour but d'aider ceux qui luttent toute
l'année, qui se débattent dans une situa-
tion financière difficile, en leur offrant
tout ou partie de leur loyer du mois de
décembre.

Dans chaque canton, les mêmes situ a-
tions sont nombreuses : échéances inexora-
bles d'un loyer trop cher, maladie qui en-
traîne des retards dans tous les paiements
du ménage, salaires trop modestes (cela
existe encore !), budgets a sur la corde rai-
de> .

Décembre, le mois gras, est donc pour
beaucoup le mois le plus dur , le mois des
charges les plus lourdes, des soucis les plus
accablants. C'est un véritable geste d'ami-
tié et de solidarité que demandent les cen-
tres sociaux protestants romands envers
tous ceux qui , cinquante-deu x semaines par
armée, ont le souci dtoiver à a nouer
les deux bouts », tous ceux qui, sans le répit
que vous pouvez leur donner, risquent
de s'essouffler et de perdre pied.

Dans notre canton , on peut partici-
per dès maintenant à cette opération d'en-
traide des centres sociaux protestants :
CSP Neuchâtel CCP 20-7413, en précisant
bien a Action loyer de Noël ».

Michel Vaucher au centre
de loisirs

Le célèbre alpiniste genevois, le gui-
de Michel Vaucher sera ce soir l'hôte
du centre de loisirs. Cet excellent grim-
peur qui a à son actif plusieurs pre-
mières présentera deux films sur la
montagne, suivis d'un entretien avec le
public . Cette soirée s'adresse aussi bien
aux adultes qu'aux jeunes et sera sans
doute suivie par de nombreux amateurs
de montagne.

Assemblée générale de l'ASUAG
HÉHa ĤJ^KaVraSll f̂fiHSia^ma l̂iW

(ATS) La Société général e de l'horlo-
gerie suisse « ASUAG » a tenu mercred i
à Neuchâtel son assemblée générale,
sous la présidence de M. Karl Obrecht,
ancien conseiller aux Etats.

Les participants ont approuvé les

comptes de l'exercice 1967-1968, qui
bouclent par un . bénéfice de 504,000
francs, ,et qui permettent le versement
d'un dividende de 8%.

Après avoir rendu hommage à M.
Silvan Kocher, de Granges, récemment
décédé, M. Karl Obrecht, président du
conseil d'administration, a consacré son
allocution aux problèmes et préoccu-
pations de l'industrie horlogère et
d'Asuag en particulier.

Il a souligné que la concurrence in-
ternationale se faisait chaque jour plus
dure, et que, notamment en Extrême-
Orient, la Suisse devait lutter vive-
ment contre la concurrence japonaise.
Celle-ci tire parti de la multiplicité des
marques suisses et de la dispersion
des forces dans la distribution. C'est
pourquoi l'industrie horlogère suisse se
prépare à reprendre l'offensive par
l'offre d'articles nouveaux et une poli-
tique réaliste des prix. Les accords
conclus sur le plan international, dans
le domaine de la fabrication des mon-
tres électriques, électroniques et à
quartz, devraient permettre de pallier
les effets négatifs des bloquages, en
vertu de droits aux brevets.

M. Obrecht s'est enfin félicité des
efforts de regroupement intervenus
dans l'industrie horlogère suisse, rap-
pelant la création de « Pierres Holding
S.A. » par diverses maisons horlogères.

Quant à M. Th. Renfer, directeur
général , qui a présenté les comptes, il
a rappelé que l'industrie horlogère
suisse étudi e une nouvelle formul e de
marque de fabrique , le a Swiss made »
ne donnant pas entière satisfaction .

L'Assemblée des actionnaires
des Papeteries de Serrières S.A.

Nouvelles financières

Les actionnaires des Papeteries de Ser-
rières SA se sont réunis en assemblée gé-
nérale ordinaire à Neuchâtel, le 27 novem-
bre. Dans son rapport ,ur l'exercice clô-
turé le 30 juin dernier, le président du
Conseil d'administration , M. René Gugger ,
relève que les résultats peuvent être consi-
dérés comme satisfaisants, si l'on tien t
compte des difficultés auxquelles se heurte
l'industrie du papier en Suisse.

Un fait important est la rénovation de
la machine II, qui est maintenant entiè-
rement achevée. Les travaux avaient di-
minué la production pendant l'exercice
1966-1967 de 7,26 %, alors qu 'elle a aug-
menté de 10,95 % au cours de l'exercice
qui a pris fin le 30 juin 1968. Cette ré-
jouissante amélioration a permis de mettre

hors service la machine I, dont l'arrêt était
devenu inéluctable p£ suite de la diminu-
tion du rendement. La machine a travaillé
nuit et jour depuis 1920, ce qui consti-
tue une belle performance. Aussi la direc-
tion n 'a-t-elle pas pris sa décision sans re-
gret. Elle a renoncé par ailleurs à racheter
une nouvelle machine , une étude du mar-
ché révélant que l'écoulement de sa pro-
duction ne serait pas assuré. Dès lors, la
société s'est occupée de reclasser le person-
nel devenu disponible et a cédé à une au-
tre fabrique la clientèle du papier livré
en format. Le programme de la produc-
tion du papier en bobines est devenu plus
rationnel et permet de lutter contre la con-
currence étrang ère qui est vive. (L'impor-
tation de papier en Suisse représente sept
fois la production de l'usine). La société
se ressent de l'augmentation des tarifs des
CFF, d'autant plus qu 'il a fallu aligner
les prix sur ceux du marché étranger. Les
commandes de matières premières ont été
réduites de même que les investissements.
Les fonds de prévoyance en faveur du
personnel sont dans une bonne situation.
Des provisions ont été faites pour le fu-
tur port fluvial de la Thielle.

Le Conseil a fait les propositions sui-
vantes pour la répartition du solde bé-
néficiaire: d.Vidende au capital actions 8 %,
dotation spéciale au fonds de prévoyance ,
50,000 fr . ; versement au fonds de réserve
légal 10,000 fr. ; versement au fonds de ré-
serve spécial 50,000 fr. ; attribution au Con-
seil 30,000 fr. ; le solde reporté est de
38,396 fr.

Ces propositions ont été adoptées à l'una-
nimité par l'assemblée, qui a également
réélu, pour une nouvelle période triennale,
un administrateur, M. Herbert Bertschy.

Au cours du déjeuner qui a suivi l'as-
semblée, M. Fritz Bourquin , conseiller
d'Etat, chef du département de l'industrie
a fait part de la compréhension que le
gouvernement manifeste aux chefs d'entre-
prise. Il a rompu une lance en faveur d'une
formation professionnelle toujours plus per-
fectionnée, y compris le recyclage des adul-
tes lorsqu 'ils sont appelés à changer de
métier. Une certaine concentration de
l'enseignement professionnel s'impose, per-
mettant de créer ainsi des centres canto-
naux d'une réelle valeur.

(W.)

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 Cornaux, le 27 novembre 1968.
(Les Riedes)

La cérémonie funèbre aura heu au temple
de Corn aux , samedi 30 novembre, à 10 h 30.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 27 nov. —

Température : moyenne : 3,7 ; min : 3,0 ;
max : 4,2. Baromètre : moyenne: 721,1.
Vent dominant : direction : sud-ouest jus-
qu'à 10 h, sud jusqu'à 16 h 30 ensuite sud-
ouest ; force calme à faible. Etat du ciel:
couvert par brouillard.

Niveau du lac 27 nov. à 6 h 30: 428,97

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grison s : la nappe de brouillard ,
qui couvre le nord des Alpes, ne se dissi-
pera que partiellement l'après-midi. Sa li-
mite supérieure sera située entre 700 et
900 mètres. Au-dessus de cette nappe et
dans les autres régions, le temps demeure
ensoleillé , avec dans l'ouest une faible aug-
mentation de la nébulosité.

La température en plaine , comprise en-
tre moins 2 et plus 3 degrés en fin de
nuit , atteindra 4 à 9 degrés au nord des
Alpes et 8 à 13 degrés en Valais jeudi
après-midi. Les vents restent faibles du
secteur sud à sud-ouest en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi :
nuageux ou couvert. Précipitations isolées
possibles. Température en plaine inchan-

gée, en montagne légère baisse.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 9 novembre. Gros-

jean , Nicolas, fils de René, carreleur à Neu-
châtel et de Danielle, née Junod. 24. Fer-
nandez, José-Carlos, fils de Manuel , ma-
nœuvre à Neuchâtel, et de Candida-Olga ,
née Martinez ; Thomi, Brigi tte-Micheline,
fille de Heinrich, chauffeur à Cornaux, • et
de Micheline-Yvonne, née Mast ; Rosselet,
Jean-Luc, fils de Jean-Bernard, électronicien
à Cressier, et d'Eliane-Gisèle, née Messerli.
25. Racine, Fabrice, fils de Serge-André, mé-
canicien à Lamboing, et de Claudine-Yvette,
née Conrad ; 26. Reymond, Anouk-Jacque-
line-Else, fille de Jacques-Robert-Alfred,
commerçant au Landeron, et d'Ingrid-Else,
née Roth.

DÉCÈS. — 9 novembre. Grosjean, Nico-
las, né en 1968, fils de René, et de Danielle,
née Junod. 26. Reymond, Anouk-Jacqueline-
Else, née en 1968, fille de Jacques-Robert-
Alfred , et d'Ingrid-Else, née Roth ; Ischer,
Adèle-Marie, née en 1892, ancienne infir-
mière à Peseux, célibataire ; Botteron , Au-
guste-Félix, né en 1896, agriculteur à Nods,
veuf de Marie-Jeanne, née Botteron.

Nos correspondants du Vignoble
ont visité la « FEUILLE D'AVIS »

Les correspondants du Vignoble de
notre journal ont été reçus hier soir
au « City » par M. Mare Wolfrath, direc-
teur de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » et son état-major. Avant le repas,
des allocutions furent prononcées par
MM, Wolfrath , Jean Hostettler, rédac-
teur en chef et Roland Talon, chef
des services techniques.

Chacun se dirigea ensuite vers les
locaux de la FAN où les visiteurs fu-
rent accueillis par M. Robert Aeschel-
mann directeur adjoint. Après un tour
d'horizon des salles de rédaction et di-
vers ateliers, la visite s'acheva à la ro-
tative où M. Monnier de Saint-Biaise ,
sut avec beaucoup d'esprit conclure cet-
te soirée.

(Avipress - J.-P. Baillod)

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

art , à Aarau ;
Monsieur et Madame Bernard Riniker-

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

Brugg (Argovie) ;
Mademoiselle Vrény Obrist et son fi ancé,

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

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

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.

Neuchâtel, 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 éternelle.

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

ple des Valangines, vendredi 29 novembre ,
à 13 h 45.

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

Le Bureau de placement des Infir-
mières a le chagrin d'annoncer le décès
de

Sœur Annette ISCHER
survenu à la suite d'un tragique acci-
dent.

Sœur Annette était connue pour son
dévouement, sa bienveillance et son
sourire.

Mademoiselle Neil Perrot ;
Monsieur Adolphe Perrot ;
Monsieur et Madame René-S. Mach ;
Monsieur et Madame Raymond Perrot ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Perrot ;
Monsieur et Madame Alain Perrot ;
Madame Denise Perrot ;
Monsieur et Madame Jean-Claude La-

barraque et leur fille Sophie ;
Madame Noëlle Perrot et ses filles Agnès,

Florence et Christine ;
Monsieur et Madame Jean-Cyril Tagnard ;
Monsieur et Madame Bernard Mach et

leurs enfants François, Nicolas et Isabelle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Mach

et leur fils André;
Monsieur et Madame Olivier Mach et

leur fils Antoine ;
Monsieur et Madame Léopold Borel ct

leurs enfants Caroline et Pierre ;
Monsieur et Madame Nicolas Blizn akov ;
Monsieur François Perrot ;
Mademoiselle Véronique Perrot ;
Monsieur et Madame Georges de Cou-

lon et leurs enfants Christine, André, Au-
gustin et François ;

Monsieur et Madame JaquM Perrot et
leurs enfants Stéphanie ct Guillaume ;

Monsieur et Madame Dominique From-
mel et leurs enfants Valérie, Bénédict et
Anne ;

Monsieur et Madame Michel Soutter et
leur fils Constantin ;

Monsieur et Madame Frédéric Wagnière ;
Mademoiselle Marie-Dominique Perrot ;
Monsieur Pierre-Alain Perrot ;
Monsieur Philippe Perrot ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Georges, Albert, Hermann, François et
Charles de Montmollin ;

Les familles Rérfbt, " Du Pasquièr et
alliées,

Madame Vera Kolandova. ¦-<¦¦
ont le chagrin de faire part de la perte

doulou reuse qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Louis PERROT
née Elisabeth de MONTMOLLIN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante,
parente et amie qui s'est éteinte le 26 no-
vembre 1968, dans sa 94me année.

Culte dans l'intimité à la chapelle des
Crêts, au Grand-Saconnex, le vendredi
29 novembre, à 14 h 15.

Domicile mortuaire : 38, chemin de Pre-
gny, Chambésy-Genève.

Prière de ne pas faire de visite*
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'Armée du Salut à destination

de son poste de secours.

t
Madame Hildegard Bilat-Ackermann et

ses filles Bernadette et Corinne, à Neu-
châtel ;

Madame Juliette Bilat, les Bois ;
Monsieur et Madame Peter Ackermann-

Krattinger et leurs enfants, à Saint-Antoine
(FR),

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès do

Monsieur Bernard BILAT
leur cher époux, papa, fils , beau-fils, beau-
frère , neveu , cousin, parent et ami, survenu
subitement , dans sa 32me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 27 novembre 1968.
(Rue des Poudrières 18)

L'ensevelissement aura lieu vendredi 29
novembre.

La messe de requiem sera célébrée en
la chapelle Saint-Nicolas, à Vauseyon, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

R. L P.
Cet avis dent lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des Contempo-
rains 1936 de la Côte a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de leur
ami

Bernard BILAT
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Les parents, amis et connaissances de

Madame Anna SCHNEEBE RGER
née KRAHENBÛHL

sont informés de son décès à l'.'ige de 85 ans , le 24 novembre.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Neuchâtel, le 26 novembre 1968.

SALLE DES CONFÉRENCES,
ce soir, à 20 h 30
CONCERT

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL
Soliste : JULIETTE BISE, soprano

Location : Hug & Cie et Agence
Strilbin, et à l'entrée

Première Eglise du Christ , Sclcntiste
Neuchâtel - Faubourg do l'Hôpital 20

C u l t e
d'Actions de Grâces

CE SOIR,
à 20 heures

# 

SOCIÉTÉ
DES OFFICIERS

au Laboratoire des recherches hor-
logères, conférence du lieutenant-
colonel Eddy BAUER.

ANDRÉ COSTE
expose jusqu'au 30 novembre ses
peintures sur verre à la bijouterie
Michaud.

Ce soir, à 20 h 15
Auditoire des Coteaux
P E S E U X

ELY TACCHELLA
parlera do sport et jeunesse
Film : « Coulisses du football »

Restaurant LA GRAPPE, LA COUDRE
La spécialité du jeudi i

polenta et lapin
Réservez au 3 26 26 L. MARINI

théâtre de poche neuchâtelois
I7~* J Ce soir, à 20 h 30, le mime

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

Ce soir, dès 20 heures précises,
au Cercle libéral

GRAND LOTO
du Neuchâtel-Basket-club
Superbes quines : montres, jambons,
lapins, paniers garnis, fumés, etc.
Abonnements : 17 francs.
Premier tour gratuit

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

5a Gd-Rue 5 Seyon 16
______iS_\ ._ Neuchâtel

DOMINO
• CADEAUX •

^P-, CENTRE DE LOISIRS
/"Il I 31, chemin do la Boine
/ M Tél. 5 47 25 — Neuchâtel
l 1 f )  Ce soir, à 20 h 30
MU/ MICHEL VAUCHER

LE CÉLÈBRE ALPINISTE
Entretien avec films
Ouvert aux adultes

Galerie-club
EXPOSITION
Madeleine TROLLIET - MULLER

Ouvert de 14 à 19 heures
Service culturel Migros

LOTO DU F.C. XAMAX

? 

Cercle des Travailleurs
Dimanche 1er décembre,

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

sous de 6 francs.

|
IMPRIMERIE CENTRALE

et de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S. A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuch&tcl
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Penïër
eau minérale &^&
naturelle

à la maison ^^p*ple magnum ^ _̂__iw s
oi

Monsieur et Madame j
Serge PILLER-PERRENOUD , ainsi que JMarc , ont la joie d'annoncer la nais- I
sance de !

Gilles PILLER
le 27 novembre 1968

Maternité des Cadolles Curtils 6
Neuchâtel 2074 Marin

(c) C'est le poids du papier recueilli par
les élèves dernièrement Et cela représente
la somme de fr. 536,70 net.

Réunion de
la commission scolaire

(c) Dans sa séance mensuelle de novem-
bre, la commission scolaire a procédé à la
nomination d'un vice-président en la per-
sonne de M. Michel Javet qui succède à
M. Papis démissionnaire. Le stand monté
dans la fontaine du milieu du village lors
des journées « Auvernier fête sa vendan-
ge » a rapporté la coquette somme de
1,727 fr. 20, qui financera l'achat de skis.

H est prévu 2 camps de skis, d'une se-
maine au col de Soux sur Villars, entre les
3 et 15 mars 1969. Le 1er est réservé aux
élèves de 4me et 5me primaires, le second
aux élèves de 2me et 4me préprofessionnel-
les.

Le budget de la commission scolaire de
1969, ressemble à celui de 1968. S'il y a
2 classes «m moins, il y a en revanche des
écalages en plus. •¦"'.

Le Chœur d'hommes fêle ¦'¦ • ¦
son directeur

(c) Pour terminer sa dernière répétition ,
le chœaw d'hommes avait préparé une petite
réception en l'honneur de son ancien di-
recteur M. Francis Perret

D'aimables propos furent échanges et un
cadeau fut remis à M. Perret et des fleurs
à sa femme.

AUVERNIER
11 tonnes de papier 1



M. Gaston Beuret, ancien président du tribunal du Val-de-Ruz
condamné à deux ans d'emprisonnement pour abus de confiance

LA COUR D'ASSISES A SIÉGÉ HIER AU CHÂTEAU DE NEUCHÂTEL

Une pénible affaire a occupé hier, dc
9 heures à 18 h 45, la Cour d'assises pré-
sidée par M. André Guinand.

Un ancien magistrat, M. Gaston Beu-
ret, comparaisait pour avoir commis des
abus de confiance pour des sommes s'éle-
vant à quelque 58,000 francs.

C'est dans une salle des Etats remplie
jusque dans ses moindres recoins que M.
Beuret, ancien président du tribunal du
Val-de-Ruz, debout et les bras croisés,
regarde s'asseoir les jurés dans les fauteuils
que lui-même a occupés bien souvent.

L'accusé reconnaît les faits qui lui sont
reprochés et, immédiatement, U déclare en
assumer seul les responsabilités. Quels sont
ces faits ?

Les abus de confiance concerne une som-
me de 34,942 fr. 15 consignée entre ses
mains dans une procédure arbitrale oppo-
sant les établissements Semida et Hans Ger-
ber et les propriétaires des villas-terrasses
d'Hauterive ; une somme de 10,974 fr. 80
dont il avait la gestion et appartenant à
la communauté de travail « Glissement de
terrain des Parcs à Neuchâtel » ; une som-
me de 9000 fr. versée par un client à
son ex-femme, que M. Beuret avait man-
dat d'encaisser, de gérer puis de ver-
ser à sa cliente ; d'une somme de 3000
francs enfin, appartenant aux établissements
Semida et Hans Gerber déposée entre ses
mains dans un arbitrage concernant les
villas-terrasses à Hauterive.

UN BOURREAU DU TRAVAIL

Né en 1917, M. Gaston Beuret a, sa
vie durant, été un bourreau du travail. Il
faut connaître sa vie pour comprendre
— mais non pardonner — la faute qu 'il
a commise à l'âge de cinquante ans.

Il a suivi les écoles à Porrentruy, a
commencé l'Université de Fribourg où il
étudiait la théologie, mais n'a pu la ter-
miner, faute de moyens financiers. Il se
rend alors à Rome où il est engagé à la
rédaction de l'organe officiel du Vatican
et où, en même temps, il prépare quatre
licences. Son vœu est d'exercer le sacer-
doce. A la veille d'être ordonné sous-dia-
cre, il apprend que cette cérémonie ne
peut avoir lieu, pour une question de lan-
gue. Ses rêves s'écroulent, il revient en
Suisse au début de la guerre.

A Porren truy, en 1940, il fait la con-
naissance de celle qui deviendra sa fem-
me. Ce mariage, hélas, est une faillite dès
son départ

M. Beure t est appelé au secrétariat ro-
mand de la Société des employés de com-
merce, ce qui l'oblige à voyager sans ces-
se. Agé de plus de trente-cinq ans, il décide
alors de faire des études de droit , études
qu'il mène de front avec son travail et qu 'il
réussit brillamment.

En 1961, il réalise sa caisse de retraite ,
paie ses dettes les plus criardes. Dc nom-
breuses fac tures de .médecins et d'hôpital
ont déjà compromis sa situation . Il ouvre
un cabinet à Neuchâtel dans son .appar-
tement en 1961. La chance semble lui sou-
rire : il a immédiatement des clients et: il
est nommé suppléant ,,, au tribunal de Neu-
châtel. Ses soirées " et ses dimanches "s'ont
consacrés à la rédaction des rapports ; sa
femme , maladivement jalouse, lui interdit
d'engaeer une secrétaire.

Deux ans plus tard , soit en 1963, le
Grand conseil le nomme au poste de pré-
sident du tribunal du Val-de-Ruz. A côté
de ce travail , un autre, plus important en-
core, l'attend : celui de suppléant au tri-
bunal de Neuchâtel. Magistrat conscien-
cieux , rapide , efficace , il accepte toujou rs

de rendre service , d'entreprendre un tra-
vail qu 'on lui demande.

— Nous l'aimions et le respections tous,
nous l'admirions mais nous nous deman-
dions comment un homme pouvait abattre
un tel travail, déclare un témoin. Nous
savions qu 'un j our ou l'autre, il a cra-
querait » , il était usé physiquement , ner-
veusement et moralement.

— Oui , j'acceptais tous les travaux, dé-
clare l'accusé. Le travail me procurait l'ou-
bli.

Sa vie conjugale empirait , un fils aîné
lui donnait aussi bien des soucis. Enfoncé
dans le travail , cet homme ne pensa pas
que la détente est nécessaire à l'être hu-
main. Et , bientôt , il « craqua •.

UNE VEILLE DE NOËL

M. Beuret n'a jamais eu beaucoup de
temps pour s'occuper de ses propres affai-
res. Il se rendit compte, à la veille de
Noël 1965. qu 'il manquait de "liquide poui
acheter des cadeaux. Pour la première fois,
il utilisa de l'argent qui ne lui appartenail
pas. Il refi t son geste malheureux et mal-
honnête pour payer des factures.

Le 22 août 1966, âgé de quaran te-neuf
ans, miné au moral comme au physique ,
il entre pour la première fois de sa vie
dans un bar. Peu après , il fait la connais-
sance d'une danseuse avec qui il noue de
solides liens d'amitié.

— Ce n 'est que quatorze mois plus tard ,
peu de temps avant mon arrestation , que
nous avons eu des rapports sexuels. Oui ,
c'était la première fois que je trompais
ma femme...

Jusqu 'à la fin de 1966, M. Beuret com-
met de nouveaux abus de confiance , il
avoue avoir fait pou r lui des dépenses exa-
gérées. Il cherchait à noyer ses soucis.

Sa santé plus que précaire l'oblige à
prendre un mois de repos en Italie. Il
sai t qu 'à son retour, des amis seront prêts

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Jean-Louis Duvan-

nel et Philippe Favarger.
Jurés : Mmes Rose-Marie Rutti-

mann et Géraldine de Perrot, MM.
Roger Riat, André Tissot , Charles
Maeder et Robert Devenoges.

Greffier : M. Charles Lambert.
Le siège du ministère public est

occupé par M. Henri Schupbach ,
procureur général.

à l'aider à se remettre à flots et il est
décidé à donner sa démission de président
du tribunal du Val-de-Ruz, s'estimant indi-
gne de cette , fonction.

[ta la U V.i Ai' a-lflt * î*, — kJ ¦- .M. À, -T- -n i
Dès son retour à Neuchâtel, il apprend

que sa femme a répandu le bruit qu 'il
s'était enfui. 11 se constitue prisonnier le
26 janvier 1968.

DES FAUTES AUX MULTIPLES
CONSÉQUENCES

M. Schupbach , procureur général, se
plaît à souligner la tenue exemplaire de

Composition
de la Cour

l' accusé depuis qu 'il s'est constitué pri-
sonnier. U s'est rendu compte des erreurs
commises, il veut en assumer l'entière res-
ponsabilité, il tient à rembourser les per-
sonnes lésées, ce qu 'il a déjà entrepris.

Mais les infraction s établies et recon-
nues doivent être punies. Car les fautes
commises par l'ancien magistrat sont de
graves fautes qui ont eu de multiples con-
séquences, néfastes pour la justice , néfastes
pour la société, néfastes pour l'Etat , né-
fastes pour le pouvoir judiciaire , néfastes
pour tous ceux qui ont comparu un jour
ou l'autre devant lui, néfastes pour les
membres du barreau , néfastes pour les
particuliers qui lui accordaient leur con-
fiance.

Le réquisitoire du ministère public est
très court et c'est une peine de deux ans
et demi d'emprisonnement qu'il requiert
contre M. Gaston Beuret.

L'avocat de la partie civile relève la
remarque de son client : En qui pouvons-
nous avoir confiance si l'on n 'a plus con-
fiance en son avocat ? Elle aimerait , quan t
à elle , qu 'une peine avec sursis soit accor-
dée à l'accusé. Celui-ci a trouvé un travail
à _ Bâle depuis le mois de juillet et il a,
déjà, remboursé une partie des sommes
détournées. En lui permettant de travail-
ler, il pourrait entre tenir sa famille et payer
ses dettes.

Quant aux cinq autres avocats représen-
tant les plaignants, ils s'en remettent à l'ap-
préciation de la Cour, les faits ayant
été reconnus par M. Beuret.

UNE PLAIDOIRIE JUSTE ET HUMAINE

L'avocat de M. Gaston Beuret n 'a pas
la tâche facile. Défendre un ancien col-
lègue et un ami exige certes une connais-
sance approfondie des lois, mais cela exige
surtout du tact et beaucoup de cœur. Son
client lui avait interdit formellement de par-
ler de ses malheurs conjugaux. Il estime,
quant à lui, que ces faits sont nécessaires
à la Cour si elle veut pouvoir juger en
tout état de cause.

— Ordinairement, un avocat doi t lutter
contre le procureu r et contre les juges.
Dans cette affaire, j' ai dû lutter contre
mon prop re client qui se bornait à répé-
ter qu'il était seul responsable et qu'il
n 'admettrai t jamais qu 'on rejette une par-
tie des responsabilités sur quelqu 'un d'au
tre. Cet homme, irréprochable jusqu 'en
1965, a été victime d'une dépression ner-
veuse, d'épuisement qui l'a poussé aux
pires excès, à des actes incompréhensibles.
Il a donné toutes ses forces à son mé-
tier , il s'est usé moralement et physique-
ment sans songer à la détente. Sitôt sorti
de prison préventive , il a cherché du tra-
vail , son but étant de rembourser ses vic-
times intégralement. U est engagé comme
juriste dans une grande entreprise bàloise,
gagne sa vie depuis Juillet dernier et, .  tous,
les mois, a versé dès sommes importantes
à Neuchâtel. Il se rend compte parfaite-
ment.. de. ses fautes ,, il . tient ,,.4. , réparer

^
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plus vite possible et la Cour devrait lui
accorder cette chance en lui octroyan t une
peine avec sursis.

DEUX ANS D'EMPRISONNEMENT

Après deux heures et demie de déli-
bérations, la Cour d'assises rend son ju-
gement :

M. Gaston Beuret est condamné à deux
ans d'emprisonnement , dont à déduire vingt-
six jour s de prison préventive, et aux frais
de la cause qui se montent à 1500 francs.

La Cour a tenu compte des circonstan-
ces atténuantes qui ont poussé l'accusé à
commettre des abus de confiance et, pour
cette raison , le condamne à l'emprisonne-
ment et non pas à la réclusion.

L'accusé, qui a toujours eu une attitude
très digne, baissant la tête pou r cacher les
larmes qui lui inondaient le visage à main-
tes reprises, ne semble nullement surpris.
11 paraît même soulagé : il sait maintenant
le montant de la peine qu 'il doit payer à
la société et il payera.

RWS

CLÉS OU MODÈLES
CHEZ MARC EL PROUST

Une conférence de M. Pierre Jaquillard au Lyceum-Club

Mardi soir, M.  Pierre Jaquillard c,
donné au Lyceum-Club , une fine et in-
téressante conférence sur les clés ou
modèles chez Marcel Proust.

Si Proust a pratiqué dans son œuvre
un très habile travail de camouflage ,
c'est précisément parce qu 'il s'inspirait
de modèles aisément reconnaissables et
qu'il lui fallait brouiller les ressemblan-
ces. Un portrait trop sincère et trop
aff iché aurait fai t  scanda le ; Proust avait
besoin d'alibis. C'est pourquoi , comme
le dit le conférencier , Proust souligne si
fortement qu 'un auteur ne prend jamais
un personnage tel quel à la réalité, mais
qu 'il compose, prenant la tête d'une fem-
me, le cou d' une autre, les gestes d'une
troisième, et ainsi de suite. A insi, dans
une lettre, Proust déclare que, pour la
duchesse de Guermantes, plusieurs per-
sonnes ont « posé », dont une femme de
la noblesse pour sa façon de marcher,
une autre pour ses in tonations paysan-
nes, mais que, les dames de l'aristocra-
tie ' étant bêtes, il a dû emprunter les
mots d' esprit à une bourgeoise , Mme
Strauss.

A PROPOS D' IDENTIFICATION

x S.i par exemple,, le baron , de Charnus
reproduit là morgue et les discours du
comte de Montesquiou , nous ne pou-
vons quand même pas les identifie'
complètement , car Charlus est corpulent
et un peu allemand , ce qu 'il tenait de
sa mère, qui était bavaroise , alors que
Montesquio u avait l'allure très française
d' un mousquetaire élancé et fringant .
D'autre part, même quand il est relati-
vement fidèle , le personnage dépasse le
modèle ; ainsi, si la fameuse Françoise
de Combray ressemble à Céleste Alba-
ret , qui fu t  la gouvernante de Proust ,
et qui, dit-on, vit encore, elle est l'in-
carnation de toutes les bonnes ou gou-
vernantes , non seulement de Proust , mais
d' un grand nombre de familles bourgeoi-
ses. Là oh le modèle était unique et in-
dividualisé, le personnage devient géné-
ral et universel.

UN CAS CURIEUX
Un cas assez curieux est celui du

narrateur, qui dans « La Recherche du

temps perdu » , est un personnage incer-
tain, fuyant , et même, en un sens, inexis-
tant. C'est que Proust ne voulait pas
se mettre en avant , et il avait de bon-
nes raisons pour cela. En revanch e, il a
certainement transféré à d'autres person-
nages des traits appartenant au narra-
teur, qu 'il ne pouvait ou qu'il ne vou-
lait pas avouer . Et Pierre Jaquitlard en
passan t émet l 'hypo thèse, gratuite mais
for t  séduisante , que les ga f fes  de Bloch,
quelque énormes qu 'elles soient, lors du
thé chez Mme de Villeparisis, pourraient
bien avoir été le fait  du jeune Marcel
Proust.

Abordant l'art et les artistes, le con-
férencier montre que le peintre Elstir,
le musicien Vinteuil et l'écrivain Ber-
gotte supposent tout un jeu de clés ;
pour le premie r, c'est principalement Re-
noir et Monet, pour le second Franck,
Fattré et Debussy, et pour le troisième
Anatole France , dont Bergotte a la
barbiche sans avoir le long nez,

Dans une série de projections, le con-
férencier nous fai t  reconnaître dans tel
et tel paysage de Renoir ce mélange de
la terre et de la mer, dans tel et tel
tableau de Carpaccio, ce mélange de
mâts et de clochers, propres à la pein-
ture d'Elstir. L'informatio n . artistique, -de
Proust lui venait surtout des livres d'art ;
ainsi lorsque Elstir explique devant l'égli
sè ' de 'Bàlbec les Sculptures du Moyen-
âge qui y figurent , Proust en réalité dé-
crit des images empruntées aux livres
d'Emile Mâle. Proust d'autre part se
plaît à voir la nature à travers l'art ;
c'est ce qu 'il f ai t  lorsqu 'il décrit un jet
d'eau réel comme si c'était le jet d'eau
picttwal d'Hubert Robert, immobile, con-
centrique, et surmonté de gros nuages
noirs.

UN P E R S O N N A G E  A M U S A N T

Un personnage très amusant de la
« Recherche » , c'est Mme Verdurin ; on
imagine la stupeur du jeune Lacretelle
lorsqu'il reconnut en elle sa bonne tan-
te, Mme Menard-Dorian, dont Mme Ver-
durin avait le physique peu gracieux,
la fureur mondain e et la passion exclu-
sive pour des artistes encore inconnus.

Proust , sans doute par p rudence, n'a
pas osé lui accorde r les convictions po-
litiques, qui, chez cette personne richis-
sime, se portaient vers l'extrême gauche.
En e f f e t , comme nous l'apprend Lacre-
telle , Mme Menard-Dorian avait dans
son salon trois billots révolutionnaires,
dont le dernier ne portait pas encore sa
hache : c'étaient Louis X V I , Charles 1er
et le tzar Nicolas II , qui , à cette épo-
que, étaient encore sur le trône.

P.-L. B.

Pour une vie saine
Monsieur le rédacteur ,
Le billet de Mme N. Portenier sous

la rubrique a Correspondance » du ven-
dredi 22 novembre 1968 en faveur de
l'Association pour la santé publique est
de nature : S.O.S. - vie.

Oui. le monde , en dép it de ses con-
quêtes spatiales, monéta.res , médica-
mentaires et des lois humaines de tou-
tes sortes , assassine la vie.

La santé est soumise, non à des lois
idéologiques, mais à des lois naturelles.

Toute recherche , aussi prodigieuse
soit-elle, n'est qu 'une différence de
point' de vue entre le naturel et l'ar-
tificiel , la cause et l'effet.

Qu 'il me soit autorisé d'inclure ici
mon témoignage : les moyens naturels
m 'ont permis de conquérir une santé
(naturelle) jamais ' connue jusqu 'à ce
jour.

Que le cri et les actes de ceux dont
la a Conscience-Vie » n est pas étouffée
sous l'immense vague humaine en dé-
rive, arrivent au sein même de l'intel-
ligence qui n 'est pas celle des contin-
gences psychologiques.

Le premier devoir de l'homme n 'est
pas dans la course aux héros , au bien-
être matériel , mais à la vie saine.

Eau . terre , air . soleil protégés : la
vie source merveilleuse d'intelligence et
de générosité , redonnera à l'homme
ïanté et bonheur ; l'homme séparé de
:e qu 'il est vraiment : la nature.

La souffrance est une erreur.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le

rédacteur ,...
B. Berthoud , Neuchâtel.

] l'ivresse au volant et les
I accidents sont inséparables

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu une audience mardi après-midi
et une Seconde mercredi matin. Les deux
étaient présidées par M. Philippe Aubert ,
assisté de M. André Mannwiller , remplis-
sant les fonctions de greffier.

Trois accidents de circulation routière
étaient à l'ordre du jour mardi.

D. V. est préven u d'ivresse au volant
et d'autres infractions à la loi sur la cir-
culation routière. Le 5 octobre , le prévenu
circulait en automobile sur la route can-
tonale de Rochefort en direction de Tra-
vers. Dans un virage qui forme un S,

au « Pré du cloître ». le conducteur a per-
du la maîtrise de son véhicule qui a dé-
rapé et a heurté l'automobile de G. B.
qui arrivait en sens inverse. Sous la vio-
lence du choc , la voiture de V. a été
déportée en contre-bas de la chaussée et
s'est jetée contre un arbre. L'accident a
fait deux blessés ; le conducteur G. B. a
souffert de contusions à l'épaule gauche ,
le passager de D. V. a eu des coupures
au nez et des érafl u res au cuir chevelu.
Les deux , transportés à l'hôpital , après
avoir reçu les soins médicaux, ont pu re-
gagner leur domicile . D. V. a été soumis
à une prise de sang qui a donné le ré-
sultat : 1,7 fie d' alcoolémie. Le tribunal
condamne D. V. à une amende de 900 fr.

auxquels s'ajoutent les frais de la cause
fixés à 190 francs.

L. M. circulait avec une fourgonnette
dans l'avenue Longville à Colombier en
direction de Boudry. Il n'a pas adapté la
vitesse aux conditions de la route et il
a perdu la maîtrise de son véhicule qui a
heurté le trottoir droit , a fait un demi-
tour , et a été projeté contre un candé-
labre. Le tribunal condamne L. M. à 130
francs d'amende et au paiement des frais
de la cause fixés à 70 fr. Cette peine pour-
ra être radiée dans un délai d'un an.

Le jugement de la troisième affaire a
été remis à huitaine.

DEUX JUGEMENTS MERCREDI
Le 10 octobre à 13 heures , circulant

en automobile , J.-P. R. débouchait de la
rue des Combes à Peseux pou r s'engager
clans la rue de Neuchâtel en direction de
la ville et a heurté un motocycliste qui
venait dc sa gauche. Les véhicules circu-
lant dans la rue de Neuchâtel ayant la
priorité , J.-P. R. écope de 80 fr. d'amende
et de 80 fr. de frais.

Le 29 mai E. B. circulait en automobile
sur le chemin forestier de Plan-du-Bois en
direction de Bôle. Au passage à niveau
non gardé de Crostand , le conducteur n'a
pas pris toutes les précautions nécessaires
pour s'engager sur la voie des chemins de
fer et son véhicule a été heurté par la
locomotive d'un train qui arrivait de sa
droite , de Chambrelien. Il a ainsi obligé
le mécanicien du train à freiner violem-
ment et à s'arrêter . Le tribunal condamne
E. B. à 80 fr . d'amende et au paiement
des frais de la cause fixés à 90 fr. Cette
peine pourra être radiée du casier judi-
ciaire dans un délai de deux ans, si le
prévenu se comporte bien.

Le 11 octobre, à 21 heures 15, le gen-
darme a arrêté le motocycliste P. L. qui
zigzaguait sur la RN 5, à Auvernier. II
a été soumis aux examens habituels qui
ont donné une preuve suffisante pour que
P. L. soit condamné à trois jours d'arrêts ,
à 20 fr. d'amende et au paiement des frais
de la cause fixés à 160 francs.

Bien que dûmen t convoqué , R. S. ne s'est
pas présenté au cours intercommunal d'in-
troduction du service des sapeurs-pompiers
de guerre de la protection civile, cours qui
a eu lieu du 7 au 9 octobre 1968 à Su-
giez. Le préven u déclare qu 'il n 'a jamais
eu l'intention de se soustraire à ce cours,
mais devant déménager à cette époque-là ,
il avait égaré l'ordre de marche. Lorsqu 'il
l'a retrouvé, il était déj à trop tard. 11 veut
bien se présenter au prochain cours , mais,
en attendant , il devra débourser 150 fr.
d'amende et 30 fr. de frais. Sa peine pour-
ra être radiée du casier judiciaire dans un
délai d'un an.

Une plainte a été retirée, un jugement
se termine par l'acquittement du prévenu,
un autre est remis à huitaine.

L'Office neuclifÉtelois
du tourisme a un
nouveau directeur

Réuni hier à Neuchâtel , le comité de
l'Office neuchâtelois du tourisme a dé-
signé en qualité de nouveau directeur
M. Roger Beuchat, actuellement publi-
citaire et mandataire commercial à Saint-
Imier. L'entrée en fonction dc M. Beu-
chat est prévue pour le 3 mars 1969.

Originaire de Snulcc et né à Delé-
mont le 15 janvier 1919, M. Roger
Beuchat a suivi les écoles primaires
et secondaires de sa ville natale, où il
fit ensuite un apprentissage commer-
cial. Il partit à Lucerne pour y tra-
vailler pendant deux ans, à la direc-
tion de la CNA (Caisse nationale d'as-
surances accidents), puis fit des stages
à Paris dans une école de vente et
publicité.

De retour en Suisse, il dirigea un
studio d'arts graphiques à Lausanne,
puis, pendant quinze ans, il s'occupa
d'un bureau conseil en organisation, ven-
te et publicité, continuant à faire des
stages a Paris et en Italie.

En 1959, à Saint-Imier, il obtient le
poste de chef publicitaire adjoint, chez
Longines, département qu'il sera appelé
à diriger en 1967.

M. Beuchat reprendra effectivement
la tète de PONT — privé de directeur

depuis de nombreux mois — au début
[lu mois de mars prochain , dans les
nouveaux locaux de cette institution ,
situés dans l'immeuble Saint-Honoré 2. LE LAIT SANS... ET SANS

Conséquence du refus de payer : le piano est vendu aux enchères.
(Avipress - J.-P. Bai l lod )

(Nouvel épisode: le retour du piano!)
j —j N dépit d' un ciel renfrogné , il y avait fê te  hier
H à Boudry. Pour être fran c, on dira que ce f u t

J—J plutôt une kermesse . Le piano saisi il y a trois
semaines chez un agriculteur de ta route de Grandson
y est revenu en fanfare , A peine vendu aux enchères ,
l'instrument f u t  calé sur le plateau d'une jeep, entre
deux pancartes plein es de sous-entendus sur la qualité
du lait subventionné et dont la crème n'échappa pas aux
profanes. La jeep descendit la grand-rue pour faire de-
mi-tour. Un accordéoniste assis à l'avant déballait un
récital éminemment folklorique , du ton de ceux qui
égayait généra lement les concours bovins entre Sttmis-
wald et Oberdiessbach...

C'est un nouvel épisode de cette guerre du lait
que mène contre vents, juges et marées, l'agriculteur neu-
châtelois. L'homme nage dans l 'illégalité , bafoue avec
un sourire entêté le statut fédéral , mais continue de ven-
dre son lait. Le f ait  qu'il ne po ssède aucune des auto-

risations nécessaires à ce genre de négoce le persuade
façon opium, de la qualité d' un produit qu 'il p lace
bien au-dessus de celle des berlingots ! Il devait entre
autres amendes 702 f r .  40 au fi sc. Comme il refusait
de payer, on lui prit d'abord son piano . Il a été vendu
aux enchères hier après-midi, passant en vedette améri-
caine après un menu fretin allant du divan-couche au
fauteuil de rotin. Les amis de l'agriculteur , soutenus par
des membres de l'Association neuehâteloise pour la santé
publique ,, étaient venus nombreux dans le grenier qui
surplombe le local des pompes. L'un d'eux voulut faire
partir les enchères à 80 centimes :

—¦ Impossible .', coupa l 'homme des poursuite s.
— C'est pourtant le prix du litre de lait..., répondit

le plaisantin .
Finalement, le piano fu t  laissé pour 59 francs. Est-

ce là tout ce que vaut la loi sur l'agriculture ?
Cl.-P. Ch.

Chute mortelle d'un
ouvrier à Cortaillod

Hier après-midi vers 16 h 45, un
drame rapide s'est déroulé à la Fa-
brique de câbles de Cortaillod où
plusieurs spécialistes de Saint-Gall
étaient occupés sur la charpente mé-
tallique de ce qui sera l'usine No 5
de la fabrique. Alors qu'il était en
train de décrocher un câble de grue
d'une poutrelle, M. Karl Fitze, âgé
de cinquante-sept ans, domicilié à
Saint-Gall et employé de la fabrique
Stamo, également de Saint-Gall, a
subitement perdu l'équilibre et s'est
écrasé In tête la première sur le sol
de « tout-venant » une douzaine de
mètres plus bas.

Immédiatement secouru par les sa-
maritains, M. Fitze fut transporte à
l'hôpital Pourtalès où le médecin ne

put que constater son décès survenu
en cours de transfert, des suites d'une
fracture du crâne.

Le gendarm e de Cortaillod s'est
rendu sur les lieux. On ne connaît
pas encore avec précision les cir-
constances dans lesquelles l'accident
s'est produit. Les camarades de tra-
vail de M. Fitze qui furent les té-
moins directs du drame, n'eurent pas
9e temps de voir si le câble n'avait
pas déséquilibré M. Fitze qui se trou-
vait sur une poutrelle d'environ quin-
ze centimètres de large.

M. Fitze était originaire d'Appen-
zell (Rhodes extérieures). Il habitait
avec sa femme, rue Buchenthal , à
Saint-Gall.
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^Réception centrale :

;| Rue Saint-Maurice 4
: Neuchâtel

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

le samedi.
¦"cois nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h. 80 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors dé ces hexires, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 'i 30. La rédaction répond ensuite

I aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception j
de la publicité:

Annonces
Lea 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 lundi jusqu'à
8 b 15. ;

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis

I 

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse ee délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum i
SO millimètres et de 50 millimètre!

8 

pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse

I 

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 30

Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

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

port en plus.
Tarif des abonnements

; SUISSE :
; 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

56.— 28.50 14.50 5.50
ÉTRANGER : !

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

d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
B5— 52.— 27.— 10 —

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

j 25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit. 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

[ agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour, Zurich
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Nous cherchons

chambre meublée
pour le 1er décembre 1968, pour jeune
apprenti de la gare B.N. à Saint-Biaise.
Faire offres à famille Décosterd Aster-
weg 23. Tél. (033) 3 30 26, 3640 Thoune.

Nous cherchons

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

ÉDITION
t

Nous sommes une maison d'édition d'art lausannoise de

renom international, en expansion
Nous cherchons un

collaborateur
de moins de 30 ans , possédant une bonne culture générale,
de préférence universitaire, de langue française et dési-
reux de s'initier au métier d'éditeur.

Nous offrons à un candidat capable, dynamique et doué de
sens pratique, un poste intéressant et d'avenir.

Semaine de 5 jours, avantages sociaux, salaire selon capa-
cités.

Faire offres détaillées sous chiffres BZ 5815 au bureau du
journal.

La fabrique d'horlogerie

BORE L
J

engagerait, pour son département d'achats, un (e)

SECRÉTAIRE
de langue française, connaissant la sténographie.
Engagement immédiat ou pour date à convenir.

Adresser offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à Ernest Borel ¦& Cie S.A., Maladière 71, 2002 Neu-
châtel.

Pour le début de 1969 ou à la date la plus rapprochée, nous
engageons un

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
de la qualité, qui serait affecté à notre atelier de contrôle
d'habillage.
Pour ce poste, la préférence sera donnée à un boîtier complet ,
c'est-à-dire à un candidat connaissant soit l'ensemble de la
fabrication et particulièrement les opérations de terminaison,
de contrôle et de calibrage, soit le rhabillage.
Le titulaire recevra par nos soins tout le complément de for-
mation nécessaire.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à Oméga,
dépt du personnel de fabrication 2500 Bienne, téléphone
(032) 4 35 17

cherche

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

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

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

SB ENGAGE
¦ i MlUiA-A Et , i i i iiai&ïi .il.i.i„%V.....

Sont à repourvoir dans le rayon Aigle - Bex :

1 poste de

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

1 poste de

VENDEUSE
en articles de ménage-textile,

1 poste de

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

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

¦«MI.IHIM1MI l—limiM III II I .llll» I li a

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel
I L_cherche

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

1 secrétaire-téléphoniste 1
I bilingue , allemand-français, est cherché (e) |
I d'urgence.
I Poste stable et intéressant pour personne ayant I ;|
I de l ' initiative et le sens des responsabilités. I j

I Ecrire sous chiffres P. 950,056 N, à Publicitas 1 1
I S.A., 23011 la Chaux-de-Fonds. \ _ ' j

¦n • mm m WBê m ¦¦
• I ' !•Le plus grand magasin spécialisé de Neu-

I

châtel en: : . ]
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné - Arts 77
Ménagers — etc., 7 i
cherche pour . entrée immédiate ou à con-

W venir/ w

¦ 
vendeurs i

(débutants seraient formés) p»|

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

I 

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

TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. ™

^9 Fausses-Brayes ^P

1

2000 NEUCHATEL 
^

Nouveau numéro de téléphone i (038) 5 76 44 f ;,;

DEUX POSTES SONT A REPOURVOIR 1

Vous qui cherchez : I

— une situation stable et d'avenir avec avantages sociaux intéressants j

— une rémunération au-dessus de la moyenne j j

— une activité faite de contacts avec la clientèle !

vous serez Intéressé par "; j

les fonctions de

représentant - délégué I
que nous offrons. Visite de la clientèle existante, précédée d'une forma- \ vj
tion approfondie.

Adressez vos offres sous chiffres 35,059 à Annonces Suisses S. A., « ASSA », j
2001 Neuchâtel ; elles seront traitées avec une absolue discrétion. i |

F. KAPP, horlogerie
Sablons 48
Neuchâtel

cherche

remonteuse
de rouage
calendrier et
automatique
Travail en atelier
de préférence.
Tél. 5 45 71.

Nous cherchons

appartement
de 3 à 4 pièces pour techni-
cien suisse dans la région la
Neuveville - Neuchâtel, pour
le 1er janvier 1969.

S'adresser à la maison E. Egger
& Cie S.A., fabrique de ma-
chines, 2088 Cressier.
Tél. (038) 7 72 17.

Je cherche un appartement de

2 pièces
région Marin - Cornaux ou envi- j
rons. Adresser offres écrites à
IG 5822 au bureau du journal.

A vendre
aux Geneveys-sur-Coffrane

MAISON
bien entretenue, comprenant
2 logements. Pour visiter et
traiter, s'adresser à

CH. WUTHIER, NOTAIRE,
à CERNIER. Tél. (038) 713 78.

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

appartements de 4 pièces Fr. 400.-

appartements de 3 pièces Fr. 335.-

appartements de 2 pièces Fr. 270.-

studios Fr. 210.-

Charges non comprises.

Entrées : mars 1969.

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

Confort : appartements modernes, ascenseurs,
service !i'de concierge, "etc.

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

Enchères publiques
L'office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie

d'enchères publiques, le jeudi 28 novembre 1968, au

Landeron :

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

MANN ;

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

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

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

Office des Poursuites
Neuchâtel

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

Je cherche à acheter

maison
ancienne
avec jardin.

Adresser offres écri-
tes à J. H. 5823 au
bureau du journal.

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

A louer à la rue du Sentier
à Colombier
pour date à convenir

APPARTEMENTS
1 pièce Fr. 200.— par mois
2 pièces dès Fr. 287.— par mois
3 pièces dès Fr. 352.— par mois

+ prestations de chauffage,
d'eau chaude et de gaz.

GARAGE S à disposition , loyer
mensuel Fr. 60.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71.

A LOUER
libre immédiatement,
à mi-distance de la
gare et du centre de
la ville,
magnifique
studio
non meublé, mansar-
dé , bloc de cuisine,
douche-W.-C., grand
réduit, chauffage gé-
néral , loyer mensuel
245 fr . plus charges.
Adresser offres écri-
tes à C. A. 5816 au
bureau du journal.

it
L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

Demoiselle
cherche à louer

STUDIO
avec salle de bains,
à Neuchâtel ou aux
environs. Tél. 5 97 17
pendant les heures
de bureau.

On cherche, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons , du 5 janvier au
28 février 1969. un

appartement
de vacances
avec 2 - 3  lits.
Faire offres sou«
chiffres K 121475
à Publicitas S.A.,
3001 Berne.

HIVERNAG E
DE VO ITURES
à Lamboing.
Tél. (039) 3 41 68.

A louer pour le 15 janvier 1969
à Dombresson,

APPARTE MENT
MODE RNE

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,
Neuchâtel.
Tél. 5 85 85.

Kl llll ll.lll ¦¦!-¦¦ ¦¦i.a»llla».—llin. .¦«¦¦¦. wiuma

A LOUER

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

S'adresser à CAMERIMO S.A.,
place Pury 3, à Neuchâtel.
Tél. 5 61 21.

I A  

vendre -

dans région du canton de Fribourg, en plein développement écono-
mique, !

petite fabrique I
de conception moderne et particulièrement soignée. I

Terrain à disposition de 4000 m2 avec place aménagée.
Locaux industriels avec bureaux et garages de 1000 m2 environ.

Appartement à disposition de 120 m2.
Moyens de communication : routes et chemin de fer. j

Prix à discuter. Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffres P 500908 F, à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. |

/A vendre à GRANDSON, en pro-^k
priété par étage, dans immeuble I

| j résidentiel neuf ,

appartement 4 1/2 pièces
: I avec garage. Terrasse privée

I 35 m2. Vue splendide sur le lac
I et les Alpes. Proximité immé-

; j dlate du centre de la ville, ac-
! I ces aisé. Cuisine et buanderie
I complètement équipées. Inter-
I phone. Antenne collective Suisse-

fij France.
; Prix : 125,000 fr. (hypothèque
1 85,000 fr.).
I Notice et renseignements î

< I F. RAPIN , g érances , rue Pesta-
5 lozzi 5, Yverdon. Tél. (024;

ESflafraiflSflH
BB- Ville
gjgj&l  ̂

la Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics

SERVICE DES BATIMENTS
cherche, en vue de nomination, pour
entrée immédiate ou époque à con-
venir,

UN DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
ayant quelques années de pratique.
Travail varié, responsabilité en fonc-
tion des capacités.
Semaine de 5 jours. Caisse de retraite.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec pièces
justificatives, devront être adressées
d'ici au 16 décembre 1968, à la Direc-
tion des Travaux publics, 18, rue du
Marché, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Direction des Travaux publics

Jeune employé de
commerce (Suisse
allemand) cherche,
pour le 1er décem-
bre 1968, belle
chambre
ou studio
bien chauffés, avec
eau chaude et froide
et, si possible, part
à la salle de bains.
Faire offres à
Jorg Stucki,
Weingartstrasso 21,
3000 Berne. 
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Grand cboix d
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\ ù la boutique
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^Tt- rue de l'Hôpital, 1er étage

Pour tous, jeunes et moins jeunes, le \ ' :A
sport d'hiver en vogue. ' . -.,

SKI-BOB I Amortisseur télescopique, | j
pliable, siège rembourré, y ;

1 compris fixations

SKI-BOB II dito, grand luxe, direction
sur roulements à billes, etc.

Gratuit : 1 porte-skis pour votre voiture !

1 Unitex S.A. Neuchâtel I
Avenue de la Gare 39 - Voyez nos vitrines p

j Parcage à côté, dans la cour ! 7 ,

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

qui avez des enfants de 15 ou 16 ans
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L'avenir de vos enfants n'est pas une ~ T" , . -,, .v
petite affaire ! Oh non ! Certains d'entre qu il ait un salaire déjà
vous vont leur offrir des études univer- sérieux
sitaires, d'autres un apprentissage. ___^_^__^__^___^^_ __
Vous connaissez leurs aptitudes, leurs >.i „llis,sp enivre des
goûts, leurs possibilités. Peut-être <IU u Pmsse suivre aes
allez-vous les orienter vers le com- cours annexes
merce ? Des futurs vendeurs ou ven- „^——
deuses ? Une chose est certaine, vous Que sa formation soit
désirez qu'ils réussissent dans la vie, n . . -, v 5 -i
qu'ils soient heureux dans la voie suivie de près et qu il pro-
qu'ils auront choisie. fite d'une école de vente
Notre test est surtout destiné aux jeu- (gratuite)
nés vendeurs et vendeuses (futurs bien I
sûr), pour les aider et vous aider à ue son apprentissage lui
choisir avec discernement I entreprise * \f ,_. x _¦
qui leur offrira la meilleure formation permette d accéder a des
possible (apprentissage d'une durée de postes importants
deux ans). (assistant, chef , acheteur,

gérant, directeur)
tpcf '

Si vous obtenez 7 à 10 croix, votre enfant fera

Dessinez une croix dans les cases qui correspondent son apprentissage aux Grands Magasins Armourins

à leurs et à vos aspirations. Envoyez sans autre le bulletin ci-dessous dûment

/ V \  rempli à notre Chef du Personnel (le plus vite

(/Y ) possible, car nous ne pouvons prendre que 10

Je désire que mon enfant : S"5 °u °PPrenties P°ur 'e pdntemps pr°"

f . Si vous avez de 4 à 6 croix, les responsables du
laSSe Un apprentissage Service de formation (tél. 5 64 64) discuteront
r»ï.««sir.nrmnt volontiers avec vous des autres possibilités que
pabblOllilclll l vous ayez pour yotre enfant-futur-vendeur.

-, i . Moins de 4 croix : a-t-il vraiment de l'ambition ?dans une ambiance
agréable et de camaraderie g— — — — — — — — — —¦
¦ à envoyer au Chef du Personnel des Grands I

qu'il SOit en COntaCt direct Ï Ma9asins Armourins, Neuchâtel

avec la clientèle I  ̂__________________m______________w____________m I Prénom

qu'on lui fasse dès le début Adresse ¦
une entière confiance i Li£!d 

-—-•̂ ------------ —— —— I Branche désirée j

qu'il ne soit pas la L- —- — — .. . —. — _^^çg
«bonne-à-tout-faire» du
magasin -^___«__^_^__^^___^___

qu'il puisse compléter iipS | p ' i § g T fl1 ¦Tfig IfHL̂ i
sa formation dans ' Blf'BffliM
cle nombreu x secteurs ftjL^Si t̂fUisIilwM

___
 ̂ ______-_. £T
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Toute la chasse

GIBIER I
Chevreuil: selle, gigot, épaule \
LlêVre : râbles, cuisses et civet

Faisans - Perdreaux - Cailles
Canards sauvages

Médaillon de cerf-Marcassin au détail |
Pour le g ibier à p lumes, prière de passer |ha

vos commandes la veille 77
Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison I <

Lehnherr frères i
LE MAGASIN SPÉCIALISÉ 77

Gros et détail Commerce de volaille 7 !
Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 j

ffc 
Retard des règîes f̂e

f PERIODUL est efficace en cas W^
de règles retardées et difficiles. ¦
En pharm. Lclimrinn-Amroïn, spéc. pharm. ¦

î Rk 3072 Ostcrmundigon w

Avant
i de choisir
| vos cadeaux
I n'oubliez pas

les

LIVRES
SOLDÉS

à prix réduit,
sélectionnés à

PARIS
pour enfants

et adultes
chez

EUGÈNE
REYMOND

14
FAUBOURG

DE L'HOPITAL

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

VENTE

Hug & Cie,
musique, Neuchâtel

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO F F ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel
rsE-a-mmmtthif SM

R Ô T I
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars



/0' l!Sà  ̂ Batteries - Phares antibrouil-
&y HA lard a longue portée - Ampou-
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H| ELIANE ROULIN
\ii WfëKÊSr Représentat ion de pneus de

7̂ * J toutes marques, neufs  ou re-
Gra nd-Rue gommés, pneus à neige, spike,

2105 TRAVERS *
,,,„,_

Tél. 9 70 40

La section des Samaritains de Couvet a
le regret de faire part du décès de

Monsieur Ernest BRAUN
père de Madame Alic© Berthoud et de
Madame Sylvia Stauffer, et beau-père de
Monsieur Kurt Stauffer, président de la
section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
¦̂ —aaaauaa,JiJiWJJIâ mUMMÎ al —̂M

La Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers, section du Val-
de-Travers, a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest BRAUN
membre de la fédération.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Après le forum de Noir aiguë sur un grand problème

DANS LES PROJETS D'AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE
De notre correspondant :
II appartenait à M. Jean Ruffieux, dé-

puté de Môtiers, d'exposer le premier son
point de vue sur la question. Il tint tout
d'abord a souligner que l'opinion publique
renforce considérablement l'influence ou
l'action des députés et qu'elle est souvent
décisive pour faire aboutir une revendica-
tion. Il a rappelé que depuis fort longtemps
la députation du Val-de-Travers émet des
critiques et présente des revendications à
l'autorité cantonale qui, invariablement, ré-
pond qu'elle se préoccupe de la question.

On en a chargé des géologues, ou a po-
sé des témoins. Cela ne saurait être con-
testé, mais on pense qu'après vingt
ans, on doit pouvoir tirer une conclusion.
Pensan t qu'on pourrait lui reprocher un
certain cynisme, l'orateur estime que l'ébon-
lement du 7 courant s'est produit à un
moment opportun puisqu 'il a précédé de
quelques jours, une session ordinaire du
Grand conseil où il a été annoncé que lu
route sera fermée deux à trois semaines, ce
qui a provoqué un certain choc dans l'opi-
nion publique. Le front unique présenté de-
vant le gouvernement et le Grand conseil
par la députation du Val-de-Travers, a por-
té ses fruits.

LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS

L'intervention de M. Mauler doit faire
activer le problème. Le conseiller d'Etat
Grosjean s'est donné beaucoup de peine
pour nons rassurer et le résultat concret
a été l'adoption sans opposition d'un pos-
tulat déposé par M. Jean-Louis Barbezat et
dont le texte est connu déjà. Il faudrait
maintenant examiner les différentes possi-
bilités qui se présentent : tracé actuel
avec galeries, projet qui a été adopte par
le peuple en 1966. Ce projet a toutefois été
abandonné malgré les avantages touris-
tiques et d'ensoleillement qu'il présente,
mais il n'est pas à l'abri dc nouveaux
éboulements. On envisage donc la cons-
truction d'un viaduc qui, du bas de la
Chisette atteindrait la Petite-Joux et qui
enjamberait la vallée pour aboutir à Brot-
Dessous, d'oà la jonction avec la route
actuelle est évidemment facile. Ce projet
nécessitera des. études de caractère géolo-
gique qui permettront de savoir si le sous-
sol aura la possibilité de supporter les as-
sises du futur viaduc. Il faudra tenir comp-
sises du futur viaduc. Il faudra tenir comp-
te aussi d'un aible ensoleillement qui exis-
te une bonne partie de l'année et en outre
de la fréquence du brouillard et des ris-
ques de verglas. On nous dit et c'est vrai
qu'on peut chauffer un viaduc. Mais le
canton de Saint-Gall a dû renoncer, étant
donné les frais.

APPEL AU RÉALISME

L'orateur se doit de tempérer l'optimis-
me de certains et de faire appel au réa-
lisme. Les études seront longues, il faudra
vaincre éventuellement l'opposition possible
des récalcitrants en se souvenant qu'on est
très respectueux dans notre pays, de la
propriété privée. On pourrait donc se dé-
clarer extrêmement satisfait si les travaux
pouvaient débuter en 1970 ou en 1971. On
devra aussi /voir quelle,' suite sera donnée
à la route depuis Rochefort et M. Carlos
Grosjean a laissé entendre à ses sujets
qu'il prévoit le passage par .le nord .de Cor-
celles et de Peseux.

D'autre part, on a entendu qu'on pour-
rait passer au nord de Rochefort, monter
à Montmollin et rejoindre la route de la
Vue-de-Alpes au sud de Boudevilliers, ce
qui aurait comme conséquence de prolon-
ger de plus de quatre kilomètres le par-
cours Val-de-Travers-Neuchâtel. Ce serait
un mauvais tracé qui devrait être combat-
tu au moment où il serait définitivement
envisagé. Après avoir rappelé une idée de
M. Pierre-Auguste Leuba prévoyant la des-
cente sur Bôle, l'orateur reste persuadé
que la solution idéale est celle du tunnel,

quoique certaines personnes en sourient.
Mais clic serait d'un intérêt primordial
pour le Val-de-Travers. Cependant, M. Car-
los Grosjean ne la voit pas réalisable.

A son avis un seul tunnel serait cons-
truit, c'est celui qui relierait le Val-de-Ruz
à la Chaux-de-Fonds, région qui compte
60,000 habitants alors qu'il ne s'en trou-
vent que 15,000 au Val-de-Travers. Le tun-
nel sur la Béroche mettrait les gens du
Vallon à 5 km du lac et de la plaine et
cette ouverture sur le lac pourrait changer
diamétralement la vie du vallon.

COMPARAISON
On nous a parlé de 120 millions, mais

ce chiffre a été tiré d'une comparaison
avec le tunnel du San-Bcrnardhio et il
parait fortement exagéré à des ingénieurs
ct chefs d'entreprises du génie civil. Une
étude pourrait donc être faite qui permet-
trait elle aussi dc voir si les frais d'ex-
ploitation évalués annuellement à 900,000
francs sont exacts. Dans certains cercles
politiques et économiques, on craint que le
Val-dc-Travers ne soit condamné. Il faut
l'éviter et lutter pour notre défense en in-
sistant sur la question des tunnels qui
est capable de transformer complètement
ce qui existe aujourd'hui. Cet exposé a lui
aussi été vivement applaudi.

A suivre.

L'historique de lo Clusetie Fleurier : pour que refleurisse
la forêt de «La Caroline»...

De notre correspondant régional :
La « Caroline » est la forêt  située au

pied de la montagne du « Signal » à
Fleurier, Ses premières p lantations re-
monten t à l'année 18S4 et le nombre des
arbres plantés en une centaine d'années
est , de plus de trois cent mille, d'es-
sences très variées.

Malheureusement , toutes n'ont pas con-
nu un sort faste. On ne voit plus, par
exemp le de cèdres, de châtaigniers ou de
chênes. Le bon roi Pausole n'y pourrait
rendre sa débonnaire justice...

La sécheresse, funeste aux jeunes plan-
tes, en a détruit la moitié. Les incen-
dies, l 'eboulement de 1889 , les dépré-
dations ont failli compromettre le reste.

On parlait souvent , autrefois, dans les
séances de la Société du musée de rendre
accessibles les beaux points de vue du
signal. Un sentier vit le jour en 1894.
Il avait été étudié, piqueté et mesuré
par les élèves de l 'Ecole secondaire . Et
le secrétaire Andréa terminait le procès-
verbal d'une journée de corvée par ces
mots :

« A mi , tu auras moins de peine que
nous pour visiter les mon tagnes et ces
beautés cachées. Tu seras sur un bon
sentier que nous achevons aujourd'hui et
que nous raccommoderons de temps en
temps. N 'oublie pas la pein e, la fati-
gue ni la sueur du front  de ton aïeul.
Sache que si nous avons fai t  une cor-
vée, ce n 'est pas par le commande-
ment d'un seigneur quelconque, comme
cela se faisait du temps des pyramides
et des châaleaux. C'est nous qui nous
sommes imposé cette rude journée el
en avons été heureux... »

,. Et aujourd'hui !
« La Caroline » a passablement perdu

de son charme à l 'heure actuelle. C'est
pour le lui faire retrouver qu 'un ancien
conseiller généra l de Fleurier, lequel a
aussi été dans les autorités à Nods et à
Môtiers , M .  René Carnal, a adressé une
lettre intéressante à la commission d 'étu-
de chargée de l'aménagement du terri-
toire .

« // est un point , dit-il , auquel j 'ai
réfléchi depuis longtemps : ¦l'aménagement
de la forêt de « la Caroline » en un
magnifique parc public.

Cette idée m'est venue en parcourant
le bois du Petit-Château, à l'ouest de l'an-
cien stand de la Chaux-de-Fonds. Celui
qui s'est promené dans ce parc ne p eut
pas l'oublier.

La forêt  de la Caroline, poursuit M .
René Carnal , se prêterait merveilleuse-
ment à la création d'un tel projet et
sans trop de frais au départ. Quelques
sentiers permettant le passage des pous-
settes, la sillonneraient judicieusement ,
une petite esplanade de-ci , de-là garnie
de bancs où les tout-petits pourra ient
s'ébattre sous la surveillance de leur
mère , heureuse de les sentir à l'abri
des dangers de la circulation et dans cet
air vivifiant des sous-bois.

D 'autre part , il est question, sur le
plan touristique , de créer un motel au
Val-de-Travers. Pourquoi n'en prendrions-
nous pas l'initiative ? Situé dans le même
secteur , aux abords de la « Pénétrante » ,
et pourvu d'un grand parc ombragé à
véhicules, tant apprécié des automobilis-
tes qui n 'ont pas à pénétrer dans une
fournaise après un sta tionnement prolon-
gé , il pourrait se révéler une étape idéale
pour le transit et permet trait en même
temps aux visiteurs du parc de s 'y ra-
vitailler.

M .  Carnal dit qu 'un centre touristique
dans cette partie serait apprécié de toute
la population , p lutôt que de voir s'accu-
muler dans la forêt  des détritus dc toutes
sortes.

C'est un projet de longue haleine ,
ajottte- t-il , auquel les pouvoirs publics
pourraient chaque année amener, selon
les possibilités financières, une amélio-
ration par la construction d'un kiosque
par exemple, ' où les sociétés musica les
et chorales se produiraient les soirs d'été
dans une sympathique ambiance villa-
geoise. Les aînés du home pourraient al-
ler y évoquer leurs souvenirs, les maîtres
et élèves y trouveraient un endroit idéal
pour des leçons de botanique ou de
sciences naturelles. Les enfants  y plan-
teraient des f leurs , les verraient croître et
apprendraien t plus volontiers à connaî-
tre la nature et ses merveilles.

Si de l 'échange des idées jaillit sou-
vent la lumière et parfois des réalisations
imprévues, il nous a paru intéressant de
faire connaître le point de vue de M .
René Carnal pour que refle urisse la
« Caroline » ...

G. D.

Assemblée générale de la S.F.G.
(sp) Les gymnastes de Travers, les
membres honoraires et d 'honneur de
cette active société fa isant  partie de
l'U.G.V.T., se sont réunis samedi der-
nier à l'hôtel de l'Ours, pour leur as-
semblée générale annue l le . 35 person-
nes ont délibéré sous la présidence cle
M. Michel Payot . Les rapports de l'an-
née écoulée ont été approuvés à la sa-
tisfaction des membres présents. M.
Henri Strahm, membre honoraire, a
rendu un hommage bien mérité à trois
membres de la société qui sont décédés
au cours de l'an 19fi8. L'assemblée a
honoré la mémoire de MM. A. Chabloz,
H. Winteregg et O. Jornod , en obser-
vant un instant de silence.

DISTINCTIONS
Des félicitations ont été adressées à

M. Rémy Maulini  nommé récemment
membre vétéran fédéral , et à M, Louis
Ricca , proclamé membre honoraire de
la S.F.G. Travers. A la suite de l'orga-
nisation de la 7me fête cantonale de
jeux en juin dernier  par la S.KG. Tra-
vers , trois personnes du vi l lage ont été
nommées membres d 'honneur de la sec-
tion en signe de reconnaissance. Le di-
plôme a été remis à MM. Emmanuel
Veillard, Lucien Fornoni et Bernard
Junod, aux applaudissements de l'as-
semblée. Le président du comité d'orga-
nisation, M. Jacques-Louis Roulet , déjà
membre d 'honneur, a reçu en plus des
fél ic i ta t ions bien sincères pour le ma-
gnifique résultat de la manifestat ion,
une magnif ique œuvre d'art.

L'assemblée a ensuite fixé le pro-
gramme d'activité pour l'année 1 1969 :
fêtes de district à Noiraigue et ro-
mande à -Yverdon, ainsi que l'organisa-
tion en mai prochain du Tour' de Tra-
vers.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 1

A la tète de la section, M. Walther
Schindler, ancien moni teur, remplace
désormais M. Michel Payot qui ne
quitte cependant pas le comité. Celui-ci
est formé ainsi : président :- Walther
Schindler ; vice-président : Frédy Ra-
cine ; secrétaire : Michel Payot ; cais-
sier : Eugène Hermann ; moniteur-
chef : Jean-Pierre Racine ; moniteur
des pupilles : Claude Droël ; moniteur-
adjoint : Jacob Probst.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier se
réunira mardi prochain à la maison de
paroisse avec l'ordre suivant des déli-
bérations : Appel ; verbal, budget 1969
et rapports ; demandes de crédits pour
extension des réseaux eau, gaz et élec-
tricité en 1969 ; demande de crédit pour
la constitution d'une réserve de com-
bustible liquide ; aide financière à la
Société coopérative de la patinoire ar-
tificielle ; demande de crédit pour amé-
liorations foncières ; demande de ter-
rain de M. Francesco Napoli ; demande
de terrain Tornos S. A. ; demande de
terrain MM. Magnin et Currit ; deman-
de de terrain MM. Reuse et Delley ;
achat de terrain pour construction d'un
chemin à Champs-Busan ; demande de
revalorisation cadastrale ; demande de
naturalisation de M. Claude Duthé ;
nomination d'un membre à la commis-
sion des travaux publics et à la com-
mission d'évaluation des terrains en rem-
placement de M. Robert Muller , démis-
sionnaire : intégration de la section pro-
fessionnelle à l'enseignement secondaire
(préprofessionnelle et non profession-

nelle) ; nouveau règlement de la com-
mune ; motions et interpellations, et
¦enfin divers.

Budget communal
BOVERESSE

(c) Tel qu 'il sera soumis prochainement
au Conseil général, le budget pour l'an-
née prochaine se présente en résumé
comme suit : dépenses 216,250 fr., recet-
tes 202,373 fr., déficit présumé 13,877
francs. Dans les dépenses les amortis-
sements légaux figurent pour 17,00(1 f r .

Le cmé-club du Val-de-Travers
a tenu son assemblée générale
(sp) Habituellement convoquée le prin-
temps, juste après la f i n  des séances de
projection , l'assemblée générale de la
lOme saison du Ciné-club du Val-de-
Travers n 'a pu se tenir en mai dernier,
mais s'est déroulée hier soir au cinéma
Colisée de Couvet. Elle a précédé la
présentation d'un remarquable western
de Fred Zinnemann, « Le train sifflera
trois fois  », ife deuxième f i l m  inscrit au
programme de cette l ime saison qui
a débuté le 13 novembre dernier, avec
« Porte des lilas » , de René Clair.

Les quatre points de l'ordre du jour
ont été prestement épuisés du fai t  que
le ciné-chtb, fort  de quelque 200 mem-
bres, fonctionne sans problèmes, surtout
depuis qu 'il propose à ses membres des
fi l ins  relativement récents, mais non dé-
pourvus de toutes les qualités exigées
par les amateurs avertis du 7me art.

Etabli et présenté par M .  Claude Wuil-
lemin, caissier du groupement, (e rapport
financier de la lOme saison laisse appa-
raître un bén éfice de plus de 1000 francs.
Cet excédent de recettes est dû au fait
qu 'une des six séances de l'hiver passé
(« L 'Inconnu de Shandigor » , avec la
participation de Jean-Louis Roy, son réa-
lisateur) a été payante, même pour les
membi-es du CCVT, et que le départe-
ment de l 'Instruction publique, par l 'in-
termédiaire de son chef ,  M .  Gaston Clot-
tu, conseiller d 'Etat , a alloué une sub-

vention spéciale au Ciné-club à l'occa-
sion de son lOm e anniversaire.

Quant au rapport présidentiel, lu par
M.  François Sandoz, vice-président, il
mentionne notamment le bon déroule-
ment des séances de 1967-1968, la forte
participation des jeunes à l'activité du
CCVT , l'utile poursuite des jumelages
avec les clubs de Sainte-Croix et de Pon-
tarlier, la parfaite collaboration établie
avec la directrice du cinéma Colisée
où ont lieu toutes les séances de pro-
jection et le maintien de l'ef fect i f  des
membres à un haut niveau. En revan-
che, il déplore la défection de Michel
Drach , cinéaste, et de Marie-José Nat ,
actrice, sa femme, invités à présenter le
1er mai dernier un de leurs meilleurs
films : « Amélie ou le temps d'aimer » .
Cette œuvre, ou une autre à définir, se-
ra projetée à la f i n  de l'actuelle saison
en guise de séance supplémentaire gra-
tuite pour les membres.

Bien qu 'aucune démission ne soit in-
tervenue au cours de l'exercice écoulé,
le comité a jugé opportun de proposer
à l'assemblée un nouveau membre, car
plusieurs dirigeants de la première heure
ont manifesté leur intention de se reti-
rer de l'exécutif après dix ans d'activi-
té pour deven ir simples spectateurs ! M .
Pierre-André Delachaux, maître secon-
daire à Fleurier, a donc été nommé au
comité. Un nouveau vérificateur de comp-
tes a été désigné pour -les deux ans à
venir : M.  René Krebs. de Couvet.

Cela étant , les autorités du CCVT
pour la saison 1968-1969 sont compo-
sées des personnes suivantes : M.  Eric-
André Klauser, Fleurier, p résident ; M .
François Sandoz, Fleurier, vice-président ,
M .  Claude Wuillemin, Fleurier, caissier ;
M .  Gilbert Biehr, Le Locle, secrétaire ;
Mlle Odile Gogniat, Fleurier, et M M .
Claude Emery, Couvet , Jean-Louis Baeh-
ler, Boveresse, et Pierre-André Dela-
chaux, Fleurier, assesseurs ; Mme Pier-
rette Sandoz , Fleurier, et M .  René Krebs,
Couvet , vérificateurs de comptes.

On notera enfin que la prochaine sé-
ance ordinaire du Ciné-clu b est f ixée
au 18 décembre ; elle réjouira les ad-
mirateurs de jeu Gérard Philippe et se-
ra surtout une sorte de second hommage
au réalisateur Claude Autant-Lara , ré-
cemment de passage à Couvet, dont on
vient de voir le dernier f i lm  « Le Fran-
ciscain de Bourges » ,¦ au prog ramme,
e f f e t , 'L e  Rouge et le noir *.

Championnat de Ire ligue,
groupe 5

VALLÉE DE JOUX - FLEURIER 2-6
(1-0 0-3 1-3).

Marqueurs : pour Vallée de Joux : M.
Luthi et Lyon ; pour Fleurier : A. Weiss-
brodt (2), G. Weissbrodt (2), Leuenberger
et Wildbolz.

Après un premier tiers-temps à l'avan-
tage de l'équipe locale, Fleurier prit le
dessus et domina grâce à sa meilleure
condition physique , sa mobilité et son jeu
bien organisé. Grâce aussi à la valeur de
son gardien . Vallée de Joux n 'a cepen-
dant pas démérité face à son prestigieux
adversaire.

_—- _—•

DEFICIT PREVU :
63,700 FEAftfCS

De notre correspondant régional :
Tel qu 'il sera soumis mardi prochain à l'examen du Conseil général de Fleurier,

le projet de budget élaboré par le Conseil communal se présente de la manière suivante
à profits et pertes :

Recettes Dépenses
REVENUS COMMUNAUX :

Intérêts actifs Fr. 48,000.— Fr. 1,000.—
Immeubles productifs » 11,430.— » 2,500 
Forêts , 66.200.— » 5l ',20o!—
Impôts , 1,437 ,000.— » 5,000.—
Taxes 81,850.—
Recettes diverse» > 54,000.—¦
Eau . . ¦ 

125,000.— » 68,500.—
Electricité , 1,558,000.— » 1,315,000.—
Gaz '.' » 72,600.— » 100,700.—

CHARGES COMMUNALES : -f
Intérêts passifs $.-»¦ •**¦ -»- s-i J* . -pn 127,374i35':

- Frais d'adminsitration ' Fr. 14,550.— » 215,700.—
Immeubles administratifs » 144,140.— > 79,500.—
Instruction publique > 723,460.— » 1,411,128.—
Cultes , 8,600.—
Travaux publics » 72,000.— » 523,400.—
Police 7,620.— » 117,310.—
Œuvres sociales » 147,950.—
Dépenses diverses 5,000.— » 93,500.—
Amortissements légaux . . » 216,100.—

Fr. 4,420,760.— Fr. 4,848,462.35
Déficit brut pour balance • 63,702.35

Ancien médecin du village

( s p )  Depuis  20 ans , le médecin suisse
des tropiques , le Dr Giuseppe Magg i,
ancien omnipraticien à Travers , exerce
une activité humanitaire remarquable
en A f r ique .  An Cameroun, il a déjà
construit quatre hôp itaux à Saint-An-
dré , p rès de Douala , à Omwan, près de
Yaoundé , à Tokombéré . dans les mon-
tagnes du nord du pays , et à Petté , en
p leine savane.

Actuelelment, il dirige l ' éd i f i ca t ion
d' un 5me établissement dans une ré-
g ion marécageuse , au bord du lac Lo-
gone-Tschad , destiné aux pêcheurs
Kotoko et aux nomades de cel te  zone
rendue inaccessible par les inondat ions
pendant dix mois par an. A côté des
hôp itaux, le Dr Magg i a créé des cen-
tres d 'hyg iène a f i n  de l u t t e r  p lus e f f i -
cacement contre la lèpre , la p e t i t e
vérole , la tuberculose, la malaria et
bien d' antres maladies graves dont sont
atteintes les peuplades  du Cameroun.

Le Dr Maggi accomplit
au Cameroun une œuvre

remarquable

UN PARCOURS DIRECT
Noiraigue-Boudevilliers ?
(c) Les derniers bru i ts qui circulent, con-
cernant un nouveau tracé de la route na-
tionale 10 reliant les Verrières à Neuchâ-
tel, d'après les connaisseurs en génie civil ,
(il s'agit là bien entendu de propositions
d'ingénieurs chevron n és), font état d'un par-
cours direc t Noiraigue-Boudevilliers.

Pour réaliser ce projet , on éviterait com-
plètement la Chisette, en construisant un
viaduc qui traverserait la vallée. Ainsi , la
route venant de Travers enjamberait  • la
voie ferrée des CFF a Noiraigue , pour se
diriger vers la petite Joux. De là , un via-
duc enjamberait la vallée en direction de
Brot-Dessous, pour cont inuer  ensuite vers
Rochefort et ainsi aboutir à Boudevilliers.

Cette roue directe en direction de l'est
de notre canton, aura l'avantage d 'éviter

tous les villages qui se situent actuellement
entre Noiraigue et Neuchâtel. Un échan-
geur routier se ferait à Boudevilliers pour
que l'on puisse se rendre soit à Neuchâtel
ou à la Chaux-de-Fonds en un temps re-
cord depuis le Val-de-Travers.

C'est une idée ingénieuse du point de
vue prix, par rapport au tunnel Noiraigue-
Béroche qui coûterait une somme extra-
ordinaire à notre canton. Un tunnel en
effet coûterait plus de 120 millions et plus
de 2,500 fr. par jour d'entretien . On peu t
donc bien s'imaginer qu 'il est irréalisable,
sans compter bien entendu les surprises
que l'on pourrait avoir en creusan t une
montagne qui n 'est sûrement pas plus soli-
de que la Clusette.

J.D.
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11fl m e  A N N E E  PU C O U R R I E R  PU V A L - D E - T R A V E R S  

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

PHARMACIE DE SERVICE : Delavy
(Fleurier).

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE : votre médecin habituel .

I Avis mortuaires

Au revoir, cher époux et papa.
Madame Ernest Braun - Schneeberger, à

Couvet ;
Madame et Monsieur Hans Poltèra-Braun

et leurs enfants Monique et Marco, au
Brassus ;

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

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

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

décès de

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

Couvet, le 26 novembre 1968.

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

Mat. 11:26.
" Lf cérémonie ' funèbre aura lieu vendredi
29 novembre, à 13 h 15, au temple.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément touchée par tou-
tes les marques de sympathie
et d'affection reçues lors de son

' deuil , la famille de

Monsieur Charles CHÉiDEL

exprime sa sincère reconnais-
! sance à toutes les personnes qui

I

ont pris part à son grand cha-
grin, par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs.

Saint-Sulpice, novembre 19G8.
w———tm——m—mËamsiams<~BWB9BB&BBtSE8BBS

Pour vos étrennes de fin  d'année , une
bonne adresse :

P I E R R E  F A B RI
Saint-Sulpice Pont-dc-la-Roche
GRAND CHOIX de : pendules , horlo-
gerie, bi jouterie , orfèvrerie , cristal , ser-
vice dc table, etc. Tél. (038) 9 18 88.
On réserve pour les fêtes.

f IV O Ê L |
| Pour In stamatlo 104; %
| 1 téléobjectif §
I 1 grand angulaire |
| 1 viseur spécial ;¦;
S complet Fr. 49.- ;ï

:̂  ̂ f irhp . l l in rr

S toi. 9 18 38 ^ f̂fi

1 Prix STOP-DI SCOUNT
... Service après-vente ,::

COLONIE D'ORBE
Quatre évasions

à la faveur
du brouillard

(c) Quatre détenus de la colonie
d'Orbe et des Prés-Neufs (pour les
buveurs), travaillant aux champs
hier matin, vers 7 h 40, ont pris le
large, à la faveur du brouillard dans
le jour naissant. Ils étaient en uni-
forme.

Finalement, en fin de journée, on
apprenait que trois des quatre indivi-
dus avaient pu être repris, un vers
Yverdon et deux en direction du Jura .
L'un des évadés a pu être repris grâce
au flair d'un chien de police. Il est éga-
lement Intéressant de noter que dans
la matinée, l'un des évadé a erré pen-
dant très longtemps pour revenir quasi
à son point de départ comme c'est sou-
vent le cas lorsque le brouillard ne lais-
se que peu de visibilité et que la région
soit mal connue.

YVERDON

(c) M. Eric Charpie , âgé de 51 ans , re-
présentant , à Yverdon , qui avait été victi-
me il y a dix jours d'un accident où il
était seul en cause sur la route entre
Estavayer et Cheyrcs, au lieu dit a Grottes
de Cheyres » , vient de décéder des suites
de ses blessures à l'hôpital cantonal de
Lausanne. 11 était autrefois maître de gym-
nastique au Collège secondaire d 'Yverdon.
M. Charpie était père d' un garçon de 15
ans et d'une fille de 20 ans ; ii était très
connu dans la région.

Voleurs arrêtés
(c) Mardi en fin d'après-midi, la police
a pris en flagrant délit de vol un res-
sortissant français qui f racturai t  le
tronc de l'église catholique. Il a été im-
médiatement incarcéré dans les prisons
d'Yverdon. La gendarmerie d'Yverdon
également a arrêté un ressortissant vau-
dois qui était recherché par le juge
informateur  pour des délits de filoute-
rie d'auberges et d'escroquerie. Il avait
commis ces délits dans la région de
Sainte-Croix, mais avait quit té cette
localité depuis lors. Il a été transféré
dans les prisons d'Yverdon.

Suites mortelles

VUITEBŒUF

(c) M. Georges Schwab, âjré de :19 ans,
de Vuitebceuf , est décédé subitement. Il
était tombé malade au service militai-
re dans le Jura. Il fu t  hospitalisé à Or-
be, puis à l'hôpital cantonal où il est
décédé mardi matin. Le décès de M.
Schwab a provoqué la consternation
dans la localité. Il venait de reprendre
après la mort de son père, l'exploita-
tion familiale. Homme très actif , socia-
ble, il faisait partie de toutes les so-

VILLARS-SOUS-CHAMPVENT
Tombé d'une échelle

(c) A 11 h 40, M. Marcel Prêtre, domi-
cilié à Yverdon, a fait une chute d'une
hauteur de 2m 50 alors qu 'il se trou-
vait sur une échelle, à Villars-sous-
Champvent. Transporté à l'hôpital d'Or-
be, il souffre d'une fracture du col du
fémur.

Décès subit
d'une personnalité

( c )  Le Conseil communal de Couvet
a pris o f f i c i e l l e m e n t  cong é de l' un de
ses p lus f i d è l e s  employ és , mard i soir
à l' occasion d' une pet i te  cérémonie qui
s'est déroulée à l'hôtel Central . M .  Emi-
le Biirki a pris sa retraite après 37
ans au service de la commune. Il était
entré comme cantonnier chargé de l' en-
tretien de la route de la N ouvel le  Cen-
sière en 1931, à l 'époque de la cons-
truction de ce chemin. Puis il avait
fonc t ionné  comme garde-police avant
de travailler aux Services indus tr ie ls .
Nommé responsable du service des
eaux , M.  Biirki était devenu un sp é-
cialiste de la question , un emp loy é
dévoué et très serviahle. Le président
de commune qu 'entouraient trois de ses
collègues , et M .  Pierre Rol te t , chef  tech-
nique des SI , a dit à M.  Uiirki la re-
connaissance des autori tés  de Couvet et
de la populat ion tout entière et lui
a souhaité une heureuse retraite.

Un départ aux
services industriels

La cérémonie de collation du diplôme
de docteur honoris causa à M. Victor
Desarzens, chef de l'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, s'est déroulée hier
soir, en l'aula du Palais de Rumine,
à Lausanne. Parm i les personnalités
présentes, le recteur, M. Dominique
Rivier, salua M . Pierre Graber, chef du
gouvernement, et M. Pierre Schuma-
cher, conseiller d'Eta t, M. Rainer
Boesch , directeur du Conservatoire.

Le diplôme fut  remis à M. Desarzens
par M. Gilbert Guisan , doyen de la fa-
culté des lettres.

AVENCHES
Journée des paroissiennes

(c) La journée d'automne des parois-
siennes s'est déroulée mardi . Aiprès un
culte, qui a eu lieu en l'église de Mon-
tet-Cudrefin, des exiposés furent pré-
sentés, ayant pour thème « la liberté
dans les conditions dc vie actuelles ».

Lausanne : doctorat
honoris causa

à Victor Desarzens



LE TECHNICUM MUNÛUE UE LÛCMX
Pourquoi ne pas construire au Grêt- du -Locle ?

II
Le Technicum neuchâtelois manque de

locaux et les futurs ingénieurs-techniciens
s'en plaignent. Ils sont du bon côté ; leur
directeur-général, M. Pierre Steinmann, s'en
plaint également D'autant plus que ces
locaux, on pourrait les trouver, les cons-
truire (les plans sont tirés) si un cer-
tain esprit de clocher disparaissait et si
l'on trouvait l'argent nécessaire (quelque
25 millions, semble-t-il).

H y a des années déjà (nous en avions
parlé en son temps) qu 'un groupe d'indus-
triels du Locle et de la Chaux-de-Fonds
par deux architectes, d'un projet de techni-
par deux architectes, d'un projet de techni-
cum destiné à abriter les locaux, labora-
de l'Ecole technique supérieure. Restait à
savoir où le construire. On s'était décidé
pour un terrain situé au sud de la gare
du Crèt-du-Locle, donc à mi-chemin entre
le Locle et la Chaux-de-Fonds.

Les uns ont approuvé, les autres critiqué,
chacun voulant l'avoir chez lui. Pourtant,
c'est urgent ! Pas le moment de chinoi-
ser. Et d'ailleurs où le mettre, ailleurs ?

Voilà pour le lieu d'implantation. Problè-
me qui peut toujours être résolu si l'autre
problème, le plus important, l'est un de
ces jours. Qui payera ? Les communes qui ,
jusqu'à présent, participent pour la grande
part aux frais des deux divisions du Techni-
cmn et de l'Ecole de mécanique et d'élec-

M. Pierre Steinmann, directeur
général du Technicum neuchâ-
telois: «On a déjà assez pé-

touillé» !

Les projets d'un centre technique au sud de la gare du Crêt-du-Locle
existent. Seront-ils réalisés un jour ?

(Avipress - Bh)

tricité de Neuchâtel ne pourront, il est bien
évident, supporter ces frais.

Est-ce suffisant I
Feuilletons le rapport annuel 1967-1968

du Technicum neuchâtelois (le Locle-la
Chaux-de-Fonds).

L'exploitation de l'école a coûté près
de 935,000 fr. à la commune du Locle et
environ 1,178,000 à celle dc la Métropole
horlogère. Quant à la subvention de l'État,
elle fut respectivement de 686,000 fr. et
de 887,000 fr. Le canton participe donc à
raison de quel que 1,573,000 fr. aux dé-
penses totales des d»ux divisions, dépenses
qui s'élèvent grosso modo à 5,5 millions.

Le Technicum neuchâtelois est financiè-
rement une institution communale, mais,
est, en fait, un établissement CANTONAL,
puisque les étudiants y viennent dc tous
les coins du canton.

On ne fera rien de bon en continuant à
chatouiller le taureau derrière l'oreille. Il
faut le prendre par les cornes. Il faut
CANTONALISER le technicum. M. Stein-
mann, la « Commission des éludes techni-
ques concernant la formation technique ct
professionnelle dans le canton » ct les
étudiants nevoient pas d'autre solution.

Cela fait maintenant quelque temps qu 'on
en parle, mais le Château a fait savoir,
paraît-il, qu'il n'en était pas question dans
les prochaines années.
la Chaux-de-Fonds a été déposé en décem-
bre dernier sur les bureaux du Conseil
d'Etat. La commission technique citée plus
haut a aussi déposé le sien (resté sans
réponse) et la commission nommée au sein
du Grand conseil pour cerner le problème
de plus près a déposé son premier rapport
partiel.

C'est simple, mais...
Il est bien évident — c'est l'avis caté-

gorique de M. Steinmann — que si le canton

consentait à financer — du moins dans
une certaine mesure ct sur la base d'une
cantonalisation du technicum — la cons-
truction d'une nouvelle école, le problème
des locaux serait résolu, en ce qui concerne
en tout cas l'Ecole technique supérieure.
Cela paraît simple, et pourtant !

On pourrait alors se mettre d'accord
sur le choix du terrain (le Crêt-du-Locle
sans doute , car on n'en voit guère d'au-
tres) ct bâtir ce centre qui comprendrait
notamment un réfectoire et des chambres
pour les étudiants venant de l'extérieur.
Bref, des installations qui pourraient servir
d'équipement hôtelier pendant la saison des
vacances, sur la base du principe en vi-
gueur dans les pays Scandinaves et main-
tenant en Allemagne aussi.

Les étudiants suivraient enfin tous leurs
cours dans le même bâtiment et l'on pour-
rait aménager les circuits de télévision
(ce qui n'est plus nn luxe pour de hautes
études bien comprises) permettant de suivre
les expériences de leur préparation à leur
phase finale, d'avoir une vue d'ensemble
plutôt qu'une file d'étudiants déambulant
dans la salle exiguë et posant leur œil,
l'espace que quelques secondes, sur le ré-
sultat de l'expérience. C'est ce qui se fait
maintenant et se fera encore si...

Une cantonalisation permettrait donc,
semble-t-il, d'appliquer un enseignement tel
qu'il est conçu depuis quelque temps dans
sa nouvelle formule.

R. Bh.

(A suivre)

Brassens révolutionne la « prépro
Le soirées de la section pré profes-

sionnelle des Ecoles secondaires de la
Chaux-de-Fonds sont toujours une
vraie fo ire , au sens moyenâgeux du
terme. Toute la population prend lo-
gement sur scène, y marche, y danse,
y vit , s'y raconte , dans une joie im-
mense , retentissante , qui passe instan-
tanément des tréteaux à la salle , et
inonde le public d' un sentiment tout
à f a i t  n e u f .  On n'est p lus du tout au

théâtre comme d'habitude , pour regar-
der des gens (f u i  jouent  et décider s'ils
le f o n t  bien ou mal , pré parer d' avance
sa critique , c'est-à-dire sa non-parti-
cipation. Il  ne s 'ag it même pas de sa-
voir si ces garçons ou f i l l e s  ont beau-
coup ou moins de talent , on commence
déjà à vivre avec eux , et c'est peut-
être cela, après tout , l'éducation. Si,
vivant avec ses ouailles , ne voulant à
aucun prix se sé parer d' eux pour leiir
apprendre de l' extérieur ce qu 'il sait
et les juger  uni quement sur le f a i t
qu 'ils le répètent bien ou mal , M,  An-
dré Dubois , directeur de l 'institution ,
a voulu participer avec eux à la créa-
toin d' un bon jeu naturel et vivant , il
y a réussi.

Il  y a tout d' abord ce « P l o u f t , le
peti t  f a n t ô m e »  de Maria-Clara Ma-
i-hiido . adap té du brésilien par Michel
Simon, adorable récit où le f an tôme ,
a peur des gens et les gens des f a n -
tômes , où l' on mange des « pet i t s  pâ -
tés de vent », et où le méchant des
hommes est puni par le gentil  des
fantômes.  Puis cette tendre histoire,
bâtie tout autour de Georges Bras-
sens , « au rendez-vous des bons co-
pains », amitié , poésie , humour un peu
noir, avec des danseuses , des chan-
teurs , une bonne centaine de jeunes
gens qui envahissent les p lanches de
ce bon théâtre tout ébahi , récitent ,
certes , avec des airs extasiés , des tex-
tes charmants , de ces machines toutes
simp les , qui sortent toutes fraîches
de leurs bouches. Même avec leur ac-
cent chuux-de-fonnier , épais , lent ,
appuyé , il reste celle gentillesse êparse
<lans toute leur f éer ie , qu 'ils ont au
fond  montée auec leurs maîtresses et
maîtres (lesquelles ont fa i t  une in-
cursion triomp hale dans la p ièce).

Travail remarquable , d' une utilité
évidente. Il est le signe de la vitalité
de cette section.

J. -M. N.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de la Chaux-de-

Fônds s'est réuni hier sous la présidence
de M. Daniel Blaser (suppléant) , assisté
de M. Urs Aeschbacher , greffier.

Il a notamment condamné S. P., sans
domicile connu , à trois mois d'emprison-
nement sans sursis et 130 fr . de frais (par
défaut) pour violation d'une obligation
d'entretien ;

B. P., sans domicile connu , à 25 jours
de prison sans sursis et 160 fr. de frais ,
pou r vol et filouterie d'auberge ;

A. V., de Lausanne, à 8 jours d'arrêt
sans sursis et 30 fr. de frais (par défaut),
pour non-paiement de la taxe militaire ;

A. B., de Renan , à 8 jours de prison
sans sursis et 20 fr. de frais pour rup-
tu re de ban ;

P. B.. d'Auvernier , à 600 fr. d' amen-
de et 140 fr. de frais pour ivresse au vo-
lant et infraction à la LCR ;

A. J., de la Chaux-de-Fonds, à 100 fr.
d'amende et 50 fr . de frais pou r ivresse
publique , vol et outrage public à la pu-
deur ;

W. E., de la Chaux-de-Fonds, à 50 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour injure ;

O. L., d'Estavayer, à 50 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction à la
LCR et OCR ;

A. F., d'Aarwangen, à 30 fr . d'amende
et 15 fr . de frais pour infraction à la
LCR.

Gros incendie aux Ponts-de-Marte
...mais ce n'était qu'un exercice
(c) En novembre , la tradition veut que
le commandan t des sapeurs-pompiers du
village , le capitaine André Schumacher ,
alarme les premiers secours pour un exer-
cice.
L'objectif de cette année était un im-

portant feu de combles à la Grande-rue
8 avec propagation rue Major-Benoit 1.
Cet événement fut corsé par la venue
des premiers secours du Locle avec tout
leur matériel , ceci d'enten te avec les au-
torités compétentes puisque la commune
des Ponts-de-Marte l participe au cen tre de
secou rs du Locle. But de ce supplément
au programme habituel : voir combien de
temps il faut pour arriver aux Pon ts-de-
Martel.

L'exercice était placé sous le comman-
dement du premier-lieutenant Jaquenoud ,
adjudant du commandant et chef des pre-
miers secours. Il a donné satisfaction mais
a ' surtout permis des constatations inté-
ressantes et utiles pour les responsables .
Il fut suivi avec intérêt par MM. Charles
Jeanmaire t . nouveau chef du département ,
Georges Guermann , directeur de police .
Max Haller , président de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers , Henri Ei-

senring, directeur du dicastère de la po-
lice du feu du Locle et le major Fritz
Dubois commandant du bataillon du Lo-
cle.

LE SEM-POMPE M OUTIL EFFICACE

' ' ''M'̂ î C^X^ f̂^i ' : 131 ''1S1C3' G3f
Il Y en aura bientôt dans tous les immeubles du Locle

La première « volée • locloise de gardes
d'immeubles a terminé hier au centre com-
munal du Col-des-Roches son cours d'in-
troduction de trois jours. Sous la direc-
tion du chef local , d'un conseiller techni-
que et de cinq instructeurs , les 55 hom-
mes présents ont été initiés aux principa-
les tâches qui les attendent.

Dans l'organisation de la Protection ci-
vile, chaque garde d'immeubles (G.I.) sera
responsable d'une ou de plusieurs maisons ,
jusqu 'à concurrence de 80 personnes. Le
périmètre d'action sera donc différent pou r
chaque responsable , selon qu 'il habite dans
un H.L.M. de 110 logements ou dans un
quartier de petites villas résidentielles.

Un des moyens d'action les plus effica-
ces contre le feu est le seau-pompe. Aussi ,
dans un assez proche avenir , chaque im-
meuble en sera doté. Il en faudra environ
1200 au total. Les extinctions effectuées
avec ces petits appareils se sont révélées
très concluantes.

Hier après-midi . MM. Robert Reymond ,
vice-président du Conseil communal et di-
recteu r de la Protection civile du Locle ,
André Laubschcr , chef cantonal et Geor-
ges Cuany, responsable local du matériel ,
ont assisté à quelques exercices sous la
conduite de M. Paul Zurcher.

Utilisation d'une motopompe. Deux petits bassins de fortune (réserv e
d'eau) ont été aménagés au moyen de toiles (à l'arrière). A droite :

démonstration d'extinction.
(Avipress - R. Cy )

Le centre communal du Col-des-Roches
a fini son activité pour cette année. Ce-
pendant, en 1969, il accueillera à nouveau
do nombreu x cours.

R. Cv

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

quartier réservé » .
Casino : 20 h 30 a La Course vers

l'Ouest ».
EXPOSITION. — Centrexpo : Pierre Bar-

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

TAIRE : votre médecin habituel.

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

part » , de Skolimowski.
Corso : a La Louve solitaire ».
Plaza : a Docteur Jivago ».
Scala : a Evasion sur commande » .
Eden : a Histoire s extraordinaires » .
PHARMACIE : Neuenschwander, Industrie

1. Dès 22 h, No 11.
MÉDECINE : 2 10 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.

Aida 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 ct Doubs.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère .

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

Club 44, 20 h 30 : « Que penser des scien-
ces occultes », par le prof . R. Chauvin ,
Strasbourg.

Théâtre, 20 h : soirées théâtrales de la
section préprofcssionnelle de l'école se-
condaire .

Centre scelaire de Cernier
On attend la décision des conseillers généraux

La séance d'information qui s'est tenue
lundi passé à Dombresson et la discussion
qui l'a suivie ont permis de faire le point
concernant le futur centre scolaire multi-
latéral de Cernier.

M. Claude Vaucher , président de com-
mune de Dombresson a rappelé l'histori-
que de la réforme, sa < base légale (réfor-
me que beaucoup regrettent d' avoir accep-
tée maintenant que les chiffres parlent
d'eux-mêmes), la votation populaire des 9
et 10 février 1963 au cours de laquelle a
été acceptée la revision de la loi sur l'en-
seignement primaire et celle de l'enseigne-
ment secondaire.

On peut déplorer , en effet , qu 'au Val-de-
Ruz plusieurs années se soient passées sans
que l'étude du problème ait été abordée
systématiquement ; si tel avait été le cas
tout de suite , il en serait résulté une éco-
nomie substantielle se chiffrant à un mil-
lion voire un million et demi de francs.
On peut , par ailleurs regretter aussi que
sur le plan cantonal une politique de cons-
truction scolaire n'ait pas vu le jour dès
le départ de l'application de la réforme.

Bref , la stiuation est telle aujourd'hui
que le Val-de-Ruz se trouve placé devant
une alternative impérieuse : construire le
le plus vite possible ou renvoyer la cons-
truction aux calendes grecques, ce qui
n 'arrangerait rien. En définitive , ce sont
les enfants qui son t en cause. C'est pou r
eux qu 'un effort considérable doit être ac-
compli ; cet effort, ils ne l'ont pas solli-
ci té ; ils ne doivent en aucun cas être les
victimes de tergiversation s qui ont trop long-
temps duré.

UNE LOURDE FACTURE
M. Bernard Pellaton, professeur à l'Eco-

le secondaire, président du comité directeur
a fait un tour d'horizon intelligent, nuan-
cé, mais sévère. Un exemple : les 125 en-
fants qui sont entrés en première an-
née primaire, au printemps dernier et ceux

qui sont en deuxième, en troisième et ainsi
rie suite, devront entrer à l'école secondaire
dans quelques années. Dans le bâtiment
actuel ? Impossible, il n'y a plus de place
et les conditions dans lesquelles doivent en-
seigner les professeurs ne sont tout juste
acceptables que parce qu 'un espoir poin-
te à l'horizon.

En 1975 , selon les statistiques du dé-
partement de l'instruction publique , on
comptera près de 500 élèves en âge de
fréquente r les quatre sections de l'école
secondaire et les classes terminales.

Oà les loger, sinon dans des bâtiments
judicieusement équipés, sans luxe. Pou r lo-
ger quatre à cinq cents élèves, il faut des
classes (23). il faut des salles spéciales
pour l'enseignement de l'histoirc-géogra-
phie , du dessin , des travaux manuels , de
l'école ménagère ; on ne peut se passer
d' une bibliothèque , d'une salle des mai tics ,
d'un bureau pour le directeur et d'un ap-
partement pour le concierge. 11 faut tou t
cela , parce que les exigences de la réforme
sont telles qu 'on ne peut rien soustraire .
On a parlé de halle de gymnastique , de
bassin de natation. On connaît cette affai-
re. Ce qu 'on sait moins c'est que le pro-
gramme fédéral de gymnastique prévoit
plus de leçons que n'en comptent les pro-
grammes actuels. Non au bassin dc nata-
tion! Alors construisons une _ deuxième hal-
le et enflons le budget déjà passablement
discuté !

Certain s estiment que l'étude de la cons-
truction du collège n 'a pas été orientée
suffisamment vers la normalisation. Des
études sont en cours paraît-il à Genève et
à l'UNESCO. Mais ces études n 'ont pas en-
core donné de résultats probants. Alors at-
tendons ! Attendre quoi. Que dans deux
ans on ne sache plus où loger les élèves
de l'école secondaire. Mais c'est leur ave-
nir qui est en jeu !

Certes, la facture sera lourde , très lour-
de même. Comme sera lourde la facture
de l'épuration des eaux , de l'incinération
des ordures ménagères , de l' agrandissement
de l'hôpital de district . Ce» perspectives
sont angoissantes . Une menace d'augmenta-
tion d'impôts sur les trois plans , fédéral ,
cantonal et communal plane... Est-ce une
raison suffisante pour jeter le manche
après la cognée ?

On attend donc avec impatience la dé-
cision des Conseils généraux. A. S. Exportations suisses en hausse

i Informations horlogers.

La Chambre suisse de l'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , communique que, de jan-
vier à octobre 1968, les exportation s suis-
ses de produits horlogers se sont élevées au
total à 1826.2 millions de francs , alors
qu 'elles s'étaient chiffrées à 1731 ,8 mil-
lions de francs au cours de la période cor-
respondante de 1967. L'augmentat ion est
donc de 94,4 mill ions de francs — ou
5.4 %.

Malgré la reprise favorable après la pe-
tite récession du début de l'année , la par-
ticipation de l'horlogerie à l'ensemble des
exportations de la Suisse est descendue à
11 .4 %  (14,1 % à fin octobre 1967).

De janvier à octobre 1968, l'Europe a
absorbé des produits horlogers suisses pour
une valeur de 662.3 millions de francs ,
contre 647.9 millions dc francs durant  les
10 premiers mois de 1967, ce qui cor-
respond à une augmentation de 14,3 mil-
lions de francs (2,2 %).

En Asie, l'accroissement est cette année
de 45,9 millions de francs , soit 12,4 %
de plus qu 'en 1967. C'est dans cette par-
tie du monde que l'horlogerie suisse a en-
reg istré la plus forte progression.

Sur le continent américain , l'accroisse-
men t continue d'être faible. Au cours des
10 premiers mois dc l'année , des produits
horlogers suisses ont été exportés pour
une valeur de 634,6 millions de francs ,
contre 619.0 millions de francs. Cette aug-
mentation de 15 ,6 millions de francs re-
présente 2,5 % de plus.

En Océanie, les exportations horlogères
représentaient , pour la période considérée ,
82,1 millions de francs et 33,5 millions de
fran cs, respectivement , ce qui correspond
à des augmentations seulement de 1,7 % et
2,2 % par rapport à janvier-octobre 1967.

PHARMACIE DE SERVICE : Marti , Cer-
nier ; Piergiovan ni , Fontaines.

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE.  — Votre médecin hab i tue l .

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

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

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

• Incinération des ordures : huit millions

AVANT UNE IMPORTANTE SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

• Couverture de la patinoire : 750,000 fr

45.000 spectateurs , 150 joueurs y com-
pris les juniors , tel est le bilan d'une sai-
son du hockey-club La Chaux-de-Fonds. Le
club des patineurs a 200 membres , il dé-
sire s'attacher les services d'un professeur
afin de répandre l'a i t  du patin artistique.
Les écoles usent également de la patinoire
des Mélèzes , ouverte 82.5 heures par se-
maine, dont 15 pour le Hockey-Club , 9 ct
demie au Club de patineurs et 58 heures
réservées au public. Ce laps de temps ne
suffit pas, et il faudrait  l'étendre dans la
semain e et ouvrir la patinoire plus long-
temps, ainsi que pouvoir l'utiliser sans in-
terruption. C'est pourquoi depuis un an ,
l'on a parlé à trois ou quatre reprises d'un
projet de couverture , qui assurerait le plein
usage de la patinoire.

Les initiate u rs proposent de constituer

une société d'exnloitation (Sacopam). qui
emprunterait  80,00 fr. garantis par la
ville , celle-ci lui laissant la gestion totale
des lieux , manifestations , location des em-
placements publicitaires, exploitation pen-
dant l'été , lui versant en outre une rede-
vance cle 800 fr . par an, ce qui repré-
sente pour elle une moins-value ou coût
de 27.000 fr. On construirait une toiture ,
quatre parois latérales , en modif iant  en

plus les installations , pour que l'on puisse
réchauffe r ou refroidir l'eau avec le même
dispositif , ce qui gagnerait plusieurs jours
à la fin de l'été ou du printemps.

Le Conseil communal reconnaît tous les
avantages d' un tel aménagement , à la fois
pour le hockey, le patin , les écoles , mais
il craint que l' amortissement ne puisse sur-

venir en 14 ou 15 ans, si de mauvaises
années interviennent. En bre f , il met ob-
jec tivement en balance les nombreux ar-
guments favorables et la seule cause d'in-
quiétude , qui est d'ordre financier. Si le
Conseil général n 'en a cure , il votera la
garantie d'un emprunt de 750,00 francs.

Huit millions
Plus la société se perfectionne , p lus

elle accumule de déchets : nous parlons
bien entendu au propre , au sens maté-
riel du mot, car au f i guré, ce serait une
tout autre histoire ! Mais l'usage crois-
sant des carburants, boîtes de conser-
ves et autres ' emballages a pour corol-
laire des tonnes de détritus, dont on ne
saura bientôt p lus que faire .

Conscients du problème, les cantons ,
le nôtre en particulier, conseillent aux
communes de s'allier pour le résoudre ,
et subventionnent les projets vala bles. Il
y a quelques mois, une société anonyme
avait été créée af in de mettre sur pied
lin Centre d'incinération des ordures à
la Chaux-de-Fonds. Le voici définitive-
ment réalisé dans les Montagnes, sous
le nom de CRIDOR S.A., groupant ac-
tuellement 13 communes, bientôt 16. Il
s 'ag it de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Saint-Imier , des Brenets, de la Bré-
vine , la Sagne , du Noirmont , des Bois,
de la Ferrière , Renan , Sonvilier , Ville-
ret , Cormoret , des Ponts-de-Mar tel, des
Breuleux et de M uriaux achevant de se
décider. Toutes ces localités neuchâteloi-
ses et jurassiennes comptant 80,000 ha-
bitants, amèneront leurs déchets à l' usine
centrale, rue du Collège, où d'ancien-
nes installations et silos sont prêtes à
les recevoir, et où le bâtiment adéquat
et son équipement seront construits.

Ledit bâtiment coûtera 1,200,000 f r .,
la construction métallique 850,000, les
machines d'incinération près de 7 mil-
lions, le montage électrique 1,350,000
francs , le tout , avec camions, frais et
divers, dans les 13,000,000. D' une ma-
nière ou d'une autre, la subvention can-
tonale bernoise atteindra cinq millions,
d'où un montant de huit millions à em-
prunter et renier par tous les membres
au prorata du nombre de leurs habi-
tants.

J. -M. N.
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PROMESSES DE MARIAGE.  — Weiss ,,
Otto, technicien en télévision , et Hodel
née Lanz , Eisa . Chessa , Gavino , ouvrier
de fabrique , et Magaz , Margarita . Cupil-
lnrd, Christian-Laurent-Michel , mécani-
cien-outilleur , et Schafer. Ghislaine.

MARIAGE . —- Burcl , Danilo , maçon ,
et De Maria , Elena.

Etat civil du Locle

(c) Le chœur d'hommes « l'Echo de la
montagne » a o f f e r t  récemment à ses
membres passifs ct amis sa tradition-
nelle soirée musicale et théâtra le . La
première partie, placée sous la direc-
tion de M.  Jean Thiébaud , comportait
cinq chants très applaudis.

La partie littéraire f u t  assurée avec
brio par le Club littéraire de la société
des employés de commerce de la Chaux-
de-Fonds qui interpréta trois actes de
Robert Lamoitreux : « La brune que voi-
là » . La soirée familière qui suivit se
déroula à la halle de gymnastiqu e sous
;a conduite de l'orchestre « Tourbillon-
musette » .

Théâtre et musique
au Chœur d'hommes

DÉCÈS. — Chabloz , Lucianne-Emma,
commis, 19 août 1915 , célibataire,
Vieux-Patriotes 47. Marchand née Juil-
lera , Georgette-Marie-Eugénie, ouvrière
rie fabrique, née le 11 mai 1907, épouse
de Marchand , Ali , rue du Locle 38.
Bandelicr, Pierre-Maurice, gérant d'im-
meubles, né le 20 janvier 1903, époux
de Jeanne-Andrée Chopard , Tourelles 7.

Poignet cassé
6C7 Hier après-midi à la patinoire des "Mé-
lèzes, la jeune Gilliane Debély, 13 ans,
domiciliée à Cernier, a fait une chute et
s'est cassé le poignet gauche'. EHc "a "été
conduite à l'hôpital au moyen d'une voi-
ture.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 27 novembre 1968

Eclairage public
(c) L'ENSA procède actuellement au
centre du village au remplacement des
anciens poteaux d'éclairage public. De
nouveaux caténaires avec tubes néon
les remplacent.

(c) Les autorité s communales de Fontaines
et Boudevilliers ont organisé hier soir, au
collège de Fontaines , une séance d'infor-
mation à l'intention de ceux qui s'intéres-
sent à la construction du Centre scolaire
secondaire du Val-de-Ruz à Cernier. Au-
jourd'hu i, un syndicat groupant neuf com-
munes dc l'est et du centre du Vallon
s'est constitué et un projet de construction
sera prochainement soumis à l' approbation
des communes syndiquées .

C'est ce projet qui était présenté par
le président du comité directeur , M. Ber-
nard Pellaton . et par les architectes . Tou-
tes les données techniques et financières
ont été exposées et chacun eut l'occasion
de poser des questions auxquelles il fut
répondu. Parmi les questions posées rele-
vons celles qui ont trait au coût de la
construction. Pour beaucoup, en effet , le
montant de 9 millions trois cent mille
francs paraît énorme ou exagéré , alors que
les défenseurs du projet le trouvent accep-
table et en tout cas comparable , toute
proportion gardée, à celui payé pour
d' autres collèges récemment édifiés. F.n
définitive , ce sont les conseils généraux
qui auront le dernier mot .

(Lire article ci-contre.)

Pour le nouveau centre
scolaire multilatéral



LES PTT « REMERCIENT » LE CHEF
DES BÉLIERS, BERNAR D VARIN (?)

Sur le plan de la question jurassien-
ne, à peine une affaire était-elle tombée
dans l'oubli qu'une autre, plus grave et
plus scandaleuse, défraye la chronique,
écrivions-nous il n'y a pas longtemps
Ici même. Nous ne croyions pas si bien
dire. Après le retrait du commandemant
militaire au premier-lieutenant Berbe-
rat, après la mise à pied du gendarme
Fleury, après nombre de gaffes monu-
mentales, dénoncées comme telles par
la presse et l'opinion publique voici que
les PTT se mettent en évidence en « re-
merciant » — si l'on peut dire — un
de leurs bons fonctionnaires auquel son
chef direct fournissait encore il y a
quelques mois, un certificat très flat-
teur. Ce licenciement Intervient sur la
base de plaintes anonymes, sans que
jamais aucun avertissement n'ait été don-
né, et pour la seule raison que lea con-
victions et agissements politiques du
fonctionnaire en question sont jugées
inacceptables. C'est à cette non-réélec-
tion que le Rassemblement jurassien
fait allusion dans le communiqué que
nous publions ci-contre, lorsqu 'il dénon-
ce le despotisme et maccartisme des au-
torités fédérales qui introduisent le dé-
lit d'opinion contre le fonctionnaire
postal jurassien.

Bernard Varrin de Porrentruy, marié,
figé de 30 ans — car c'est bien de lui
qu 'il s'agit — est le responsable prin-
cipal du groupe « Bélier > depuis 1964.
En tant que tel, il assume collégiale-
ment avec ses camarades du comité la
direction du groupe des jeunes sépara-
tistes. C'est un garçon serviahle et
d'un abord facile, décidé et sachant
prendre ses responsabilités. Il ne cache
pas ses convictions séparatistes, mais
c'est pourtant un de ces hommes aarec
lesquels on peut discuter » comme on
dit d'ans le langage courant.

Il a fait un apprentissage à la poste
de Porrentruy en 1957 et 1958 puis son
brevet (de Ire classe) en poche, 11 a
travaillé aux postes de Bâle et de Lies-
tal. «JLe 7 juin 1964, a-t-il déclaré dans
le mémoire de défense dont nous par-
lerons plus loin, l'amour du pays m'a
fait revenir dans le Jura ». Il s'est alors
établi dans son village natal de Villars-
sur-Fontenais, localité proche de Por-
rentruy, dont les habitants ont su re-

connaître ses qualités, puisqu 'on 196,1
ils l'ont envoyé siéger au Conseil com-
munal. II n'a remis son siège que 3 ans
plus tard , lorsqu 'à son mariage il s'éta-
blit à Porrentruy. Il est actuellement
secrétaire d'exploitation I à la poste
centrale de cette ville.

Le 27 septembre dernier (soit le len-
demain de son anniversaire), Bernard
Varrin recevait une Jettre du service
d'exploitation des PTT. On lui annon-
çait que selon la loi , la période active
de service se terminant au 31 décem-
bre prochain , l'autorité qui nomme
avait jugé opportun d'examiner s'il rem-
plissait les conditions pour être réélu
comme fonctionnaire. 0|n l'informait
encore que la décision relative à sa
réélection était différée et qu 'on lui
donnerait prochainement la possibilité
de s'exprimer par écrit.

AUCUN REPROCHE
Le 3 octobre, Bernard Varrin accusait

réception du pli recommandé auprès
de la direction générale des PTT. U se
disait d'autant plus surpris de son con-
tenu que la fiche d'appréciation faite
à son sujet, en mars, par l'administra-
teur postal de Porrentruy, ne contenait
aucun reproche à son égard et qu 'elle
était même très élogieuse. U concluait
en supposant qu 'il devait s'agir d'une
erreur.

Mais non, ce n'en était pas une, puis-
que le 23 octobre, le chef, de la divi-
sion du personnel des PTT, le docteur
Gubler, envoyait une seconde lettre dont
le contenu était à peu près le suivant :
« 1. Lors des réélections, Il y a lieu
d'examiner si les fonctionnaires postaux
remplissent les conditions pour leurs
fonctions, notamment quant à l'aptitude,
aux prestations, au comportement et à
la confiance à accorder. Le fonctionnai-

re ne doit pas seulement remplir ses
obligations de service consciencieuse-
ment. En tant qu 'agent du service pu-
blic , il est tenu de se montrer digne de
la confiance et de la considération que
sa fonction officielle exige. II se doit
de faire tout ce qui est conforme aux
intérêts de la Confédération et de s'abs-
tenir de tout ce qui lui porte préjudice .

2. H ressort d'une entrevue parue
dans « Neutralité ¦> que vous remplis-
sez la fonction d'animateur principal
du groupe « Bélier ». Selon cette pu-
blication , vous travaillez sur le plan po-
litique avec provocation et utilisez des
méthodes parfois doucereuses, parfois
brutales qui choquent l'opinion publi-
que. L'article en question déclare: «Un
jour nous _ gagnerons ou nous serons
emprisonnés, mais nous ne perdrons
pas la face, car si nous sommes arrêtés,
nous serons des martyrs ».

3. Des plaintes sont parvenues à no-
tre entreprise quant  à votre activité
politique . Les plaignants font valoir que
la part active que vous prenez lors des
manifestations politiques est incompati-
ble avec votre position de fonction-
naire fédéral. Ils déclarent clairement
qu 'ils vous retirent leur confiance en
tant qu 'agent des PTT. »

DIX JOURS

^ 
Bernard Varrin était ensuite invité à

s'expliquer par écrit :
« Nous vous impartissons un délai de

dix jours , précisait la lettre. Votre réponse
sera envoyée à la division du personnel
de la direction générale des PTT. »

Dans le délai fixé, Bernard Varrin en-
voya un mémoire accompagné d'une let-
tre de son avocat U y rappelait ses états
de service, et, en particulier, le récent
certificat qui lui reconnaissait : a le sens
des responsabilités, la ténacité, l'esprit d'en-
treprise », qualités, disait-il, qu'il essayait
de faire valoir non setdement sur le plan
professionnel, mais encore au service d'une
cause qui n'a pas l'heur de plaire à tout
le monde, mais qui n 'en a pas moins de
la grandeur. Il relevait aussi que son com-
portement extérieu r ne donnait lieu à au-
cun reproche et qu 'il n'avait jamais eu la
moindre condamnation , si ce n'est une
contravention pour l'affaire de la manifes-
tation de janvier 1967 devant le Palais
fédéral de Berne, affaire qui sera jugée
prochainement et pour laquelle deux des
manifestants ont déjà été acquittés.

Le responsable principal du groupe a Bé-
lier » reconnaissait la part qu 'il prend aux
manifestations séparatistes, mais s'estimait
être un citoyen libre de ses actes, et cela
surtou t dans le climat politique qui règne
actuellement dans le Jura. Il affirmait que
son activité politique ne doit pas être mise,
en rapport avec son activité profession -
nelle, a Si ce rapprochement a été fai t par
des plaignants anonymes, c'est dans le but
de me nuire », précisait encore Bernard
Varrin dans son mémoire tout en pro-
testant contre le fait que l'auteur ou les
auteurs des plaintes demeurent dans l'obs-
curité.

Averti de cette affaire , le syndicat pro-
fessionnel auquel Bernard Barrin est affi-
lié, la Société des fonctionnaires postaux ,
section de Delémont, en a délibéré lors
d'une assemblée générale. Elle a pris net-
tement fait ^et cause pour son membre me- K
nacé de non-réélection. Dans une lettre i-
adressée à la direction des PTT, cette assoT
dation s'est déclarée choquée par la "ma
nière de procéder vis à-vis d'un fonction -
naire qui a toujours donné satisfaction.
« Nous ne pouvons pas admettre , poursuit
la lettre, que cédant à la pression de plai-

gnants anonymes , l'entreprise des PTT re-
proche _ son activité politique légale à un
employé qui n 'a jamais été blâmé, ni même
averti par son employeur. Les mesures
prises sont excessives et injustes... » Le syn-
dicat des employés postaux jurassiens con-
clut en affirmant qu 'il n 'appartient pas aux
PTT d'attiser le conflit qui règne actuelle-
ment dans le Jura en versant de l'huile
bouillante sur le feu. Il conserve tou te sa
confiance à Bernard Varrin : a Nous es-
pérons qu'on no va pas échanger un ex-
cellent fonctionnaire contre un lot de mes-
quines plaintes politiques. » D'autre part ,
Bernard Varrin a demandé à la Société
suisse des fonctionnaires postaux une as-
sistance judiciaire qui lui sera vraisem-
blablement accordée.

L'AFFAIRE VARRIN
L'affaire « Varrin » comme on l'appelle

déjà ne vient que de commencer. Comme
l'affaire Fleury, et plus sans doute , puis-
qu 'il s'agit cette fois d'une administration
fédérale et non plus cantonale, fera du
bruit. Elle a déjà fait l'objet de délibéra-
tions à l'échelle fédérale. Il est difficile,
pour le moment, d'entre voir le déveoppe-
ment qu'elle prendra. Il semble que la
procédure administrative en cours est mo-
mentanément interrompue par une procé-
dure pénale et civile. Il s'agit de l'affaire
de la préfecture de Delémont dans la-
quelle, nous avons eu l'occasion d'en par-
ler la semaine dernière, Bernard Varrin fait
l'objet d'une plainte en tant qu'animateur
principal du groupe Bélier.

Avant même d'avoir éclaté au grand
jour, l'affaire Varrin a fait passablement
de bruit dans le Jura. L'opinion publique
s'en émeut et y voit une intolérable ma-
nœuvre politique pour a aligner » les fonc-
tionnaires. Manœuvre d'au tant plus inadmis-
sible qu 'elle est à sens unique, puisque les
fonctionnaires postaux qui militent, à Por-
rentruy ou ailleurs , dans un mouvement
pro-bernois, n'ont jamais été inquiétés. La
justice, dont la représentation allégorique
domine une cél bre fontaine de Berne,
aurait-elle enlevé son bandeau ? Bévi

LES ECOLES DU JURA A L'AVANT- GARDE
DE L'ENSEIGNEMENT DES MATHÉMATIQUES

Chaque jour qui passe démontre avec
une netteté accrue que l'école de l'an 2000
est en marche. Elle sort de ses limbes à
des degrés divers. Ici avec fracas, là avec
timidité. De l'école maternelle à l'univer-
sité , le mouvement est irréversible. Les évé-
nements de cette année ont provoqué, à
tous les échelons de la société, une prise
de conscience profonde et révélatrice . Ja-
mais , semble-t-il, l'école n'a été aussi à
l'honneur dans les préoccupations du pu-
blic et de la presse : formation con tinue ,
recyclage, participation , harmonisation des
plans d'étude , modification des structures,
pédagogie non directive , enseignement pro-
grammé sont a à '  la une » de l'actualité.
À notre époque de mutations fréquentes
et rapides , l'édifice " scolaire ne saurait de-
meurer plus longtemps immobile . Sa ca-
pacité d'adaptation déternimera dans une
large mesure, l'homme du XXEe siècle.

Dans chacune des réformes accomplies

à ce jour , l'école jurasienne s'est souvent
trouvée dans le peloton de tête des nova-

teuns. Dans le premier congrès SPJ im-
portant de l'après-guerre , en 1952, à De
lémon t, le rapport Guéniat-Cramatte et les
thèses qu'il contenait constituèrent pou r
l'époque une position d'avant-garde qui n 'a
guère perdu de son actualité. Douze an-
nées plus tard , le rapport Rebetez, dans
une projection d'avenir perspicace, démon-
trait la place prépondérante des profes-
sions tertiaires dans le monde futur tout
en soulignant l'importance croissante des
méthodes audio-visueles. Cette année mê-
me, à Moutieri le, congrès SPJ Jaisait sien-
nes les conclusions , auxquelles avait abou-
ti Miche l Girardin et qui définissent la pé
dagogie et les>i«l*ufctuFe8--nouv&llesiïd6s«récole
de demain . Tout récemment, les enseignants
jurassiens ayant suivi le premier cours d'in-
formation sur les mathématiques modernes
décidaient, en plein accord avec les ins-
pecteurs scolaires, de demander la créa-
tion de classes pilotes expérimentales pour
l'enseignement des mathématiques au ni-
veau primaire. Un pas important venait ain-
si d'être franchi vers la réforme de l'ensei-
gnement des mathématiques.

COLLOQUES D'INFORMATION
MATHÉMATIQUE

Il y a dix jours que cette décision im-
portante a été prise à Delémont. Elle cons-
tituait la conséquence logique des six jour-
nées d'études qui ont réuni régulièrement,
dès avril 1968, des pédagogues venus _ de
toutes les régions du Jura. Après s'être
penché durant quatre années sur la for-
mation des maîtres du degré secondaire
et gymnasial , le Centre d'information ma-
thématique de Bienne (CIM) a estimé
que le moment était venu de s'adresser
au corps enseignant primaire du Jura. Son
dynamique directeur , M. Emile Blanc, ain-
si que M. Ferrario , professeur , ont ainsi
entretenu un auditoire composé de quaran-
te-cinq enseignants des neuf degrés , des
principes qui régissent l'enseignement des
mathématiques modernes. Les participants
abordèrent successivement les notions élé-
mentaires d'algèbre des ensembles, les re-
lations binaires, les notions de fonctions
et d'applications, les opérations dans un
ensemble et les notions élémentaires de
calcul vectoriel. L'ultime séance de no-
vembre était réservée à la discussion gé-
nérale sur les thèmes présentés. Elle fut

largement utilisée. Avec sincérité, les par-
ticipants exprimèrent leurs soucis et leurs
espoirs. Souci d'avoir la conviction intime
que l'introduction des mathématiques mo-
dernes au degré primaire réponde à une
nécessité, contribue à "une amélioration de
l'enseignement- et par là même à une re-
valorisation tant souhaitée. Souci encore
d'opérer cette réforme fondamentale d'une
des branches essentielles de l'école sans
commettre de faux pas. Espoir enfin d'amé-
liorer le rendement dans nos classes en
dispensant avec justesse le langage nou-
veau des mathématiques modernes.

C'est dans cette perspective et pat un
vote unanime que les participants décidè-
rent de créer, dès 1969, des classes pilotes
expérimentales. L'information des maîtres
sera menée parallèlement. La seconde série
de colloques débutera l'an prochain à De-
lémont Cinquante-cinq maîtres s'y sont dé-
jà inscrits. La formation des enseignants
jurassiens pourrait débuter en 1970. On
pourrait, ainsi, déj à bénéficier des premiè-
res expériences réalisées dans les classes
pilotes.

Les classes envisagées ne comporteront
qu 'un seul degré d'âge. L'expérience se
poursuivra sur trois années, en ce sens
qu 'un élève formé dès sa première année,
respectivement 4me et 7me année, béné-
ficiera du même enseignement jusqu 'à sa
4me année, respectivement 7me et fin de
la scolarité. Le CIM travaillera chaque
semaine en étroite collaboration avec les
classes expérimentales. Mlle G. Friedli, ins-
titutrice à Reconvilier, a été désignée pour
enregisrer les noms des enseignants qui
s'intéressent à occuper un poste dans une
classe expérimentale.

Les écoles normales devront bien en-
tendu s'adapter dans un bref avenir à cet-
te situation nouvelle et former leurs élè-
ves aux mathématiques modernes en vue
d'éviter des cours de formation à la sor-
tie de l'école normale. A ce propos , il sied
de relever que l'Ecole normale de Bienne
dispense déjà cet enseignement à tous les
degrés, celle de Delémont en 4me classe.

On s'en rend compte à l'énoncé des
innvoations prévues, le travaill ne man-
quera pas ces prochains mois tant poui
les enseignants que pour le CIM, les com-
missions, les inspecteurs, la DIP et le lé-
gislateur.

Un jeune
automobiliste

se tue

S I V I R I E Z

(c) M. Michel Vuagnanx , âgé de 19 ans,
fils de Marcel, domicilié à la Pierraz, sur
le territoire de la commune dc Chavannes-
les-Forts, circulait hier, vers 14 h 45,
au volant de la voiture neuve de son
père, de Prez-vers-Siviriez, en direction de
son domicile. A l'entrée du territoire com-
munal de Siviriez, il perdit le contrôle de
sa machine qui se mit à zigzaguer, quitta
la route sur la gauche, dévala un petit
talus, fit plusieurs tonneaux et s'immobili-
sa sur les roues, dans le pré. Le jeune
conducteur, encore inexpérimenté, fut éjec-
té de la machine au cours de l'em-
bardée. On ordonna son transport d'urgence
à l 'hôpita l  de Billens. Il devait succomber
durant le parcours. Il avait notamment le
crâne fracturé ct un enfoncement de la
cage thoracique.

La voiture est démolie.

SUGIEZ

Nonagénaire fêtée
Entrourcc de ses nombreux enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ,
Mme Elise Maeder vient de fêter ses
i)0 ans. Cet événement engendra une
sympathique manifestation à laquelle
participèrent le pasteur Rapin, la sœur
visitante Annette et la fanfare « L'Ave-
nir » du Bas-Vully, dirigée par M.
Egger, mari d'une petite-fille de Mme
Maeder.

AU GRAND CONSEIL : PLEINS FEUX
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Hier , l'avnnt-dcrnière Séance de la ses-
sion d'automne du Grand conseil fribour-
geois a été marquée par une discussion
nourrie sur le projet de loi concernant
la formation professionnelle. Il s'agit de
la loi d'application de la lot fédérale de
1963. La législation qui régit actuellement
la formation professionnelle date de 1937,
et a été révisée en 1959. L'orientation pro-
fessionnelle faisait simplement l'objet d'un
arrêté du Conseil d'Etat, datant de 1942,

3000 APPRENTIS
Le nombre des apprentis fribourgeois dé-

passe largement 3000, dont près de 500
filles. La loi précise l'action de l'orienta-
tion professionnelle , les bourses cantona-
les d'apprentissage, et dans l'ensemble la
condition des apprentis , ainsi que le per-
fectionnement professionnel.

Tous les groupes politiques donnèrent
leur accord à l'entrée en matière. Et dc
toutes parts, on voulut s'assurer que le
maximum est fait pour promouvoir la
formation professionnelle. Tout est mis en
œuvre pour faire oublier définitivement le
dicton qui prétendait, il y a peu d'an-
nées encore, que Fribourg est un peuple
de manœuvres. M. Pierre Dreyer, commis-
saire du gouvernement , eut l'occasion de
préciser que trois orienteurs professionnels
fonctionnent à plein temps, et quinze au-
tres à temps partiel, actuellement. Notons
aussi la proposition de M. J.-F. Bourknecht
(CCS, Fribourg) d'introduire un système
de prêts, qui seraient récupérables , et non
seulement de bourses. Ce point, et divers
au tres encore, furent renvoyés à l'étude de
la commission.

PERTES FISCALES
M. Henri Bosson (ICS, Siviriez) déve-

loppa une interpellation dans laquelle il
demande au Conseil d'Etat de se préoccu-
per des pertes fiscales enreg istrées dans
les communes glânoises touchées par l'im-
plantation de la place d'armes de Drognens.
Il demanda d'autre part que dans les ad-
judications touchan t à cette place d'armes ,
il soit tenu compte des entreprises fribour-
geoises. M. Georges Ducotterd lui répond
que ce sera le souci du gouvenement.

Le même M. Georges Ducotterd répond
ensuite à l'interpellation de M. Roland Kol-
ly (rad., Marly), concern an t l'utilisation
abusive des voitures de l'Etat, et notam-
ment de l'arsenal. Il semble que ces voi-
tures aient été utilisées conformément aux

normes prévues, moyennant une indemni-
sation kilométri que. Le règlement en ques-
tion date de 1963, et devra toutefois être
revisé.

Enfin, M. Max Aebischer, directeur de
l'instruction publique , répond à une mo-
tion de M. Joseph Wandele r -ICS, Fribourg)
qui a trait à de nouvelles branches à intro-
duire dans l'enseignement. En conclusion ,
il apparaît que dans un avenir proche,
l'enseignement de l'instruction civique pou r-
ra être introduit dans l'horaire régulier des
écoles primaires, aussi pour les filles et
non plus seulement pour les garçons, cela
en comprimant l'horaire des travaux ma-
nuels féminins. La deuxième langue sera
enseignée dès la cinquième classe. L 'in-
formation professionnelle sera pratiquée dans
les classes d'orientation et les écoles se-
condaires. Quant à la prévention routière ,
à l'éducation cinématographique et TV, ain-
si qu'aux loisirs, ils feront l'objet d'un
enseignement occasionnel.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
Répondant aux interpellations de MM.

Baechler et Schwaller, relatives aux amé-
liorations foncières, M. Georges Ducotterd ,
directeur de l'agriculture, a précisé sa po-
sition de manière très complète. On sait
qu 'on s'étonna que le Grand conseil ait
voté un crédit de 12 millions dc francs
pour les améliorations foncières alors que
10 millions étaient déjà engagés. Or, les
12 millions devaient être étalés sur quatre
ans, M. Ducotterd précise que les paye-
ments seront effectivement faits dans le
laps de temps prévu.

c Aveo les améliorations foncières, nous
sommes dans un train lourd, lancé à
90 km/  », dit M. Ducotterd. H n'est
pas possible de le bloquer, mais seulement
de le ralentir pour le maîtriser. Il s'agit
d'avoir une politique financière rigou reuse ,
tout en veillant à obtenir le maximum de
subventions de la Confédération. La so-
lution réside dans une planification des tra-
vaux et le choix des priorités, ainsi qu 'à
demander préalablement aux engagements ,
les crédits nécessaires. Le service des amé-
liorations foncières doit évidemment béné-
ficier de la confiance du Gran d conseil.

Or. les 12 personnes qui s'occupaient
de 1000 hectares de remaniements en 1961,
en Surveillent phis de 15,000 aujourd'hui.
Même chose pour les chemins alpestres :
10 km en 1961, 112 km actuellement.

Cette situation changera prochainement. Plu-
sieurs mesures de rationalisation et d'éco-
nomie sont évoquées dans la réponse. Des
moyens techniques nouveaux sont recher-
chés, la préfabrication est préconisée pout
les constructions rurales.

En résumé, l'ensemble du secteur des
améliorations foncières bénéficiera d'une si-
tuation claire, avant toute demande de
nouveaux crédits. Le Conseil d'Etat s'en
tient à sa politique de restructuration de
•l'agriculture.

LES ETUDIANTS DE FRIDOURG
EXPRIMENT LEUR SOLIDARITÉ

Réunis en assemblée extraordinaire , six
cents étudiants dc l'Université de Fribourg
ont pris position au sujet de la nouvelle
loi fédérale sur les écoles polytechniques.
Ils se sont déclarés favorables au transfer t
de l'Ecole polytechni que dc l'Université de
Lausanne à la Confédération.

Par contre, la loi fédérale sur les écoles
polytechniques a rencontré leur opposition.
Les étudiants fribourgeois estiment que
a les étudiants de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich et de l'EPUL de Lau-
sanne ont été mis devant le fait accompli
d'une loi fédérale devant régir leurs écoles
à partir du 1er janvier prochain.

Cette loi a été élaborée sans discussions
préalables parmi les étudiants ct les en-
seignants intéressés. Elle ne garantit aucune
autonomie des hautes écoles techniques
par rapport à la Confédération , ct ne pré-
voit aucune participation des étudiants et
des enseignants aux décisions qui les con-
cernent. »

En conséquence , le bureau dc l'Academica
(Association générale des étudiants de Fri-
bourg) a décidé de soutenir les étudiants
de Zurich et de Lausanne dans leur pro-
testation contre cette loi, et de s'associer
à leur efforts en vue de lancer un réfé-
rendum sur lo sujet

UNE CABANE
DE MONTAGNE
BOMBARDÉE

(c) La cabane des Marindes, récem-
ment aménagée par le CAS de la
Gruyère dans la vallée des Mortheys,
qui est protégée, a reçu des projectiles
provenant dc canons dc DCA , vra isem-
blablement lors de tirs qui eurent lieu
an bord de la Sarine ct en direction
de la crête îles Vanils. Les obus ont pas-
sé par-dessus la montagne, La toiture
d'éternit et le plafond de bois ont été
percés de part en part , tandis qu 'à l'in-
térieur, une porte a clé endommagée.
Les dégâts sont assez importants, du
fait notamment que la couverture et
l'aménagement dc la cabane sont neufs.
Une enquête militaire est ouverte.
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| Le R J : les autorités
( seront responsables !

Le Rassemblement jura ssien com-
munique :

Réuni le 23 novembre 1968 à
Delémont, le comité directeur du
Rassemblement ju rassien, après
avoir pris acte de la levée des
mesures militaires décrétées à ('en-
contre de la population du Jura,
rappelle que les obstacles suivants
barrent encore la voie de la négo-
ciation :

a) Le Conseil fédéral n'a pas
donné l'assurance que des déci-
sions tendant à la mise de piquet
ou à l'occupation militaire du Jura
ne pourront plus être prises en
secret, et toute la lumière n'a pas
été faite sur les agissements de
MM. Buri et Gnâgi.

b) En février 1965, par 105
voix contre 11 , le Grand conseil
bernois a refusé la médiation fé-
dérale demandée par le Rassem-
blement jurassien. Tant que Berne
repoussera les bons offices des
Confédérés, aucune discussion ne
sera possible.

La suppression des mesures mi-
litaires ne constitue pas un « geste
de détente », car elle ne fait que
rétablir la situation qui régnait
avant l'erreur monumentale com-
mise par le gouvernement fédéral.
Pour le surplus, le Jura continue
à subir la domination bernoise et
toutes ses conséquences. Le comité
directeur du Rassemblement juras-
sien :
I) Dénonce la violation des Droits
de l'homme commise par les auto-
rités bernoises dans le cas d'Imier
Cattin, adepte du F.L.J., qui est dé-

tenu au pénitencier de Thorberg de-
puis neuf cents jours sans que son
procès ait eu lieu ;

0 proteste contre les poursuites pé-
nales intentées, à Berne, contre les
jeunes Jurassiens qui déployèrent un
calicot portant « Jura libre » lors de
la réception du corps diplomatique ;

0 s'élève contre l'inculpation de
chefs du groupe « Bélier », accusés
sottement d'« émeute » et de « vio-
lation de domicile » pour avoir
occupé sans voilence la préfecture
de Delémont ;

9 accuse les autorités fédérales
de despotisme et de maccarthysme
lorsqu'elles introduisent, comme c'est
actuellement le cas, le délit d'opi-
nion à rencontre d'un fonctionnaire
fédéral jurassien accusé d'avoir pris
part à des manifestations publi-
ques ;

• qualifie de scandaleuses les
pressions exercées par les milieux
dirigeants de la Confédération sur
les députés qui, au sein de plu-
sieurs parlements cantonaux, ont
demandé que la question juras-
sienne soit réglée par une média-
tion ; ces démarches autoritaires vi-
sant à bâillonner les cantons ont
provoqué le retrait de certaines
interpellations.

Le Rassemblement jurassien con-
tinuera sans désemparer la lutte
pour l'indépendance du Jura. Il
rend les autorités bernoises et suis-
ses responsables des conséquences
que les faits mentionnés ci-dessus
pourront engendrer.

r On confirme au département militaire
fédéral, qu'un « protocole d'accord » a été
rédigé à la suite des pourparlers du colo-
nel-divisionnaire Thiébaud avec le « Comité
contre l'établissement d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes ¦>. Ce protocole
va maintenant être soumis pour ratification
aux communes intéressées d'une part, au
DMF d'autre part. II prévoit notamment :
pas de place d'armes, pas de placé de tir,
affectation de deux propriétés à des sta-
tions d'essais agricoles, estivage et accli-
matation des chevaux de la Confédération ,
à défaut, garantie de non-utilisation mili-
taire des terrains en cause.

Une manifestation des opposants est tou-
tefois prévue pour dimanche aux Breuleux.

Utilisation des terrains
de la Confédération
Une manifestation

est prévue
aux Breuleux

Il percute une
remorque arrêtée :
grièvement blessé

DEVELIER

(c)Hier matin à 10 heures, un entre-
preneur de Develier, M. Martin Galeu-
chet, sortait en voiture de la localité
en direction de Delémont. Son atten-
tion étant attirée par une voiture qui
le précédait et la visibilité laissant à
désirer en raison du brouillard , il ne
vit pas une remorque qu'un camion-
neur de Berthoud avait abandonnée au
bord de la route, sans signalisation , le
temps de décharger son véhicule, M.
Galeuchet heurta violemment l'obsta-
cle, et fut transporté à l'hôpital de De-
lémont dans un état jugé grave ; cepen-
dant , hier soir, il apparaissait qu 'il
s'en tirerait avec une commotion céré-
brale et des côtes fissurées. Les dégâts
s'élèvent à 7000 francs.

BEURNEV ÊSIN
La main prise

dans une machine
(c) Le petit Pascal Vallat , âgé de
6 ans, fils de M. Eugène Vallat , com-

" nterçant en fourrages, a ; eu HiVr la
main prise dans une machine agricole.
Il a été transporté à l'hôpital de Por-
rentruy où on a dû lui amputer l'in-
dex et le majeur.

(c) Hier , le tribunal du district de
Bienne, sous la présidence de M. Otto
Dreier, s'est occupé d'une vieille af-
faire d'escroquerie par métier , de faux
dans les titres, d'incitation à de faux
témoignages et fautes pour lesquelles
le prévenu a déjà purgé 707 jours de
préventive. Le tribunal l'a condamn é
a 600 jours de prison, les 107 jours
faits en trop sont laisses pour comipte;
il paiera d'autre part 100 fr. d'amende,
7500 fr . de frais d'intervention et les
fra is  d'avocat d'un des plaignants.

Rue barrée
(c) En raison des importants travaux
actuellement en cours, la rue de la
PlaenUe, entre la rue Karl-Neuhaus et
la rue du Ruschli est fermée à la circu-
lation des véhicules . Les travaux dure-
ront jusqu'au 23 décembre.

Un détenu a fait
107 jours de prison

de trop La « Commission confédérée des bons
offices pour le Jura » s'est réunie hier
à Bienne avec une délégation du parti
socialiste jura ssien. Comme les jours
précédents , un large échange de vues
a eu lieu sur les problèmes qui divi-
sent le Jura et sur les différentes so-
lutions propres à résoudre ces ques-
tions. Au mois de janvier prochain ,
la commission rencontrera les déléga-
tions des autres partis politiques repré-
sentés dans le Jura .

Les « Quatre sages »
ont rencontré le parti

socialiste jurassien

(c) En raison des travaux d exploitation
urgents , les réseaux lumière et force se-
ront interrompus jeudi entre 12 h 15 et
13 h 30 dans les quartiers suivants :
secteur No 72, station transformatrice me
Acbi, rue Aebi entre la rue Centrale et
le passage sous-voie CFF, fabrique Cosmos
S.A., chemin du Secland, me de l'Avenir
entre la me Aeby et la me de Fribourg,
rue Schonegg.

Soirée du Progymnase
(c) La soirée du Progymnase aura lieu
à la Salle de paroisse dc Madrctsch , Crêt-
des-Fleurs 24, jeudi et vendredi à 20 h.

Le musée Schwab
réouvert

(c) Les travaux de consolidation des fon-
dations étant terminés, les locaux du mu-
sée Schwab sont à nouveau accessibles
au public et aux écoles.

Interruption de courant
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vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français...
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son calvados CAMUT...
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HELErV EASTWOOD

Heureusement, la voisine de Ruth fut plus perspi-
cace. Quand , à midi , elle constata que les deux bouteil-
les étaient demeurées sur le paillasson , elle comprit que
Miss Johnson était incapable de se lever. Malade ?
Morte, peut-être ! Elle frappa , sonna et n'ayant obtenu
aucune réponse, prévint le gérant , qui possède un
double des clés.

Heureusement, Ruth n 'était pas aussi mal en point
que son silence prolongé aurait pu le faire craindre.
Elle était dans son lit , grelottante de fièvre, à demi-
inconsciente, incapable même d'aller dans le hall
téléphoner pour demander du secours, mais pourtant
bien vivante encore. Le médecin diagnostiqua sans
peine ni surprise, un refroidissement. Il marmonna
quelque chose d'assez désabusé au sujet des jeunes
ecervelées qui , au premier rayon de soleil , oublient
qu 'elles vivent en Angleterre et se croient transportées
sur la Côte-d'Azur, et rédigea une belle ordonnance.
Il conseilla d'appeler une parente ou une amie pour
veiller la malade, estima qu 'elle en aurait pour quinze
jours à garder la chambre et n 'ajouta pas ce qu 'il pen-
sait : « Il est très imprudent de vivre toute seule. D'ail-
leurs, à votre âge, vous devriez être mariée. » La situa-
tion personnelle de Miss Johnson ne le concernait pas.
Il conclut en annonçant : « Je reviendrai demain » et
s'en fut sur cette parole, qu 'il estimait sans cloute
pleinement rassurante.

L'obligeante voisine se chargea de prévenir Mr Pol-
( Copyright Miralmonde)

lard. « Sans l'effrayer, surtout, précisa Ruth. Un simple
refroidissement. Rien de grave. »

Puis elle reconnut que la faute n'en incombait pas
uniquement  au climat cle l'Angleterre, mais pour une
bien plus grande part à la toilette cle dentelle blanche,
si seyante mais combien légère, qu 'elle portait à la
noce. Elle prenait l'aventure avec philosophie : « Quin-
ze jours de repos ne me feront pas cle mal , se dit-elle
sans remords. Il reste au bureau bien assez de monde
pour faire le travail,. »

Le lendemain, on apporta des fleurs. Elle ne put se
tenir de rire et de penser : « Mon cher patron me croit
déjà morte ! » Sa vie est si modeste, si terne , si calme,
qu'elle n 'imagine même pas qu'on puisse avoir envie
de fleurir une vivante. Personne, jamais, ne lui a offer t
un bouquet...

Si, pourtant : Linda , quelques jours plus tôt , lui a
donné le sien... « Pour que cela vous aide à trouver un
mari ! » Quelle idée ridicule.

Le surlendemain, Mr Pollard envoya une bouteille
cle porto et une corbeille de fruits. Pas de lettre. Sa
carte, simplement, avec des vœux de prompt rétablis-
sement. « Je dois être une très bonne secrétaire, pour
qu'il s'intéresse ainsi à mon sort », pensa Ruth , qui
n 'aurait osé imaginer d'autre raison à ces attentions.

N'ayant rien de mieux à faire, Ruth réfléchit beau-
coup pendant sa maladie. Devrait-elle conserver l'ap-
partement, dont le loyer n'est supportable qu 'à condi-
tion de le partager ? Trouve-t-elle, à cette combinaison ,
assez d'avantages pour compenser les inévitables incon-
vénients ? Ne vaudrait-il pas mieux louer un studio
pour elle seule ? Avec Linda , qui avait ses propres amis
et vivait sa propre vie, qui ne lui a jamais proposé , ni
même offert son amitié, il ne se produisait pas de con-
flits. Trouvera-t-elle une compagne qui ne soit pas ten-
tée de s'immiscer dans la vie privée de celle dont elle
partagera l'appartement ? Ruth sait fort bien qu 'elle
ne pourra supporter que quiconque se mêle de ses
affaires personnelles.

« Vais-je à présent regretter Linda ? »  se demande-t-

elle, surprise de cette pensée saugrenue. Elle était con-
vaincue qu 'elle ne penserait plus jamais à cette jeune
personne dont elle se sent si différente, mais elle ne
peut parvenir à l'oublier. Elle l'envie, même, en un
certain sens I Elle s'est mariée. Sans amour, certes,
mais elle a maintenant un époux, elle voit d'autres
pays, elle mène une existence différente. Dans sa vie ,
il s'est produit un changement. Tandis que pour Ruth ,
tout est resté comme avant.

Cette sensation toute nouvelle effraie un peu Ruth ,
qui tout à coup ressent le poids de sa solitude. Cette
indépendance qu'elle croyait tant aimer présente aussi
des inconvénients auxquels elle n'avait pas songé. Ainsi ,
après quelques jours, elle s'ennuie. Le bureau lui  man-
que. Le Bureau ? C'est donc cela son Univers '? « Stt is-
je à ce point absorbée par mon travail chez Mathison
et Pollard que rien d'autre n'existe plus pour moi ? »
se demanda-t-elle, révoltée. Pour la première fois sans
cloute , elle ose se poser une question , remettre en cause
ce qu'elle croyait être une certitude. Une carrière,
même si on y réussit, cela suffit-il à remplir toute la
vie d'une femme ? Même si cette femme, parce qu 'elle
n 'est pas très jolie, pas très sociable, pas très habile,
approche cle la trentaine sans qu'aucun homme ne lui
ait jamais parlé d'amour ? Même si elle n'a pas eu le
temps, ou le courage, de se dire qu'elle pourrait , elle
aussi , être une épouse, une mère ?

« Dans ma vie, soupire-t-elle enfin , jamais il n 'arrive
rien. Il est bien naturel que j' aspire à un changement.
Mais quoi ? Prendre un nouvel appartement ? Déména-
ger suffira-t-il à me donner l'impression de commencer
une autre vie ? »

Non , cela changera peu de chose. Une nouvelle étape,
peut-être, pas une nouvelle vie. « Et si je prenais un au-
tre emploi ? On me l'a dit souvent, je suis une excel-
lente secrétaire et, actuellement, une excellente secré-
taire n 'a pas de peine à trouver une excellente situa-
tion. »

Elle peut quitter Mathison et Pollard , certes, mais
elle restera une secrétaire. Elle n'est plus d'âge à

apprendre un nouveau métier. Elle prendra un nouveau
départ , mais suivra un chemin à peine différent. Douze
fois par semaine, elle montera à la même heure dans
le même métro, pour se rendre dans un bureau à peine
différent de celui qu'elle occupe actuellement. Elle ta-
pera , sur une machine toute pareille, des lettres très
semblables à celles qu'elle écrit maintenant. Au lieu de
dire : « Oui , Mr Pollard », elle dira : « Oui , Mr Smitt. »

Ce ne sera pas vraiment autre chose. Après quelques
semaines, elle aura acquis la routine de son nouveau
travail et rien ne sera plus nouveau ni différent. Un
autre Univers, mesquin et sordide, l'enfermera comme
aujourd'hui... Cela ne peut être « la vie » 1 II doit y
avoir autre chose I

« Et si je quittais l'Angleterre, que j' aille très loin ?
Au Canada ou en Australie ? Tout serait différent. . .  Mais
non. C'est en moi qu 'il faut  faire un changement.  Si
j ' emporte dans mes bïtgages mes habi tudes , ma façon de
vivre et de penser... et ma solitude , l'autre bout du
monde ne sera pas assez loin pour que je m'y sente
autrement ! »

Ces pensées l'assaillirent sans cesse, durant son repos
forcé et , peu à peu, une décision s'imposa : elle donne-
rait son congé a Mr Pollard.

Après ? Ce qu'elle ferait après, elle refusait d'y
penser. Elle espérait qu 'une solution se présenterait,
d'elle-même.

De toute façon , elle aurait le loisir cle réfléchir ,
puisqu 'elle ne travaillerait plus.

Le visage de Mr Pollard trahit la fatigue d'une pério-
de durant laquelle il dut se passer de sa secrétaire, et
montre la joie qu 'il éprouve a la retrouver. Ruth le re-
mercie pour les fleurs, le porto , les fruits. Il rougit
légèrement et se borne à dire , d'un ton neutre : « Ce
n 'était rien. Penser à vous ne me coûtait aucun effort ,
quand je me voyais englouti par le travail qui ne pou-
vait être fait en votre absence. Etes-vous certaine d'être
tout à fait rétablie ? Tant de choses sont restées en
souffrance, qu'il faudra mettre les bouchées doubles.

«4 suivre.)
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Offre sensationnelle :
<Je suis

la poupée Mollo
(un cadeau de Noël qui fera plaisir)

Steinfels...
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incassable, membres ' i vP̂ lp- : ï.'ilPwïfc

Aimerait être choyée %Ê î̂ig^̂ J '̂ SM 1 ' 'par des masses ' # ._, J
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Rien de plus simple!
Chez votre détaillant, vous recevrez gratuite- fels S.A., 8023 Zurich, compte de chèques
ment un sachet avec notre adresse imprimée postaux 80-445. Important: N'oubliez pas
et un bulletin de versement; (sinon demandez d'écrire votre adresse exacte au dos du recè-
les directement à Frédéric Steinfels S.A., pissé que vous nous enverrez ensuite dans le
8023 Zurich) et, au plus proche bureau de sachet avec 3 couvercles de Mollo.
poste, versez Fr. 10.—. Postez le sachet, avec
30 ct. d'affranchissement après y avoir glissé Un tuyau encore : Il est tout à fait possible da
votre récépissé dé versement et 3 couvercles refermer les flacons de Mollo avec des bou-
Mollo. chons ordinaires en liège,sans que le contenu
Mais vous pouvez aussi utiliser un bulletin de en souffre. Ainsi, vous pouvez immédiatement
versement neutre, adressé à Frédéric Stein- obtenir la poupée I

Occasion unique de gagner la poupée <Molli> pour Fr. 10.—
plus 3 cou vercles de Mollo seulement. Vous économiserez bien Fr. 15.—!

C'est pourqoi à chaque fillette sa <Molli>!

§

__ ¦j-1-1-'-'» Mollo rend à tous les tissus leur fraîcheur et
1 I X.T CO> Ieur souplesse, les rend si doux, si <Mollo-Ji if^S^l moelleux.)
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' ' * ' > ¦ ' Frédéric Steinfels S.A., 8023 Zurich

A vendre

Points Silva
Mondo - Avant!
Prix avantageux

LESCV, case
postale 281,

1401 Yverdon.

I P R Ê T S
|B3 sans caution ;
m. de Fr. 500.— à 10,000.—
:Wft a m Formalités slmpll-
'$£am}gB !!$n_____m, liees - Rapidité.
%_ _—=ggfJBgaBggBR Discrétion
IfgMjBffi H&Bara absolue.

Envoyez-mot documentation sans engagement

Nom

Hue 

Localité ;

t

Pour vos

CADEAUX
DE NOËL

Choisissez parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente.
Fabrique FLORIMONT S.A. (MM. Schalden-
brand) , immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi (toute la journée).

NOTRE RÉCLAME :
»ES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE 

K |(038) 4.33.44

m J QUINCAILLERIE« -g M OUTILLAGE
S '5. "S I 1; l j __f
2 Ë S Oi\
a w> u i I
• • • | |

DEUIL
vous témoignerez
votre sympathie
par l'envoi d'une
carte que vous
aurez choisie chez
Reymond, 5, rue
Saint-Honoré, à
Neuchâtel.

Maurice
GUILLOD
Antiquités - ; ,
Occasions
Rue Fleury 10
NEU CHATEL
Tél. B 43 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules à
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.

JEUNE HOMME quittant l'école au prin-
temps cherche place d'apprenti cuisinier.
Adresser offres écrites à 2811-742 au bureau
du journal. _^^
EMPLOYÉ DE BUREAU (soixantaine), ca-
pable et sérieux, bonnes références cherche
travail à Neuchâtel. Adresser offres écrites
à 2811-743 au bureau du journal.

JE FAIS POUR VOUS tricots et travaux
au crochet. Tél. 5 23 39. 
LINGÈRE : retourne les cols de chemises
pour 4 fr. 50. TéL 5 23 39.

JEUNE FILLE cherche emploi d'apprentie
coiffeuse. Adresser offres écrites à 2811-741
au bureau du journal.
PERSONNE CHERCHE EMPLOI de 9 à
14 h (ou horaire à convenir) auprès de da-
me ou de monsieur âgés. Tél. (038) 5 11 55.
COUPLE ITALIEN cherche emploi comme
aides-concierges. Luigia Vaccaro, Parcs 31,
Neuchâtel.
JEUNE HOMME cherche travaux de net-
toyage ou autres , lo soir. Adresser offres
écrites à MK 5826 au bureau du journal.

DAME cherche emploi dans petit ménage
soigné pour la demi-journée ; libre le diman-
che. Adresser offres écrites à HF 5821 au
bureau du journal. 
PERSONNE cherche emploi comme demoi-
selle de compagnie auprès de dame âgée.
Adresser offres écrites à GE 5820 au bureau
du journal. 
CORRESPONDANCIÊRE EN ANGLAIS -
Jeune dame de langue maternelle anglaise,
parlant couramment le français, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou environs, comme corres-
pondancière anglaise et pour traductions
français-anglais. De préférence à la demi-
joumée. Adresser offres écrites à FD 5819
au bureau du journal.

PERDU le 22.11.68, porte-monnaie noir con-
tenant 2 clefs de voiture + argent (Cortail-
lod ?). Récompense. Tél. 3 09 63.

SKIS, 190 CM, bois, fixations de sécurité.
Tél. 3 23 54. 
CUISINIÈRE Le Rêve, à gaz butane,
3 feux et fou r, à l'état de neuf. Tél. (038)
5 73 88. 
SKIS, plusieurs longueurs. Tél. 6 28 70, heu-
res des repas. 
MANTEAUX DE LAINAGE, de pluie, ro-
bes, taille 38-40, bas prix. Tél. 4 35 42.

BUREAU américain ; machine à écrire ; ra-
soir Sunbeam. Tél. 5 34 82.

CUISINIÈRE A GAZ, quatre feux. Excel-
lent état Prix avantageux. Tél. 5 49 95.

MANTEAU NOIR, taille 40-42, état de
neuf. Prix intéressant- Tél. 5 49 95.

1 PAIRE PATINS hockey No 37, 1 paire
souliers ski No 37, 1 paire souliers bas noirs
No 36. Tél. 8 22 82.

2 PANTALONS de ski taille 38, manteau
d'hiver beige, taille 38. Tél. 7 62 62.

SOULIERS DE SKI Raichle No 42, sim-
ple laçage, neufs, prix 70 fr. Tél. (038)
9 61 77. 
HOUSSE D'INTÉRIEUR, neuve, valeur
180 fr., cédée à 110 fr. , jantes d'occasion ,
30 fr. pièce, pour ID et DS 19. Tél. (038)
9 61 77. 
MEUBLE NORMAND, radio-pick-up-TV-
stéréo, en bon état Tél. 8 44 06.

MACHINE A LAVER Hoover, avec chauf-
fage, en bon état. Tél. 5 56 39.

GRIL électrique à l'état de neuf. Tél. 7 74 18,
dès 19 heures. 
SALON COMPLET ancien, deux commodes
marquetées, avec bureau. Tél. 7 74 18, dès
19 heures. 
PATINS DE HOCKEY canadiens, état de
neuf, pointure 39. Tél. (038) 6 52 21.

SKIS Attenhofer 180 cm, fixations de sécu-
rité, 60 fr. TéL 8 37 22.

SOULIERS DE SKI Nos 30, 32, 33, 35 et
36, prix avantageux. Tél. 8 21 06.

LIVRES POLICIERS San An tonio, Bruce et
divers. Tél. (038) 5 82 13.

FRITEUSE NEUVE n'ayant jamais servi.
Tél. 5 06 55. 
BEAU COMPLET anthracite, taille moyen-
ne, pour homme. Tél. 6 91 57.

BEAU MANTEAU D'HOMME, grande
taille. TéL (038) 3 28 16. 

POUPÉE SKIPPER avec habits, 28 f r. ;
vélo d'homme, ancien mais en bon état,
40 fr. TéL 5 59 07- 

SKIS 2 m 05, bâtons, souliers No 40. Tél.
5 26 85. 
PIANO NOIR, cordes croisées, cadran mé-
tallique, en très bon état, 250 fr. Tél.
6 22 42. p
1 PORTE-BÉBÉ à l'état de neuf ; 1 pous-
sette de chambre garnie ; 1 plafonnier de
salle à manger ; 1 réchaud à gaz, une pla-
que ; 1 tondeuse à gazon à main. Tél.
8 24 64. 
SKIS, 195 - 215 cm, prix intéressant
S'adresser à Willy Galey, Boubin 1, Peseux,
le soir. 
2 PNEUS NEIGE Pirelli Centurato, 165 X 15,
peu roulé, 100 fr. TéL 3 38 30 de 8 à 10
et de 14 à 16 h 30.

BEAU BUFFET DE SERVICE, massif,
100 fr. ; couleuse 15 fr. ; pneu pour Renault
4, neuf, moitié prix. Tél. 5 68 89.

TIMBRES-POSTE : une série Pro Juven tute
1966, en feuilles, cotée 175 fr., vendue à
120 fr. Tél. (038) 4 23 42, heures des repas.

TRÈS BEAU LIT en bois, pour bébé, avec
roulettes et literie, état de neuf. Tél. (038)
5 89 74, dès 9 heures.

BUFFET DE SERVICE combiné, en noyer,
parfait état, 350 fr. Tél. 8 40 85 (repas).

SKIS avec fixations de sécurité, 185 cm,
souliers de ski , double laçage, No 40, et
peaux de phoque. Tél. 3 21 92.

MANTEAU ROUGE, neuf , taille 38, col et
manchettes en renard noir véritable. Tél.
(038) 4 00 19. 
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, tout con-
fort, piscine, belle situation, à Serrières.
Adresser offres écrites à LJ 5825 au bureau
du journal. 
SALLE A MANGER : buffet de service, ar-
gentier, table et chaises. Tél. 8 33 08 entre
19 et 20 heures.

4 ROUES COMPLÈTES avec pneus clou-
tés, dimensions 6-00-15, 5-90-15, pour VW.
Tél. 5 00 91. 
POUSSETTE MODERNE Heivétia (bleue)
en très bon état Prix avantageux. Tél. (038)
6 13 33. 
MACHINE A COUDRE Singer électrique,
120 fr- ; souliers de ski No 25, avec skis,
50 fr. Tél. (038) 7 09 44.

MANTEAU DE CUIR, taille moyenne, va-
leur 450 fr., cédé à 120 fr. Tél. 8 68 76.

PARTICULIER VEND 4 pneus à clous et
2 normaux, pour Alfa Giulia. Tél. (038)
3 12 45, dès 19 heu res.

HARD-TOP pour MGA ; 4 pneus neige
Firestone TC. Très bon état , prix avanta-
geux. TéL (038) 6 37 28.

SPLENDIDES MONTRES, dame et homme,
grand choix, prix formidable, garantie. Tél.
3 14 49.

BELLE CHAMBRE, confort, près de la
gare et du centre , à jeune employé soigneux
et sérieux , absent pendant les week-ends.
Tél. 5 32 15.

JOLIE CHAMBRE, avec pension, à étudiant
S'adresser à O. Notter , Terreaux 3, Neu-
cftâtel.
APPARTEMENT MODERNE à Boudry,
2 pièces, 255 fr. par mois, charges com-
prises. J-L. Comelli, Temple 21, le Locle.

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, pour le 1er décembre. Tél. 5 92 25.

VALAIS, chalet tou t confort Tél. 4 20 26.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune
fille, hau t de la ville. TéL 4 24 02.

CHAMBRE tout confort , 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.

LOGEMENT 4V2 PIÈCES, confort, centre
de la ville , prix modéré. Tel- 5 48 50, de
19 à 21 heures.

ZERMATT, STUDIO meublé avec balcon,
2-4 personnes. Tél. (038) 5 81 15, heures des
repas. Libre immédiatement

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, tout con-
fort , à Hauterive, à échanger contre un de
2 ou 2 Vu pièces près de la gare, éventuelle-
ment près de la gare de Saint-Biaise. Tél.
(038) 3 31 82.

STUDIOS MEUBLÉS, au centre, à jeunes
filles sérieuses (Suissesses). Libres les 1er dé-
cembre, 1er janvier et 1er février. Tél.
5 10 36 entre 11 et 12 heures.

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, quar-
tier université. Tél. 5 70 13.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, sans con-
fort, ou avec mi-confort, pour monsieur.
Ecrire à 2811-744 au bureau du journal -

CHAMBRE MODESTE. Téléphoner aux
heures des repas au 4 24 56.

BELLE CHAMBRE à deux lits, indépendan-
te, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE indépendante, chauffée,
à monsieur. TéL 5 06 35.

CHAMBRE, CONFORT, à jeune fille,
s'absentant le week-end. Adresser offres écri-
tes à 2811-745 au bureau du journal.

CHALET NEUF, à l'année, 6 lits, eau et
électricité. Rive sud du lac, 250 fr. par mois.
Adresser offres écrites à EC 5818 au bureau
du journal.

BELLE CHAMBRE avec pension, Parcs 81.
Tél. 5 49 52.

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

CHAMBRE avec bonne pension. Tél. 5 63 87.

CHAMBRE CONFORTABLE est cherchée
par secrétaire, région Colombier. Tél. 6 28 14.
CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune homme.
pour le 1er janvier , éventuellement avec petit
déjeuner ; région , haut de la ville, Cassarde.
Tél. (065) 9 63 62, heures des repas.

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.

APPARTEMENT DE 2 A 3 CHAMBRES,
de préférence à l'est de la ville, pour mars
ou éventuellement avant. Adresser offres
écrites à DB 5817 au bureau du j ournal.

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.

JEUNE FILLE, 15-18 ans, est cherchée pour
garder petit enfant , du 2 au 20 décembre,
au Pâquier. Nourrie . Logée. Téléphoner à
Mme Obrist : (038) 7 17 84, (039) 417 73.

CUISINIÈRE A GAZ, deux feux. TéL
7 74 18, dès 19 heures.

PATINS, BOTTINES BLANCHES No 26-
27. Tél. (038) 6 22 36.

VÉLO en bon état, pour garçon de 12 ans.
Tél. 3 17 45.

QUELLE GENTILLE DAME retraitée vou-
drait partager un appartement de 3 cham-
bres bien chauffées avec un retraité en bon-
ne santé (veuf), assez modeste (auto) ?
Adresser offres écrites à 2811-740 au bureau
du journal.

HABIT DE PÈRE NOËL, avec l'homme
dedans- Tél. 4 15 67, heures des repas.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés.
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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''' ¦' "' aî 'jtk*'̂  ' "¦ ¦'way::J:'̂  
¦ :v0k_i^  ̂xllk " *»\

¦ ¦ ¦ î HHiBSij î âl

$£C@» ' HafaHia^B . . .
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Offrez-vous un

MIROIR CRISTAL
Ire QUALITÉ

Nous coupons et façonnons des miroirs dans les dimensions qui
vous conviennent

A DES PRIX JAMAIS VUS
Pose à domicile sur demande

VITRERIE-MIROITERIE M. SCHLEPPY
CHARMETTES 16 Tél. 5 21 68
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l'hiver ne signifie
pas seulement
neigeef glace:..
I "

DP» 34
__ y -i* livrable en exécution normale ou radiale I i J BSJB I ! I avec ou sans spikes. pour chaque tvpe
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voiture.!

jp='SS| TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toutes réparations

BfT rapides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux

J» U A CECI i 
Grand-Ruo 22 Tél. 8 24 84 DEÇE1|'V
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NOUVEAU
Etui-Knirps

le parapluie pliant
mini-format
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L'Etui-Knirps est élégant, court, léger

et aussi plat qu'un paquet de cigarettes.
Il a sa place partout et se glisse facile-
ment dans la poche. Sa manipulation
est aussi facile que celle des Knirps

traditionnels. Vite ouvert, il vous pro-
tège à la première goutte de pluie.

Monture et tissu sont d'une excellente
qualité.

L'Etui-Knirps » une nouveauté Knirps:
Comme vous le savez, on peut toujours

se fier à lui.

¦ 

le parapluie pliant
le pins acheté
du monde*

biedermann
maroquinier Neuchâtel

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
-,

qui fera plaisir à vos parenfs ef amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.

Haaf aBafcVa4H

GROS-GRAINS
ÉLASTIQUES

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

! DEVILBISS !
à la fois humidificateur

I 
et inhalateur j

plus hygiénique - silencieux

I 7 _: ' I
1
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(
Contre l'air sec — pour |
une saine atmosphère S

I
au travail et chez soi

fr.49.-/ îr.79.- ¦
| En démonstration : |

PROFITEZ Los5 TAPIS I
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE H

BOUCLÉS - TOURS DE LIT I
sont vendus à des prix sensationnels 7,7

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX I
Facilités de paiement - Présentation à domicile, 7'7

le soir également - Fermé le samedi 77

TAPIS BENOIT " 77. I
On réserve pour les fêtes [77
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Saint-Aubin : rénovation intérieure
de l'église catholique paroissiale

Notre-Dame de la Vigne, puisque c'est
ainsi que se nomme la petite église
plantée parmi les cefps près de la
gare de Gorgier-Saint-Aubin, vient d'ê-
tre transformée intérieurement.

Notre-Dame de la Vigne.

Le triptyque remontant au-dessus de l'autel.

D'extérieur coquet, le bâtiment aux
lignes sobres a subi déjà maintes fois
des transformations, et parmi celles-ci,
la dernière en date est heureuse puis-
qu'elle a tenté de rendre à cette cha-
pelle un caractère de sobriété et de
simplicité tout en mettant en évidence
ce qui en fait le joyau : le triptyque.

Ce triptyque, placé au-dessus de l'au-
tel a déjà sa propre histoire et il n 'a
pas été placé là tel qu'il apparaît au-
jourd'hui. En effet, ce tableau à trois
compartiments dont les deux extérieurs
forment des volets pouvant se rabat-
tre sur le compartiment central date
de la fin du XVe siècle. Il fut décou-
vert en 1938 chez un antiquaire de
Lausanne et, après une remise en état
plus que nécessaire, trouva sa place
qu 'il n 'a d'ailleurs plus quittée. La res-
tauration de ce triptyque avait été
confiée à l'artiste peintre Alfred Blailé.
On pense que les peintures originales
sont dues au grand peintre bernois de
la fin du XVe siècle : Nicolas Manuel
Deutsch, mais l'absence de signature
ne permet pas d'être trop affirmatif à
ce sujet.

A l'époque où ce triptyque avait pris
place dans la chapelle, il semblait que
pour lui donner plus d'intérêt, il devait
être entouré de décorations, à tel point
qu'il s'y noyait I Cette dernière res-

Vierge à la grappe, la nouvelle
statue placée dans la chapelle.

tauration a, au contraire, remis en va-
leur toute l'œuvre qui se détache sur un
fond clair, sans fioritures inutiles.

RENOUVEAU
Mais, ce n'est pas là que réside la

transformation principale, mais bien
plutôt dans le déplacement de l'autel.
En effet , alors qu 'il était précédem-
ment collé contre la paroi , il a été dé-
placé contre l'assemblée et ceci pas
précisément dans un but architectural
mais bien pour changer fondamentale-
ment la célébration eucharistique. Cela
n'est certes pas nouveau, puisque tout
au long du Moyen âge on célébrait le
mystère de l'eucharistie sur une table
face à l'assemblée des fidèles. Il paraît
assez paradoxal qu'un « renouveau »
fasse appel au Moyen âge, et pourtant, il
faut admettre que cette célébration per-
met à l'assemblée de participer d'une
manière plus vivante à tous les rites
et de s'associer dans un dialogue direct
avec le célébrant.

Autre nouveauté, le tabernacle n'est
plus sur l'autel , mais bien en évidence,
à côté de celui-ci, tandis que le banc
presbytéral a été doté du même motif
décoratif que celui de l'autel, donnant
ainsi à cet ensemble une harmonieuse
unité.

Et puis, Notre - Dame de la Vigne,
matérialisée déjà par les parchets qui
l'entourent l'est dorénavant plus en-
core par la présence d'une nouvelle
statue : une Vierge portant une grappe
de raisin. Cette œuvre, datant du XÎVe
siècle trouve son origine en Bourgogne,
ce qui explique peut-être mieux la pré-
sence de la grappe. Néanmoins, en
quittant sa Bourgogne natale, cette
Vierge ne se trouva pas trop dépay-
sée dans sa nouvelle . patrie bérpchale
et elle pourra tout comme ftvànt v.eilïer
sur les vignes qui l'environnent.

Assemblée générale de { association pour
la restauration de l'église abbatiale de Payerne

En présence d'une maigre participation ,
l'Association pour la restauration de l'église
abbatiale de Payerne a tenu dernièrement
son _ assemblée générale annuelle , sous la
présidence de M. André Laurent , qui a
donné connaissance du rapport du comité.
Deux bonnes nouvelles ont pu être annon-
cées au cours de la séance. Tout d'abord ,
l'cctroi par le gouvernement vaudois d'un
subside de 150,000 fr. en faveur de la
dernière étape de la restauration de l'édifice ,
subside qui sera versé en six annuités. En-
suite, le don de 60,000 fr. environ prove-
nant de la collecte nationale de 1967, versé
par les ligues suisses pour la sauvegarde
du patrimoine et la protection de la nature.

A cette dernière somme viennent s'ajou-
ter les douze mille francs provenant de la
collecte faite dans le canton de Vaud. Le
président exprima la gratitude du comité
à tous les généreux donateurs. 11 souligna
également les bonnes relations existant avec
la commission de l'Abbatiale et annonça
que l'idée de crééer un musée de l'Abba-
tiale, émise par un membre du comité,
allait être étudiée. Au cours de l'assemblée,
M. Albert Wettstein , secrétaire général des
ligues suisses pou r la sauvegarde du patri-
moine, a été nommé membre d'honneur de
l'association, tandis que M. Daniel Husson
était désigné pour faire partie du comité,
en remplacement de M. Robert Rapin , dé-
missionnaire.

D'importants travaux ont été exécutés en
1967. Le haut du mur du bas-côté sud,

dans sa partie haute, a été complété, res-
tituant ainsi les maçonneries qui avaient
été démolies au moment de l'établissement
des toitures bernoises. Ce travail termine
la restauration de la toiture restituée dans
sa forme primitive. Du côté nord de l'église,
la zone fouillée en 1963 a enfin reçu son
revêtement définitif. Un large trottoir , pavé
de boulets , orée une zone calme au pied
du mur roman. L'opposition du ton gris du
pavage et du mur ocré est satisfaisante.
Dans le pavage, au moyen de lignes de
pavés rouges au gris foncé, on a dessiné les
infrastructures retrouvées lors des fouilles.
Ainsi, la présence de la villa romaine est
matérialisée dans le sol. On a aussi rendu
apparent le mur sud d'un grand bâtiment
roman qui s'étend sous la place et qu 'il
sera importan t de dégager et d'explorer

ultérieurement. A l'intérieur , le dallage des
chapelles jouxtant le chœur est maintenant
terminé. L'étude d'un chauffage dans la
nef par le sol, est en cours.

A LA TOUR SAINT-MICHEL
Pou r l'année en cours, le programme des

travaux prévoit l'investigation du sol en
avant de la tour Saint-Michel , afin de déce-
ler les traces d'un porche probable et pour
définir les dispositions primitives de l'entrée.
An cours de l'hiver , le dallage du sol du
transept sera entrepris.

A l'issue de la partie administrative , les
participants ont entendu une captivante cau-
serie , avec projections , de M. André Rapin ,
président de la Société vaudoise d'histoire
et d'archéologie , sur a quelques aspects de
Payerne dans lAntiquité > . R.P.

Payerne : la foire de la
Saint-Martin assez animée
(c) C'est par un temps gris et froid ,
que s'est déroulée à Payerne, la foire de
la Saint-Martin. Cette foire — h plus
importante de l'année — s'appelait jadis

la « foire aux domestiques », car c'était
ce jour-là que les employés agricoles se
faisaient engager, gén éralement pour une
année. Bien sûr, cette vieille coutume
s'est perdue avec le temps et la transfor-
mation des mœurs. Mais il en est resté
tout de même quelque chose, puisque le
jour de la foire de novembre est resté
un jour de congé pour tous ceux qui
travaillent à la campagne.

La foire de cette année a été assez
aminée et s'est prolongée jusqu'au soir,
comme de coutume. Toutefois, les bals
ont presque entièrement disparu, alors
que les pintes continuent à of f r i r  des
spécialités gastronomiques locales.

Les marchands forains étaient spécia-
lement nombreux sur la place du Mar-
ché et un peu partout à la Grand-Rue et
rue du Temple . Musiciens ambulants et
marchands de marrons donnaient la no-
te pittoresque à cette importan te foire
d'automne.

Sur la p lace du Général-Guisan, un
parc aux machines agricoles extraordi-
nairentent bien fourn i a retenu l'atten-
tion de nombreux visiteurs. Quant ai-
marché aux fruits et 'légumes , lapins
et volaille, il était bien fourni. Les œufs
se vendaient de 3 f r .  60 à 3 f r . 80 la
douzaine.

Sur la p lace de la Concorde, le mar-
ché au petit bétail a vu arriver quelque
723 porcs, dont les prix ont un peu
fléchi. Les jeunes sujets de 6 à 8 semai-
nes cof ttaient de 100 à 130 fr .  la paire ;
ceux de 9 à 10 semaines valaient de
130 f r .  à 150 f r .  la paire. Les jeunes
porcs de 3 mois se payaient de 75 à
90 f r .  et ceux de 4 mois, de 90 à
105 f r .  p ièce.

R.P.

Mme Lina Pochon, des Treize-
Cantons (Seigneux) marchande
de cochons depuis 55 ans, un

record !
(Avipress - Pachc)

Vingt-cinq ans de service
(c) M. Jean-Louis Monney, mécanicien, a
fêlé ses vingt-cinq ans d'activité au service
de la Confédération et a reçu le diplôme
traditionnel.

A l'Auto-moto-club
ç-(c) L'Auto-moto-club de Payerne a tenu
son assemblée générale sous la présidence
de M. J.-CIaude Blaser. Au cours de la
séance, le comité a été renouvelé, puis le
responsable du concours de tourisme,
M. Ernest Crisinvl , procéda à la distribu-
tion des prix. Concours de tourisme :
1. J.-C. Blaser, 146,0 points ; 2. Paul-Henri
Chollct, 129,2; 3. Ernest Crisincl, 125,4;
etc.

MOUDON
Affaires communales

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de Moudon a voté divers crédits,
soit : 4640 fr. pour la révision de l'horloge
de l'église Saint-Etienne et le redorage des
aiguilles des cadrans ; 46,000 fr. pour la
couverture des frais occasionnés par un
concours restreint d'architecture en vue de
la construction d'une nouvelle école secon-
daire, ainsi que d'une salle dc gymnasti-
que ; 300,000 fr. pour la réfection intérieure
complète de la Maison de ville, avec pose
du chauffage central et d'un ascenseur. Les
conseillers ont été renseignés sur les pour-
parlers en cours avec la commune dc Lu-
cens, en vue dc créer une seule station
d'épuration des eaux usées pour les deux
communes voisines.

La fabrication des tonneaux
un travail devenu rare... !

(c) Depuis un certain nombre d'années,
bien des métiers artisanaux ont été vic-
times de ce que l'on appelle le « pro-
grès *. Certains' d'entre eux ont réussi
à survivre en s'adaptant et en se trans-
formant. D'autres ont quasiment dispa-
ru. C'est ainsi que la profession de ton-
nelier voit s'amenuiser sans cesse son
champ d'activité, surtout depuis l'intro-
duction dans la vinification de cuves
en verre.

Aussi, le fait  de pouvoir assister à la
fabrication complète d'un tonneau est-
il devenu extrêmement rare. Ce magni-
fique spécimen (notre p hoto), d'une con-
tenance de 3500 litres, a été commandé
à la maison Danzeisen, à Payerne, par
la commune voisine de Corcelles qui,
comme on le sait, possède plusieurs poses
de vign es à Lavaux.

Ce tonneau est formé de cinquante-
deux douves de chêne et la préparation
du bois a demandé une semaine de tra-
vail. Une fois les douves prêtes, il a fallu
procéder à l'assemblage des morceaux de
bois, en un jour, afin de leur donner la
form e cintrée nécessaire. Ce travail déli-
cal a été exécuté pendant qu'un feu
de bûches de hêtre brûlait au sol, à l'in-
térieur, le bois ayant été préalablement
humidifié. La seconde phase du montage
a consisté à mettre en place les deux
fonds, ce qui a pris une semaine encore .

Une fois achevé, le tonneau a été dé-
monté, a f in  de pouvoir l'introduire en
pièces détachées dans la cave, avant de
le remotiter à son emplacement défini-
tif ,  où il pourra enfin recevoir les meil-
leurs crus de la commune de Corcelles.

Comme quoi, on peut se rendre
compte que le métier de tonnelier est
plein de charme et de poésie. Malheu-
reusement, il est en voie de disparition
et bientôt seules quelques réparations
d'anciens tonneaux pourront encore don-
ner 'du travail à l'homme d'un art pra-
tiqué depuis fort longtemps.
,.-.:.t :.: ':-j '.:.--^ .-n,.,-J.V -r,:^:,,.. ': :.<: . ', ;.Wv. '̂ R.P.-¦• '

Une image de plus en plus rare.
(Avipres* *'Pàébè)

Le ski-club Colombier
prépare le Giron jurassien

(sp) Bien avant que la neige fasse sa
première apparition, les membres du ski-
club de Colombier soignent leur forme.

Dès le début du mois d'octobre, &
commission technique du club a mis -,
sur pied un programme d' entraînement
physique.

Une trentaine de skieurs se réunissent
chaque mercredi soir dans la halle de
Planeyse et préparent leurs muscles, sous
la direction de M. Francis Schreyer, chef
technique, en vue de la saison de ski.

Si les lendemains de cours sont que l-
que peu pénibles, les skieurs apprécie-
ront d'autant plus cet effort lorsqu'ils
seront sur les pistes où f is  se sentiron t
tout de suite en forme.

Le comité a d'autre part f ixé  au mer-
credi 8 janvier 1969 le début des cours
du soir de ski qid seront donnés par
quatre moniteurs qualifiés soit aux Bu-
gnenets, soit à Travers.

Le ski-club Colombier a accepté d'or-
ganiser le championnat de ski-alpin 1969
du Giron jurassien. Cette manifestation
aura lieu les 25 et 26 janvier prochains
aux Bugnenets. Les meilleurs coureurs
du canton de Neuchâtel et du Jura dis-
puteron t, le samedi un sla lom g éant et
le dimanche un slalom spécial.

Le comité d'organisation est à pied
d'oeuvre depuis deux mois et le travail
préparatoire avance allègrement. Un ap-
pel a été lancé à tous les membres du
club afin de participer à la réussite de
ce championnat.

Le chef O. J. du ski-club, M. Eric
Meier, a mis au point le programme de
l'hiver 1968-1-969.

Après une première saison qui a obte-
nu un grand succès avec les. Ojiens, un-
esprit compétitif sera donné cette an-
née aux jeunes. Ils seront classés en deux
groupes d'après leurs capacités.

Quatre mercredis après-midi ont été
consacrés à la préparation physique du
tant le mois de novembre .

Dès le 18 décembre, les cours débute-
ront et se suivront chaque mercredi ju s-
qu 'à f i n  février.

Les jeunes skieurs seront accompagnés
par des moniteurs qui se sont mis béné-
volement à disposition de l'Organisation
de jeunesse.

BOLE
des hauts et des bas

Football-Club :
(sp) La première partie do la saison 1968-
1969 a pris fin. Trois équipes participaient
aux championnats soit Bôle 1, en troisième
ligue, Bôle II, en quatrième ligue et les
juniors B.

Ces équipes ont connu des fortunes di-
verses. Après un départ laborieux , Bôle 1
est remonté au classement d'une manière
spectaculaire et occupe maintenan t le cin-
quième rang. Si ses chances de se classer
en tête de groupe se sont écartées, Bôle I
jouera le jeu jusqu 'à la fin du championnat
et cherchera à se classer parmi les premiers.

£à BIBLIOGRAPHIE
Virginia B. McDonnel

INFIRMIÈRE DE L'ESPACE
(Editions Robert Laffont, Paris)

Son di plôme d'infirmièr e en poche, Terry
Haines , jeune fille américaine, demande à
servir dans l'aviation , en souvenir de son
père , aviateur tué au cours de la dernière
guerre mondiale. Ses efforts constants et
sa grande persévérance lui permettent de
franchir  progressivement toutes les étapes
d'une carrière difficile . Mais sa vocation
l'empêche d'épouser son ami d'enfance . Ter-
ry est envoyée ensuite sur la base de Cap-
Kennedy où elle rencontrera Chris, méde-
cin-chirurgien et futur cosmonaute, dont
elle deviendra la femme. Le roman nous
introduit dans les sciences médicales en
pointe et dans les problèmes biologiques
que pose . la future navigation dans lo
cosmos.

Agrandissement de l'usine
des Moyats à Bro9 - Dessous

D'un de nos correspondants :
Plus de 500 m3 de rocher ont été enle-

vés à l'ouest de l'usine des Moyats à Brot-
Dessous pour permettre l'agrandissement de
cette dernière.

La plupart de ces matériaux ont été
transportés et déversés près de l'immeuble
do la Morille à Champ-du-Moulin, ce qui
a permis d'aménager un parc pour les voi-
tures, et d'améliorer le bord de la rivièr e
afin d'éviter dans ce quartier , les inonda-
tions à la montée des eaux de l'Areuse.

Cette partie de l'usine qui vient d'être
achevée abritera la nouvelle station de chlo-
ration et filtration des eaux de l'usine de
pompage. L'eau potable était traitée jusqu 'à
pes dernières années par le chlore gazeux.
Lo bioxyde de chlore prendra maintenant
la relève. Deux citernes plastifiées à l'in-
térieur de 6000 1 chacune ont été placées

L'usine des Moyats : au fond, la nouvelle annexe

près du bâtiment, l'une contiendra de la
chlorite de sodium et l'autre de l'acide chlo-
rydrique , ces deux liquides seront pompés
à l'intérieur du nouveau bâtimen t où à cet
endroit les deux liquides seront mélangés
avec de l'eau, pour former ainsi le dioxyde
de chlore , qui sera injecté ensuite dans le
réservoir de l'usine.

Cet te réalisation a été entièrement faite
par le personnel des services industriels de
la Chaux-de-Fonds.

Pour ce qui est de la station de filtra-
tion de l'eau , un filtre acélite a été mis
en place pour permettre un dépanna ge en
cas de grande sécheresse. Nous reviendrons
dans un prochain article sur la mise en
service de toutes les installation s de cette
nouvelle station de chloration et filtration
du service des eaux de la ville de la Chaux-
de-Fonds.
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PoiiKjiwimfemme
ne possède-t-elle

pas (encore)
d'automate à laver

la vaisselle?
Vous profitez vous-même des derniers progrès de la technique. A la fabrique, à l'atelier, au bureau ou dans vos loisirs.

Pourquoi votre femme n'en bénéficierait-elle pas, elle aussi! Ne pensez-vous pas qu'elle serait ravie de se débarrasser de certaines corvées
ménagères particulièrement ingrates! Combien de fois n'a-t-elle pas déjà imaginé, dans sa cuisine, un automate qui la dispenserait

(ou vous dispenserait!) de relaver la vaisselle à la main !
Quoi qu'il en soit Adora, de Zoug, a tout pour vous plaire, à votre .femme et à vous.

Adora vous propose en effet une gamme étendue d'automates parmi lesquels vous
trouverez celui qui, le mieux, correspond à vos besoins.

Qu'il s'agisse d'un modèle i Incorporer large de 55 ou 61 cm, ou d'un modeler mobile pour raccordement fixe ou flexible.

En outre, l'Adora de Zoug Mieux que cela! f— .yr~ a-'ïgsgy s| 6301 Zoug
possède tout ce que l'on est _ \ n  prOVenaDCS 7"""apâ m ĵgg ~Z. 7~7~~" ZingueriedeZoug SA
en droit d'attendre d'une " _. . | iJP ĵjSW .- [MjJlliJP Sl &j I télé phone 042 331331
machine à laver la vaissell e de la ZingUene t:Wti à̂-- î̂̂ ^̂ kWl ^LmZ^ml ï̂tï!M 2501 Bienneentièrement automatique: de Zoug SA, WS ŜBÊÊ ÊÊÊÊk ] 43, ruedu Breull

• Emploi simp le et pratique Adora est un produit sûr, JH""*"-*-*-, - -^Ê téléphone03221355

• Tous les modèles ont une solideetdequalitéappuyé ; Er|1f.t. :̂ fc"3iw"3 1207 Genève
grande capacité par un service exemp laire: ; gjl*'l iftS«W»WHĤ Éftiîï ! 8, av. de Frontenex

: • Ils ont 4 programmes leserviceZoug ! ; ^̂ 0B PgM|î ^B|ny télé phone 022 354870
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téléphone 021232448

d'une efficacité éprouvée , | i\ « Ê&'Mm îmÊËiÊKMÈÈBmÊÊ "" ^T
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Un message aux hommes. _
s.m
oo

Il est des sourires i
dont on se souvient une vie entière.

_ ŝ̂ ^̂__ _̂_ _̂__ ŝsa^
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Joie d'offrir. Embarras du choix. Qu'est-ce donc qui fera le plus grand plaisir
à celle qui occupe vos pensées ? Quels que soient son âge et ses goûts, rien ne lui causera

une surprise plus merveilleuse qu'une bouteille de parfum de classe qui contient
mille gouttes d'élégance.

A la Parfumerie Tripet vous trouverez plus de 300 parfums tous différents dans un
très large éventail de prix. Des spécialistes sauront vous conseiller si vous le désirez.

Et au moment où vous offrirez un Nina Ricci, un Chanel, un Lanvin ou un Christian Dior
vous comprendrez vraiment qu'il est des sourires dont on se souvient une vie entière.

Et puis, avouez-le, il est bien agréable de savoir que c'est pour vous qu'elle se parfume.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie '& _̂

 ̂F.TRIPET ?Àf |
Seyon 8 - Neuchâtel - Tél.038 545 44 >Rl^

^^,;Ricc3:.- £Jiris^an Dic  ̂- fermes, .-Y^es Saint Laurent - Lanym - Caron - Lentheric
- Carven - Juvena - Yardïey - Chanel - ÏVÏolynèux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
Pierre Cardin - Jean Patou - Balmain -D'Orsay - Robert Piguet - Le Galion - Weil -
Jacques Fath - Lubin - Houbigant - Harriet Hubbard Ayer - Max Factor - Bourjois -
Goyesca - Dana - Cheramy - Millot - Griffe - Atkinson - Worth ...

DES RAISONS QUI EXPLI QUENT LA SUPÉRIORITÉ DU COGNA C MAR TELL

4.500 VITICULTEURS SELECTIONNES
RÉSERVENT LEUR PRODUCTION A MARTELL

_ ^^x__BÈUm^^m' GRANDE MAISON
I WÊÈ Ê̂ÈËê M GRAND COGNAC

BPf1S^»\lB Battra ' j  Pour obtenir un bon cognac , il faut pouvoir sélec-
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H une machiné e laver la vaisselle , pratique , solide ! Pour obtenir un bon cognac, il - « Trois Etoiles », cognac d'une
et économique — modèle AEG Favorit F à ouver- f ! faut des dégustateurs hors-ligne, grande finesse et d'un carao
turefrontale—Scouverts—programmation auto- g 7 qui savent sélectionner les meil- tère marqué,

j matique parbouton unique — adoucisseur incor- I r_i leures eaux-de-vie et les marier -«Médaillon, Fine Cham-
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garde toujours ̂ ĵ^^^  ̂:.' -
sa valeur ^OJ

PARQUETm
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

B5SS!" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.
Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel

<P 5 52 64
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 ̂

5 89 79

Voiture automatique DAF 44

M E N U I S E R I E

DECOPPET et Ce
Evole 69 - Tél . 5 12 67
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Le bonheur Chez SOi ... commence avec des meubles Meyer
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d argent
:*«**  ̂cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26. tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous lea
renseignements désirés sur nos prêts.

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

Nom; 

Rue: 

LocafHé : j ^ 344

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

A vendre
4000 à 6000 kg de

pommes
de terre
(Bintje).
Paul Kuhn , Cerlier.
Tél . (031) 88 11 84.
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^^^•-̂ Ĵ ŴKB 7"' "̂  - - " . B,§K̂ Sffll̂ ^̂ r̂ T̂ ^ ^ / V , ' - ' - v7'v'H; > ^a ''•''¦viBBî.̂ B-'^' . ..HN

.; • _ ^̂ ^MHMJB̂ fBW^BHBrovSrP - ___ .̂ S_-.-*T*!TS'' ' SSi -"-̂ wvf^MBilÉBMWlWBM  ̂ -- • J :. - J§.1 - ,*¦'¦ ̂ 7 ; ^7. '~r .' ¦ -

u
L'annonce
reflet vivant du marché
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je  suis une nouvelle Citroën v(/UlA'v
On me surnomme la Citadine passe-partout. Elégante en

ville; je  me faufile partout. A la campagne, je  fais merveille.
éTé n r/ rf i r  de "̂

}
^
nmPe nardimeni les mutesde montagnes, je  cours

*?'. dans les chemins. Avant tout, j 'aime me rendre utile. Je
transporte la famille n'importe où et je  me transforme,

instantanément, en camionnette à capacité quasi-illimitée. Dure
ff™ P" /k _T\ (% à la tâche, robuste, économe, serviahle... (jolie et séduisante

t f l  B . # IWrn  murmure-t-on) j'ai déjà un succès fou.
¦ i ¦» - H ! M ' Venez vite faire connaissance avec moi

cheztous ,esa9ents (̂  ̂ ïï
'T'

n s\ j ?  \j

Garages Apollo - Faubourg du Lac 19 - 2000 Neuchâtel

j'ai assaisonné
tu assaisonnes

nous assaisonnerons
avec ¦cenovis

¦ ¦ ¦

Cenovis sert, dans la cuisine soignée, d'assaisonne-
ment exclusivement végétal et pauvre en sel, pour
corser les potages, les consommés, les sauces à sa-
lade et mayonnaises.
— Mélangé au beurre, Cenovis donne d'excellentes
tartines.
Sous contrôle permanent de l'Institut fédéral des

- Vitamines. Getreideflocken SA, 5600 Lenzboorg

Postiches ou
perruques
cheveux de première
qualité de toutes les
teintes.
Prix imbattables.
Salon de postiches
Krassnitzer, à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.

A vendre pour cause de départ
à l'étranger,

PIANO Seiler
occasion unique, en parfait état,
brun clair. Prix 900 fr.
Tél. (038) 7 89 89.
E. Bonato, la Neuveville.

A vendre

sapins
de Noël
1 camionnette
Matador
Tél. (037) 55 1135.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves à Fr. 398.— I
...un grand succès. Garantie 5 ans W\
Facilités de paiement Grand-Rue 5 Ij iJ ï
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Votre

*H4**>̂  électricien

JliMmEMWiH NEUCHATEL
l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE AJ

Ménagez vos yeux
...et votre budget !

Directement HWp™Sgi!ÉHW 1
de la fabrique 7  ̂ ŜS m̂ IBI ¦¦ 1

Ia u  
particulier! inj^̂ M^̂ H
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PIANO
A vendre tout de
suite beau piano.
Réelle occasion ,
bas prix. Bon état
de marche. Tél.
(039) 2 75 68.

A vendre

teckels
3 mois, poil court ,
poil long.
Très beaux animaux
de pure race, avec
pedigree , à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h:
(021) 34 59 42.
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Stade de la Maladière
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| MONTHEY
i | CHAMPIONNAT Ire LIGUE

KEMKK SE SEFslBE DE SON EN1BJUMEUB
HUMPHL ET EMd^CE HEINZ BEM¥S€HI

SSffl J II Y AVAIT INCOMPATIBILITÉ D'HIÏMSUE ENTRE LES JOUEURS ET LEUR «PATRON »

Le comité directeur du F.-C. Xamax a transmis , hier soir , le communiqué
suivant à la presse :

« Le comité directeur du F.-C. Xamax et M. Pepi Humpal ont décidé,
d'un commun accord, de ne pas poursuivre leur collaboration et ce, avec
effet Immédiat. Différentes raisons sont à l'origine de cette décision,
notamment le manque de confiance des joueurs vis-à-vis de leur entraîneur.
Le F.-C. Xamax tient à remercier M. Humpal de l'activité bénéfique

« Entre temps, le comité s'est approché de M. Heinz Bertschi dans le
but de s'assurer sa collaboration et les pourparlers engagés sont sur le
point d'aboutir. » Signé : F.-C. Xamax »

La nouvelle surprendra beaucoup de mon-
de, mais elle étonnera un peu moins ceux
qui, ces derniers temps, ont suivi l'activité

de Xamax de près. C'était visible, quelque
chose ne tournait pas rond ; il n'y avait
plus, dans l'équipe, l'enthousiasme constaté
lors des premières rencontres du cham-
pionnat.

Afin d'en avoir le cœur net, le comité
du FC Xamax a donc convoqué, mardi
soir, nne réunion des joueurs faisant partie
du contingent. Il s'est révélé, au cours de
cette discussion, que les joueurs — la
majorité de ceux-ci en tout cas — ne
.< supportaient » plus la direction de leur
entraîneur Pepi Humpal. L'opposition était
telle que le seul moyen d'éviter une dé-
gradation de la situation consistait à se
séparer de l'entraîneur.

USURE DU POUVOIR

Les qualités de Pepi Humpal ne sont
nullement mises en cause dans cette af-
faire, ainsi que Gilbert Fnccbinctti , direc-

tenr technique du club, tient à le préci-
ser. Humpal a toujours été d'une correc-
tion et d'un sérieux exemplaires et il est
bon de rappeler aujourd'hui que c'est lui
qui a permis à Xamax de monter en ligue
nationale, au printemps 1966. L'entraîneur,
qui est « Neuchâtelois » depuis plus de 7
ans, est plutôt victime de cette usure du
pouvoir dont nous avons parlé un jour
et qui conduit fatalement à l'incompatibi-
lité d'humeur avec les joueurs, voire avec
le public.

Humpal quitte Xamax en tout bien tout
honneur et nous ne pouvons que lui sou-
haiter de trouver un nouveau club qui, a
l'instar de Cantonal et de Xamax, retirera
un grand profit de son passage.

SIX MOIS PLUS TOT
Heinz Bertschi le remplace. En fait, l'avè-

nement du « Grand » n'est que précipité
de quelques mois puisque le FC Xamax
prévoyait déjà de l'engager pour la sai-
son prochaine. Il entrera en fonction ce
soir et il sera responsable unique de l'équi-
pe dès dimanche, à Granges.

Le rêve de Xamax est d'utiliser les ser-

vices de Bertschi en tant qu'entraincur-
juueur. Toutefois, le FC Luceme, qui a
pourtant rompu son contrat avec lui, n'ac-
cepte pas de céder Bertschi en tant que
joueur. Le comité du club de Suisse cen-
trale exige, contre cette « libération », une
somme exagérée, une somme astronomi-
que. Si une entente entre les deux clubs
intervient assez rapidement, Bertschi pour-
ra jouer le 8 décembre déjà, contre Men-
drisiostar, à Serrières. II se souviendra,
alors, certainement, que Stutz évoluait à
ses côtés dans l'équipe lucernoise l'année
où celle-ci est montée en ligue A.

L'annonce du remplacement de Pepi Hum-
pal par Heinz Bertschi a été favorablement
accueillie par les joueurs, qui ont été in-
formés hier soir de ce changement. Espé-
rons que, désormais, ils lutteront de tout
leur cœur pour défendre les couleurs de
leur club. Ils auraient tort de croire, en
effet, que les dirigeants xamaxiens sont
prêts à accéder à tous leurs désirs pour
la simple raison qu'ils les ont satisfaits
dans la présente occasion. A bon enten-
deur, salut.

F. Pahud

UN LONG BAIL. — Pepi Humpal a dirige penda nt près de huit  ans
des équipes neuchâteloises

(Avipress - Baillod)

Pepi Humpal , qui avait jus-
qu'alors entraîné le clu b fran çais
de première division profession nelle
Strasbourg, est arrivé à Neuchâtel
en 1961, pour reprendre les des-
tinées de Cantonal , qui venait de
descendre de ligue nationale B en
première ligue. Sous sa houlette ,
Cantonal remonta immédiatement en
ligue B où il ne milita qu'une
saison avant de connaître la con-
sécration , c'est-à-dire l'ascension en
ligue A. Au printemps suivant,
Cantonal retombait en ligue B où
Humpal le maintenait encore du-
rant une saison avant d'être en-
gagé par Xamax.

C'est donc en été 1965 que l'en-
traîneur tchécoslovaque a pris en
main le club de Serrières qu 'il
conduisit en ligue B au terme de
sa première année d'activité dê_à.
Il avait commencé , en août , sa
quatrième saison chez les c rouge
et noir *.

La carrière
neuehâteloise

de Pepi Humpal

Genève Servette c<étouffé » à Kloten
Up ^?VK j SOIRÉE IMPORTANTE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

KLOTEN-GENÈVE-SERVETTE 5-1 (2-0,
0-1, 3-0).

MARQUEURS : P. Luthi 18me et 43me ;
U. Lott 20me ; Rey 38me; Spaeth 45me ;
Altorfer 55me.

Kloten : Fehr ; Buchser, J. Lott ; W.
Frei, R. Frei ; U. Luthi, U. Lott , H. Lu-
thi ; Altorfer, P. Luthi, Spaeth ; Weber ,
Keller, Rufer. Entraîneur : Kobera.

Genève Servette : Clerc ; E. Rondelli,
Conne ; Briffod , Bettiol ; Giroud , Henry,
Johner ; Sprecher, Nae f, Rey ; Moulin,
Chappot, Mu'ller. Entraîneur : Laurendeau .

Arbitres : MM. Gerber , de Mùnsingen
et Bosch, de Davos.

NOTES : patinoire de Kloten , temps
froid. 4,500 spectateurs. Genève Servette
joue sans Voide et Joris, alors que Muller
évolue à l'aile droite de la troisième ligne.
A la 28me minute, Clerc arrête un penal ty
tire par U. Luthi. Pénalités : six minutes
contre Genève Servette, 4 minutes contre
Kloten.

Ceux qui doutent encore des qualités

de Kloten devront revoir leur théorie. En
effet, contre un bon Genève Servette, les
hommes dc Kobera ne s'en sont point lais-
sé conter.

Plus rapides, pratiquant un marquage
serré de l'homme, les « aviateurs » ont do-
miné plus souvent qu'à leur tour leur ad-
versaire qu'ils finirent donc par vaincre
très justement Si la victoire des maîtres de
céans est d'abord celle d'une équipe, force
nous est de dire que la seconde ligne em-
menée par P. Luthi est nettement ressor-
tie du lot. Etonnamment rapide, elle s'est
jouée avec une facilité dérisoire de la dé-
fense genevoise qui eut la chance de pos-
séder en Clerc un excellent gardien car
l'addition aurait été plus salée.

Faire le procès de la déconfiture des
visiteurs c'est faire celui des arrières qui
manquèrent de clairvoyance, de vitesse et
surtout de précision dans la relance du
jeu. Combien de passes n'ont-ils pas données
sur la crosse de l'adversaire. Conne s'est
même montré meilleur boxeur que ho-

ckeyeur ! Pour le reste, Genève Servette
avait des causes atténuantes à faire va-
loir : les absences dc Voide et Joris se
sont fait sentir. Mais cela n'est pas suffi-

sant pour justifier une défaite qui met
l'équipe de la ville de Calvin à sa juste
place. N'en déplaise à certains.

G. Denis

Celtic Glasgow jouera
les quarts de finale

COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Malgré l'absence de son meilleur atta-
quant, l'ailier droit Johnstone, Celtic Glas-
gow n'a pas été battu à Belgrade en match
retour de la coupe des champions euro-
péens. Les Ecossais ont obtenu un résul-
tat nul (1-1) face à Etoile rouge. Ils se
qualifient donc ainsi r pour les . quarts de
finale, puisqu'ils avaient triomphe "par 5-1
au match aller.

Sans Johnstone, qui redoute les voyages
aériens, l'entraîneur Stem disposait de suffi-
samment d'atouts pour tenir tête à une
formation yougoslave que l'on disait pour-
tant fermement décidée à effacer sa cin-
glante défaite de Glasgow. Malgré la par-

ticipation de l'ailier Dzajic, sélectionné dans
l'équipe du reste du monde, la jeune équi-
pe balkanique ne parvient pas à briser
l'opposition d'une défense fort bien orga-
nisée.

Celtic faillit d'ailleurs l'emporter. En ef-
fet , la marque fut ouverte par l'intérieur
droit Wallace à la 80me minute et les
Yougoslaves n'égalisèrent qu 'à la 88me mi-
nute par Ostojic.

Le champion sans problème
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 8-0

(3-0, 2-0, 3-0)
MARQUEURS : Casaulta, 3me ; Curchod,

4me ; Huguenin , 8me ; Pousaz, 23me ; Stam-
bach, 25me ; Sgualdo, 47me ; Jeannin ,
48me ; Berger, 58me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Hu-
guenin , Kunzi ; Sgualdo, Furrer ; Brun ,
Huggler ; Curchod, Turler, Reinhart ; Du-
bois, Berger, Pousaz ; Jeannin, Stambach,
Casaulta. Entraîneur : Pelletier.

VIÈGE : Wililiner ; Zurbriggen, R. Fur-
rer ; O. Truffer, A. Truffer ; H. Truffer,
Ludi, B. Zenhausern ; In-Albon, K. Pfam-
matter , P. Pfammatter ; J. Truffer, K. Wis-
sen, F. Wissen. Entraîneur : Stemprock.

ARBITRES : MM. Maerki, de Berne, et
Hauri, de Genève.

NOTES : Patinoire des Mélèzes, 2500
spectateurs. Pénalités de deux minutes à
In-Albon, Truffer, R. Furrer, Kunzi, Stam-
bach et Pousaz. Bassani, blessé, est rem-
placé par le jeune Wflliner. Un tir de
Jeannin sur le montant au premier tiers-
temps et de Dubois au troisième tiers-
temps.
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Pourquoi se compliquer la tâche lorsque
c'est facile ? C'est un peu à cela que se
résume le jeu des Chaux-de-Formicrs, hier
soir. Certes, jamais Viège nous a donné
l'impression qu'il pouvait causer une sur-
prise et certes aussi La Chaux-de-Fonds
a dominé ce match comme elle l'a voulu.
Néanmoins, on peut être un peu déçu.
Les belles attaques partant depuis la dé-
fense furent assez rares. La Chatix-dc-
Fonds domina si nettement que le jeu
se cantonna pour ainsi dire uniquement
devant la cage du courageux Willincr , qui,
sans quelques-unes de ses prouesses, au-
rait encore subi une plus lourde défaite.
Mais La Chaux-de-Fonds est capable de
mieux construire, plus particulièrement la
première ligne où Reinhard et Turler ont
été loin de leur rendement de samedi der-
nier, à Genève. En revanche, on peut,
une fois de plus, féliciter Rigolet Le peu
de travail qu'il eut à faire fut bien fait
et, à quatre reprises, il aurait pu être
battu. Quant à Sgualdo, 11 fut tout sim-
plement le meilleur sur la glace. Son but,

comme celui de Stambach, sont à clas-
ser parmi les chefs-d'œuvre .

Sans problème, les Chaux-de-Foniers ont
joué comme lors d'une simple partie d'en
trainement. Dans les trois tiers-temps, ils
ont marqué chaque fois deux buts coup
sur coup au déçut puis se sont relâchés,
se contentant du résultat et de maîtriser
les rares contre-attaques lancées par Viège.
Les Valaisans ne semblent plus capables
de se sauver cette saison. C'est la pins
faible équipe venue aux Mélèzes. Dans
cette dernière, cependant, deux jeunes se
sont fait remarquer : Paul Pfammatter et
F. Wissen. D. S.

Bienne domine Young Sprinters
1 BIENNE - YOUNG SPRINTERS 8-4
«, (3-2 3-1 2-1).
? MARQUEURS : Wittwer 3mc ; B. Burri
? 6me, lime et 39me ; M. Burri 9me ; Per-
J rot 17me ; Reymond 24me ; C. Greder
J 29me et 40me ; Perrenou d 29me ; Hofer
+ 41me ; Biedermann 60me.
+ Bienne : Luthi ; J. Greder, C. Greder ;
«> Kleiner. Meecert : M. Burri. B. Burri. R.

Probst ; Biedermann , Aeschlimann, Hugi ;
Hurzeler , Perrenoud , J. Probst. Entraîneur :
Curishank.

Young Sprinters : Nagel ; E. Paroz, Mar-
tini ; Renaud , Wittwer ; Dreyer , Henrioud,
Schmid : Burkhardt , Chevalley, Perret ; Rey-
mond , Hofer , Hostettler. Entraîneur : Del-
non.

Arbitres : MM. Nussbau m de Langnau
et Aubort de Lausanne.

Notes : Patinoire de Bienne , glace ex-
cellente. 2500 spectateurs. Température fraî-
che. A Bienne . on note la rentrée de C.
Greder en défense. A Young Sprinters ,
J.-J. Paroz est absent. 11 souffre d'une ten-
dinite. A noter qu 'il est actuellement à un
cours de répétition et qu 'il a obtenu un
congé militaire pour se rendre à Bienne.
Dès la 17me minute , B. Burri prend la
place de Perrenoud au centre de la troi-
sième ligne d'attaque tou t en conservant
son poste dans la première ligne biennoise.

Pénalités : 4 minutes pour Bienne , 6 mi-
nutes pour Young Sprinters.

BON DÉPART
Et pourtant ! Tout avait bien commencé

pour les Neuchâtelois. Ne menaient-ils pas
à la marque après trois minutes de jeu,
un tir de Wittwer depuis la ligne bleue
ayant pris à froid un Luthi qui s'est ré-
vélé moins fort qu'il y a une semaine à
Lausanne. Ce succès initial ne devait pas
convenir aux hommes dc Delnon. En l'es-
pace de neuf minutes, les Biennois avaient
comble leur retard et pris une avance
substantielle. Young Sprinters ne s'est pas
désuni pour autant. Au contraire, les Neu-
châtelois eurent le mérite de remonter leur
handicap. Malheureusement, ils ne surent
— ou ne puren t — forcer le destin alors
qu 'ils avaient obtenu une égalisation som-
me toute méritée. Ce fut au contraire Bien-
ne qui , eu l'espace d'une minute, creusait
un écart qui allait être définitif. Dès lors
les « poulains » de Cruishank affirmaient
leur supériorité au fil des minutes.

De la défense de Young Sprinters, on
attendait un bon match. N'était-ce pas le
point fort de l'équipe ? C'est elle qui cra-
qua ! Contre la vitesse des jeunes Bien-
nois, la précision de leurs passes, leur sens
du placement ct du démarquage, la techni-
que des Martini , Paroz , Renaud et Witt-
wer ne suffisait plus. Combien dc fois
laissèrent-Ils partir un homme qui plongeait
derrière leur ligne défensive ? Le quatuor
neuchâtelois, comme l'équipe entière, a été
remis à sa juste place, hier soir. L'impres-
sion que nous avions de voir une équipe
neuehâteloise jouer au-dessus de ses moyens
depuis le début du championnat s'est con-
firmée sur la glace biennoise...

Bienne , c'est fort ; c'est sain , c'est jeune.
Pensionnaire ne la première ligue la saison

passée,' l'équipe de Cnushank joue sur sa
lancée cette année, pensent certains. Il y
a certainement quelque chose de vrai, mais
il y a plus. Bienne c'est un bon gardien ;
une solide défense — les frères Greder
en particulier — et un compartiment of-
fensif qui rayonne de la classe des frères
Burri. C'est aussi une équipe collective.

Young Sprinters a perdu un match , mais
il n'a pas perdu la guerre. Il s'agit main-
tenant de poursuivre dans la voie qu 'a choi-
sie Delnon : se qualifier pour le tour fi-
nal. C'est réalisable. Après, on verra.

P.-H. Bonvin

L'athlétisme professionnel va-t-il devenir
un nouveau genre de commerce aux Etats-Unis?
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Il est question d'athlétisme profes-
sionnel aux Etats- Unis. Il paraît que
certains athlètes sont for t  intéressés
par cette proposition. Au fait , il n 'y
a rien d'étonnant là. On a commer-
cialisé le hockey sur glace, le pati-
nage, le basketball, et ça rapporte.
On a essayé de commercialiser le ski :
ça n'a pas l'air de marcher très for t .
On a essayé de commercialiser le
football (universel), le vrai, le nôtre :
ça n'a pas marché du tout. Ceux
qui ont lu mes articles de cet été
savent sans doute pourquoi.

PAS D'AUJOURD'HUI
Avec l'athlétisme, il y a peut-être

de l'argen t à gagner . D 'ailleurs, l 'idée
ne date pas d'aujourd'hui. Après ses
fulgurants exp loits aux Jeux de Ber-
lin, en 1936 , Jesse Owens s'est lancé
dans le spectacle . Il lui est arrivé de
battre... des chevaux de course. Mais,
ça n'a pas duré très longtemps. Il
était tout seul. Un autre coureur de
vitesse, Lloyd La Beach (Panama), a
tenté de matéria liser son ta lent au
sortir de la guerre : ïhistoire ne dit
pas s'il a fai t  fortun e. Il y a aussi
l'Anglais Gordon Pirie, qui est des-
cendu dans l'arène — c'est le cas
de le dire : il s'est présenté dans des
corridas espagnoles, lui le grand Pi-
rie, contre deux adversaires sans nom
qui se relayaient. Il ne les a jamais
battus et l'affaire s'est terminée de
façon très abrupte.

COURSES A VEC PARI
Mais il existe un athlétisme pro-

fessionnel assez vivace — paraît-il —en A ustralie. Pas de Ron Cla rke,
pas de Doubell parmi les athlètes
professionnels australiens. Cepen dant ,

ça tourne gentiment durant la bonne
saison pa rce qu'on a eu l'astuce d'ins-
tituer une sorte de pari qui laisse
pas mal d'argent dans f es  caisses des
organisateurs. On mise sur des athlè-
tes, comme on mise sur des chevaux.
Qu'ils soient bons ou mauvais, ça
importe peu : l'essentiel est de les
connaître et de savoir ce qu'ils va-
lent les uns par rapport aux autres.

Les courses ont lieu sur gazon et
sur des distances qui rendent impos-
sible toute comparaison avec les per-
formances reconnues dans le monde.

On ne sait pas ce que ferait Jim
Hines sur 73 ou 89 mètres ; ou Lee
Evans sur 336 m 50. D 'ailleurs, les
specta teurs — qui sont surtout des
joueurs — n'en demandent pas telle-
ment.

GRACE A LA PUBLICITÉ
Evidemment, aux Etats-Unis, l'ath-

létisme jouit d'une certaine audience.
Ce serait certainement un sujet moins
ingrat et aride que le foo tball — le
nôtre — dont l'échec vient d'être
confirmé. Cependant, il n'y a tout
de même pas plus de 10,000 person-
nes au stade olympique de Los An-
geles pour des épreuves de sélection
qui réunissent toute la qualité de
l'élite de l'athlétisme américain, alors
qu'il y en a 80,000 pour un match
de football américain prof essionnel.

Finalement , tout aboutira à une
question de rentabilité. Il faut  que
le spectacle rapporte. Il faut  qu 'on
puisse le faire rapporter grâce à des
contrats publicitaires, avec ht télévi-
sion principalement. Aux Etats-Unis,
la publicité peut , à elle seule, main-
tenir une affaire de ce genre à fleur
d' eau pendant très longtemps, si elle

a l'impression qu'elle y trouve son
compte. C'est certainemen t là-dessus
que tablent les promoteurs de l'athlé-
tisme professionnel. C'est de cette
manière qu'ils parviendront à finan-
cer leur entreprise, si jamais elle se
réalise.

A CONDITION...
Car, pour l 'instant, on n'en est

qu 'aux généralités : aux p rises de
contact. A l 'élaboration de l'ensemble
du projet , qui, s'il était mis à exécu-
tion, attirerait vraisemblablement .pas
mal d'ath lètes d 'Europe ou d'ailleu rs.
A condition qu 'on les veuille : à con-
dition qu'ils rehaussent la valeur du
spectacle et le rendent p lus attractif.

J 'ai tout de même l 'impression que
f  ath létisme professionnel ne sera via-
ble que si on l'assortit d'agréments
qui font rouler l'argen t ; que si on
lui aménage des soutiens financiers
considérables. Il sera alors un spec-
tacle, bien sûr : mais il sera surtout
un motif.  Un motif à affaires. Com-
me tout le sport p rofessionnel, en
somme.

Est-ce qu'il en perdrait cette ri-
gueur et cette beauté qui f ont de lui
le sport olympique numéro un ? Est-
ce qu'il s'avilirait au contact de l'ar-
gent ?

A vrai dire, il y a déjà beaucoup
d'argen t dans l'athlétism e : aujowd-
hui, on ne pourrait plus disqualifier
Nurmi et Ladottmègue... D'autre part ,¦m ne voit pas en quoi le p rofession-
nalisme que l'on a instauré aux Etats-
Unis — sans grand succès — aurait
nui au ski alpin et à la p opularité
de ses compétitions.

Guy Curdy
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CYCLISME
Le comité directeur de la Fédération

internationale amateur de cyclisme
( FIAC) , réuni à Genève , a décidé d' at-
tribuer à l'Allemagne de l'Ouest la mé-
daille d' argent de la poursuite par
équipe , médaille qui n'avait pas été
décernée à Mexico.

On se souvient que les Allemands de
l'Ouest , après avoir remporté la f ina le
qui les opposait au Danemark , avaient
été disqualif iés car il avait été repro-
ché à l' un de leurs coureurs d'avoir
poussé l'un de ses équi p iers , ce qui est
contraire an règ lement de la spécialité.

A Genève , ce point de vue a été dé-
f e n d u  par le délé gué soviétique , M.
Kouprianov. La seconde thèse , présen-
tée par le délégué britanni que . M. King ,
était que l 'Allemagne de l'Ouest avait
été disquali f iée simp lement pour la
f inale et qu 'elle avait droit de ce f a i t
à la médaille d' argent .

Après une discussion serrée , c'est la
thèse défendue par M. King qui a
triomphé , par neuf voix contre cinq,
au cours d' une réunion tenue à huis
clos. A la suite de ce vote , te Dane-
mark conserve donc sa médaille d' or
de la poursuite par équi pes et l'Italie
sa médaille de bronze alors que l'Al-
lemagne de l'Ouest se voit attribuer
la médaille d' argent.

aSSBÎBIS

Le FC Lucerne a battu Zoug (Ire li-
gue) par 5-0 dans un match amical
joué en trois fois trente minutes.
L'équipe lucernoise était dirigée par Al-
do Pastega , qui s'en occupera désormais
en compagnie de Welchselberger.

Pastega collaborateur
de Wechselberger

SUCCES APPRECIABLE DE SIERRE
SIERRE -DAVOS 7-2 (2-0 2-1 3-1)
MARQUEURS : Zufferey 7me ; Emery

19me ; Pargaetzi 26me ; Imhof 33me ; Cha-
vaz 36me ; Pargaetzi 41me ; Chavaz 43me ;
J.-C. Locher 47me ; Henzen 58me.

Sierre : Berthoud ; Ogier, Henzen ; G«i;
Mathieu, J.-C. Locher ; Emery, Zufferey,
Debons ; Théier, K. Locher, Faust ; N.
Mathieu, Imhof , Chavaz ; Dekumbis. En-
traîneu r : Meyer.

Davos : Aebegglen ; L. Christof fel , Stu-
pan ; Kradolfer , Gfeller ; Sfchmutz ; Par-
gaetzi, Flury, Kestenholz ; Henderson, Durst,
Schmid ; Jenny, Sprecher, R. Christoffel.
Entraîneur : Frysek.

Arbitres : MM. Brenzikofer et Cerini,
de Benne.

NOTES : patinoire artificelle de Sierre,
temps assez doux, 3000 spectateurs. Péna-
lités : 5 fois 2 minutes contre Sierre, 4
fois 2minutes contre Davos.

Ce match d'une extrême importance pour
les deux équipes fut , en quelque sorte,
une déception pour les amateurs de bon
hockey. En effet, et étant donné l'impor-
tance de l'enjeu , les deux formations ont
paru très nerveuses et n'ont jamais dévelop-
pé un jeu de bonne valeur. Si la victoire
sierroise fut assez longue à se dessiner, il
n'en reste pas moins que les hommes de
Meyer ont fourni une prestation honora-
ble. Il faut dire que les Davc-siens qui
étaient supossés surprenants d'aisance, n'ont

pas montré grand-chose dans ce match de
moyenne qualité. Au fil des minutes, on
sentait que la victoire pencherait du côté
des Valaisans, inexorablement. Et pourtan t,
les défenseurs locaux ont connu quelques
problèmes face aux jeunes Davosiens pleins
de bonne volonté mais bien mal inspirés
en- cette soirée. Les Valaisans occupent-don
maintenant une position enviable au clas-
sement mais les prochaines rencontres se-
ront certainement plus difficiles et il fau-
dra attendre celles-ci pour porter un juge-
ment plus précis sur la valeur des joueurs
valaisans. A. C.«

Calendrier définitif
Coupe d'Europe des champions

Le programme du deuxième tour de la
coupe d'Europe des clubs champions a pu
être établi à la suite du dernier match du
premier tour qui a vu l'élimination de Koo-
ves Tampere (Fin) par le champion de
Pologne, GKS Katowice. Voici Tordes des
rencontres du deuxième tour :

Dukla Jihlava contre ID Brynaes Gaevle
(Su) - GKS Katowice contre Dynamo Ber-
lin-Est (27 novembre et 11 décembre) -
La Chaux-de-Fonds contre Ujpest Dosza
Budapest (2 et 9 décembre) - Klagenfurt
contre Fussen (7 et 19 décembre).

LIGUE A
Kloten - Genève Servette 5-1
La Chaux-de-Fonds - Viège 8-0
Sierre - Davos 7-2

J G N P Bute Pts
1. La Chx-de-Fds 7 7 41- 4 14
2. Kloten 7 6 — 1  39-21 12.
3. Genève Servet. 7 4 — 3  29-23 8~ "
4. Sierre 7 3 1 3  27-30 7
5. Davos '«-k- t̂f*̂ »-- -̂4. 24-2U '**ff"i
6. Langnau 6 2 — 4  19-25 4
7. Zurich 6 1 1 4 16-28 3
8. Viège 7 7 9-47 0

LIGUE B
Berne - Fribourg 9-1
Bienne - Young Sprinters 8-4

J G N P Buts Pts
1. Lausanne 7 7 38-12 14
2. Bienne 7 5 — 2  44-29 10
3. Young Sprint 6 3 — 3  18-23 6
4. Thoune 7 3 — 4  23-17 6
5. Berne 7 3 — 4  32-24 6
6. Sion 6 2 — 4  17-33 4
7. Fribourg 6 2 — 4  19-30 4
8. Langenthal 6 1 — 5 16-39 2

GROUPE ORIENTAL
Groupe est : Saint-Moritz - Coire

4-1 (1-0, 2-0, 1-1) ; Ambri - Lugano,
reporté à samedi. Classement : 1.
Grasshoppers 6/11 ; 2. Ambri 6/11 ;
3. Lucerne 6/8 ; 4. Saint-Moritz 6/6 ;
5. Lugano 6/4 ; 6. Coire 6/4 ; 7. Kus-
nacht 5/2 ; 8. Uzwil 5/0.

Autres résultats
Coupe des champions

• Spartak Trnava - Reipas Lathd 7-1.
Spartak est qualifié.

® Akademisk Copenhague - AEK
Athènes 0-2. AEK Athènes est qualifié.

© Fenerbahce Istanbul - Ajax Ams-
terdam reporté en raison de l'état du
terrain.

«9 Anderlecht - Manchester United
3-1. Manchester est qualifié.
• Etoile Rouge Belgrade - Celtic Glas-

gow 1-1. Celtic est qualifié.

• Cologne - La Haye 3-0. Cologne est
qualifié.
• Olympiakos Pirée - Dunfermline

3-0. Dunfermline est qualifié.
© Sliema Wanderers - Randers Fre-

ja 0-2. Randers Freja est qualifié.
9 Slovan Bratislava - Porto 4-0. Slo-

van est qualifié.
• West Bromwich Albion - Dynam o

Bucarest 4-0. West Bromwich est quali-
fié.

Villes de foire
Seizièmes de finale : Fiorentina-Ros-

tock 2-1 ; Fiorentina est qualifié. Sla-
via Prague - Hambourg 3-1 ; Hambourg
est qualifié. Atletico Bilbao-Piinathi-
naikos 1-0 ; Bilbao est qualifié .

Vainqueurs de coupe

F R I B O U R G
SANS ÂME

BERNE - FRIBOURG 9-1 (3-0 4-1 2-0).
Marqueurs : R. Schmidt lime ; Iseli

15me ; P. Schmidt 19me ; Diethelm 22me ;
R. Schmidt 28me ; Schaller 29me ; Wyss
33me ; P. Schmidt 37me ; Zurbriggen
45me ; P. Schmidt 46me.

Berne : Kiener ; Ruegg, Lerch ; Bêcher ,
Kaufmann ; Pellegrini ; Wyss, R. Schmidt ,
P. Schmidt ; Diethelm , Ochsenbein , Dellspcr-
ger ; Iseli . Munz , Zahnd ; Zurbriggen. En-
traîneu r : Diethelm.

Fribourg : Boschung ; Waeber , Hubscher ;
Schmid , Kindler ; Fahrny ; Etienne, Schal-
ler, Grossrieder ; Birbau m, Purro, Jeckel-
mann ; Winteregg, Gilliéron , Mayor ; Sot-
taz. Entraîneur : Haines.

Arbitres : MM. Magnenat , de Morges et
Vuillemin , de Neuchâtel.

Notes : patinoire de l'Allmend , brouil-
lard qui ne gênera pourtant pas trop le
déroulement de la rencontre . 2500 specta-
teurs . Pénalités de deux minutes : 4 con-
tre Fribourg, 5 contre Berne.

Les Bernois n 'ont pas volé leur vic-
toire et les Fribourgeois , hier soir sans
âme et sans ressort, leur facilitèrent la
tâche. Les joueu rs locaux devaient se ra-
cheter de leur défaite contre Thoune. Leurs
mouvements furent plus cohérents et le
jeu aussi plus viril que samedi dernier.
Le résultat ne se fit attendre que dix
minutes durant et même Boschung vint en
aide à ses adversaires en commettant deux
grossières erreurs qui coûtèrent aux Fri-
bourgeois les deuxième et troisième buts.
Mais il n 'est pas seul responsable , car
toute son équipe fournit une prestat ion
des plus ternes. Dès la trentième minu te ,
menant avec cinq buts d'écart , les Ber-
nois se contentèrent de contrôler les opé-
rations et , sans forcer autrement leur ta-
lent , marquèrent encore quatre autres buts.
On attendait plus de l'équipe visiteuse au
vu de ses derniers résultats . Quant aux
Bernois , ils devront encore confirmer leur
prestation d'hier soir pour nous convain-
cre pleinement. Int.
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NUUlWW Davantage de puissance, moins Bal toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
UAIIIIP III rouille connue pour la meilleure du monde.

llUuiUW Epuration des gaz d'échappé- Eâj
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦»¦ toujours _ sièges réputés, colonne de
normes dé sécurité imposées en Amérique). direction, déboîtable.

NOulHI Prechauffage.de l'air d'ad- ^V°"IT3t, ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mts d attache, serrures de sécurité,
réduite. Ci
llftHliEjjIff tl toujours système de freinage à double
iWUStUrW Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre, garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
UAIIIIPIII situation, avec répartiteurs de pression.

NvUlEnv Sièges, recouverts de tissu ^BP 9___f _̂_^SÊ 
_̂W 1V^

acrylique, chauds en hiver, frais en été. _̂_%_v fil M& I J_Ttk\àf IH «B

• De plus en plus, la voiture pour la Suisse!
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive /Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.
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(Comment a-t-effe pu deviner que je  rêvais depuis toujours d'une vraie Parker?)

. i

Pour Noël, offrez-lui une Parker. Et la forme Parker est adaptée II y a des plumes-réservoir Parker 75
Il faut qu'il ait une plume réservoir qui à la main. Grâce à la combinaison ana- dès Fr.170.- et des stylos à billes
souligne sa personnalité (l'aspect de tomique correcte du diamètre, du Parker 75 dès Fr.90.-, seuls ou en sets
sa cravate ne vous laisse pas indifférente poids et de l'équilibre. Son profil spécial représentatifs. Autres plumes-réservoir
non plus!). Alors, offrez-lui une Parker. offre aux doigts un soutien parfait Parker dès Fr.25.-, autres stylos à billes
La plume-réservoir Parker 75 en et la plume mobile s'adapte à l'angle Parker dès Fr.9.-. Dans les bons
«Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» d'écriture de chacun. Avec un tel confort, magasins spécialisés, on vous présentera
(argent 925 doré), par exemple. écrire devient un plaisir. volontiers une collection de Parker.
Un chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de Mais ne faites pas de test d'écriture, ou
perfection technique. De la pointe . . .. ;. vous devrez trouver un autre cadeau ,LJ
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© PARKER
Parker -fabricant des stylos les plus
demandés du monde.

j. Représentant général pour la Suisse :
Diethelm & Co. SA, Eggbùhlstrasse 36, 8052 Zurich
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D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE DE LA S.R.L. S.

Le Centre de la Société romande pour la lutte contre les effets de la
surdité est à la disposition de tous les malentendants pour renseigne-
ments et appareillage.

Consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
Faubourg de l'Hôpita l 26 2000 NEUCHATEL Tél. (038) 4 24 24

A découper, calquer, colorier, remplir^^_ ( ^_/ /
tt envoyer aux meillimrsamis^^ -J^lCT— - ——..- —,—

l/A tuf s/ f f o *  amuersaire approche. j
Il Comme vrais crm's, vws CH savez \

j l  f a cf af e. If atez cf onc ce j o u r - l à  i
a .  chez Mai p our vue bonne \

1 F0HDUE
I D'nnnivERsniRE
I ¦ 

j
j Sipossibk vers. ... heures environ.

j I C4. tss tij ty— la* tîAst iinc l/irttoc i Seriez-vous amateur d'autres idées
/Il £T Kr%£ /«>-> ffKSrlSk IrfU&O. | d'invitation pour la fondue? Demandez dont»
m ,\ ftusJ ij w/e sti—9 I chez votre marchand de fromage la
§J\ C jJSr *Wi tfW I pACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant).

_ #GH| • _ __ -£,' „• /̂  ̂ ,,-,>/ I Vous l'obtenez gratuitement , offerte par
Gr\ il /d ttf€ re/ OU/S G/& VOtr : I l e  Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez

O II ^« * *> / _ t I accueillants» sous le patronage da l'Union
j l OMCerehfGHlî VOrnS I «uisse du commerce de fromage SA. à Barn»,

Jgk Arrivage de

1 moules fraîches
ti*t (2 fois par semaine)

1 Lehnherr frères
Il Place du Marché Tél. 530 92
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Ces chiffres
VC43S intéressât

Classement
après la onzième journée

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 II 4 3 4 28 23 11
7. Servette . . .  11 4 3 4 16 17 11
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

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 11 9 — 2 26 11 18
2. Lugano . . .  11 7 1 3 18 14 15
3. Bâle 11 6 2 3 24 13 14
4. Zurich . . . .  11 5 3 3 23 13 13
5. Lausanne . . 11 5 2 4 28 19 12
6. Lucerne . . .  11 4 4 3 25 23 12
7. Young Boys . 11 4 3 4 15 20 11
8. Servette . . .  11 5 1 5 18 16 11
9. La Ch.-de-Fds 11 4 3 4 18 16 11

10. Bienne . . . .  11 4 2 5 17 19 10
11. Bellinzone . . 11 4 2 5 11 14 10
12. Sion 11 2 4 5 10 17 8
13. Granges . . .  11 2 1 8 10 26 5
14. Yg Fellows . 11 1 2 8 7 29 4

Notre classement-
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus = 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point

Résultats Points Total
1. Lausanne 5-1 3 24
2. Zurich 3-0 3 21
3. Bâle 1-1 1 15

La Chx-de-Fds 2-3 0 15
Lugano 2-1 2 15
Young Boys 0-3 — 1  15

7. Bienne 3-2 3 11
Sion 3-0 3 11

9. Saint-Gall 2-0 2 10
10. Grasshoppers 1-2 0 9
11. Servette 0-2 — 1  S
12. Winterthour 1-1 1 7
13. Bellinzone 0-3 — 1  3
14. Lucerne 1-5 0 0

Autobuts
Pour
Bâle 1
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers 1
Lausanne 1
Lugano 1
Saint-Gall 1

Contre
Bienne 1
La Chaux-de-Fonds 1
Lausanne 1
Sion 1
Young Boys 1
Winterthour 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 i
Bellinzone 2 1
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds . . 1 0
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  1 1
Young Boys . . . .  2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 1 1
Bienne 2 2
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 13 Zurich 0
Lausanne 16 La Chx-de-Fds 4
Servette 16 Young Boys 4
Winterthour 16 Lausanne 5
Bellinzone 17 Servette 6
La Chx-de-Fds 17 Sion 6
Lugano 17 Winterthour 6
Young Boys 18 Bâle 7
Bâle 19 Bellinzone 7
Lucerne 19 Bienne 7
Sion 19 Grasshoppers 9
Bienne 20 Lucerne 9
Grasshoppe rs 21 Lugano 10
Saint-Gall 21 Saint-Gall 10

L'ultime tronche du premier tour
vu être entumée dons l'épouvunte

minélëiude hébd 'Qmààmrê ' ; , ?EE :Shf^
EaaSïaifi. : . _ ^a,'J .̂wrM&i' --ÂiiBSi£Bj^^

Il y aura de la tension du sommet au bas de l'échelle

Pilule roumaine digerec, nos footbal-
leurs vont terminer le premier tour en
deux dimanches, mais aussi en deux
matches d'épouvante, vu l'étroitcsse du
classement.

Lausanne - Bâle (3-1 , 0-2)
L'an dernier, Lausanne avait cassé les

reins à Bâle, l'éliminant de la course au
titre. Aujourd'hui, l'affaire est plus sérieu-
se encore, car les deux clubs lutten t pour
le titre, une défaite bâloise équivalent à
l'enterrement des ambitions.

Lausanne, à la Pontaise, a pris le maxi-
mum de points, avec un bilan de vingt-
quatre buts à quatre. Bâle, en voyage, a
perdu à Bellinzone et à Lugano, parta-
geant à Sion et à La Chaux-de-Fonds,
gagnant à Genève. Les jeux sont loin
d'être faits.

Zurich - Grasshoppers (1-0, 0-3)
Du beau boulot pour Grasshoppers

qui se déplace sans bouger. Il n'y a pas
de petits profits. Si les chiffres ont encore
un sens, Grasshoppers est menacé de re-
légation comme presque tout le inonde,
mais avec le désavantage d'avoir à se
mesurer à un Zurich, aux intentions pré-
cises, celles de dormir si possible tout
l'hiver dans le lit de Lausanne. Trois
points à rattraper en deux matches, dont
un derby et un voyage à Sion.

Lugano - Sion (2-2, 0-2)
Lugano est incontestablement l'équipe

en forme. Au Cornaredo, Sion aura du
mal à prouver ses progrès et nul ne lui
en tiendra rigueur. Avec Lugano et Zu-
rich pour terminer le tour, il n'est, du
reste, pas gâté. II serait étonnant que

Roesch trouve une astuce pour impor-
tuner Maurer.

Young Boys - Saint-Gall
Pas de rencontre la saison dernière.

En un colossal effort, Saint-Gall s'est en-
richi de huit points lors des cinq derniers
matches, gagnant les trois derniers chez
l'adversaire. Au Wankdorf , ce sera une
autre paire de manches, un des passe-
temps favoris du public étant d'aller à
la cueillette dominicale des points.

La Chaux-de-Fonds - Bellinzone
(3-0, 2-0)

Deux points séparent Neuchâtelois et
Tessinois. Ces derniers sortent d'une mau-
vaise passe pour avoir affronté Young
Boys, Lugano et Zurich, un seul point
étant tombe dans l'escarcelle.

A la Charrière, si le temps est raison-
nable, la défense d'Eicbmann peut con-
tenir la plus faible ligne d'avants, pour
autant qu'elle n'oublie pas qu'aux Char-
milles, celle de Barlie en avait été in-
capable.

Lucerne - Servette (3-2, 4-3)
Lucerne mettra-t-il Servette mal à

l'aise ? Il est certain, on l'a vu à la Pon-
taise, que si Lucerne n'a pas un tigre
dans le coffre, il a un chaton mordillant
et griffant.

Les Genevois devraient ramener un
point, juste pour garder la distance avec
ce groupe des neuf.

Winterthour - Bienne
Pas de rencontre l'an dernier, mais

on se souvient de la défaite biennoise,
en coupe. Peters et ses gens sont donc

avertis et savent que, chez lui , nul n 'a
pu faire baisser pavillon à Hussy. Ni
Young Boys, ni Zurich, ni Lausanne.
Bienne, qui vient dc battre Zurich et La
Chaux-de-Fonds, a ce qu 'il faut pour par-
tager le gâteau, mais pas pour le dévo-
rer entier.

A. E.-M.
A LA PONTAISE. — L'arrière bâlois Ramseier, qui fut l'un des
meilleurs de Bucarest, rendra la tâche des attaquants lausannois

particulièrement difficile. (A.S. L.)

Des «os» pour Fribourg et Xomoi
La journée s'annonce passionnante en ligue B

La douzième journée du championnat
de ligue B est tru ffée de « grosses » ren-
contres dont la plus importante est, sans
conteste, celle du Brugglifeld où Aarau
(un des 3) va recevoir le chef de file ,
Fribourg ! La saison dernière , ce match
resta nul , sans but marqué. Fribourg
vient d'aligner un trio de victoires parti-
culièrement édifiant : à Thoune (2-0),
contre Baden (1-0) et à Neuchâtel (2-1).
Simultanément, Aarau a fait match nul
à Saint-Gall, a gagné, chez lui , contre
Xamax (par 2 à 1), mais s'est fait battre
ensuite à Genève (1-2).

Xamax (un des 3), qui doit éviter de
laisser s'échapper les deux premiers du
classement, aura une tâche difficile à
Granges (l ime) dont l'é qui pe vient de
réaliser un exploit en coupe suisse. Gran-
ges ne manque pas d'efficacité , puisqu 'il
a marqué jusqu 'ici 20 buts en 11 mat-
ches, tout comme le « leader » Fribourg...

Wettingen (2me) recevra Chiasso (un
des 3), qui vient de se faire battre à
Mendrisio (0-1) dans son premier nou-
veau derby tessinois. Or, Chiasso figure
parmi les ambitieux du groupe et « l'ex-
p lication » risque d'être sévère entre ces
deux prétendants. La saison dernière , vic-
toire cle Wettingen (3-2), qui avait, d'ail-
leurs , gagné aussi (2-0), pendant la pre-
mière saison qu 'il jouait en ligu e B.

Les sportifs romands suivront avec in-
térêt le premier derby genevois de la
ligue B cette saison , opposant , à Fronte-
nex, Urania, qui est un des quatre clubs
actu ellement ensemble au dernier rang
du classement, et le néo-promu Carouge
dont la position n 'est pas encore tout à
fait assurée , malgré d'évidents progrès :
le club de banlieue ne possède, en effe t,
qu 'un seul petit point d'avance sur les
derniers , ce qui n'est pas rassurant. Ura-
nia vient de réussir un coup d'éclat en

battant Aarau à Frontenex , tandis que
Carouge dut s'incliner devant Bruhl , sur
sa Fontenette. Un match qui s'annonce
fort équilibré et qui fera certainement
la joie des parieurs !

EQUILIBRE
Bruhl (7me) recevra Soleure (Sme).

Entre voisins de classement, la lutte
s'annonce équilibrée , mais les Saint-Gal-
lois auront l' avantage de jouer sur leur
Krontal et c'est , pour eux , un avantage
manifeste : il n'y ont , d'ailleurs, pas en-
core perdu , cette saison. L'année passée,
victoire de Bruhl (2-1). D'ailleurs, depuis
la saison 1963-1964, les Saint-Gallois
ont toujours gagné ce match-là.

Mendrisiostar (un des quatre derniers)
aura la visite de Baden , qui est, lui aus-
si , tout aussi mal loti actuellement. Vic-
torieux l'autre jour de Chiasso, les néo-
promus voudront aussi gagner ce match.
Mais Baden est coriace.

Complétant le programme, le match
Young Fellows (9me avec Carouge)
Thoune (6me) apparaît assez indécis. Il
sera un peu , pour les Bernois, la croi-
sée des chemins , car Thoune tente de re-
joindre les équi pes de tête.

Sr.d'entraînement pour les « fondeurs»
Les skieurs de fond suisses seront réunis

en camp d'entraînement , au mois de dé-
cembre , sous la direction de Lconhard Beeli ,
chef du fond , assisté de l'entraîneur Lennart
OlSson et -, de Josef Haas. Ce camp se dé-
roulera du 2 au 22 décembre à Saint-Mo-
ritz. . et. à Engelberg. Les skieurs suivants
ont été convoqués :

Le 2 décembre : Ulrich Wenger , Albert
Gige r , Hanspeter Kasper . Fluri Koch . Denis
Mast , Fritz Stuessi , Giuscppe Dermon , Edi

Hauser , Louis Jaggi , Urs Roner et Werner
Geeser.

Le 7 décembre : François Blondeau , Ber-
nard Brandt , Michel Borghi , Werner Gisler ,
Robert Russi, Robert Wehren et Alfred
Kaelin.

Le 16 décembre : Hans Mulle r, Ruedi
Russi, Hans Vogler , Hansruedi Bienz , Mar-
kus Duerst , Robert Fatton , Fritz Keller ,
Hansueli Kreuze r , Christian Pfeuti , Georges
Viantn , Erwin Wallimann et Reto Geeser.

Tacchella et Pelé
ce soir à Peseux

Les sportifs de la région auront la
chance, ce soir, de pouvoir entendre le
capitaine de l'équipe nationale Ely Tac-
chela, à Peseux, dans l'auditoire du cen-
tre scolaire des Coteaux. Il parlera des
problèm es de la je unesse et du sport et
fera  vraisemblablement allusion au
match de Bucarest de samedi dern ier.

En deuxième partie , le f i lm « Les Cou-
lisses du footb all » sera projeté. On
pourra admirer la fi nale de la coupe
d'Europe Benfic a - Barcelone de Bern e,
l'entraînement de l'Inter a"Herrera et
celui de Santos, ou l'art de marquer des
penalties par Pelé. Au dessert, des sé-
quences d' un match « irréel » (Munich -
Santos seront données où îles amateurs
dc fotball assisteront à des scènes
inoubliables.

Cette soirée est placée sous les aus-
pices du comité pour l'aménagement des
installations sportives du F.-C. Comète.
Le club subiérettx , actuellement meneur
du jeu dans le groupe II de 3me ligue ,
va moderniser ses installations de Chan-
temerle en aménageant des vestiaires, des
douches et une salle de théorie p lus en
rapport avec les désirs du footb alleur
actuel des séries inférieures.

Retenez ces heures
Les matches de ht prochaine journée du

championnat suisse de ligue nationale débu-
teront aux heures suivantes :

Ligue A:  La Chaux-de-Fonds - Bellin-
zone à 14 h. Lausann e - Bâle à 14 h 30.
Lugano - Sion à 14 h 30. Lucerne - Servette
à 14 h 45. Winterthour - Bienne à 14 h 30.
Young Boys - Saint-Gall à 14 h 30. Zurich -
Grasshoppers à 14 h 45.

Ligue B : Aarau - Fribourg à 14 h 30.
Bruhl - Soleure à 14 h 30. Granges - Xa-
max à 14 h 45. Mendrisiostar - Baden à
14 h 30. U.G.S. - Etoile Carouge à 14 h 45.
Wettingen - Chiasso à 14 h 30. Young
Fellows - Thoune à 13 h.

¦̂ ^MSll̂ l Neuchâtel 50
fait Sa loi en première ligue
La confrontation directe entre Fleurier I

et Neuchâte l 50, dans la salle de Pierre-à-
Mazel , n 'a pas donné lieu à un duel
serré. Les raisons en sont que les Fleu-
risans devaient se passer de trois titulai-
res et qu 'ils baissèrent les bras trop vite
face aux excellents vétérans de Neuchâtel.
Ces derniers menaient déj à largement à
la mi-temps (32-17) et il n'y avait plus
guère de doute sur l'issue de la partie.

Quan t aux autres résultats , ils sont tous
conformes aux prévisions.

R ésultats : Joran - Union Neuchâtel II
43-26 ; Union Neuchâtel II - Fleurier II
50-37 ; Fleurier 1 - Auvernier I 50-37 ;
Neuchâte l 50 - Fleurier I 59-35 ; Auver-
nier I - Fleurier II 51-27.

Classement : 1 Neuchâtel 50 4 matches-
8 points ; 2. Fleurier I 4—7 ; 3. Union
Neuchâtel II 4-6 ; 4. Auvernier I 5-6 ; 5.
Joran 3-5 ; 6. Feurier II 4-4.

EN 2me LIGUE
Dans ce groupe qui ne se compose que

dc cinq équipes , seules deux rencontres ont
été jouées cette dernière quinza ine. Après
deux défaites consécutives, Fleurier III a
signé son premier succès aux dépens d'Au-
vernier II , tandis qu 'Abeille II dominait
largement Beau-Site La Chaux-de-Fonds, son
rival local.

Résultats : Abeille II - Beau-Site 69-46 ;
Fleurier 111 - Auvernier II 38-30.

Classement : 1. Neuchâtel II 2 matches-
4 points ; 2. Abeille II 2-4 ; 3. Fleurier III
3-4 ; Auvernier II 3-4 ; 5. Beau-Site 2-2.

CHEZ LES JUNIORS
Après avoir perd u de peu à La Chaux-

de-Fonds, les juniors de Neuchâtel Basket
ont pris leu r revanche dans la salle des
Terreaux — de justesse il est vrai , mais
avec panache. Ces deux form ations auront ,
d'ailleurs , encore l'occasion dc se rencon-
trer deux fois puisque le championnat se
déroule sur quatre tours. Elles surclassent
nettement leurs adversaires encore par trop
inexpérimentés pour pouvoir les inquiéte r
sérieusement.

Résultats : Beau-Site - Union Neuchâtel
48-43 ; Neuchâtel A - Olympic 65-63 ;
Union Neuchâtel - Neuchât el A 21-1000.

Classement : 1. Neuchâtel A et Olympic
5-9 ; 3. Union Neuchâtel 6-8 ; 4. Neuchâ-
tel B 4-5 ; 5. Beau-Site 3-3.

A. Be.

SP0RT-T0T0oruni-iuiu . , *li La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 8 1 1
S 2. Lausanne - Bâle . . . .  5 4 1

fr_rx 3- Lugano - Sion 8 1 1
J TX L  D;Y 

4- Lucerne - Servette . . . .  2 6 2
C-J LJlA 5. Winterthour - Bienne . . .  6 3 1
\——m , 6. Young Boys - Saint-Gall . . 8 1 1
CO experts 7. Zurich - Grasshoppers . . 7 2 1
____ 8. Aarau - Fribourg . . . .  3 4 3
^̂  VOUS 9. Bruhl - Soleure 8 1 1
f*—* 10. Granges - Xamax . . . .  5 2 3
BtC Prop osent... "• Urania - Carouge . . . .  3 6 1
<-» ' 12. Wettingen - Chiasso . . .  7 2 1

13 Young Fellows - Thoune . . 6 1 3

La peur ne se commande pas...
? Vuîllciiinicr est — à notre connaissance — le seul de nos internationaux qui ait ?
? eu le courage, après la défaite dc Bucarest , dc s'élever contre la tactique qui consiste Jî à ne jouer qu'avec trois attaquants. Les autres ont cherché des excuses pour expli- 

^a> quer le premier but , qui fut décisif ; ils en ont trouvé une plus ou moins bonne en a>
? mettant l'arbitre en cause. ?
? Ces derniers sont à côté du sujet. Nous ne reprochons pas à l'équipe suisse ?
? d'avoir encaissé deux buts (évitables, d'ailleurs), mais bien dc n'en avoir point mar- ?
J que. Ce faisan t, nous nous élevons contre un système qui confie à une très grande J
^ 

part de hasard la possibilité dc battre le gardien adverse. Devant l 'Autriche et la a>
<> Grèce, la Suisse avait déjà joué de la même manière ; nous avions, alors, violem- o
? ment critiqué cette tactique absurde qui avait conduit notre équipe nationale à des o
? succès purement chanceux. Il est donc faux dc prétendre que BaUabio ait choisi un ?
? système défensif parce qu 'il s'agissait de rencontrer la Roumanie à Bucarest Si le *
? match avait eu lieu chez nous, les consignes auraient été identiques. Voilà ce qui 

^+ est grave. o
a> En tant qu 'ancien gardien , BaUabio n'aime pas être battu. Sa conception du jeu ?
? est dictée par cette crainte chronique. La peur ne se commande pas... BaUabio en ">
? est venu à oublier que le but du football est justement de marquer des buts, j
T Ça n'a pas l'air de le préoccuper beaucoup. 

^Contre nature dans son essence, le système est indéfendable uuand il est atlante *-f, à l'équipe .suisse, cela pour plusieurs raisons : ?
? — Jouer avec trois attaquants suppose la présence d'un avant-centre intelligent ?
? et très habile (Blicttlcr en grande forme), car son rôle consiste autant à conduire *? l'action qu'à la terminer. Kunzli n'est pas de cette race ; il l'a prouve aussi bien JT face à l'Autriche ct à la Grèce que devant la Roumanie. 

^O — Kunzli est un finisseur. Sa qualité ne peut être mise en évidence que s'il est «>
O entouré, que s'il n'a pas besoin dc sprinter sur cinquante mètres avant de pouvoir <•
? ajuster son tir. A Zurich , il marque des buts parce que ses coéquipiers sont très ?
? proches de lui. Nous pouvons en dire autant de Vuilleumier et de Quentin .

— Zurich ct Lausanne, qui fournissent, à une exception près, la totalité des +
^ 

attaquants et des hommes du milieu du terrain , reçoivent , dans leur propre club, <>
^ des enseignements totalement opposés à ceux que prône BaUabio. Il est impossible ?
+ de transformer du beurre en petit lait , mais si BaUabio croit qu 'il est, en revanche, ?
? en mesure de faire du beurre avec du petit lait, il doit commencer par choisir des *'
? joueurs ayant coutume d'accomplir ce genre de miracle. Hélas ! pour lui, nous dou- T
T tons qu 'il y en ait beaucoup. +
+ Tout cela pour dire que le système imposé à l'équipe nationale est inadapté aux ?
+ joueurs que celle-ci réquisitionne et que, partant, il ne donne pas le reflet exact de ?
? la valeur de notre football. Ce système doit donc être modifié. SI celui qui est ?
? chargé dc le faire ne se montre pas à la hauteur de sa tâche, il faudra songer à le f
T remplacer. 

^J François PAHUD «
? ?
? «>??????????????????????????????????????????????????

Deux Suisses
aux championnats du monde

de trampoline
Deux spécialistes suisses , Kurt Hœhner

et Victor Pircher participeront , durant le
prochain week-end, aux championnats du
monde de trampoline à Amersfoort , en
Hollande. Le premier a de fortes chances
d'accéder à la finale.

Un championnat suisse
renvoyé

Le championnat suisse des poids lourds ,
qui devait opposer , vendredi , à Winterthour ,
Ruedi Meier (tenant) à Werner Schttluep, a
été renvoyé à une d«te ultérieure. En effe t ,
Werner Schluep n 'est pas , actuellement , en
assez bonne forme pour défier le champion
suisse.

BULLETIN DE SANTE
BALE. 2me. Quatorze poin ts. Pre-
mière absence de Michaud ct débuts
de Demarmels. Premier but pour Pao-
lucci. Toujours présents : Ramseier,
Fischli , Sundermann .
BELLINZONE. 9me. Neuf points. La
plus faible ligne d'avants. A bsence
de Deprati et de Frigerio ; retour de
Benkoe et de Rebozzi. Toujours pré-
sents .' Eichenberger, Bionda, Nembri-
ni, Soerensen.
BIENNE. 9me. Neuf points. Tire et
marque son premier penalty. Deuxiè-
me victoire d'aff i lée.  Première absen-
ce de Serment. Premier but pour Za-
p ico et Knuchel. Toujours présents.
Treuthardt , Silvant.
LA CHA UX-DE-FONDS. 6me. Onze
poin ts. Encaisse son premier penalty .
N' a plus gagné depuis trois diman-
ches. Brossard a marqué deux diman-
ches d'aff i lée.  Toujours présents.
Eichmann, Hof fmann , Keller, Wul f ,
Allemann, Jeandupeux, Richard , Bras-
sard.
GRASSHOPPERS. 9me. Neuf points.
N'a gagné que trois matches. Pre-
mière apparition de Vogel. N' a joué
que deux fo is  dans <la même forma-
tion. Toujours présents : Citherlet ,
Grahn.
LA USANNE. Premier. Dix - sept
points. La meilleure ligne d'avants.
Record minimum de spectateurs : deux
mille ! Zappella marque deux buts.
Toujours présents : Delay, Weibel ,
D urr, Hosp, Vuilleumier.
LUCERNE. Dern ier. Cinq points.
Seule équipe à n'avoir gagné qu 'un
match. Gwerder obtient son premier
but. Première absence de Wuthrich.
Toujours présents : Gwerder, Richter.
LUGANO. 2me. Quatorze points. De
loin la meilleure défense. Réappari-
tion d'Egli, plus vu depuis le match

d'ouverture . A gagné ses quatre der-
nières parties en n'encaissan t qu 'un
seul but. Toujours prés ents : Prosperi,
Blumer, Pullica , Signorelli , Brenna.
SAINT-GALL.  Sme. Dix points. A
gagné ses trois derniers matches joués,
du reste dans la même formation.
Toujours présents : Biaggi , Grun ig,
Dolmen, Meier . ii
SERVETTE. 6me. Onze points. Ba-
lance de buts déficitaire ! Lois du
tiers des rencontres, n'a pas marqué
de buts. Toujours présents : Barlie ,
Martin , Martignago , Schindclholz.
SION. 9me. Neuf  points. Débuts de
Roesch comme entraîneur. Il garde les
onze mêmes joueurs qu 'Osojnac avait
utilisés lors de son dernier match,
répétant également ie coup de Fro-
chaux pour Bruttin. Toujours présents:
Germanier, Jungo , Perroud, Bruttin ,
Elsig.
WINTER THOUR . 9me. Neuf  points.
A gagné son premier point chez l'ad-
versaire. Détient le record des parta-
ges. Résultat de un à un pour les
trois dernières parties. Toujours pré-
sents : Bosshard , Fehr , Zigerlig, Ha-
venith , Rutschmann, Odermatt .
YOUN G BOYS. Sme. Treize points.
Première absence de Heer. Première
apparition de F. Messerli et de Kvi-
cinski. N'a encore jamais gagn é chez
l'adversaire. Toujours présents : Ei-
chenberger, Widmer, O. Messerli, Al-
lemann, Muller.
ZURICH.  2me. Quatorze points. Pour
la première fois , deux buts à Mar-
tinelli. A joué pratiquemen t tous les
matches dans la même formation .
Toujours présents : Grob , Munch ,
Leimgruber, Winiger, Martinâlli, Neu-
mann , P. Stierli, Kunzli , Kuhn , Quen-
tin. Record , et de loin !

A.  E.-M.
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Celle source de confort si
M d'économie, vous pouvez l'obtenir

chez vous en installant un
adoucisseur d'eao.

// ' Êfm
En retournant le coupon x  ̂ _/
iï^ù f î l t m s a  ,

5,R0uTE DE CHENE 12Q7 GENEVE TEL 35 23 27
nous vous ferons obtenir, sans engagement , tous les
renseignements concernant l'Inslallallon d'un adou-
cisseur.

Nom: Tél.:

Adresse:

No postal: Localité:
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Technicien régional :
H. Burkhalter

15, rue de la Paix
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 3 29 58
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Restaurant de l'Aérogare,
la Chaux-de-Fonds, cherche

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

Je cherche

sommelière
Bon gain , vie de famille.
S'adresser à Mme Gerda Cardi-
naux , café de l'Edelweiss, rue
de la Ronde 17, la Chaux-de-
Fonds. Tél. (039) 3 28 77.

Nous cherchons

1 constructeur doué
ayant beaucoup d'initiative, capable de travail-
ler seul, pour entrée immédiate ou à convenir.

Connaissances : Machines - outils - machines
transfert - automatisation - hy-
draulique - pneumatique

! Nous offrons : Salaire selon capacités. Possi-
bilité de se faire une belle si-
tuation, dans une équipe jeune ,
ambiance agréable.

Nous sommes une jeune entreprise, moderne et
d'avant-garde.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres 25,091 à Publi-
citas , Delémont. j

. _ AxM OR. _r M j
! ]  cherche

! ; pour son département pignons

{OUVRIÈRE 'suisse ou étrangère.

Faire offres à Axhor S.A., département

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

U — — si

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

L'annonce
reflet vivant
du marché
????????????

I 
j AMANN + CIE S.A.
ï ij désire engager tout de suite i

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

de cave ;

personnel féminin
pour manutention au groupa d'embouteillage.

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

I Centredoc
Centre de documentation scientifique et
technique de l'industrie horlogère suisse

', cherche

secrétaire
• Connaissance des travaux de bureau
• Bonnes notions de comptabilité
• Nationalité suisse • y .u
¦ Activité Variée avec introduction à des tra-

vaux de bibliothécaire.
Entrée immédiate ou à convenir. ' '

Adresser offre détaillée, avec curriculum
vitae et photographie, à la présidence de
Centredoc, rue Breguet 2, 2000 Neuchâtel.

*-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ ^-̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ ^̂ muÊ-̂ ^muÊ-mmw K̂ÊB-m^̂ ^̂ m

ELECTRONA
I Pour le département d'accumulateurs

et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons

! ouvriers ,
Possibilités d'avancement pour person-

; nés capables.

_ Entrée Immédiate ou à convenir.

_ Semaine de 5 jours.

pi ECTRONA Prière de se présenter ou de télépho-
¦! " 

_ ^  ner à

1 
""'"' ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)

j  Tél. (038) 6 42 46.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles :

rectifieur
et

mécaniciens de précision
qualifiés.
Personnes de nationalité suisse
ou étrangères au bénéfice di
permis C ou hors contingent
Faire offres ou se présenter dv
lundi au vendredi de 13 h 3(
à 17 heures.
MOVOMATIC S.A., instrument-
de mesure, tél. 8 44 33, avenue
Beauregard 16, Peseux-Corcel
les.

OUVRIER
pour la culture
maraîchère, avec
ou sans pension.
Tél. (038) 317 45.

On chercha

aide
de bureau
sachant écrire à la
machine, pour em-
ploi à la demi-
journée.
Adresser offres écri-
tes à K. I. 5824 au
bureau du journal.

Brasserie
la Petite Cave,
Neuchâtel , cherche

sommelière
Tél. (038) 517 95.

HOTEL CENTRAL
PESEUX
cherche
pour Saint-Sylvestre

accordéo-
niste
Tél. 8 25 98.

Garage de la place cherche, pour I '
date à convenir, t

un employé de bureau I
pour les services intern e et exter- I
ne ; f; *;

permis de conduire pour catégorie I ,
voitures. [- ¦-

Faire offres à R. Waser, Garage I
du Seyon, rue du Seyon 34-38, I
Neuchâtel, tél. (038) 5 16 28. M

Hôtel des Platanes , 2025 Chez-
le-Bart (NE), cherche pour
entrée immédiate ou date à
convenir

jeune chef de cuisine
Faire offres , avec copies de
certificats et prétentions de sa-
laire, à M. E. ' Gessler.

. On cherche : . . -.¦•., ,. \ '. ,TO;

demoiselle
ou dame de buffet

Nourrie, logée, salaire intéres-
sant. Se présenter au café-bar
de la Poste, 2000 Neuchaîtel.
Tél. (038) 514 05.

Nous cherchons pour date à con- i-v
venir IÎ&

un serviceman P
possédant permis de conduire I
pour voiture. Horaire de travail I '¦,.•
réglementé et approuvé par le dé- I
parlement de l'industrie. 1,. '
Bon salaire à l'heure plus pour- 1
centage. Faire offres à H. Waser, I '¦¦
Garage du Seyon , rue du Seyon 17,

34-38, Neuchâtel. Tél. (038) 5 16 28. ¦

On cherche

employé
pour aider à la distillerie.

Entrée immédiate ou à conve-
nir. S'adresser à la Distillerie
Linus Egger, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 61 04.

L'épicerie Gilberte Leuba ,
Saint-Sulpice,
cherche une

jeune fille
pour le début janvier.
Salaire à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
913 88.

Nous cherchons à engager un

CONCIERGE-REMPLAÇANT
pour le ¦ Musée d'ethnographie.
Occupation à temps partiel ;
conviendrait particulièrement à
un retraité. Conditions intéres-
santes.

Faire offres écrites à la direc-
tion des Musées, hôtel commu-
nal , 2001 Neuchâtel .

! Bar à café de Neuchâtel
cherche

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

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

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

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

de secours cherche, pour entrée immédiate,

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

Places stables - travail en équipe - prestations
sociales modernes.

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

Pourtalès, à Neuchâtel.

FABRIQUE DE MACHINES
cherche :

TOURNEURS
RECTIFIEURS
Manœuvres spécialisés
i 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-

i vail à l'heure ou à la prime.
i Préférence sera donnée à mécaniciens ayant

travaillé dans la construction de machines
! de moyenne grandeur .

Faire offres , avec curriculum vitae , cert i f icats , références ,
etc., à
FABRIQUE DE MACHINES FERNAND CHAPATTE
2072 Saint-Biaise.

f Secrétaires 'k,
qualifiées - X&FW \

I adfeiWMm I Jtffc.Ml
|jj uChaux-de-Fonds,Tél.25351 J ÊÈ i| 1J1

Fabri que d'appareils à dicter engage

tourneur
pour son département de fabrication.
Nous offrons à personne capable , cle nationali té
suisse ou à étranger avec permis C, un travail
intéressant bien rémunéré.
Adresser offres à Fi-Cord International S.A..
Prébarreau 8, 2000 Neuchâtel 4.
Tél. (038) 5 82 71.

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en électronique

pour l'entretien des commandes électroniques
de machines-outils.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique

pour son bureau de construction de machines-
outils.

MÉCANICIEN
pour son service de prototypes.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour son service de construction et entretien.

UÉCULLETEUR DIPLÔMÉ
pour la fabrication des pignons.

ALÉSEUR sur machine
à pointer SIP-MP1H
RECTIFIEUR en coordonnées
sur HAUSER-3SM0
UUVKILKU iisac "' "? <> * ¦•¦ '.¦¦"¦» ¦).' .

désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
7 fessiori'dë décolleteur ou régleur de machines

par formation rapide.

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, empierrage , fraisage , taillage et tra-
vaux de presses.
Les candidats suisses ou étrangers (avec permis
C ou hors plafonnement , 7 ans de résidence en
Suisse) sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au Service du personnel de
l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

Sttcaaao
Nous engageons pour notre chef de fabrication un

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

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

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

Adresser offres écrites à CHOCOLAT SUCHARD S.A.,
2003 Neuchâtel-Serrières...,, ,,, „\,,., ,, r.„(,[V>

On cherche

graisseur-
aide de garage

ayant déjà travaillé dans la
branch e et en Suisse.

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

CARTIN SA.

PERROT DWÂT î0
cherche

un premier
vendeur

pouvant apporter la preuve de
ses succès de vente.
Une situation stable avec possi-
bilité de devenir rapidement
chef de ventes, est offerte à
un candidat possédant des apti-
tudes au-dessus de la moyenne.

Offres à
CARTIN S.A.
28, rue F.-Courvoisier
2300 la Chaux-de-Fonds -
Tél. 313 62.

HllliyilillillHIWM^

un aemanae :

remonteuses
retoucheuses
jeunes filles

(ou JEUNES DAMES)

pour divers travaux d'horloge-
rie. Etrangères avec permis C
acceptées.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres à CENTRAL
WATCH, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 22 38.

On cherche

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

Importante quincaillerie de la place de Lausanne cherche,
pour entrée immédiate ou à convenir :

un chef de département
capable de prendre des initiatives et à qui nous pourrons
confier la responsabilité des achats et des ventes d'un
secteur déterminé.

Possibilités d'avancement rapides pour une personne dyna-
mique ayant des connaissances approfondies de la branche
quincaillerie, visserie,

*

un assistant du chef
de département

pour le seconder dans les domaines de l'achat et de la
vente.

Activité très intéressante pour nn jeune quincailler. Possi-
bilité de parfaire ses connaissances.

Nous offrons :

— place stable
— salaire en fonction des capacités
— avantages sociaux
— semaine de 5 jours
— possibilités d'avancement

Nous prions les candidats de faire parvenir leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents habituels et
d'une photo, sous chiffres PF 900245 à Publicitas , 1002
Lausanne.

Fabrique de machines m
cherche, pour son département usinage, j

CHEF MÉCMICSEM I
de nationalité suisse
Age : 30 à 40 ans
Langue maternelle : français
Bonnes connaissances d'allemand
Capable de diriger et d'organiser atelier de vingt ouvriers
qualifiés.
Connaissance parfaite de la machine-outil et des moyens moder-
nes de fabrication. B
Préférence sera donnée à personne ayant occupé poste analogue.
Nous offrons place stable très bien rétribuée. Avantages sociaux.
Possibilité de travailler seul ou en contact direct avec la
Direction.

Les personnes que cela intéresse sont priées d'adresser offres
écrites en joignant curriculum vitae, photographie, certificats ,
sous chiffres AS 35,149 N aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »
2001 Neuchâtel.
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Une ambiance de Grand Prix chez soi!
Les courses d'autos sur piste électrique sont devenues
le hobby favori
STABOCAR est un véritable sport de Plus ça va vite, plus c'est passionnant! Un
compétition, qui n'a rien d'un simple jeu jeu merveilleux pour bien meubler vos
d'enfant, mais qui au contraire a été heures de loisirl
conçu pour de passionnantes courses
d'autos à domicile. STABO est fabriqué par une firme d'articles

électro-techniques de précision. Il s'agit
Montage du circuit en 10 min. (et 5 min. donc d'un autodrome solide de fonctionne-
pour le ranger) ! Vous mettez'votre bolide ment absolument sûr. Vous en serez
en piste (copie exacte de voitures de course enchanté. Vous le serez déjà en déballant
ou de voitures de sport GT), vous prenez les petits bolides (modèles réduits 1:32,
ensuite la «pédale de gaz» dans une main absolument identiques aux vraies voitures
et la compétition peut commencer. de course) de la magnifique boite-cadeau.
Faites d'abord quelques tours de piste en Cinq différentes garnitures pouvant être
toute tranquillité, puis accélérez la vitesse. agrandies à 4 pistes! Prix favorables

Fr. 79.-. 109 -, 139.-, 149.-. 179.-.

mmaaaBsmmmmtsaBaassBmmmmMmmmmB En exclusivité auprès de notre
1 _ . i 1 dépositaire
! BON de Fr. 10.- JL

|] En achetant un circuit STABO. vous bé- 1 Ê[% __% §5 W — Ff MA IL L
f! néflclerez d'une remise de Fr.10.-contre û m0-MmWkmm M M ¦ A~~k~mmM
g présentation de ce bon.

STABOCAR 1 Grand-Rue 6 - Tél. 8 38 35

valable Indéfiniment M~_ «p (m j Ê~ M M ~_W
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î CUISINIÈRES I
* *
£ neuves, fin • de série, agréées J
fj S.I.G., avec reprise jusqu 'à +
t 140 fr. J
* j f¦¥ Exemple : J
J BLANKA 4 feux, four, couver- J
M cle, placard sous-four, 435 fr. _
* moins reprise 140 fr., net *

I JEANNERET & Cie î
* AU CONFORT MÉNAGER *
* Seyon 26-28-30 - Neuchâtel *î"
• •••• •••• *••• *•••••••• *••
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Humidificateur
1 appareil, indispensable durant
toute la période de chauffage

ŝ-=___ss_

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ

Orangerie 4 <$ 5 28 00 Neuchâtel

Nous engageons pour le printemps 1969

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés et intéressants dans
tous les domaines de la construction métallique,
nous procurons une formation très complète
aux jeunes gens désireux d'apprendre ce métier
plein d'avenir et rémunérateur.

USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

•«•••••••.••••••••«••••••••••«•o

| FIAT 124 COUPÉ !
9 sport , 1967, 31,000 km. •

1 CORTINA 1300 !
% 1967, 28,000 km. «
£ Voitures très soignées vendues avec garantie. ';.
% Facilités de paiement. 5

S GARAGE ÉLITE . — EUGÈNE KNECHT _
« 29, fbg du Lac, Neuchâtel. Tél. 5 05 61. gî «

£»> yjannonce»
«ni reflet vivant ^A

 ̂
du marche

• *>¥?¦*

C'est à l'annonce, entre tous les moyens et
toutes les méthodes publicitaires, que vont la
préférence et la sympathie du consommateur.

1 Parce que l'annonce renseigne, documente
et offre un panorama complet du marché.

Jeune électricien
22 ans , cherche poste dans entre-
prise de moyenne importance.
Charles Luginbuhl , Rosenstrasse 3,
6013 Kriens. Tél. (041) 41 60 01.

i
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L'IMPRI MERIE CENTRAL E

NEUCHATEL
achète i

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.
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Jeune employée de bureau
(Suissesse allemande) avec bonnes no-
tions de français , cherche PLACE à
Neuchâtel pour se perfectionner.
Entrée : 1er mars 1969 ou date à con-
venir.
Adresser offres sous chiff res  B 355,847 Q
à Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Jeune vendeuse
cherche , pour le printemps 1969,

place
à Neuchâtel de préférence dans
mercerie-nouveautés.
Faire offres sous chiffres T 10,980
à Publicitas S.A., 4500 Soleure.

! 
Fabrique d'horlogerie disposant
d'un atelier de réglages bien or-
ganisé pourrait entreprendre des

séries
de réglages

au point d'attache.
Adresser offres sous chiffres
P 22 ,538 N à Publicitas S. A„
2001 Neuchâtel.

(j*. Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la fa-
mille de

Monsieur Paul MOUCHET

ptle toutes lés personnes qui l'ont "
' entourée de "trouver ici l'exprès- i
sion de sa profonde reconnaissance i
pour les messages de sympathie
et les envois de fleurs nui lui sont ,j
parvenus lors de son grand deuil , g

i Neuchâtel , novembre 1968.
BMMKBK WBMQ *x*.mH ECMH _  RSflQB

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

apprentie vendeuse
ou de bureau

Cours à l'Ecole complémentaire
commerciale.

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

apprenties coiffeuses
Se présenter.

ALFA 1750
Berline 4 portes 1968, blanche,
intérieur cuir noir, état de

neuf, Prix intéressant.

©^H
¦¦¦¦¦¦ alHM nBBH

qwwww
Particulier vend,
pour cause de
départ,
COUPÉ
Alfa Romeo

1600 GT
(4 places),
45,000 km,
excellent état en-
tièrement révisée ,
expertisée, nom-
breux accessoires.
Facilités de paie-
ment. Prix à dis-
cuter. Tél . (039)
8 62 62 ; heures
des repas (039)
3 58 81.

mgwwwwvwwi
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L'occasion de la semaine i

Triumph Herald 1965 !;
impeccable I

GARAGE HUBERT PATTHEY ,'
1, Pierre-à-Mazel Neuchâtel _ ¦

Tél. (038) 5 30 16 ,'

A vendre

VOLVO 122 S
modèle 1965, parfait état.
Tél. 7 77 94.

OPEL Kadett
année 1967 - 2 portes - grise -

état de neuf - 37,000 km
Beprise - Facilités de paiement

AUÏÏÎN TTOO T967 ^blanche, 32,000 km, très bon p|
état, prix avantageux. i|*&

Peugeot 404 Injection H
1966, brune, parfait état , |P|
50,000 km. m

DAF 1961 ¦
grise, très peu roulé, 50,000 km. B

GARAGE DES «ILS 1
A. BINDITH - Boudry jjj wjj

Tél. (038) 6 43 95. H

Aooaaaou
A vendre

AUSTIN 850
modèle 1963̂
expertisée;'*̂
1900 fr. Tél. (038)
6 49 16, dès
17 heures.

A vendre

Cortina GT
1964, 82,000 km ;
expertisée. Parfait
état, 2900 fr.
Tél. 3 1108.

A vendre

MOTO BMW
250 ce, en parfait
état, et pièces
Java 250. Tél.
(038) 6 44 50,
après 18 heures.

A vendre :
Pour Alfa-Romeo,
format 155-15 :

4 PNEUS
Pirelli Centurato
(neige et clous)
2 pneus Pirelli
Centurato (normaux)
2 chaînes rreige
Rud, neuves.
Pour Morris ou
Austin minor :
4 pneus Meteler,
neige et clous,
5.20-10 MS.
Tél. 4 29 13,
le soir.

^HâBalB^HDm
A vendre ^_)

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

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

wvvw^AAaMAAJVWiMmjp^

I OCCASIONS I
¦' Garage Central Hubert Patthey ¦£

j! Tél. (038) 5 30 16 S
S Opel Record 4 portes 1967 20,000 km j"
¦, Opel Record 2 portes 1968 30,000 km >
C BMW 2002 2 portes 1968 15,000 km _*
m" Austin 1100 4 portes 1966 19,000 km '¦
L' Mazda 1500 4 portes 1968 14,000 km __
l" Mazda 1500 Station-Wagon 1968 15,000 km ¦.
,1 Hillman Station-Wagon 1963 58,000 km C
Oj Triumph Herald 1200 1965 58,000 km J_
,1 VW 1200 1965 80,000 km ?

'¦ Expertise. Facilités. Reprise. J"

A vendre

2 CY
expertisée en bon
état, 800 fr. Tél.
8 25 81.

Samedi soir au

Corsaire
L'ODYSSÉE DU COSTUME

animée par whisky
Black and White et
ses girls en toilette
d'époque.

En intermède :

Quatuor guitaristes
et batterie

« AMBIANCE »
Jeux - Récompenses

Entrée Fr. 4.—

$̂H ŷ Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sous
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

TOUJOURS BIEN SERVI

ANTENNES SIMPLES ET COLLECTIVES

§ Rappelez-vous que chez u
O ' LU

> Ĵ LPOMEY-NEUCHATEL g
_ \ ^FLANDRES2•TELS^m 

 ̂
<

* C'est pas plus mal qu'ailleurs!... §
î ...Mais nous désirons vous satisfaire. *
c- ' '

HI-FI • ÉLECTROPHONES • ENREGISTREURS

<jj °'0R

^^ 
Willy Gaschen 

S.A.
T̂ Moulins 11 - Tél. 5 32 52

NEUCHATEL

Le spécialiste en
^̂  IIHS

« Liqueurs
do toutes marques

Grand choix en w h i s k y

A S T I S - M O U S S E U X
CHAMPAGNES

Beau choix d'articles de fêtes.
Service à domicile

Jfj iColor 1
f̂lfCenterg

ia Tout pour les

H beaux-arts

W ~/ *~ îs)
||g Lefranc-Bourgeois, Talens

Hl Rowney, Paillard, etc. \
||rï Belles occasions de
m BOITES DE COULEURS
¦B complètes et vides

IB Magasin spécialisé
H Ecluse 15 — Neuchâtel

Skilift
OTTENLEUE

Ecole de ski

Nouvelle route :
Riffenmatt -

Sangernboden

OTTENLEUEBAD

MONSIEUR
célibataire, 41 ans
(1 m 80), situation
stable, modeste,
cherche célibataire
ou veuve de 35 à 43
ans.
Ecrire à A. Y. 5814
au bureau du jour-
nal.

MM Pourquoi devrais-je %tĴ
WÊ_ \ obtenir P;7̂
||||| un Crédit Renco ? Ç;̂ |
r "ÎJ9 ' Parce que vous pensez aux J*a Ëta
K§j*slî imprévus qui peuver ' arriver. PSaK?
j^̂ H 

Parce qu'une action .écisive «-f >,J
SpJBiHa et rapide vous permet d'être Î̂^Ssi
SjSj© maître de la situation. & ' " "'
^§ ĵ 

Avec 
le Crédit Renco §•«'>,.]

Kâ ĝ vous pouvez disposer, immé- B§ ,̂77
Jjlplpl diatement, rapidement et ftiT ĵy
'* "" art quand vous en aurez besoin, de ¦7 -t r

ï

^-'̂ 1 l'argent comptant r̂ .̂
rTj-. '-" qui vous est nécessaire. 3."1 ".¦» ''-
Kgg « , Une des nombreuses raisons _$?''• f '
ffï--SS d'être ou de devenir notre IPp77S
¥f-i '"vl client. P&**"'¥â
a&^kS Ecrivez, téléphonez ou passez ffS^Sjp
V7.*j à nos bureaux. l ' -Ç S

K"m Crédit Renco S.A.l'7
? M 1211 Genève, Place Longomalle 16 l1* ,̂*
fe H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. '¦.lï î

*.̂ ita{ Nom B''*'S^
I* \ ' ̂  

Rue BS*

'7 ¦ Attention !
H Utilisez le service express:

ymm Téléphone 022 246353

MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

le magasin spécialise
en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

3 chaises,
1 tabouret

LB TOUT

Fr. 235.-
A. Savoy
Vauseyon 15, tram 3

N E U C H A T E L
<P (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

< _ rssSË<
Expertisées

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-
TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, révisée.

PEUGEOT 404 1966, SUPERLUXE
INJECTION, 9 CV, brun métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

CITROËN 2 CV, 1966, grise,
4 portes. Intérieur drap.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes. Intérieur sl-

| mili, radio.

AUSTIN 850 1965, 4 CV, beige,
3 portes, intérieur simili.

VW 1500 1968, 8 CV, beige,
2 portes, intérieur simili, ac-
cessoires, 9000 km.

SIMCA 1000 GLS 1966, 6 CV,
bordeaux, intérieur similicuir,
34,000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

P HP HJPP nW_ T ITTflD Ht

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

Dans un cadre idéal , visitez notre
exposition comprenant plus de 200 i
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication, à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux , une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à coucher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes, un lit de 200 cm, double cor-
beille, 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de j
l'art
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta- i
tion gratuite et sans engagement
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines. ;

B O N  pour une documentation gra- j
tuite et sans engagement. ;
Nom : 
Prénom : 
Localité : î
Rue : 
Je m 'intéresse à :  



f™™ 1' ™* ™ nmmmmmmmmWiÊBMÊàmxBmm3mmsamm ¦ ¦¦mu i' VBWB^aaa^yii|||iH||i ||| <MI!ill l llM^lilll ||>mi HI I 'I illHllllilllll illlii y .y ilHilffl lffl i D'il Wlh jj
.«¦ -«¦ . ^- achetez-les mieux en évitant les heures d'affluence (samedi après-midi et chaque «¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦BB ;

El II îlC C i MlC  jour de 17 h 30 à 18 h 30). M* 
r<â LWk £é_kW  ̂l̂  :.

I f f| O J 1% 1 J 
Notre magasin est ouvert de 8 h à 12 h 30 et de 13 h à 18 h 30 jusqu'au 31 décembre. ¦¦¦¦¦¦¦ JMA Ĉéittai îS Î ;

|| 7i ^#W I**™*»* Le soir et seulement sur rendez-vous, les patrons vous conseillent en personne _ . .. _, . , , , -- __ » .,S«j .̂  -o u i on L. Colombier - Tel. o JJ il - Parc facileM de 19 h a 20 heures. mi

I ~ 1
^-^^__ZI^^L. premières coiff euses

/JIP(il|s^* Ions vos désirs

1

BASSIN 8 - g? 4 09 09

NEUCHÂTEL f

Q J__ WF^B '' la ŒEHÎ» Epi
O f f ^B ** '

" * recommandés cette semaine Kgé

°Jfàt BAUDROIE 1

*J  ̂ FILETS 
DE 

MERLANS I
4fAk Lehnherr hères 1

r. POISSONNERIE Tél. 5 30 92 |5f Place des Halles Neuchâtel I

^^Q-V̂ ^ Ĵ&mm-- _,mmvBB-^^

3«jaV Choux-fleurs <*f 40 .̂̂i* * W I

 ̂  ̂ i ~&____WW i
_ ^mm_ _̂ le kg ¦ |

^*- Bananes ^É40 ^^^

^̂ 
le kg I ^̂

0$* AVEC RISTOURNE KfP ^̂ ^̂ . |
j JÉy dans tous les magasins K̂ j ljp ^Éfes  ̂ 1

Une lettre Inédite de k̂w %
Madame de Sévigné . '
Il y a bien longtemps, ma très-chère, que je n'ai eu une joie si |
sensible que celle que j'eus hier. Je fus chez Madame de Cau- j*
visson, qui s'est dépensée plus qu'à l'ordinaire pour nous faire |
faire bonne chère. M. de Cauvisson, qui met son point d'hon- U
neur à passer pour un hôte parfait, fit servir le café dans de *|
délicates tasses de Sèvres au plus bel effet, puis il s'enquit de |
la .liqueur que chacun trouverait le plus à son goût. L'inclina- 1
tion propre à notre sexe porta ces dames sur les liqueurs. Mes- pi-
sieurs de Souillac et de Coucy prirent, l'un une eau-de-vie de |
cerise, l'autre de la prune: rien ni personne ne les en fera S
démordre! Un gentilhomme venu d'Ecosse avoit apporté un fia- |
con d'une eau-de-vie dont les gens de son pays disent grand Jf
bien: le whisky. Ceux d'entre nous qui s'y risquèrent n'eurent Ê
pas lieu de le regretter, car ils le trouvèrent excellent , et on eut |
toutes les peines du monde à les empêcher d'en boire trop. s
Quant à moi, ma chère bonne, rien ne me ravit plus que ce 7
cognac que vous aimez tant. Voilà une soirée des plus plaisan- 7
tes, et j'ai jugé qu'elle vous aurait plu aussi et que vous sauriez |
en tirer profit. Adieu, ma très chère enfant, je vous embrasse 7
bien tendrement. a 1

Société suisse des liquoristes, Berne Fù S t*) J É

Conception: ZSM, 4000 Bâle 10 -^ *̂ 7

'7- K' ~ JÊ .Btti^̂ ^l̂ HK^Bffî  '̂IHyk ¦K^̂ Wlfe ̂ BÊJtL A ¦S-M'̂ 'W J^ b* ___?* *• â̂*"̂ - flK4L̂ fis^HI0l\ï- .̂ hBMl» ^̂ mmTtk '̂ "'W^R' ;; BKnXkmW^n-^^m f '̂. ' ^7'7i

¦ (___ ^V%*̂ tMd/ H
m Le centre suisse  ̂du meuble à crédit 9
1 VOUS Y TROUVERE Z l'obj et de vos rêves g
| à des prix inespérés H
.7; SALLE A MANGER » paUT*" ~" de, t,. 5«o.- \_\\

' " C 1 UÇ 7 ;.
|H à crédit Fr. 641.— ' acompte Fr. 112. — et 36 mensualité» de Fr. _\ *^P« Ê̂W ÀT k̂. I  ̂«WT

|3 SALON TRANSFORMABLE 3 Pièces dès Fr. 695.- 
| 

A RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Épffi à crédit Fr. 796. — acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. g QaF •

fM CHAMBRE A COUCHER mod. 6 pièces de. Fr. 795.- 
 ̂
*| 

WIHBHSSaEaHSÏ

g I à crédit Fr. 910.- 
" acompte Fr. 159.- et 36 mensualités de Fr. _____ | ."* VOS ANCIENS MEUBLES JÊ -̂

'
i

féM PAROI - VAISSELIER avee bar-bibliothèque dè« Fr. 895— Ĵfc 
 ̂

sont repris ®ÊÊ
'7; à crédit Fr." 1024.- JJ 

acompte Fr. 179.- et 36 mensualités de Fr. ^^;
IB ' PM DA|FMENT

W CHAMBRE « STÛDIÂ » 7 pièces, pour jeunes gens F, 995.- +ï £T 
au meilleur prix du jour El

à crédit Fr. 1139.— - acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. _ Bm\ff m Par notre filiale Polissa, Bulle Kj | jS

" ; | STUDIO « CONFORT » / p ièces dès Fr. 1298.- 
^^^ 

¦m «II mm ¦¦!
". 77| à crédit Fr. 1485. — acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. / _$ ̂ TP» - ,fv ;--'

MM SALON TV °vec canapé-lit, 2 fauteuils « Relax » dès Fr. 1645.- BL k̂ CHOIX INTERNATIONAL [.
; 7i

WfiM à crédit Fr. 1882.— acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. Ĵf f_W • ' '7

H CHAMBRE A COUCHER « Palissandre - de. Fr. 1685.- M M  SUP 6000 m2 
B

7*1 , à crédit Fr. 1928.— acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. *flP ™'ï'e _̂W

X 7:i SALLE A MANGER « Gmérienne .», 6 pièces dès Fr. 1816.- 
_M ^F  \ #

T .̂jÀ à crédit Fr. 2078.— acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. '̂ ^P B • CT A iCCC lVEYD.f"\C ITISVM * "

^SÉâ SALLE A MANGER noyer améric, pour 8 personnes Fr. 1785.- ÂBL *9 
< * . . . *  

.^

7<P% à crédit Fr. 2043.— acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. &_P ff #
 ̂ ^

_\ Ĵ , '¦:

|||| SALON ANGLAIS « superconfort » de» Fr. 1995.- 8* f̂c 
Mm mm 

p
Î̂Ĉ I à crédit Fr. 2283.— acompte Fr. 399.- et 36 mensualités de Fr. f̂f Jkwm̂ m 

V I T R I N E S  i

fe .̂1 CHAMBRE A COUCHER style « Regency » dès Fr. 2065.- 
 ̂

Mk 
7 7J

I3K.7I à crédit Fr. 2362.— acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. j JJ  »*ff 9 m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

tW SALON STYLE " LOUIS XV ^ de. Fr. 2225.- C A IJU D O P T A Kl T ^WÊÈ a crédit Fr- 2546.- acompte Fr. 445.- et 36 mensualités de Fr. _̂p %g #
™ ' " *̂ r 

W R  
I A 

11 
B 

^ft SALLE A MANGER « STYLET dès Fr. 2275.-  ̂Q 
" 

M 
'<

Jpfyjj à crédit Fr. 2603.- acompte Fr. 455.- et 36 mensualités de Fr. ff 9 j f f  9
mm en COS de maladie, accidents, • "!

WÊê- *-.-.*-.---.-..- -.**.---..-- ' ¦ -v iS service militaire, etc., du client, S ... A

CT APPARTEMENT COMPLET 2 pièces dès Fr. 2487.- £T m arrangements spéciaux pour le [ " rf

'̂ .jl à crédit Fr. 2846.- acompte Fr. 498.- et 36 mensualités de Fr. ^J |J T  ̂ paiement des mensualités. ;\Gc

S APPARTEMENT COMPLET 3 pièces de. Fr. 2912.- *W JB IIIHIII P m m
ifS! a ^dit Fr. 3332.— acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. ff ^P 9

Wm 
WÈÊtSÇSy «.^^,̂ .. -- ,.. ., ^»̂ ..-̂ .,. — En cas de décès ou d'invalidité W&W&

MM APPARTEMENT COMPLET 4 pièces dès Fr. 3517.- |"|*J totale die l'acheteur, nous fai- mm
£*

¦ ;¦ à crédit Fr. 4024.- acompte Fr. 704.- et 36 mensualités de Fr. j f f  _%m»  ̂ SOnS cac*eau au c lient OU à Ses 'r4
m ¦ r ; -, héritiers du s o l d e  à payer " J
| Avec chaque appartement- complet vous recevrez (selon disp. ad hoc).

 ̂
GRATUITEMENT EN CADEAU «LA CUISINE » m iiniim n i 11

3»K|g ; ^̂ ^̂ mmm̂ - -̂ŵ mB̂ -^̂ mmmmmmmmmm̂-^̂ mm*-^mmmmmmm
*mmmnmami-mw-mmm-m*

mmmmm
*mmm i ù̂e?r£$_

l'.'i En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous 77 y
smjjÈ obtiendrez gratuitement notre documentation complète et détaillée. j " J

i S BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE J_Wmm S

mi PARKING — PETIT ZOO — Tél. (029) 2 66 66 — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG 1

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS KwaHM yâBSÉtff SPS
et envoyer l'annonce Case postale |% 1W_ \ ir *_
à la 3000 Berne 23 I % B H dlSCB t̂S

quelle succursale fi '̂ î V̂^ntageifiX

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

la documentation 



Cinéma Jloyxd _[_ __ 
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§
Saint-Biaise 0 3 38 38 Place gare BN

Ce soir à 20 h 30 Parlato italiano 16 ans
SFIDA A RIO - BRAVO

Vendredi à dimanche 20 h 30 Dimanche 15 h
LEE MARVIN ERNEST BORGNINE

CLINT WALKER j
DOUZE SALOPARDS

Panavision Color - 18 ans - Parlé français

Demain soir Dernier GRAND LOTO 
p°s d~— * 6 " ESSS

3 \B KOTOnCSB • ' I A • r- M L* J. C ° V°itUreS bons- lord' *» més > P°nie" etvi iu I VW IW B I V4 W  Organise par les AmiS-GymS NeUChatel Tarif normal des consommations filets garnis.

Corcelles- Cormondrèche GRAND MATCH AU LOTO
organisé par le* sociétés locale*

Halle de gymnas tique | Abonnements i 25 tours, 10 francs"]

Samedi 30 novembre, à 20 heures précises Superbes quines . pendule neuehâteloise, gril, Turmix, Jambons,
plaques de lard, sac de sucre 50 kg, etc.

Personne donnant toute garantie
et d'excellente situation , cherche

UN PRÊT de
Fr. 90,000

(intérêt de 7 %)
pour l'achat d'un immeuble loca-
tif dans le canton .
Faire offre s sous chiffres AS
64,0(50 N Annonces Suisses S.A,
« ASSA », 2001 Neuchâtel.

¦ — ™ ¦ -" I ¦

Intrag

Nous avons le plaisir d'informer les porteurs
de parts des Fonds de placement Intrag

et les personnes qui s'intéressent
aux investment trusts que les coupons

des Fonds suivants

seront mis en paiement dès le
29 novembre 1968

SIMA
Fonds Suisse de Placements Immobiliers

Coupon annuel no 18 Fr. 5.80
moins impôt anticipé Fr. -.11
montant net par part Fr. 5.69
Montant brut sur lequel l'imputation ou

. ._., Je remboursement de l'impôt anticipé suisse
" pourra être demandé : Fr. -.37 par part.

EURIT
Fonds d'Investissement en Actions Européennes
Coupon annuel no 10 Fr. 4.30
moins impôt anticipé Fr. 1.29
montant net par part Fr. 3.01
Répartition pour les porteurs non domiciliés en
Suisse, avec déclaration bancaire: Fr.4.—.

ESPAC
Fonds de Placement en Actions Espagnoles

Coupon annuel no 7 • Fr. 4.—
moins impôt anticipé Fr. 1.20
montant net par part Fr. 2.80
Répartition pour les porteurs non domiciliés
en Suisse, avec déclaration bancaire : Fr. 4.—.

Encaissez vos coupons aux domiciles
de souscription et de paiement. Vous

y obtiendrez aussi les nouveaux règlements des
Fonds SIMA, EURIT et ESPAC entrés en vigueur

les 14 juin et 31 juillet 1968.

Domiciles de souscription et de
paiement de l'Intrag:

/1T\
UBSvfiy

Union de Banques Suisses
siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève
La Roche & Co., Bâle

Chollet, Roguin & Cie, Lausanne

* L'Intrag SA est une société anonyme suisse pour la gestion
d'investment trusts, fondée en 1938.
La banque dépositaire est l'Union de Banques Suisses.

Restaurant des Chasseurs
Rolls-Bar

Dombresson, vendredi 29 no-
vembre 1968

BAL
avec l'orchestre international
« RYTHM ».

Permission jusqu 'à 3 heures.

NOTRE TRADITIONNEL

voyage surprise de Saint-Sylvestre
par train spécial avec haut-parleurs

inclus un excellent repas de réveillon
DANSE . COTILLONS - JEUX ¦ ATTRACTIONS, Fr. 57.-

V O Y A G E S  D E  N O U V E L-  A N
PARIS du 28 déc. (soir) au 2 janv.

ou du 30 déc. (soir) au 4 janv.
train 2me classe, hôtel (logement et petit déjeuner)

dès Fr. 185.—
PALMA du 27 déc. au 5 janv. par avion, bons hôtels,
pension comp lète, visite, réveillon dès Fr. 558. —
NICE du 31 déc. au 3 janv. par train, bons hôtels,
pension complète, visites dès Fr. 315.—
MUNICH du 30 déc. au 2 janv. par train, bon hôtel,
pension complète, visite, réveillon dès Fr. 286.—
VOYAGE SURPRISE DE NOUVEL-AN
du 31 déc. au 2 janv., 3 jours par train, bon hôtel,
pension comp lète, réveillon dès Fr. 174.—
CROISIÈRE DE SAINT-SYLVESTRE
du 31 déc. au, 5 janv.., 6 jours à bord de l'ENOTRIA,
Gênes -Marseilles - Naples, réveillon à bord, , pension

..complète,., voyage 1 re celasse. . .. . . dès Fr. 494.-*,..

Programmes des voyages et inscri ptions
à l'agence de voyages

NATURAL S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

—,.̂ L _--. . 

Quand je vais de la
place Pury à la
poste,

je m'arrête
au No 5 de la rue
Saint-Honoré chez
Reymond, qui exécu-
te mes photocopies
immédiatement et
sous mes yeux.

I L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

O
L'annonce
reflet vivant du marché

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-Ic-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16

liai aMiMiiiinii. '*..rn i m i Bi«immwin.i...iiiiiHiiays«i«gEra

AVIS I M P©R I/ IM T |
Ch. WAAG, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- I !
tel des machines à laver M I E L E, seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle I |
qu'il serait I |

de son intérêt
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con- I i
cerne la vente et la remise en état des machines. |

¦ 

!

CH. WAAG I
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L

Téléphone (038) 5 29 14 :

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux

formations professionnelles
suivantes :

INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES
en radiologie

PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES-

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les formations para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge, 2, avenue
du ler-Mars, Neuchâtel, tél . (038) 5 42 10.

_B&&é__eiiiêi' / ?£W^ *̂K~\ JL ^Haai
___\_W____ak. _f _\ _W\ ^^^^T_^_W ¦ aj-'

Chaque Jour, midi et soir (lundi
j excepté)

j Assiettes chaudes garnies
j Fr. 4.—

| au RICHELIEU d ™£
NEUCHATEL

Samedi 30 novembre 1968, à la

salle de la Maison
des syndicats (La Paix)

de 21 h à 3 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre

« Les Leander's »

organisé par la Société des accordéo-
nistes de Neuchâtel Tombola.

QUELQUES MOIS DE RETARD...
20 ANS D'AVANCE

BÊ5- wW «H

____sMW^ ___s_ \  ^̂ k&Ûmw- 'ï-
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LA VOITURE DU CONNAISSEUR QUI
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALIS TE

Garage de Bellevaux
E. Buhier — Neuchâtel — Tél. 5 15 19

¦ Il .— ,.— ¦- — ¦ „ ., I »,,

Restaurant de la Gare
la Neuveville

Vendredi 29 novembre 1968,
à 20 h 30

;

MATCH AU COCHON

^̂  PRÊTS j l

B A NQ U E  EX EL
N E U C H A T E L

I Avenue Rousseau 5 Tél. 5 44 041

Un repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre

\ m  ̂Ligue contre
! ¦!¦ la tuberculose

§ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES
Policlinique

samedi 30 novembre 1968
de 10 h à 11 h 30 et
de 14 h à 15 h -,

Finance : Fr. 3.—
8, av. DuPeyrou, tél . 5 63 32



Incroyable mais vrai!
Sécurité des portières

d'automobiles
Les ingénieurs d'une firme des Etats-

Unis ont découvert un moyen élégant de
renforcer la résistance des portières d'au-
tomobile à l'enfoncement que provoque gé-
néralement une collision avec un autre véhi-
cule. A mi-hauteur , la portière est traversée
horizontalement par une sorte de rail métal-
lique appelé a guard rail ». Au terme de
nombreux essais répétan t les diverses caté-
gories de collisions automobiles , on a pu
constater que ces a guard rails » protègent
efficacement les passagers de toute atteinte
directe du véhicule adverse. Ce dispositil
sera installé sur les voitu res de grande puis-

sance qui seron t construites à spartir de
l'automne prochain , et en 1969 sur les mo-
dèles de moyenne et petite puissance.

Les voitures livrées par avion
Deux compagnies américaines sont en

train s'étudier les conditions économiques
du transport de leurs automobiles par
avions-cargos. L'avion géant c C-5A », en-
core appelé « Galaxy » pourrait transporter
en un seul coup d'ailes un chargement de
70 voitures. Le a Boeing 747 » pourrait , lui,
embarquer un total de 30 voitu res. Sur le
parcou rs Détroit - San-Francisco. L'éco-
nomie ainsi réalisée serait de 47 dollars
par voiture, par rapport au transport par
bateau ou par train. D'autre part, le trans-
port par train exige huit jours d'immobili-
sation de l'automobile.

Moyens trop limités
LE CINQ A SIX DES JEUNES

(Suisse romande). — Chaque fois que le
service Jeunesse programme une repré-
sentation du « Mini-Circtts » , nous ne
manquons pas de suivre cette séquence
car elle peut être classée dans une ca-
tégorie d'émissions que l'on peut qua-
lifier tout à la fois de distrayantes et
d'in telligentes. De même, nous ne man-
quons jamais de signaler combien nous
serions heureux de voir évoluer cette
séquence. Mais, faute de moyens, la
productrice est contrainte de demeurer
dans un cadre de réalisation for t  res-
trein t. Ce manque d'espace limite con-
sidérablement le spectacle. En effet , il
est impossible de présenter certains numé-
ros d'animaux et de trapèze qui, pour-
tant, jouent un rôle prédominant dans
un spectacle de cirque. Ainsi, le cirque
se résume aux numéros de magiciens,
jongleurs, acrobates et clowns. Cette a f -
f iche restreinte pourrait entraîner une
certaine lassitude si un tel spectacle
n'exerçait pas un très fort  attrait sur les
jeunes téléspecatateurs. Cependant, cet
élément ne devrait pas encourager les
responsables à se satisfaire de la solution
actuelle. Une émission, aussi bonne soit-
elle mérite toujours d'être amélio-
rée surtout lorsque le plaisir d'enfants
est en jeu. < Mini-Circus » continue dans
la voie choisie lors de son lancement.
Ses qualités, maintes fois  relevées ne se
démentent pas. Les enfants sont comblés,
ils pourraient l'être plus encore si une
extension du cadre pouvait s'opérer.

« Le tour dit monde en cinq conti-
nents » a vu la victoire de la classe
valaisanne. Malheureusement, le jeu a
été rendu moins captivan t par l'adresse

des concurrents. Souhaitons que oe ne
soit qu'un incident de parcours et que
cet « incident » éclairera les responsables
sur la nécessité de mieux choisir l'épreu-
ve d'adresse si un jeu de ce genre est
à nouveau organisé. Enfin, il semble que
la f ormule de sélection adoptée ne soit
pas équitable.

AFFAIRES PUBLIQUES (Suisse ro-
mande). — Cette_ émission d'information
nationale, qui traite régulièrement des
sujets concernant chacun mais qui ne
touche qu'une minorité en raison d'une
programmation inadéquate, est un exem-
ple frappant du manque d'intérêt ma-
nifesté à la chose publique sur îles petits
écrans. L'activité d'une Chambre de com-
merce est souvent méconnue et une in-
formation sur la nature de nos relations
économiques avec la France, en cette
période de restrictions, ne pouvait que
nous intéresser. De même, un débat sur
la construction en Suisse a passé après
une « parade » des musiques de l'OTAN .
Ce problème p ar rapport à celui des
évolutions d'une fanfare, a donc été aus-
si considéré comme mineur. Malgré cela,
M. Schenker affirme que l'on consent
de larges efforts dans le domaine de
l'information nationale ! Mais l'on n'a
pas poussé \la p laisanterie jusqu'au dé-
passement horaire. Certaines interventions
officielles porteraie nt-elles déjà quelques
fruits ?

UN NOMMt LA ROCCA (Suisse
romande). — Jean-

^Paul Belmondo nous
aura permis de passer une agréable soi-
rée. Le f i lm de Jean Becker, film d'ac-
teurs par excellence, n'avait d'ailleurs au-
cune autre ambition.

J.-Ol. LEUBA

Nouveau livre
de la fille de Staline
NEW-YORK (ATS-AFP). — La fille de

Joseph Staline, Svetlana Allelouyeva Stali-
ne, qui réside actuellement aux Etats-Unis,
a terminé un nouveau livre, à paraître très
probablement en automne de l'année pro-
chaine. L'ouvrage, intitulé « Only ono year»
(a En une seule année »), est en cours de
traduction. Mme Allelouyevia Staline y
évoque son départ d'URSS pou r l'Inde fin
1966, son séjour en Suissse, son arrivée
aux Etats-Unis en avril 1967 et son adap-
tation à la vie américaine.

Audience du tribunal militaire
de division 2 à Lausanne

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience à Lausanne le 21 no-
vembre 1968 sous la présidence de son
grand juge, le colonel W. Lenoir. Le ma-
jor Houriet soutenait l'accusation.

Le plt R. W. a été victime de circons-
tances familiales et professionnelles parti-
culièrement désastreuses qui l'ont amené
à se trouver sans travail et sans moyens
financiers malgré tous ses efforts. Dans
ces conditions, il a préféré ne pas entrer
en service avec son unité au cours auquel
il avait été convoqué. Il explique au tribu-
nal les raisons de ses échecs successifs en
vue de renflouer l'entreprise familiale ;
maintenant, il travaille et fait face aux en-
gagements pris en son temps par M en
vue de sauver l'entreprise. Le tribunal re-
tient contre cet officier le délit d'insou-
mission et le condamne à 15 jours , d'ar-
rêts répressifs avec sursis pendant deux ans.

Le carabinier M. D. vient répondre de
différents vols, ainsi que de délits de garde ,
de désobéissance et menaces, qui ont été
commis durant son école de recrues. Les
divers points de l'acte d'accusation sont
reconnus par le prévenu. Mentalité peu
développée, caractère frustre, enfance très
malheureuse, sont les principaux traits mar-
quants de ce soldat. Il n'avait pas le carac-
tère assez trempé pour résister à la ten-
tation de disposer des biens d'autrui , en
l'occurrence de ses camarades, et n'a pu
évi ter de boire alors qu 'il avait depuis
longtemps renoncer à la faire. Ce sont
finalement trois mois d'arrêts répressifs,
moins la détention préventive , qui vien-
nent sanctionner ces divers délits. Il ne
peut pas être mis au bénéfice du su rsis
par suite d'autres peines prononcées ulté-
rieurement

Le canonnier M. Z. ne s'est pas présen té
au cours do répétition de son unité en
1968, prétextant ne pas avoir reçu d'ordre
de marche. 11 n 'a pas fait l'effort de cher-
cher à se renseigner auprès de son com-
mandant ou de lire les affiches de mise
sur pied afin d'entrer en service à la date

qui lui avait été communiquée à la fin du
cours précédent. Il affiche une attitude par-
ticulièrement désagréable à llaudience tout
en donnant péniblement des explications
sur, son comportement II sera puni de vingt
jours d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, pour insoumission.

EXCLUS DE L'ARMÉE
Le soldat sanitaire J.-C. P. est accusé

de refus de servir et de désobéissance pour
n'avoir pas donné suite à l'ordre de mar-
che le convoquant à un service dans une
école de recrues et également pour ne pas
être allé retiré son équipement militaire
déposé à l'arsenal, ainsi qu'il en avait reçu
l'ordre. Il s'agit d'un objecteur de cons-
cience qui vient pour la deuxième fois
répondre de son refus de servir. J.-C. P.
définit lui-même sa position ; il estime que
notre système de service doit être revu en
ce qui concerne notre défense nationale.
Sa position a été développée de différentes
manières au cours d'audiences précédentes
par des objecteurs, pourtant J.-C. P. est
celui qui paie de sa personne, avec enthou-
siasme, dans la voie qu'il a choisie et c'est
tout à son honneur. Le tribunal reconnaît
J.-C. P. coupable de son refus de servir et
l'acquitte pénalement du déli t de désobéis-
sance. 11 est condamné il quatre mois d'em-
prisonnement sous forme d'arrêts répres-
sifs, ainsi qu 'à l'exclusion de l'armée.

Le tribunal a condamné par défaut le
canonnier J. S. qui a disparu de la circula-
tion à trois mois d'emprisonnement pour
n'avoir pas fait le cours de répétition de
son uni té et les cours de tir pour retarda-
taires, ainsi que pou r avoir négligé d'annon-
cer ses changements d'adresse aux autorités
militaires. Il en va de même pour le SC
S- G. qui a quitté la Suisse sans avoir obte-
nu de congé militaire ni annoncé ses chan-
gements d'adresse aux autorités militaires
et consulaires ; de plus , il a abandonné
son équipement dans son dernier domicile.
Il est condamné à un mois d'emprison-
nement

DU JEUDI 28 NOVEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se alémanique.
18.00 Vie et métier, les routiers.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18-35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du Pi-Cardie, d'Henri

Grange et André Maheux, réalisation
Jacques Ertaud
Feuilleton.

19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 La Suisse et les organisations interna-

tionales.
21.45 Festival Marcel Pagnol, L'Elixir du

père Gaucher.
22.25 Téléjournal.

1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.25 Ohé jeudi.
18.20 Flash-actualités.
18.21 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Actualité littéraire.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé^soir.
20.30 La Coquine

Pièce.
22.35 Sérieux s'abstenir.
23.20 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 Point contrepoint
22.00 Arcana.
22.30 Orchestre national de PORTE.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée. 18.55,
téléjournal , l'antenne. 19.25, Le Barrage ,
série. 20 h, téléjournal. 20.20, télé-visite.

Vie et métiers (Suisse, 18. h):  Des hom-
mes seuls, des hommes libres : Les rou-
tiers.
La Suisse et les Organisations interna-
tionales (Suisse, 20 h 25) : Une enquête
et peut-être un plaidoyer.
L'Elixir du Père Gaucher (Suisse,
21 h 25) : Dans le cadre du Festival
Marcel Pagnol.

J.-C. L.

20.50, écrans et caméras. 21.35, Les Gens
heureux. 22.25, téléjournal . 22.35, causerie
au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, Ma-
dame Legros. 22.15, celui qui possède un
siège. 23 h, téléjournal, commentaires, météo.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-premièsre. 7.25, le bonjour de
Colette Jean . 8 h et 9 h, informations. 9.05,
le bonheur à domicile. 10 h et 11 h, infor-
mations. 11.05, crescendo. 12 h, informa-
tions. 12.05, au carillon de midi. 12.15, le
mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h, informations.
14.05, sur vos deux oreilles. 14.30, le mon-
de chez vous. 15 h, informations. 15.05,
concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
hardt. 17 h, informations. 17.05, jeunesse-
club. 18 h, informations. 18.05, le micro
dans la vie. 18.35, la revue de presse. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la bonne tranche.
20 h, magazine 68. 20.20, sur les marches
du Théâtre. 20.30, à l'opéra : en direct du
Grand Théâtre de Genève, Madame But-
terfly, drame lyrique de Luigi Mica et Gio-
vanni Giacosa, musique de Giacomo Puc-
cini. 21.20, le concours lyrique. 22.35, in-
formations. 22.40,' entretiens avec les prin-
cipaux interprètes. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymna national.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori itahani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30,
lOOme anniversaire de la publication des
chants de Maldoror de Lautréamont 21.20,
pas un mot à la reine mère. 22 h, silence,
on tourne. 22.30, Europe-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.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, Concerto, J.-N. Hummel. 9 h, kaléi-
doscope municois. 10.05, Peiléas et Méli-
sande, extraits. 10.20, radioscolaire. 10.50,
ouverture burlesque, F. Thoune. 11.05,
l'orchestre de la radio. 12 h, musique. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, mélodies et chansons espagnoles.
15.05, l'album aux disques de E. Moser.

16.05, entre deux langues maternelles.
16.30, orchestre récréatif de Beromunster.
17 h, émission en romanche. 17.30, pour
les jeunes. 18 h, informations, météo, actua-
lités. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports,
communiqués. 19.15, informations, actuali-
tés. 20 h, grand concert récréatif du jeudi.
21.15, diagnostic de la Suisse. 22.15, infor-
mations, commentaires. 22.25, jazz d'Amé-
rique.

Chiens policiers
pour Bruce Reynolds

§§ taS^wïï fit «F Ï f c i  ffl -bi «Tt Mffl

LINSLADE (AP). — Des chiens policiers
avaient été mobilisés à Linslade pour mon-
ter la garde autour du tribunal où com-
paraissait , pour la troisième fois, Bruce
Reynolds, accusé de participation dans l'at-
taque du train postal Glasgow-Londres, qui
rapporta l'équivalent de 35 millions de
francs à ses auteurs.

Sa détention a été prolongée, sans cau-
tion, jusqu 'au 4 décembre.

Reynolds, que la presse a dépeint comme
le cerveau du vol du siècle, a été arrê-
té rappelons-le par Scotland Yard le 8 no-
vembre, après une chasse à l'homme qui
dura cinq ans. Incarcéré dans la prison
de Leicester, il est arrivé am tribunal, en-
chaîné à deux inspecteurs, dans une voitu-
re blindée, qu'escortaient deux autres voi-
tures.

En plein ciel
TÉHÉRAN (ATS-AFP). — Un
Boeing 727 de la ligne régulière

d'Iran-Air Tabriz-Téhéran a atterri
avec à son bord un passager supplé-
mentaire : une jeune femme de 32
ans, Mme Ach raf Valadi, institutri-
ce à Tabriz, a mis au monde, en
e f f e t , dans l'avion une fi llette avec
l'aide d'une sage-femme qui, par
chance, se trouvait également à bord.

La maman et le bébé se porte
bien.

_______
% 

____________i

Un médicament tt double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Dej revues médicales communiquent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prise» dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont conduit
à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de celluies de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate ce mercure. Cette prépara-
tion a fai. ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roidales. A la suite d'expériences c.i-
niqu s et3ncues , ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Sp-rt i Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux i.étuorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées jont ramenées pro-
gressivemer.* à leur état normal, ce qui
n'est pas d'"> à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
guerie? Pri; de la pommade (inclus
applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
fonr.j  de suppositoires, Fr. 6.60.

SPERTI PREPARATI ON H

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

Iran : hausse du taux d'escompte
TÉHÉRAN (ATS-REUTER). — L'Iran a

procédé à la hausse de son taux d'escompte
qui passe de 5 à 7 pour cent.

Sœurs siamoises aux Etats-Unis
JASPER (AP). — Une Américaine, Mme

Hopkins , 36 ans, déjà mère de neuf en-
fants, a donné le jou r à des jumelles
siamoises, soudées par la poitrine.

Les bébés, nés un mois avant terme, ont
été transférés dans un hôpital d'Indiana-
polis, où des examens auront lieu afin
d'établir si elles peuvent être séparées.

HORIZONTALEMENT
1. Il effectue des ensembles complexes

d'opérations. 2. Fraîches, colorées. 3. Mot
pour rire. — Ville des Pays-Bas. — Oncle
d'Amérique. 4. Initiales d'un compositeur
français. — Lagune desséchée et mise en
culture. 5. Es vivaient au centre du Pélo-
ponnèse. 6. Monnaie roumaine. — Grigou.
— Conjonction. 7. Palestrin a en a signé
mainte et mainte. — Le premier venu.
8. Pronom. — Roi d'Israël. — Couche.
9. Fait disparaître. — Attrapé. 10. Supé-
rieures.

VERTICALEMENT
1. Affection de l'œil. 2. Carte. — Non

imaginaire. 3. Non réglé. — Certains ont la
foi. —¦ Préfixe. 4. Il fait rendre ce qu 'on
a pris. — Préfixe. 5. Ce que cherchent bien
des fiancés. — Bruit d'une sonnette. 6. Fit
pâlir. — Il est resté sans connaissances.
7. Pronom . — Héraclès y monta sur le
bûcher. — Préposition. 8. Siège des usines
Krupp. — Pronom . 9. Qui contient un
corps à éclat métallique. 10. Réunion de
mains. — Opiniâtres.

Solution da No 654

JEUDI 28 NOVEMBRE 1951
La journée sera calme dans l'ensemble sans con figurations notables.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t ergoteurs, dynamiques, très agités mais appli-
qués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vos lunettes ne sont plus adaptées
à votre vue. Amour : Votre jalousie est
sans fondement. Affaires : Excellente jour-
née où tout vous réussira.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : N'épuisez pas vos réserves. Amour :
Très bonne enten te sentimentale. Affaires :
Vous aurez besoin de toute votre habileté.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Assouplissez vos muscles. Amour :
Vous serez amené à réviser votre jugement.
Affaires : Prenez des initiatives hardies.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Protégez vos mains des produits
d'entretien. Amour : Climat familial très
tendu. Affaires i Vos démarches sont assu-
rées de succès.

LION (23/7-23/8)
Santé : Attention à une rechute touj ours
possible. Amour : Encouragez l'être aimé à
se confier. Affaires : Vos collaborateurs
vous aideront efficacement

VIERGE (24/8-23/9)
Santé i Soignez les blessures superficielles.
Amour : Ne poussez pas le dévouement à
l'extrême. Affaires i Exprimez vos opinions
moins brutalement

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vos menus manquent de crudités.
Amour : Traitez les propos désobligeants
par le mépris. Affaires : Ne faites pas preu-
ve d'injustice.

SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Relaxez-vous plus souvent. Amour :
Evitez les atmosphères orageuses. Affaires :
Certaines personnes peuvent vous être utiles.

SAGITTAIRE (23/1 1-21/12)
Santé : Ne faites pas de dîner trop copieux.
Amour : Demeurez réservé et direct. Affai-
res : Soyez très diplomate et gardez votre
calme.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé i Soyez très prudent si vous prenez
la route. Amour : Vos amis vous récon-
forteront. Affaires : Eliminez les projets peu
sûrs.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vos cuir chevelu nécessite des soins.
Amour: Quelques différends surgiront Af-
faires : N'investissez pas tout votre capital

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Maintenez votre forme actuelle.
Amour : Vous retrouverez rapidement votre
équilibre. Affaires : Ne changez rien aujour-
d'hui.

ZURICH
(COURS DB CLOTUBE)

OBLIGATIONS 26 nov. 27 nov.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
3 9i% Féd. 1954, mars 96.— 96—
S % Féd. 1955, juin 93.15 93.25
4 M.% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
4 H % Fédéral i960 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104—

ACTIONS
Swissair nom 755.— 751.—
Union Bques Suisses . 5195.— 5350.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3400.—
Crédit Suisse 3870— 3950—
Bque Pop. Suisse . . 2545.— 2555—
Ballly 1510.— 1515—
Electro Watt 1830.— 1850—
Indelec 1370— 1370—
Motor Colombua . . . 1330.— 1330—
Italo-Sulsse 218.— 220—
Réassurances Zurich . 2030.— 2035.—
Winterthour Accld. . 1060.— 1060—
Zurich Assurances . . 5590.— 5580.—
Alu. Suisse nom. . . . 3465.— 3485—
Brown Boverl 2750.— 2755—
Saurer 1500.— 1490—
Fischer 1335.— 1330—
Lonza 1760.— 1775—
Nestlé porteur . . . .  3340.— 3345—
Nestlé nom 2010.— 2020—
Sulzer 4375.— d 4375— d
Oursina 6850.— 6925—
Alcan-Alumlnium . . 115 V. 117 '/•
American Tel & Tel 246— 248 '/•
Canadian Pacific . . . 284 '/i 291—
Chesapeake & Ohio . 309.— d 310—
Du Pont de Nemours 736.— 736—
Eastman Kodak . . . 336.— 340—
Ford Motor 237 V* d 236—
General Electric . . . 425 428.—
General Motors . . . 359.— 358.—
IBM 1404.— 1428—
International Nickel . 155 Vi 162 '/•
Kennecott 213.— 213—
Montgomery Ward . . 222 Ht 235.—
Std Oil New-Jersey . 355.— 359.—
TJnlon Carbide . . . .  203.— 203 Vi
U. States Steel . . . .  176 V> 179.—
Machines Bull . . . .  71 Va 73 '/i
Italo-Argentlna . . . .  32 '/i 32.—
Philips 199 '/• 200—
Royal Dutch Cy . . . 228.— 227.—
Sodeo 240 Vt 240.—
A. E. G 288.— 287 '/.
Farbenfabr. Bayer AG 223 Vt 223 '/¦
Farbw. Hoechst AG 298 Ht ^98 '/«
Mannesmann 160.— 161 '/«
Siemens 333.— 332.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 8810.— 8750-—
Clba, nom 6940.— 6995—
Sandoz 8300.— 8400.—
Gelgy, porteur . . . .15500.— 15500.—
Geigy nom 8775.— 8890.—
Hoff.-La Roche (bj) 144200— 145000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1255.— 1250.—
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 970.—
Innovation SA 365.— d 375.—
Rom. d'électricité . 405— 400—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Suisse-Vie 3150.— 3125—
Cours communiqués sans engagement

par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 26 nov. 27 nov.

Banque Nationale . 548.— d 548.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— d 765.— d
La Neuehâteloise aa. g. 1650.— 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortatllod 8850.— 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 515.— d 515.— d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1760.— 1750.— d
Ciment Portland . . . 4500.— d 4475.— o
Suchard Hol. SA. <A> 1375.— 1375.— o
Suchard H0l. 8A.cB» 7850.— d 7800.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, priv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2 M, 1932 97.25 d 97.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98—
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3V4. 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1961 93.50 d 93.60 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3M> 1947 99-5" d 99.50 d
Châtelot 3% 1961 98.50 d 91.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3% 1946 93.— d 93— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93-50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92— d 92.— d
Raf. Cressier 5 '/. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.74 26.85
Int. inv. trust . . . . 10-14 10 26

Indice Dow Jones 979.49

Cours des billets de banque
du 27 novembre 1968

Achat Vente
France 82-— 86-—
Italie —-68 —-70
Allemagne 107— 109.50
Espagne 6.— 625
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 Bl.— 54.—
Pièces françaises - • . —¦— —¦

anciennes 46.50 49-50
.Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5450.— 5575.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lectenrs qui

[ni transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

NEUCHÂTEL
Salle des conférences ! 20 h 30, Concert

par l'Orchestre do chambre de Neuchâtel
T.P.N., centre de culture : Exposition de

dessins et illustrations de " Tim ; 20 h 30,
René Quellet, mime.

Musée d'ethnographie 1 Exposition Rouma-
nie.

Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank
Dilo.

Galerie club : Exposition Madeleine Trol-
liet-Suller.

Centre de loisirs s Exposition Marc Hos-
tettler ; 20 h 30, conférence par M. Mi-
chel Vaucher.

CINÉMAS. — Studio, 15 h et 20 h 30 :
Devine qui vient dîner. 16 ans.

Bio, 18 h 40 et 20 h 45 : L'Œil bleu.
16 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30: Un fusil pour
deux coïts. 15 ans.

Palace, 15 h et 20 h 30: Maigret à Pi-
galle. 16 ans.

Arcades, 15 h et 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 a li n> '¦ "¦ 1Na_
gel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez té-
léphoner au poste de police No 17.
Service des urgences médicales de midi
à minuit

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 j

et une femme.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Sfido à Rio-

Bravo.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Exposition.

¦¦mnoRgenB BAR
B̂ Î KiHaai DANCING
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CTROfci
CALCIUM

Trado Mark

augmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lora d'efforts Intellectuels
et physiques Inhabituels.
comprimés effervescents Fr. 3.9577.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

81 l'on constate une eollon trop stimulante, ne pas
en prendre le soir.

SRC-22

Tourisme: optimisme tempéré après
le tour de vis intervenu en France
MAIS BEAUCOUP D'HÔTELS AFFICHENT DÉJÀ COMPLET

II faut se garder de tirer des conclusions hâtives

Compte tenu des mesures de restric-
tion de divises publiées dans le journal
officiel français lundi, en vue d'aider au
redressement du franc, les Français qui
veulent aller passer leurs vacances à l'étran-
ger ne peuvent désormais exporter qu'un
certain montant, soit 700 francs, c'est-à-
dire 200 francs en billets de banque et le
reste en devises ou en chèques de voyage.
Cela signifie-t-il que beaucoup d'entre eux
ne pourront donc pas venir en Suisse cette
année encore ou l'an prochain comme ils
en ont l'habitude ?

De l'avis des mil ieux bien informés de
l'Office national suisse du tourisme, à
Zurich, il est encore un peu trop tôt pour
faire des pronostics qui pourraient en fin
de compte se révéler hasardeux. C'est aussi
le point de vue des offices de tourisme
des quelque 200 stations d'hiver suisses dont
beancoup affichent d'ailleurs déjà « com-
plet » à un mois des vacances de Noël
et de Nouvel-An.

On estime généralement qu 'il faut d'abord
attendre ce que feront les Français et s'ils
réussiront à tourner plus ou moins les
restrictions. C'est du moins ce que l'on
espère, sans le dire ouvertement dans les
milieux hôteliers.

Il convient en effet de ne pas oublier
que près de deux touristes sur dix en
Suisse sont des Français.

L'INTERROGATION
Au vu de ce que l'on a pu lire noir

sur blanc dans le Journal officiel, il sem-
ble que les Français pourront aller faire
facilement mi ou deux versements de 250
francs chacun à la poste puis partir avec
leurs 700 francs d'allocation, ce qui leur
permettrait de faire des vacances convena-
bles.

Aussi, fait-on remarquer dans les milieux

touristiques informés, il convient de ne pas
faire preuve d'un pessimisme exagéré, bien
que les mesures ne soient que très provi-
soires jusqu 'à la fin de l'année et que M.
Couve de Murville ait annoncé à l'As-
semblée nationale que les « Français au-
ront le plaisir de découvrir leur pays en
1969 ». Est-ce à dire que les restrictions
seront renforcées au début de l'année pro-
chaine, en laissant aux Français la possi-
bilité de passer des vacances de fin d'an-
née à des conditions à peu près raison-
nables. C'est là le grand point d'interro-
gation.

Quoi qu'il en soit, on affiche pour le
moment un pessimisme très relatif qui sera
peut-être démenti par les événements d'ici
à quelques semaines.

A brève échéance, beaucoup de Fran-
çais ont déjà fixé leur date de vacances
pour Noël, Nouvel-An ou début janvier.
Ceux qui ont fait des réservations ont déjà
versé des acomptes qui ne tombent natu-

rellement pas sous le coup des restric-
tions.

Les restrictions françaises ont aussi des
répercussions sur les voyages des étrangers
qui désirent se rendre en France. Les pos-
tes de douane français à la frontière bâ-
loise reçoivent d'innombrables coups de
téléphone de Bâlois qui veulent savoir ce
qu 'il est permis d'introduire en France
comme devises et s'il est possible d'en res-
sortir une partie. Au passage de la doua-
ne, le Suisse allant en France, doit rem-
plir une formule. Il peut entrer autant de
francs français qu'il désire mais ne peut
en ressortir que 200. Il doit laisser le solde
en France. En monnaies étrangères, il ne
peut introduire en France que l'équivalent
dc 500 francs français (450 francs suisses).
Il doit déclarer le surplus, de même que
les devises qu'il a échangées en France con-
tre des francs français, à son retour. On
peut lire sur la formule de douane :... Les non-résidents sont assujettis aux li-
mitations de devises... » B. R.

Limites au droit de résiliation

De notre correspondant de Berne :
Les mesures temporaires destinées à empêcher des hausses massives

des loyers pour les logements réputés anciens s'accompagnaient de dispo-
sitions protégeant les locataires contre une résiliation abusive du bail. Or,
tout cela est condamné à disparaître à fin décembre 1969.

On s est demandé s'il ne conviendrait
pas de maintenir, mais durablement
cette fois , une certaine protection pour
les locataires. Le Conseil fédéral a reçu
un certain nombre de requêtes à cette
fin , il a pris en considération aussi
divers ai postulats » présentés aux
Chambres et, hier matin, il a mis au
point un projet de loi avec message
à l'appui et qui tend à insérer dans le
Code civil , plus précisément dans le
livre cinquième qui traite du droit des
obligations, un nouvel article 267a qui
donne au juge le droit d'annuler un
congé qui aurait « des conséquences
extraordinairement dures pour le loca-
taire ou sa famille sans que cela soit
justifié par l'intérêt du bailleur ».

On ne sait pas encore comment le
Conseil fédéral justifie cette proposi-
tion, car la chancellerie n'a pu remet-
tre à la presse les documents officiels.
Mais un assez long communiqué donne
la quintessence du projet.

LE PROJ ET
Nous en retenons ceci :
C'est bien évidemment. le locataire

dont le bail est résilié qui doit s'adres-
ser au juge civil. Celui-ci devra peser
les arguments avancés par les parties
et, selon les résultats de cet examen,
pourra prolonger le bail ou même re-
connaître au locataire le droit de le

continuer aussi longtemps que les rai-
sons admises resteront valables. En
revanche, si le locataire attaque à tort
la décision de résilier, il sera débouté.

Pour sa part, le propriétaire a le
droit de demander que le juge tienne
équitablement compte des demandes
légitimes qui tendraient à modifier les
conditions contractuelles, lorsque la ré-
siliation est annulée.

Un autre article empêche l'annula-
tion et la prolongation du bail lors-
que le propriétaire a besoin des locaux
ou lorsque le locataire ou des person-
nes qui font partie de son ménage don-
nent lieu, malgré des avertissements,
à des plaintes fondées ou violent des
clauses précises du contrat.

DÉCISIONS AUX CANTONS
Enfin — et c'est là un point impor-

tant — les nouvelles dispositions ne
seraient pas forcément appliquées sur
l'ensemble du territoire mais les can-
tons seront libres de désigner les
communes et les catégories d'immeu-
bles ou de locaux soumises à la nou-
velle réglementation. On veut ainsi
tenir compte des différences sensibles
que l'on note sur le marché du loge-
ment et n'admettre les restrictions que
là où. la pénurie peut les justifier.

Voilà les grandes lignes d'un projet
qui suscitera sans doute de vives dis-
cussions. G. P.

Nouvelles mesures envisagées
pour la protection des locataires

Fédéralisme coopératif : vers la création
d'une force de police intercantonale

De notre correspondant de Berne :
En matière de police, les cantons sont

souverains, sous réserve toutefois des res-
trictions apportées par le droit fédéral qui
confie à un petit corps spécial de police
civil le service des enquêtes et des in-
formations dans l'intérêt de la sûreté in-
térieure et extérieure de la Confédération.

Mais il arrive qu'un canton ne dispose
pas d'effectifs suffisants pour assumer cer-
taines tâches dans des circonstances parti-
culières.

Lors de conférences internationales, ou
de négociations importantes, les serviese
cantonaux sont débordés. A Genève, en
particulier, il faut souvent prendre des me-
sures de sécurité extraordinaire. Ce fut le
cas aussi lors des pourparlers secrets qui
ont conduit à l'accord d'Evian sur l'Al-
gérie. On n'a pas oublié, à ce sujet, que
le 11 mars 1962, nn soldat en service de
garde au signal de Bougy où se trouvaient
les délégués du F.L.N. avait tué un gen-
darme vaudois. Cet incident avait donné
lieu à diverses interventions parlementaires
pour la création d'un corps de police fé-
déral.

En janvier, après l'étude de diverses so-
lutions, le département fédéral de justice
et police préparait un projet Mais la con-
férence des directeurs cantonaux fit grise
mine et souleva nombre d'objections de
caractère politique, psychologique et pra-
tique. On arriva ainsi à l'idée d'un con-
cordat intercantonal , dont le texte fut dé-
finitivement approuvé le 28 mars dernier
seulement.

RENFORCEMENT DES MESURES
Il prévoit la création d'une a< police mo-

bile intercantonale » (PMI) en vue de ren-
forcer les mesures de sécurité et qui serait
engagée : pour protéger les représentations
diplomatiques et consulaires, les organisa-
tions et conférences internationales en Suis-
se, pour maintenir la tranquillité et l'or-
dre, enfin lors de catastrophes.

Pourraient faire appel à ce corps d'une
part les gouvernements des cantons con-
cordataires, le Conseil fédéral d'autre part
pour sauvegarder la sûreté intérieure et
assurer l'ordre, selon ses obligations cons-
titutionnelles.

Toutefois, seul le Conseil fédéral peut
ordonner une mise sur pied, donc, si un
gouvernement cantonal veut faire appel à
la PMI, c'est à « Berne » qu'il devra s'adres-
ser.

Le concordat règle l'organisation dans ses
grandes lignes, le détail étant l'affaire d'une
« commission de surveillance » qui élit un
comité, et une commission d'experts, en
plus désigne le commandant du bataillon
et les commandants de compagnie. I] con-
tient des dispositions et une annexe con-
cernant la responsabilité des cantons à
l'égard de tiers ayant subi des dommages
de la part d'un fonctionnaire de la police
mobile.

LA QUESTION DES FRAIS
Reste la question des frais, et cela in-

téresse alors directement la Confédération.
En effet, la PMI assumera surtout des

tâches dans l'intérêt de la communauté na-
tionale. Les cantons estiment dès lors qu'il
appartient à la caisse fédérale de pourvoir
aux principales dépenses exigées par l'ins-
truction, et l'équipement de cette police.

C'est pourquoi le Conseil fédéral adresse
aux Chambres un projet d'arrêté pour l'au-
toriser à prendre à sa charge des frais
estimés à plus d'un million et demi par an,
sans compter ni les dépenses de matériel
ni celles qui reviendront tous les trois ou
quatre ans, pour des cours dc répétition
ou d'instruction spéciale.

Or, c'est seulement lorsque les Cham-
bres auront voté cet arrêté — et, même
si une certaine opposition se manifeste, on
pense qu'elles accepteront le projet gou-
vernemental — que les cantons pourront
adhérer au concordat

Celui de Zurich est encore hésitant, ce-
lui de Bâle-Ville n'a pas fait connaître son
avis. Mais une fois assurée la hase finan-
cière grâce à l'appui fédéral , tout indique
quo l'on ira de l'avant Au cours d'une
conférence de presse présidée par M. von
Moos, chef du département fédéral de jus-
tice et police, M. Amstein, directeur de la
police fédérale, a donné quelques rensei-
gnements sur l'organisation de ce « batail-
lon » dont l'effectif sera sans doute de 600
hommes, comprenant trois « compagnies »,
l'une pour la Suisse occidentale, la seconde
pour les cantons du nord et dn centre,
la troisième pour la Suisse orientale.

LE RECRUTEMENT
Les hommes seront recrutés parmi les

agents des polices cantonales et celles des
grandes villes. L'âge maximum pour entrer
dans ce corps spécialement instruit sera de
40 ans.

Chaque canton qui adhère au concordat
— les petits cantons pourront se grouper
pour former une unité de recrutement —
devra fournir un contingent proportionnel à
ses effectifs.

Sans donfe, 600 hommes ne suffiraient
pas si des troubles, particulièrement graves
devaient éclater dans plusieurs régions du
pays à la fois. Aussi, le Conseil fédéral
entend-il se réserver le droit de prendre
des mesures en vertu de l'ordonnance de
1965 sur le service d'ordre, en d'autres
termes, d'avoir recours à l'armée, s'il le
fallait absolument.

Pourtant dans son message aux Cham-
bres, il reconnaît lui-même que seul un
état d'extrême nécessité peut justifier nn
appel aux troupes. Il écrit :

< Pour des raisons de politique tant in-

térieure qu'extérieure, il n'est pas opportun
de confier aux forces militaires des tâches
d'ordre et de sécurité. Il est dans lintértê
de la population que, même en temps de
crise, la responsabilité de l'ordre ct de la
sûreté publics continue à incomber aux
autorités civiles. (...) L'armée est instruite
en premier lieu pour le combat propre-
ment dit Les tâches de police pure, qu'il
faut remplir, si possible sans faire usage
des armes à feu, doivent être confiées à
des détachements spécialement instruits à
cette fin. »

Voilà des sages considérations et qui jus-
tifient le projet du Conseil fédéral, comme
l'initiative des cantons de procéder par
voie de concordat

On attend donc qu'une fois réglée la
question financière, les gouvernements can-
tonaux donneront imo suite pratique au
projet dont la maturation a exigé plusieurs
années.. - .̂ .„, . .¦¦%l] - ; ^-^«G^P.

Déclaration du
Conseil fédéral

Nouvelle loi sur
les Ecoles polytechniques

BERNE (ATS). — En raison des dis-
cussions que la loi du 4 octobre 1968
sur les écoles polytechniques fédérales
suscite en ce moment chez les étudiants
le Conseil fédéral estime devoir faire
la déclaration suivante :

< Il existe un rapport direct entre
l'adoption de la loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales et le transfert de
l'EPUL à la Confédération, qui aura
lieu le 1er janvier 1969 en vertu d'un
arrêté fédéral simple du 1er octobre
1968. Cette loi contient les dispositions
organiques relatives aux deux Ecoles
polytechniques dont la Confédération
aura désormais la charge. Elle s'inspire
de la loi précédente sur l'Ecole poly-
technique fédérale, qui garantissait une
large autonomie universitaire et, par sa
flexibilité, a permis à l'Ecole polytech-
nique fédérale de devenir un établisse-
ment d'intruction et de recherche mo-
derne et de renommée mondiale. La
principale innovation qu'elle apporte
eR d'accorder aux étudiants le droit
d'exprimer leur opinion au sujet des
problème de leur école, les mettant
ainsi sur le même pied que le corps en-
seignant. De la sorte, les étudiants pour-
ront prendre une part active à l'éta-
blissement des règlements suir lesquels
reposeront les structures des deux éco-
les polytechniques et qui détermineront
leur développement futur. Il faut voir
dans cette participation une condition
esentlelle dont dépend la naissance
d'une communauté du corps enseignant
et des étudiants, communauté qui joue
un rôle primordial dans la vie de l'uni-
versité moderne. •

Un Romand vice-directeu r
de rOFIAMT

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé mercredi M. Charles Pochon
vice-directeur de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). M. Pochon, qui est
actuellement chef de section au contrô-
le des finances, est âgé de 48 ans. Ori-
ginaire de Chavannes-le-Chêne et de
Denezy, il est licencié en sciences éco-
nomiques de l'Université de Lausanne.
C'est en 1944 qu 'il est entré au service
du département fédéral des finances. Il
a été réviseur des comptes auprès de
plusieurs organisations internationales.

Le Conseil fédéral a d'autre part nom-
mé M. Hans Steiger, 44 ans, de Bern e,
au poste

^ 
d'adjoint à la direction de

l'OFIAiMT et de chef de la section des
arts et métiers. Avocat, M. Steiger a
travaillé au service juridique des PTT,
puis à celui des CFF.

L'émetteur protestant
international ne verra

pas le jour
ZURICH (ATS). — Le comité direc-

teur de l'Association pour la création
d'un « émetteur protestant internatio-
nal » a décidé de proposer à l'assemblée
générale qui doit avoir lieu le 7 décem-
bre 1968 la dissolution de l'association.
En effet , pour diverses raisons, la réali-
sation d'un émetteur international pro-
testant, à l'élaboration duquel l'asso-
ciation travaille depuis un certain
temps, s'est révélée impossible. Si la
moitié des délégués ne pourront pas
être présents le 7 décembre — quorum
requis par les statuts pour la décision
de dissolution — une seconde assemblée
générale est prévue pour le 11 janvier
1969.

Explosion et
gros incendie

à Vevey
Deux femmes blessées

(c) Une explosion, suivie d'un incendie,
s'est produite mercredi matin à 6 h 20
dans les ateliers de menuiserie et de
fabrique de meubles Wernli à la rue
d'Italie à Vevey. Le feu s'est déclaré
dans les Installations d'aspiration des
pompes à sciure. Il a pris nne très ra-
pide extension et le bataillon des sa-
peurs-pompiers a été alarmé au com-
plet. Les dégâts sont importants , mais
ne peuvent encore être évalués. Deux
ouvrières italiennes qui travaillaient au
1er étage, prises de panique, ont sauté
par la fenêtre sur le trottoir du côté
du quai . Blessées, elles ont été trans-
portées à l'hôpital de la Providence. La
circulation a dû être détournée dans la
rue d'Italie.

Une fumée Intense et acre devait
d'ailleurs compliquer sérieusement la
tâche des sauveteurs , seuls les hommes
équipés des appareils à circuit fermé
purent s'approcher du foyer. Plusieurs
lances furent mises en action , alimen-
tées par les hydrantes et une moto-
pompe installée au bord du lac. Après
,une heure d'efforts, les pompiers
étaient maîtres du sinistre.

De nombreuses machines sont hors
d'usage, de même que d'importantes ré-
serves de bois ct de produits prêts à
l'expédition. L'immeuble lui-même a
beaucoup souffert-

Arrêté sur lés banques étrangères
les arguments des opposants

ZURICH (ATS). — Le projet d'arrêté
fédéral urgent sur les banques étrangères,
qui vient d'être publié par le Conseil f é -
déral, est combattu par un consortium de
banques suisses dont le porte-parole est
M. Manfred Kuhn, avocat à Zurich. Dans
une lettre adressée à la presse et aux dé-
putés, ce dernier expose les arguments du
consortium.

Il s'élève d'abord contre la procédure
d'urgence, en faisant remarquer que le pro-
blème est connu depuis dix ans et qu'on
« bouscule » le parlement en ne publiant
ce projet que quelques jours avant la ses-
sion. II accuse même les auteurs du texte
d'avoir voulu cette précipitation, pour em-
pêcher une discussion approfondie dans
l'opinion publique.,

Le projet est anticonstitutionnel, affirme
ensuite le consortium, car il viole le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie en distinguant plusieurs catégories
de banques.

p Le projet note le consortium, discrimine
. une catégorie de banques qu'on peut diffi-
cilement définir. Comment prouver que les
étrangers ont la majorité au conseil d'ad-
ministration ? Faut-il obliger les banques
à n'émettre que des actions nominatives
liées ? En fait, on les pousse à se servir

d'« hommes dc paille >• et on discrédite
celles qui sont honnêtes.
A PROPOS DE CERTAINS SCANDALES

Le message du Conseil fédéral Induit
en erreur lorsqu'il a affirmé que les ré-
cents scandales sont le fait des banques
étrangères. En réalité, écrit M. Kuhn, les
principales affaires concernaient des établis-
sements suisses (Aechenbank, Arbitrex, ban-
que German). L'affaire Munoz est l'ex-
ception, qui confirme la règle. Elle a d'ail-
leurs prouvé le mauvais fonctionnement de
la commission fédérale des banques.

Ce qu'il faut réclamer, c'est une meil-
leure surveillance générale, applicable à
toutes les banques et à toutes les socié-
tés financières.

Le consortium s'étonne qu'on ait au-
torisé l'ouverture de la banque soviétique
de Zurich, alors qu'on se réclame mainte-
nant du principe dc la réciprocité.

ON REDOUTE DES REPRÉSAILLES
Le projet veut pratiquement appliquer

dès maintenant aux banques étrangères cer-
taines dispositions de la nouvelle loi sur
la Banque nationale- Encore nne précipi-
tation injuste et infondée.

Enfin, M. Kuhn redoute que ces me-
sures entraînent à l'étranger des représailles
contre les sociétés suisses, sous forme de
mesures protectionnistes analogues.

En conclusion, le consortium invite les
députés à ne pas entrer en matière et à
accélérer en revanche la revision do la loi
sur les banques, dont les dispositions s'ap-
pliqueraient à toutes les banques — suis-
ses ct étrangères — assurant ainsi une
protection efficace dc l'épargnant et for-
tifiant le renom de la Suisse, de sa mon-
naie et de son économie.

La terre tremble
en Valais

(c) « J'ai eu l'impression que le bâti-
ment s'échappait sous mes pieds » nous
dit une surveillante d'un institut de
jeunes filles à Monthey en nous parlant
du tremblement de terre qui s'est pro-
duit mercredi matin. Il devait être 3 h,
poursuit-elle, je traversais un corridor
lorsque la secousse s'est produite. Je
fus basculée contre un mur comme si
je chancelais. J'ai aussitôt pensé à un
tremblement de terre. Au dortoir quel-
ques élèves furent réveillées en sursaut
mais la plupart continuèrent à dormir
comme si de rien n'était.

La secousse a été ressentie principa-
lement dans la région de Monthey
mais également à Saint-Maurice. Il n'y
a pas de dégâts.

Embardée sur le verglas :
une institutr ice

grièvement blessée
(c) La route verglacée a été une fois
de plus à l'origine mercredi dans le
Haut-Valais d'un accident qui faillit
coûter la vie à une jeune Institutrice
de Varone près de Sierre. Alors qu 'elle
se rendait en voiture à son travail à
Sierre, Mlle Yolande Bayard , 24 ans,
de Varone, perdit le contrôle de son
auto. La malheureuse finit sa course au
bas d'un ravin où on la découvrit sans
connaissance. Elle a été hospitalisée
avec une commotion cérébrale , des frac-
tures et plaies ouvertes à la tête.

«Service compris »
dans l'est vaudois

LAUSANNE (ATS). — Dès le 1er dé-
cembre, les établissements publics de
l'est vaudois tels que restaurants, cafés,
tea-room, appliqueront le ai service com-
pris » dans le tarif des consommations.
C'est ainsi que la clientèle des régions
d'Aigle, de Bex, de Château-d'Œx bé-
néficiera de cette nouvelle mesure.
Rappelons que dès le 1er décembre, les
buffets de gare suisses adopteront éga-
lement le système du < service com-
pris ».

Léger tremblement de
terre dans la région

du Léman
BALE (ATS). — L'Institut d'astrono-

mie de Bâle a relevé, mercredi à 3 h 04,
un léger tremblement de terre dont
l'épicentre se trouvait dans la région
du lac Léman.

Brouillard :
Cointrin fermé

(c) Hier matin, Genève s'est réveillée
noyée par une épaisse couche de brouil-
lard. La visibilité n'excédait pas cin-
quante mètres et la circulation s'est
faite au ralenti. Il a fallu fermer l'aé-
roport où les avions ne pouvaient pas
atterrir sans risques, ceci pendant plu-
sieurs heures. Durant la journée , le
brouillard ne s'est dissipé que partiel-
lement.

SUISSE ALÉMANIQUE

Pas de blessé — Gros dégâts matériels
La direction du 2me arrondissement des

CFF communique :
Mardi soir, à 20 h 20, à la station

de Hcdiiip.cn sur la ligne Zoug - Affol-
tern - Zurich, une collision s'est produite
qui a provoqué de gros dégâts matériels.
Heureusement il n'y a pas à déplorer de
victimes, ni parmi les voyageurs, ni parmi
le personnel roulant.

Au cours d'un croisement, un train de
marchandises se dirigeant de Zurich à
Arth-Goldau par Zoug est entré en col-
lision avec le train de voyageurs régulier
No 3483 qui allait à Zurich. La locomo-
tive du train de marchandises a été prise
en écharpe par le vagon automoteur du
convoi de voyageurs ou le vagon suivant
a été arraché. Les deux véhicules ont dé-
raillé. Par bonheur, les deux vagons de

tête du train voyageur étaient fermés, si
bien qu'ils n'étaient pas occupés. Cette col-
lision est due au fait que l'aiguille que
devait emprunter le train de voyageurs
n'était pas libre, ce que, en raison de la
forte couche de brouillard, l'employé de la
station ne pouvait pas remarquer.

Série noire : nouvelle
collision de trains

sur 'la ligne Zurich-Zoug

L'exercice du droit d 'initiative
par les Conseils législatifs

ou les députés individuellement
De notre correspondant de Beme :
U y a quatre ans, certains députés se

sont aperçus que la Constitution fédé-
rale, en son article 93, accordait non
seulement à chacun des deux Conseils
législatifs, mais aussi à chacun de leurs
membres, le droit d'initiatives, c'est-à-
dire le droit de présenter un proje t de
loi ou d'arrêté.

On vit alors apparaître cinq de ces
Initiatives ai individuelles >.

Comment les traiter ? On ne pouvait
guère se référer à l'expérience, car le
droit inscrit dans la Constitution était
resté lettre morte, les députés s'étant
contentés jusqu'alors du « postulat » ou
de la motion pour inviter le gouverne-
ment à présenter des projets législatifs.

Le burao élargi du Conseil national
établit donc, an printemps 1966, des
a, directives > quant à la procédure, en
attendant de nouvelles règles deman-
dées par voie de motion.

Le département fédéral de justice et
police, puis le Conseil fédéral, ont main-
tenant élaboré ces règles qu'elles pro-
posent aux Chambre sous forme de nou-
velles dispositions insérées dans la « loi
sur les rapports entre les conseils ». A
l'appui du projet, le gouvernement dans
son message, expose longuement l'ori-
gine et la nature juridique du droit
d'initiative parlementaire puis examine

toutes les questions particulières. Les
juristes ou les gens portant intérêt au
fonctionnement de nos institutions trou-
veront là ample matière à satisfaire leur
curiosité. Pour l'instant nous nous bor-
nerons à retenir ce que cette revision
apporte dc concret et de pratique.

LE DROIT D'INITIATIVE
PARLEMENTAIRE

D'abord, le droit d'initiative parle-
mentaire doit s'entendre comme « ie
droit de déposer un projet élaboré de
loi ou d'arrêté ». Voilà une première
précision fort utile. Ni l'assemblée, ni
tel de ses membres ou de ses groupes
ne peut présenter une proposition ré-
digée en termes généraux, car alors
l'initiative se réduirait à une « motion ».

Lorsqu'une initiative est valablement
présentée par un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil, tous les membres de
ce même conseil en sont informés. La
Chambre désigne alors une commission
qui transmet le résultat de ses délibé-
rations au Conseil fédéral. L'auteur
de l'initiative peut faire partie de cette
commission. Si ce n'est pa le cas, il
doit être entendu.

LE GOUVERNEMENT DONNE
SON AVIS

Le gouvernement donne son avis et

le conseil d'où émane l'initiative déli-
bère. S'il accepte le projet il en in-
forme l'autre chambre qui, à son tour,
ouvre un débat. En revanche, si le con-
seil qui a la priorité refuse de donner
suite à l'initiative, l'affaire est biffée de
l'ordre du jour, l'autre Chambre n'en
est point saisie.

C'est ce point sans doute qui don-
nera lieu à controverse. En effe t, lors-
qu'une initiative part d'un canton, elle
est adressée à l'Assemblée fédérale, de
sorte que les deux Chambres doivent
l'examiner et se prononcer.

Pour certains juristes, il faudrait ap-
pliquer la même procédure pour les
initiatives parlementaires et quel que
soit le sort qui leur est faite dans l'une
des Chambres, la soumettre à l'autre
conseil.

Faut-il Ici préférer la rigueur à la
simplicité, voire à la logique ? 11 sem-
ble bien que si le Conseil d'où part
une initiative se prononce négativement
point n'est besoin de consulter l'autre
Chambre et de compliquer ainsi la
procédure. C'est en tout cas un avis
défendable et plausible.

G. P.

BALSTHAL (ATS). — Les funérail-
les de M. Adolf Boner , président du Tri-
bunal fédéral des assurances et ancien
conseiller national , décédé vendredi , se
sont déroulées mardi après-midi à Bals-
thaï, en présence d'une assistance nom-
breuse. De nombreuses personnalités
officielles étaient présentes, dont le
conseiller fédéral Ludwig von Moos, le
gouvernement soleurois in corpore et
de nombreux officiels supérieurs.

Les funérailles de
M. Adolf Boner

OmELFINGBN (ATS). — Tôt mercre-
di matin un incendie s'est déclaré dans
l'église d'Otelfingen, dans le canton de
Zurich, n a causé pour quelque 800,000
francs de dégâts. Selon les déclarations
du préfet, M. Walter Bietenholz , la né-
gligence serait la cause du sinistre. Une
jeune fille de 19 ans, qui est autorisée
à s'exercer à l'orgu e, a omis, mardi soir ,
de couper le contact électrique de l'ins-
trument. L'incendie a été découvert
par un habitant de la localité aux envi-
rons de 3 heures. Fort de 50 hommes,
le corps des pompiers est parvenu à
maîtriser le sinistre à 5 h 30. L'orgue
et la toiture ont été entièrement dé-
truits. L'église a été construite en 1607.

Gros incendie
dans une église

* Le Conseil fédéral a décidé de
transformer en ambassade les consulats
généraux à Managu a (Nicaragua) et San
Salvador (Salvador).

Sachez dire non à vos enfants
La démission des parents mène à la
délinquance. Lisez Sélection cle décem-
bre, vous saurez ce que vos enfants ,
inconsciemment , attendent de vous. Us
vous mépriseraient si vous n 'assumiez
pas pleinement votre rôle . Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de décem-
bre .



Entretiens de Paris sur le Viêt-nam :
quatre participants, deux délégations (?)

Résultats des concessions américaines à Saigon

WASHINGTON (AP). — Le président
Johnson s'est félicité de la décision du
gouvernement sud-vietnamien d'envoyer une
délégation aux pourparlers de paix dc
Paris, qu'il a apprise à son arrivée dan>
son ranch texan où il va passer le « Thanks-
giving day ».

ai De même que les autres alliés combat-
tant au Viêt-nam, a-t-il déclaré, nous nous
félicitons d'apprendre que le gouvernemenl
de la République du Viêt-nam enverra pro-
chainement une délégation à Paris se join-
dre aux pourparlers de paix.

Cette décision ouvre une phase nouvelle
et pleine d'espoir dans les négociations,
mais comme je l'ai déjà dit, il faut s'atten-
dre à la fois à des discussions ardues et

à de durs combats dans les jours à venir. »
DE A A Z

Le gouvernement sud-vietnamien a obtenu
satisfaction sur un certain nombre de points
essentiels avant d'accepter de participer aux
négociations de paix à Paris. Ces points
sont les suivants :

O Ainsi que l'avait demandé le prési-
dent Thieu, la conférence de paix sera
« entièrement nouvelle ».
6 Le Viêt-nam du Sud y jouera un rôle

principal.
• Le « Front national cle libération » con-

sidéré comme un o instrument et une créa-
lion d'Hanoï ne sera pas reconnu par
les Etats-Unis.
0 Les négociations se dérouleront se-

lon la formule « des deux côtés ». Elle ne
sera pas considérée comme une négocia
tion à quatre, même si les membres du
« FNL » y participent du côté communiste
9 Le gouvernement des Etats-Unis s'est

de nouveau engagé à ne pas imposer dc
gouvernement de coalition au Viêt-nam du
Sud.

# La souveraineté et l'intégrité territo-
riale du Viêt-nam du Sud seront respectées ,

POUR SAUVER LA FACE
Ainsi s'achèvent trois semaines de né-

gociations ardues au cours desquelles les
Etats-Unis ont dû exercer toute leur per-
suasion et parfois des pressions sur leurs
amis de Saigon.

Les milieux officiels américains, qui sont
à présent convaincus de l'affaiblissement
militaire de l'adversaire, affirment que
cette -situation amènera sans doute Hanoi
à accroître ct à multiplier ses exigences à
la table de conférence.

Pour permettre à Saigon de sauver « la

face », les Etats-Unis ont accepté que ses
représentants jouent un rôle prépondérant.
En vertu de l'arrangement schématique qui
est intervenu , la voix des Etats-Unis sera
dominante dans le domaine militaire, mais
pour ce qui est des questions politiques,
c'est Saigon — chef en titre de la délé-
gation — qui prendra la direction des opé-
rations.

FNL : CONNAIS PAS
Le gouvernement américain réaffirme qu 'il

n 'a jamais accepte que les représentants du
FNL constituent une délégation indépendau
te et que les entretiens élargis de Paris puis-
sent être considérés comme une conférence
quadripartite.

Le gouvernement américain insiste sur le
fait que la participation de représentants du
FNL aux entretiens élargis de Paris ne
constituera en aucune façon la reconnais-
sance de cette organisation comme une
« entité séparée, et encore moins comme
un gouvernement ».

Moscou signe avec Hanoï un nouvel
accord économique et militaire

HANOI (ATS-AFP). — Un nouvel ac
Cord Sur l'aide économique et militaire
qu'apportera l'URSS au Viêt-nam du Nord
en 1969, a été signé à Moscou , annonce
un communiqué commun publié par la
presse de Hanoï. L'accord a été conclu
après quatre jours de n égociation sur les-
quelles le secret a soigneusement été gar-
dé, puisque ce n 'est que mardi que la pres-
se de Hanoï a annoncé le départ pour
Moscou de M. le Thanh-Ngui , négociateur
nord-vietnamien, alors qu 'il s'y trouvait de-
puis le 20 novembre.

Le nouvel accord comprend trois par-
ties : aide gratuite, crédits à long terme
et ébhanges commerciaux. Il apporte , pour
la première fois dans l'histoire des trai-
tés d'assistance des pays socialistes au
Viêt-nam du Nord , des précisions sur le
large éventail d'aide de Moscou à Hanoï,
a Les accords, révèle le communiqué com-
mun, fixen t pour 1969 le montant des
fournitures de vivres, de carburants , de
moyens de transports, d'équipements com-
plets, de métaux ferreux et non ferreux ,
d'engrais chimiques, d'armements et de mu-

nitions, ainsi que d'autres appareillages el
d'autres matériaux nécessaires à la conso-
lidation de la défense nationale et au dé-
veloppement économique de la République
démocratique du Viêt-nam ».

RECONSTRUIRE ?
De cette énumération, il ressort que les

fournitures en matériels et en matières
premières destinées d'abord à la restaura-
tion de l'économie nord-vietnamienne, a
pris le pas sur l'aide militaire proprement
dite.

Le communiqué sur le nouvel accord ,
dont on ne sait s'il complète ou remplace
puremen t et simplement l'accord signé le
4 juillet , précise aussi que les négocia-
teurs a ont débattu des questions de l'élar-
gissemen t de la coopération vietnamo-sovié-
rique, et de l'aide économique et militai-
re « . Cela semble signifier , pour les ob-
servateurs, que M. le Thanh-Ngh i a né-
joicé, durant ces quatre jours une aug-
mentation de l'aide soviétique pour 1969, et
que l'URSS prend une part croissante dans
l'assistance à Hanoï.

Les centristes rallient Couve :
ils voteront le plan d'austérité

Lorsque le premier ministre eut terminé
son discours-révélation d'un nouveau Cou-
ve de Murville ferme, dur, agressif même,
totalement différent du personnage froid ,

guindé, flegmatique, qu 'il jouait au quai
d'Orsay, la première manche était gagnée ;
l'Assemblée voterait facilement le plan d'aus-
térité lancé par De Gaulle. La majorité gaul-
liste, ravie , s'était découvert un chef , les
giscardiens étaien t séduits et les centristes
jusqu 'ici dans l'opposition ralliés.

11 ne serait pas nécessaire de demander
des pouvoirs spéciaux. L'adhésion des gis-

cardiens et des centris tes de M. Duhamel
avait été emportée par l'habile décision
d'annuler les expériences atomiques du Pa-
cifi que et de réduire le train de vie de
l'Etat, ces deux groupes ayant toujours dé-
noncé la disproportion entre les a ambi-
tions » et la politique gaulliste et les a mo-
yens » de la France. L'appui américain, ac-
cepté, le souci de ne pas gêner le Marché
commun ont également joué auprès de par-
lementaires qui se classent parm i les a atlan-
tistes > et les a européens » .

Le résultat est d'importance du point de
vue intérieur puisqu 'il isole encore davan-
tage l'opposition de gauche et d'extrême-
gauche.

La question des prix
a Le pari doit être gagné car, son enjeu

est national » a déclaré le leader centriste
Duhamel, la large majorité conquise aisé-
ment au parlement le sera-t-elle également
dans l'opinion publique.

Pour cette dernière, le point faible du
gouvernement, c'est la question des prix,
du coût de/ la vie.

Les prix intérieurs von t inévitablement
augmenter et si les salaires ne sont pas
officiellement a bloqués », un accord tacite
a été enclu entre le patronat et le gouver-
nement pour « contenir > les augmentations
salariales.

A part la viande qui devrait baisser,
grâce à ia suppression d'urne taxe dite de
circulation, l'élévation des taux de la TVA,
des tarifs marchandises sur la SNCF, du
gaz et de l'électricité pour les usages in-
dustriels entraîneront une augmentation de

tous les autres produits : depuis les automo-
biles jusqu 'à la boîte d'allumettes.

L'espoir du gouvernement est de main-
tenir cette hausse dans une limite raison-
nable de 1,5, 2 %. Pour y réussir, il fau-
dra que le contrôle des prix, pour une
fois, soit vraiment efficace.

Faciliter les exportations
L'augmentation de la TVA sera supé-

rieure à la suppression de la taxe patronale
de 4,25 % sur les salaires payés. L'augmen-
tation qui en résultera des produits achetés
par le consommateur français (alors que
¦l'étranger paiera moins cher les produits
français la TVA étant déductible) a pour
but de réduire la consommation intérieure
tout en facilitant les exportations.

Second transfert : la diminution des cré-
dits de fonctionnement, du train do vie
de l'Etat n'est que de 1%, mais celle
des subventions aux services publics et en-
treprises nationalisées est trois fois plus
forte, 3,4 %. En réduisant ses aides de
un milliard et demi , c'est une somme iden-
tique que l'Etat demande aux consomma-
teurs de payer pour un certain nombre de
produits ou de services.

Selon certains économistes, les charges
imposées aux consommateurs auraien t peut-
être été plus lourdes s'il y avait eu déva-
luation, mais le. plan de redressement fran-
çais ne rapportera pas notamment pour
le commerce extérieur et la relance de
l'expansion industrielle, les bénéfices d'une
dévaluation .

Jean DANÈS

Sanglant
vaudeville

UN FAIT PAR JOUR

La décision de Johnson de dire à
Thieu : « Mais je vous en prie, pas-
sez devant », n'a pas plus de chance
de faire avancer les négociations de Pa-
ris que je n'en ai de battre un jour
le record du monde du 100 mètres
plat.

Pourquoi ? D'abord, parce que c'est
une illusion. Au point où en sont les
choses en Asie, et compte tenu de ce
que nous savons de la position des
communistes en cette affaire, rien, du
côté des alliés ne peut être fait , ne
peut être envisagé, sans l'accord et l'ap-
pui des Américains.

Au lieu d'être le dernier salon où
l'on se dit ses quatre vérités, le centre
des réunions internationales ressemble-
ra, un de ces prochains jours, à un
théâtre de marionnettes. D'un côté, il
y aura les Viets qui ne feront et ne
diront que ce que Hanoï voudra bien
qu'ils disent ; de l'autre, il y aura la
délégation de Saigon discutant, tapant
sur la table, faisant des propositions,
mais n'agissant et ne proposant que
dans la mesure où les Américains seront
d'accord, ct où cela ne gênera pas leur
politique générale.

Quoi ? Les Américains n'ont pas dé-
pensé des centaines de millions de dol-
lars, fait tuer des milliers d'hommes,
engagé leur prestige dans une région du
monde où il est strictement interdit de
le perdre, pour jouer en quelque sorte
le rôle dc doublure ? Qui, raisonnable-
ment, peut se permettre cle croire cela ?
C'est la première objection.

La seconde, la voici. La formule
péniblement élaborée entre Washington
et Saigon, donne au général Thieu une
satisfaction d'amour-propre. Rien de plus.
Car il ne suffit pas d'avoir une am-
bition, U faut aussi être capable de la
réaliser. Or, les communistes étant ce
qu 'ils sont, ct leurs desseins depuis long-
temps connus, il est strictement impos-
sible au Viêt-nam du Sud de se mettre
d'accord avec le Viêt-nam du Nord sur
quoi que ce soit. Face à face : c'est
aussi le rêve de certains au Moyen-
Orient. Essayez donc de mettre d'accord
un chat ct une souris !

Le but cle Saigon qui n'a pas les
moyens, seul, de contraindre Hanoï,
est de maintenir le Viêt-nam du Sud
en tant qu 'Etat indépendant et libre.
Le but d'Hanoï est de trouver dans
la futaie des accords de Genève un mo-
yen de jeter bas l'édifice sudiste pour
réunifier un Viêt-nam sous un gouver-
nement qu'un bon coup dc Prague fera
quelque jour basculer dans le camp dc
Moscou. Cela tout le monde le sait
et depuis toujours. Pourquoi vouloir don-
ner l'illusion qu 'il n'en est pas ainsi ?

Le but des Etats-Unis ? En faisant
à Saigon la concession apparente que
l'on sait, ils apportent une nouvelle
preuve de leur volonté de « désenga-
gement progressif », de leur désir de
commencer, lentement, à plier bagages,
de laisser si cela est possible — ct cela
ne l'est pas — les Vietnamiens se dé-
brouiller seuls.

Les Américains y croient-ils vraiment ?
Il est permis d'en douter, mais on ne
pourra pas leur reprocher de n 'avoir
pas tenté l'expérience. Le but des Etats-
Unis n'est ni celui de Saigon, ni celui
de Hanoï. D est dans le cadre des
accords de Genève — de moins en
moins applicables à l'Asie de 1968 —
de permettre aux deux Vict-nams, ou
à un Viêt-nam éventuellement réunifié,
d'être un jour maître de vouloir ci
qu'il veut, et d'orienter sa politique dan:
le sens où l'aura décidé la majorité di
son peuple. Cela fait, comme on le
voit, bien des différences.

Les communistes ne sont pas à un
Viet près. Il est très possible que, dans
un souci de tactique, Hanoï donne l'il-
lusion de tenir le Vietcong dans l'om-
bre. Mais, sans le Vietcong et ses mil-
liers de maquisards qui, malgré la puis-
sance américaine, ont pourri le Viet-
nam du Sud, que deviendraient les pro-
jets de Hanoï. Hanoï ne peut pas
vaincre Saigon par les armes, car les
Américains sont là. Hanoï ne peut tenii
en respect Saigon que grâce à la pré-
sence au sud de cette 5e colonne qui
fait du Viêt-nam du Sud une gigantes-
que termitière. Qui peut croire, alors,
qu'Hanoï se dépouillera de la seule
arme qui lui soit nécessaire ?

Alors, la tentation est grande d'écrire,
comme nous l'avons fait au printemps :
décidément, il n'y a rien de nouveau.
Pendant longtemps ?

Au moins jusqu'au 20 janvier. C'est
ce jour-là, sans doute, que Nixon met-
tra ses bottes dc sept lieues. C'est ce
jour-là aussi qu 'Hanoï sortira ses fa-
meux cinq points. Et, à nouveau, ce
sera l'impasse.

L. GRANGER

Voyage circumlunaire : les Soviétiques
pourraient devancer les Américains

WASHINGTON (ATS-AFP). — Lei
spécialistes américains de l'astronautique
estiment que les Soviétiques soriï en
mesure d'envoyer prochainemen t troii
cosmonautes aux abords de la lune.

Un tel vol, comte tenu de la latitude
du cosmodrome soviétique et de la con-
jonctu re terre-lune-soleil , pourrait débuta
le 8 décembre.
I Arrivés à proximi té de la lune vers
le 11 décembre , les pilotes soviétiques de-
vanceraient ainsi de près de deux se-
maines Frank Borman, Jim Lovell el
Bill Anders, dont /'« Apollo 8 » décol-
lera de Cap-Ken nedy le 21 décembre
à 7 h 45 du matin (13 h 45 heure suis-
se). La veille de Noël l 'équipage gra-
vitera pendant une vingtaine d 'heures
autour du satellite naturel de la terre.

D 'une façon générale, les cosmonau-
tes soviétiques, selon les experts, ont
moins d'expérience aux commandes d'une
cabine que les astronautes américains.

LE SECRET
Ces deux fac teurs sembleraient à p re-

mière vue militer en fa veur  d'une vic-
toire américaine dans la course à la
lune. Mais l'e f f o r t  extrêmement énergi-
que de l 'URSS dans l'espace et la p os-
sibilité que de très gros prog rès aient
été fai ts  récemment en secret, dans ce
oays, laissent penser qu 'un survol de
la lune par des cosmonautes soviétiques
pourrait avoir lieu sous peu.

Un éminent expert américain , a pu
dire qu 'actuellement chacun des deux
grands rivaux de l'espace a « cinquante

chances sur cent » d'arriver le premier
aux environs de la lune en décembre .

A VOS POSTES !
Un porte-parole de la compagn ie amé-

ricaine de télévision « NBC » qui assu-
rera avec les sociétés « CBS » et « ABC »
le reportage du vol d'* A poilu S » le
mois prochain , a déclaré que l'on peut
s'attendre à ce que pl us de 500 mil-
lions de téléspecta teurs suivent ce repor-
tage en direct qui sera transmis, grâce
aux satellites, aux Etats-Unis, au Canada ,
dans la p lupart des pays d 'Europe, aux

Philippines, au Mexique, au Japon eu
en Australie.

Le reportage commencera avec le lan-
cement à Cap-Kennedy le 21 décem-
bre et s'achèvera avec la récupération
du vaisseau spatia l dans le Pacifique ,
le 26, soit en tout une soixantaine d'heu-
res d'émission en direct.

Les astronautes qui fe ront  dix révolu-
tions autour de la lune , disposeront d'une
peti te caméra grâce à laquelle ils tente-
ront d'envoyer à la terre des images
de la surface de l'astre.

Giscard d'Estaing favorable à une
conférence monétaire européenne

Par ailleurs , M. Valéry Giscard d'Estaing
leader des républicains indépendants , a dé
claré à Mexico qu 'il fallait organiser h
solidarité monétaire européenne avant d<
songer à apporter au système monétaire in
ternational les réformes nécessaires

a Une_ conférence monétaire mondiale doit
être précédée d'une conférence monétaire
européenne, car la crise des dernières se-
maines était propre à l'Europe » , a dit
l' ancien ministre des finances , en parlant
des problèmes de l'heure devant un public
de banquiers et d'économistes de Mexico .

LE FRANC UN PEU PARTOUT
A la clôture de la Bourse de Paris, le

dollar était coté à 4,95675 - 9575 f.f.,
contre 4,95475-95575 mardi , les 100 francs
suisses à 115 ,295-385 contre 115.240-315 ,
la livre sterling à 11,8310-8400 contre
11,8190-8285 et les 100 marks à 124,330-420
contre 124,375-465.

On donnait pour 100 f.f. 83,50 - 84,25
francs suisses à Zurich mercredi , alors que
les taux de transfert demeuraient fermes
à 86,70-86,75 contre 86,75-86,90 à la clô-
ture de mardi. Le marché s'est considéra-
blement calmé.

A Genève, on donnait pou r 100 f. f. mer-
credi 81-86 f.s., contre 80-85 mardi et
82-84 lundi.

Dans les transactions de banque à ban-
que la cotation en Allemagne fédérale était
de 77,25-78 ,25 marks pour 100 francs con -
tre 76,50-77,5» mardi.

Le taux de change officiel demeurait
toutefois inchangé à 74,50-79,50 marks
pour 100 f.f.

L'OR
L'or a légèrement remonté à la Bourse

de Paris où les transactions ont at teint
15,130,000 f.f. contre 12,181,000 f.f. la
veille.

Doux tonnes de lingots ont été échan-
gées, contre 1,5 la veille et 10,000 napo-
léons contre 12,000.

Le kilo a atteint 6575 f.f. en clôture
contre 6540 la veille et le napoléon 63,80
contre 63,60. Le prix du lingot porte la
parité à 41 ,26 dollars l'once au lieu de
41,02.DJAKARTA (ATS-AFP). — Quarante-

cinq mille personnes sont actuellement em-
prisonnées en Indonésie pour « subversion
politique » , a révélé M. Koesnoen , directeur
général des prisons indonésiennes.

Vingt-cinq mil le  Indonésiens purgent
d'autre part, des peines pour des délits cri-
minels.

Ces chiffres ne comprennent pas les dé-
tenus emprisonnés après le coup d'Etat de
1965, a affirmé M. Koesnoen. Selon certai-
nes informations de presse , le nombre des
personnes emprisonnées pour avoir partici-
pé à la tentative de coup d'Etat serait
d'environ 80,000.

Indonésie :
80,000 prisonniers

pour raisons politiques

mm ENRAGES
DE NANTERRE

Les étudiants , au nombre d'une cin-
quantaine , avaient pénétré dans la salle oî
était réuni le jury, puis, après avoir ex-
pulsé ce dernier , avaient séquestré les dcu>
personnalités pendant deux heures dans ur
amphithéâtre. Le doyen, qui était intervenu
avait été rudoyé par les étudiants.

A la suite de cet incident, le recteui
de l'Académie de Paris a porté plainte
pour a voies de fait , violences et séques-
tration » . En l'annonçan t dans un com-
muniqué , le ministre de l'éducation natio-
nale lui-même a tenu à préciser : . Cette
plainte est formulée par le recteur au nom
de l'Université de Paris et sur instruction
du ministre, au nom de l'Etat qui a le
devoir de protéger les fonctionnaires contre
[es attaques de tout ordre dont ils peuvent
àtre l'objet dans leurs fonctions. » .

Le Turc au cœur greffé a succombé
Istanbul (AP). — Ali Akgul, 26 ans,

mquel on avait greffé un cœur mardi
uatin, est décédé mercred i soir, une
j uarantaine d'heures après l'opération.

Le Nigeria s'en prend
à Caritas

LAGOS (ATS-AFP). — Le gouvernement
fédéral nigérien a accusé l'organisation
humanitaire catholique a Caritas » et le
parti démocrate chrétien italien d'aider le
Biafra sécessionniste.

L'aile a conservatrice » de l'Eglise catho-
lique américaine a récemment recruté quel-
que deux cents mercenaires Américains el
Cubains anti-castristes, arrivés au Gabon le
mois dernier, a ajouté la déclaration du
gouvernement fédéral nigérien.

Le gouvernement fédéral accusa encore
le parti démocrate chrétien italien d'avoir
fait un don de 200,000 livres sterling aux
Biafrais par l'intermédiaire d'une banque
française.

Les troupes biafraises ont repris les vil-
les jumelées d'Adazi et d'Agulu, situées à
15 km d'Onewi, localité don t est origi-
naire le colonel Ojukwu, 36 heures après
qu 'elles furent occupées par les forces
ni gériennes.

Les combats continuen t de faire rage
dans la ville d'Awka où les Biafrais ont
réalisé des progrès.

Opération anti-drogue à Londres
LONDRES (ATS-AFP). — Au cours

d'une vaste opération anti-drogue lancée à
Londres, la brigade volan te de Scotland
yard a arrê té 23 personnes ct a saisi plus
de 3 kilos de stupéfiants , notamment dans
le quartier de Chelsea.

Les personnes arrê tées sont pour la plu-
part des jeunes de 18 à 25 ans-

Les trois Suisses
détenus à Alger :
encore une semaine
(c) La justice algéroise a ses raisons... que
la raison ignore. C'est ce que doivent
penser trois Suisses détenus (un peu arbi-
trairement) à Alger , depuis 15 mois, sous
l'inculpation de trafic d'armes.

Ces hommes, André-Marcel Julliard el
William Schallte r, de Genève , et Jean-
Maurice Ruff , de Lausanne , furent arrêtés
en effe t , en août 1967.

A leur sujet , la Cour suprême d'Alger
devait faire connaître sa décision hier. Il
n'en a rien été. La communication de ladite
décision a été renvoyée à une semaine.

Si tout va bien (...) les trois détenus con-
naîtront leu r sort le 3 décembre prochain.
Ils sauron t enfin si leur recours (contre
la décision brutale de transférer l'affaire
de la justice civile à la justice militaire )
a été accepté. Ce qui paraît douteux , selon
certaines rumeurs en provenance de la
capitale algérienne.

Notons toutefois qu 'il y a une lueur
d'espoir : pour la première fois depuis leur
détention , nos compatriotes ont pu rece-
voir la visite de leur consul. Une bien
piètre consolation.

LE 5ME ANNIVERSAIRE
DU CRIME DE DALLAS

.CTTffl i LES IDÉES ET LES FAITS

Or, quelques semaines avant son
assassinat , soit le lundi 25 mars der-
nier, le malheureux Robert Kennedy
démentait, presqu'à son corps défen-
dant, cette légende de la conspiration,
au cours d'une conférence qu'il don-
nait devant les étudiants de l'Univer-
sité de San Fernando à Los-Angeles.
C'est ce qui ressort d'une dépêche de
l'agence A.F.P. que nous traduisons
de la « Neue Zurcher Zeitung », faute
d'en avoir trouvé dans la presse de
langue française, la version originale :

« Prié de dire si, au cas où il se-
rait élu président, il publierait les
documents secrets relatifs à l'assassi-
nat de son frère, Robert Kennedy tenta
tout d'abord d'éviter de répondre,
mais comme les étudiants insistaient,
il déclara qu'il s'en tenait au rapport
Warren et qu'il ne reviendrait pas sur
cette affaire. Nul n'ignore que la com-
mission Warren était parvenue à la
conclusion que le meurtrier présumé
du président Kennedy, Lee Harvey
Oswald, avait agi tout seul. »

L'auteur de cette dépêche s'est-il
mépris sur le sens de cette déclara-
tion ? Non, car, dans une interview
donnée à l'hebdomadaire français de
gauche <t Le Nouvel Observateur »
(No du 21 septembre 1968, p. 5),
M. Pierre Salinger, l'un des princi-
paux tenants de la faction Kennedy,
exprimait la même opinion.

A la question : « La commission
Warren, qu'est-ce que vous en pen-
sez ? », il répondait en effet :

« P.-S. — J'ai toujours soutenu le

rapport Warren. J'ai toujours pensé
qu'Oswald était vraiment l'homme qu
avait tué le président, qu'il l'avait tué
seul. Et puis, après la mort de Bob
Kennedy, j'ai commencé à douter,
Néanmoins, je n'ai pas d'informations,
je puis seulement dire que je n'ai pas
confiance du tout dans ce M. Gar-
risson.

» Bob Kennedy lui aussi pensait
que les conclusions du rapport War-
ren étaient justes. Pendant la campa-
gne, on lui a demandé ce qu'il ferait
s'il était élu président, s'il rouvrirait
le dossier . Il a répondu : « Non, parce
» que je suis convaincu qu'Oswald est
» l'homme qui a tué mon frère. »

» Il y a quelque chose qu'on ou-
blie quand on parle du rapport War-
ren, c'est que Bob était ministre de la
justice à cette époque et qu'il a vu
toute la documentation rassemblée
par le F.B.I. sur ce sujet. Or j'ai tou-
jours pensé que s'il avait eu le plus
petit doute il aurait agi. »
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La cause semble donc entendue.
Mais encore une dernière remarque
s'impose : quand on a fait à la lé-
gende d'un complot ourdi contre la
vie du président Kennedy l'accueil le
plus empressé et le plus tonitruant,
on avait le strict devoir d'en annon-
cer l'écroulement, en présence des dé-
mentis aussi formels que convaincants,
que nous venons de mettre sous les
yeux du lecteur. On n'en a rien fait.

• Eddy BAUER

Les yeux de la douleur
Cette femme est veuve. Son mari ct

ses sept enfants sont morts, emportés
par les eaux lors de la rupture en 1963
du barrage du Vajnnt , dans la vallée
de la Piave, en Italie du nord. Elle
a déposé devant le tribunal chargé
cle juger les neuf accusés rendus res-
ponsables cle la mort  de 1944 personnes.

(Téléphoto AP)

Le Vietcong maintient son exigence
sur sa participation aux entretiens

PARIS (ATS-AFP). — Le Front natio-
nal de libération maintient intégralement
son exigence de participer à la conférence
de Paris comme partie indépendante et
égale, position qui est diamétralement op-
posée à celle énoncée par les déclarations
cle Washington ct Saigon, mais cette con-
tradiction ne l'empêchera pas de siéger.

Cependant, le FNL ne reconnaît pas da-
vantage Saigon que Washington et Sai-
gon ne reconnaît le FNL. Telle est la
conclusion essentielle qui se dégage de la
conférence de presse tenue par le porte-
parole de la délégation du FNL, M. Duong
Dinh-thao.

M. Thao a déclaré que les déclarations
des Américains et Sud-Vietnamiens sur la
participation de Saigon a n 'annulent en au-
cune façon leur responsabilité dans le re-
tard causé à la conférence qui aurait du
s'ouvrir le 6 novembre , date proposée par
le président Johnson lui-même ».

SEUL REPRÉSENTANT...
Et il a ensuite réaffirmé la position du

FNL sur la conférence qui demeure in-
changée.

a Le FNL du Viêt-nam du Sud accepte
de participer à une conférence à quatre,
en tant que partie indépendante et sur un
pied d'égalité avec les autres parties.

a Le FNL sud-vietnamien est le vérita-
ble représentant des aspirations légitimes

de la population sud-vietnamienne. Il est
pleinement compétent pour régler tous le;
problèmes concernant le Viêt-nam du Sud
La présence des représentants de l'admi-
nistration de Saigon à la con férence ï
quatre sur le Viêt-nam ne signifie pas la
reconnaissance de cette administration pat
le FNL, parce que l'administration de Thici
le FNL, parce que l'administration dc
Thieu-Ky-Huong a été mise sur pied poui
servir d'instrument à la politique d'agres-
sion américaine au Vict-nam et ne repré-
sente personne ».

Le Vietcong annonce
des cessez-le-feu

PNOM-PENH (AP). — Comme les an-
nées précéden tes, le Vietcong observera un
cessez-le-feu pour Noë l, Nouvel-An et le
Têt, a annoncé à Pnom-Penh un représen-
tant du Front de libération .

Même si les Etats-Unis et leurs alliés
n 'observent pas de trêves semblables, a-t-il
ajouté.

Le porte-parole a déclaré que les dates
exactes des périodes de cessez-le-feu seront
annoncées, après avoir été fixées par le
commandement militaire du front.

Le dernier cessez-le-feu ordonné par le
Vietcong remonte au Têt, en janvier. Le
commandement allié devait d'abord ordon-
ner -un cessez-le-feu pour la même période ,
avant de l'annuler, à la suite d'une série
d'attaques communistes dans tout le Viet-
nam du Sud.

Le porte-parole du FNL a déclaré par
ailleurs que rien n 'indiquait que la libéra-
tion de l'homme d'affaires australien Keith
Hyland, lundi, par le Vietcong, annonce
d'autres libérations.

a Nous libérerons nos prisonniers après la
guerre » , a-t-il dit.

Froissy : les enfants
étaient bien traités

BEAUVAIS (AP). — Depuis mard
après-midi et tou te la journé e de mercred
les médecins-légistes de Beauvais, secondé;
par leurs confrères de Compiègno et
d'Amiens, ont procédé à l'autopsie des qua-
torze victimes de l'incendie de Froissy,
mortes asphyxiées dans l'incendie d'un éta-
blissement pour enfants inadaptés.

Selon les premiers résultats, les enfants
confiés à a La Source » étaient soignés de
façon normale tant sur le plan hygiène
corporelle que sur le plan alimentaire.

Le secrétaire de a La Source », M. Marlin
a fait une déclaration concernant le sur-
nombre des enfants — 59 au lieu de 32.

« Nous ne pouvions humainement refu-
ser lorsqu'une mère nous implorait, a-t-il
dit. Ces enfants étaient de grands handi-
capés. Ils menaient chez nous la vie de
famille. Les parents venaien t ici à leur
gré et bon nombre d'entre eux allaient se
promener avec eux le dimanche dans le
pays. Nous sommes persuadés que les fa-
milles témoigneront en notre faveur ».

Les 38 autres enfants transférés à l'hôpi-
tal psychiatrique de Clermont vont être vi-
sités par une commission médicale compo-
sée de dix médecins. L'enquête se poursuit
nais il faudra plusieurs jour s avant que
le magistrat instructeur puisse se pron on-
cer.


