
APRES LA LETTRE OUVERTE AU CONSEIL FEDERAL

INVITATION A TRAVAILLER EN FAVEUR DU DIALOGUE
BERNE (ATS). — La chancellerie fédérale a répondu aux officiers jurassiens qui avaient protesté contre les mesures mili-

taires dans le Jura. Cette réponse vient d'être publiée. Elle est signée par le chancelier de la Confédération, M. Cari Huber, et
adressée à M. Pierre Philippe, docteur en médecine à Delémont. En voici le texte :

c Vous avez adressé le 11 novembre
1968 une lettre ouverte au chef du dé-
partement militaire fédéral, qui en a
donné connaissance le 13 novembre au
Conseil fédéral.

» Nous en accusons réception et vous
communiquons ce qui suit par ordre
du Conseil fédéral :

» Les mesures militaires préventives
qui se sont révélées nécessaires dans
le Jura bernois, au cours de l'été der-
nier n'ont pas été ordonnées par le
département militaire fédéral, mais
bien par le Conseil fédéral. Elles
avaient exclusivement pour objet la
protection des biens de la Confédéra-
tion dans le Jura bernois.

• Vous avez eu connaissance des mo-
tifs de ces mesures, avant même d'avoir

écrit votre lettre , par les communi-
qués officiels du Conseil fédéral. Les
mesures préventives en question ont
été ordonnées parce que certaines dé-
clarations et indications laissaient pré-
sumer que de nouveaux actes de vio-
lence pourraient être commis contre
les installations de la Confédération. Il
était impossible de ne pas prendre ces
menaces au sérieux : au cours des an-
nées écoulées, de graves atteintes
avaient été portées à plusieurs reprises
aux biens de la Confédération (des in-
cendies et un attentat au moyen d'ex-
plosifs) .

» D'autre part , les organes de police
du canton de Berne déclaraient qu 'ils
ne pouvaient garantir suffisamment la
protection de ces biens. En outre, la

préfecture de Delémont avait été occu-
pée par la force à la fin du mois de
juin 1968.

Les points sur les i
» Dans l'intervalle, vous avez appris

par la presse que les mesures militai-
res préventives ont été levées avec ef-
fet immédiat.

» Le Conseil fédéral tient à constater
que si l'on apprécie convenablement ,
les mesures préventives qui ont été pri-
ses et en particulier le but qui leur
avait été assigné, vous ne vous êtes
trouvé à aucun moment devant un di-
lemne en votre qualité d'officier de
l'armée suisse.

» Il ne veut aucunement contester aux
officiers le droit d'avoir une opinion

différent e de celle des autorités dans
la mesure où l'exécution d'un ordre
n 'est pas mise en cause.

Sans ambages
» Toutefois , il se doit de relever clai'

rement que des officiers devraient en
premier lieu condamner les violences
et les menaces et s'employer à les faire
cesser, au lieu de blâmer des mesures
gouvernementales qui ne visaient qu 'à
la protection des biens de la Confédé-
ration et , plus particulièrement , de ses
installations militaires . Vous auriez ce
faisant contribué activement à norma-
liser la situation, ce qui semble d'ail-
leurs être aussi le but essentiel de
votre lettre. C'est une raison de plus
pour exprimer aujourd'hui le ferme es-
poir que vous entreprendrez désormais,
en votre qualité d'officier , tout ce qui
est en votre pouvoir pour permettre
qu 'un dialogue — condition de toute
solution objective de la question ju-
rassienne — puisse s'engager réelle-
ment , selon les traditions suisses.

» Veuillez agréer,... etc. »

(Lire en page Bienne - Jura)

OFHGERS JURASSENS:
NET RAPPEL A L'ORDRE

ET QUE ÇA SAUTE
Cette expérience de siège éjectable au sol a été réalisée en Angleterre
sur le terrain de Boscombe. L'expérience a pleinement réussi, mais il
est juste de préciser que le premier essai a été tenté... h l'aide d'un

mannequin.
(Téléphoto AP)

PAS RÉÉLU COMMU FONCTIONNAIRE

UNE NOUVELLE DÉCISION CONCERNANT L'ANIMATEUR
DU GROUPE «BÉLIER» SERA PRISE ULTÉRIEUREMENT

rîERNE (ATS ) . — La direction générale des PTT a fait  connaître
vendredi la décision qu 'elle a prise au suje t de M. Bernard Varrin ,
an imateur  du groupe « Kélier » : il n 'est pas réélu comme fonction-
naire, mais devient employé des PTT, avec une fonction et un salaire
inchangés. Une nouvelle décision concernant ses rapport s de service
sera prise après clôture de la poursuite pénale. Voici le texte de la
décision , qui  a été notifiée par lettre vendredi , à l'intéressé :

1. M. Bernard Varrin se désigne comme animateur principal du
groupe « Bélier », organisation de la jeunesse séparatiste qui est inter-
venue dans la question jurassienne avec des méthodes impl iquant  la
violence . (Lire la suite en page Bienne-Jura)

VARRIN DEVIENT
EMPLOYÉ DES PTT

S A I G O N :
UN P L A N
DE P A I S

POUR FAVORISER UN CESSEZ-LE-FEU

Mais Washington ne voit pas les
choses tout à fait de la même façon

PARIS (AP). — Le Viêt-nam du Sud met actuellement au point un
plan de paix détaillé, prévoyant notamment un cessez-le-feu rapide, en
vue de la conférence élargie de Paris, déclare-t-on dans les milieux
bien informés.

M. Nguyen Van-an , numéro deux de la mission d'observation de Saigon aux
pourparlers de Paris, a souligné que tout accord définitif sur le Viêt-nam
devrait bénéficier * de garanties internationales fortes et efficaces ».

(Lire la suite en dernière page)

P R E C O C E
ANVERS (ATS-AFP). — Une fillette

de 10 ans a bien donné naissance
l'autre nui t  à un bébé né viable, con-
l' irme-t-on de source digne de foi à An-
vers .

L ' ident i té  de la jeune mère est tenue
secrète > en attendant le résultat de l'en-
qnèle qu 'a ordonnée le parquet .

De même source , on devait également
apprendre que le bébé était de sexe
masculin et pesait sept livres.

La fillette est Marocaine , déclare-
t-on.

ET PENDANT CE TEMPS-LA

' CTest un aspect des f ê l e s  qui se sont déroulées à New-York à
l' occasion du « Thanksg iving day ». Parade de majorettes dans la
3'ime rue.

Mais le nombre des accidents mortels de la route survenus pen-
dant le cong é du « Thanksg iving dag » dé passe déjà 150. Cinq mem-
bres d' une même fami lle ont été tués au cours d'une collision de
voilures près de Scottsbnro , dans l'Alabama. L' un des véhicules a été
littéralement coup é en deux. (Téléphoto AP)

L'HEURE DE
LA RETRAITE

SOVTHAMPTON ( A P ) .  — Aux
accents du «God Save the Queen*, le
« Queen Elisabeth T> a fa i t  ses adieux
au port de Southampton , après 28
ans de bons et loyaux services sur
l'Atlantique. 500 personnes s'étaient
rassemblées malgré l'heure pour as-
sister au dé part du paquebot , qui ,
acheté par des hommes d'affaires
américains , va rallier Port-Ever-
glades (Floride) , où il sera trans-
formé en centre de congrès et en
hôtel de tourisme. (Téléphoto AP)

CELA RECOMMENCERA...!
Tout le monde aura malgré soi dressé l'oreille quand, cette semaine, cela

| a recommencé à la faculté de Nanterre. Des étudiants extrémistes, nous l'avons
| rapporté comme l'ensemble de la presse, se sont livrés à des voies de fait
I inadmissibles sur le doyen et plusieurs professeurs. Le gouvernement français,
I par la voix de M. Edgar Faure, ministre de l'Education nationale, a lancé
| un avertissement. Les enseignants, par le truchement de leur syndicat, menacent
| de déclencher la grève générale si l'anarchie renaît.

Faut-il s'attendre à une nouvelle épreuve de force ? Sauvageot, l'un des chefs
| des étudiants agitateurs, s'est écrié, avant-hier soir, au cours d'une réunion
| publique : « Nous préparons le renversement du régime » !

Il est indéniable que la secousse sismi que du printemps dernier n'a pas fini
| de se faire sentir. Certes, les pouvoirs publics, cette fois-ci, ne seront pas pris

| au dépourvu. Mais réussiront-ils toujours à empêcher une nouvelle exp losion,

| ou à la circonscrire ? Deux journalistes, Lucien Rioux et René Bachmann, qui ont
| suivi au plus près les événements du mois de mai, formulent un pronostic j
I du plus haut intérêt dans un ouvrage de 600 pages, intitulé « L'exp losion
E de mai », qui vient de paraître dans la collection <c Ce jour-là », chez
| Robert Laffont, éditeur à Paris.

La leçon que les acteurs en ont tirée, écrivent-ils, c'est qu'« aucun pouvoir,
| aucun régime, quelle que soit sa puissance apparente, n'est invulnérable.

| Il suffit de pousser fort pour l'ébranler... D'où un désir latent de recommencer !
| l'expérience, de pousser encore plus fort dès que ce sera possible. Un étudiant
| déclare : «Ce sera peut-être en octobre 1968, ou peut-être en mai ou en
= octobre 1969 ; mais cela éclatera de nouveau un jour. Pendant des années,
| les juifs pieux se quittaient en disant : A l'an prochain, à Jérusalem...
ï Ils y sont maintenant ».

Sans dramatiser, on peut prédire que la France n'est pas au bout de

ï ses peines ni de ses angoisses, en dépit des réformes en cours et de la volonté
j affirmée par la majorité du peuple de dire « non » au chaos.

R. A.

L'IMBROGLIO
VIETNAMIEN

LES IDÉES ET LES FAITS

AU 
moment où l'on assiste à la

reprise des conversations de
Paris à la suite de la décision

du gouvernement de Saigon de s'y
faire représenter, un imbroglio in-
vraisemblable se présente. Les Viet-
namiens du Sud prétendent qu'ils ne
parleront pas aux représentants du
F.L.N. qui n'est qu'un mouvement ter-
roriste sans aucune représentativité :
il n'a jamais affronté, en effet, le
jeu des élections et ne s'est imposé
que par la guerre et la violence.
De leur côté, Hanoï et le Vietcong
feindront d'ignorer ce qu'ils appellent
dédaigneusement l'administration de
Saigon qui, à leurs yeux, n'est qu'un
gouvernement fantoche aux ordres de
Washington. Quant aux Américains,
pour eux, les deux délégations adver-
ses n'en font qu'une en réalité, le
F.L.N. n'étant qu'un instrument de la
politique du Viêt-nam du Nord, jus-
qu'à preuve du contraire ; et celle-ci
n'est pas près encore d'être admi-
nistrée.

Ainsi on se met à quatre autour
d'une table et chacun des partenaires
répondra par le silence aux propos
d'au moins un sinon de deux des
interlocuteurs. Dans ces conditions, la
question de procédure n'étant même
pas résolue, il va de soi que I issue
de la négociation n'est pas pour
demain.

Mais, à y réfléchir, cette situation
diplomatique, pour singulière qu'elle
«oit, n'est que le reflet de la réalité
des choses. Pour le camp communiste,
la négociation ne peut que déboucher,
à plus ou moins long terme, sur
la marxisation de l'ensemble du Viet-
nam. La première étape était de faire
asseoir les gens du Vietcong à la
table de la conférence. La seconde
consistera à faire admettre que ceux-ci
fassent partie d'un gouvernement de
coalition avec l'administration de Sai-
gon. Troisièmement, au nom de
l'« union sacrée » sud-vietnamienne
ainsi réalisée, on exigera l'évacuation
des forces américaines. Après quoi, il
sera facile de réclamer le départ des
hommes politiques marqués par l'« an-
ticommunisme ». La place sera nette
dès lors pour les créatures de Hanoï
et la réunification sous le sceptre de
Ho-Chi minh. Plus encore, le Vietnam
sera devenu la plate-forme à partir
de laquelle on pourra donner l'assaut
contre le Laos, le Cambodge et la
Thaïlande. Bref, c'est l'éternel schéma
de la soviétisation.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

DU BROUILLARD ET DU
SOLEIL PAR ENDROITS

L'humeur du temps est g énéra-
lement sombre. La nappe de brouil-
lard dont la limite supérieure est
vnsine de 800 mètres persistera sur
le Plateau. Elle se reformera le soir
dans la ré g ion de Baie. Dans les
autres ré g ions , le temps restera en
g énéral ensoleillé. La temp érature
en p laine atteindra — 2 A + S de-
grés, el h à 8 dans la journée. Di-
manche brouillard élevé se dissi-
pait! localement.

Travers : aveux du cambrioleur
de la gare

(Page Val-de-Travers]

L'ombre menaçante de la flotte russe
en Méditerranée

(Lire l'article d'Eddy Bauer en page 17]

Week-end électoral en Valais
(Page 31)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 6, 7 et 8
CHRONIQUE DES ARTS, DES LETTRES ET DES SPEC-

TACLES : page 14
L'ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE — CHRONIQUE

DE LA TÉLÉVISION : page 20
LE CARNET DU JOUR — LES PROGRAMMES RADIO-

TV — LES BOURSES : page 29



La Présidence, la Direction et le Personnel de la Fédération
horlogère ont le triste devoir de faire part du décès de leur
collaborateur

Monsieur Etienne CLERC
enlevé aux siens, après une longue et pénible maladie, le 29 no-
vembre 1968, à l'âge de 37 ans.

Attaché depuis quelques mois à la division des affaires exté-
rieures de la F.H. pour les pays d'Amérique latine , le défunt
avait conquis d'emblée l'estime de chacun par sa brillante intel-
ligence et ses grandes qualités de cœur.

La F.H. gardera le souvenir d'un collaborateur dévoué.

Le culte aura lieu au temple du Prieuré, à Pully, lundi 2 dé-
cembre 1968, à 14 h 30. Les honneurs seront rendus à 15 heures.

Bienne, le 29 novembre 1968.
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Madame Etienne Clerc-Monaco, à Pully ;
Madame et Monsieur André Daniel Clerc-Tomasini, à Lausanne;
Madame et Monsieur William Carter-Clerc et leurs enfants, à

Johannesburg ;
Madame et Monsieur Graham Williamson-Clerc et leurs enfants,

à Lusaka ;
Madame et Monsieur John Gardner-Clerc et leurs enfants, à

Johanesburg ;
Madame Jacques Monaco , à Aigle ;
Monsieur et Madame Pierre Monaco-Chevalley et leurs enfants

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

Monsieur Etienne CLERC
leur très cher époux , fils, frère , beau-fils, beau-frère, neveu , oncle,
cousin et parrain, enlevé à leur tendre affection le 29 novembre
1968, après une pénible maladie supportée avec courage, à l'âge
de 37 ans.

Il n'y a point de proportion entre
les souffrances du temps présent et
la gloire à venir qui doit être mani-
festée en nous.

Rom. 8 : 18

, " .. L'ensevelissement aura lieu à Pully, le lundi 2 décembre 1968.

Culte au temple de Pully (Prieuré), à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : chemin du Caudoz 41, Pully.

! Cet avis tient lieu de lettre de faire part1 , ____

JULIETTE BISE , soprano et
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel

A la Salle des conférences

Pour un second concert de la saison,
l'OCN nous proposait un programme
original, mais trop uniforme. Sans le
grand ta lent de Juliette Bise, l'audition
de ces trois Cantates de Joseph I , de
Pergolèse, de Scarlatti , si proches d'épo-
que et de style , eût pu paraître singu-
lièrement fastidieuse .

Les « Variations sur un thème de
Frecobaldi » de Tansman, qui ouvraient
la soirée nous ont déçu. De belles so-
norités, certes ; une excellente écriture
polyphonique... Mais pourquoi ce ton
morose, ce manque de vie et de con-
trastes ? Surtout, pourquoi ce langage
anachronique , cett e p late imitation du
sty le « baroque » de la part d'un mu-
sicien contemporain qui, dans d'autres
œuvres, s'apparente à Ravel ou Stra-
winsky ?

Joseph premier, empereur d 'Allemagn e
au début du X VIlle siècle, appartient à
cette imposante lignée de compositeurs
royaux ou princiers qui, d'Henri VIII à
Frédéric II , ne se sont pas contentés
d' encourager la musique, mais ont mis
eux-mêmes « la main à la pâte » . In-
discutablement, Joseph I avait du talent.
Preuve en est i/a fraîcheur tout ita lienne
de sa Cantate « Reg ina Coeli » où les
longues phrases expressives des mouve-
ments lents alternent avec ce joyeux
A lléluia , riches en notes de passage et
en vocalises.

D' une facture plus accomplie : le bref
« Orfeo » de Pergolèse avec ses beaux
récitatifs accompagn és par de larg&s
accords aux sonorités d'orgue. Enf in , une
Cantate pour soprano, trompette et or-
chestre d 'A. Scarlatti intitulée « Sur les
rives du Tibre », qui évoque les déses-
poirs d 'Amintas abandonné par la belle
et volage Chloris... Point culminant de
l'œuvre ; /'« A ria » centrale , dont la pu-
reté de lignes, la sensibilité sont dignes
des plus belles pages de Monteverdi.
A illeurs, de brillants épisodes instrumen-
taux rehaussés par l'éclat de la trom-
pette. En revanch e, je ne m'explique guè-
re certains dialogues d' une évidente
disproportion , entre ce dernier instru-
ment et la voix soliste.

Ces trois cantates furent magistrale-
ment interprétées par Juliette Bise. Il
est certes des voix plus puis santes, des
timbres p lus chaleureux. Mais quelle in-
timbres plus chaleureux. Mais quelle in-
telligence, quelle technique aisée et sou-
pie, qui se joue des vocalises, des re-
gistres extrêmes et des p ianissimi .'. Quel
art de modeler la phar se musicale, de
mettre en valeur les moindres intentions
expressives du texte !

Quant à l'OCN, après un début pl u-
tôt terne — il est vrai que les sopo-
rifiques Variations de Tansman ne fo nt
guère appel au brio des musiciens —¦
il a accompagné la solise avec souplesse
et discrétion. Surtout, M.  E. Brero nous
a donné une excellente exécution, vivante
colorée, du Concerto à 4 vidions de
Vivaldi : (récrit plus tard pour 4 cla-
vecins par J. -S. Bach). Et chacun a
pu apprécier la virtuosité et le je u par-
faitement homogène des solistes : M M .
Jaque rod, Delisle, Dobrzelewski, Mlle
Othenin-Girard.

Relevons encore le jeu impeccable de
J.-Claude Blanc, premier trompette de
l'OCL, dans la cantate de Scarlatti , et
l'excellen t soutien rythmique du clavecin
d' accompagnement (Marie-Louise de
Marval).

Public malheureusement restreint, mais
qui applaudit longuement la soliste du
concert et l'interprétation du Vivaldi.

L. de Mv.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
PUBLICATIONS DE MARIAGE. —

29 novembre. Roth , Bernard-Gérald , étu-
diant à Sonvilier (Berne), et Kràttli , Anna-
Marie , à Neuchâtel ; Dahli , Franz-August,
monteur à Lancy (GE), et Noir . .Tosette-
Marie-Françoise , à Neuchâtel ; Comparetto ,
Pietro , serrurier à Neuchâtel , et Lièchti ,
Marlise , à Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 no-
vembre . Bianchi , François-André , gendarme
à Neuchâte l , et Dticrest , Josiane-Alodie-Lu-
cie, à Marin ; Schindelholz , Alfred-Albert ,
ouvrier de fabrique , et Cosi , Lidia-Frances-
ca, les deux à Neuchâtel.

Repose en paix.

Monsieur et Madame John Perrenoud-Grossmann, aux Ponts-
de-Martel , et leurs fils :

Messieurs Serge et Laurent Perrenoud, aux Ponts-de-Martel ;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud-Erb, aux Ponts-de-Martel,

et leurs enfants :
Madame et Monsieur Jean-Laurent Biéri-Perrenoird, à la Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Françoise Perrenoud, à Londres ;
Monsieur et Madame Maurice Perrenoud-Pochon , à Lausanne,

et leurs filles :
Mesdemoiselles Anne, Isabelle et Camille Perrenoud, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher père, grand-

père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Tell PERRENOUD
i

que Dieu a enlevé à leur tendre affection , vendredi 29 novembre,
dans sa 87me année.

Les Ponts-de-Martel , le 29 novembre 1968.

Veillez donc, car vous ne savez point
à quelle heure votre Seigneur doit venir.

Mat . 24 : 42.

L'incinération aura lieu lundi 2 décembre, au crématoire de
la Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Culte pour la famille aux Ponts-de-Martel, Citadelle 21, à 13 h 30.
¦ Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Pensez au Service d'aide familiale des Ponts-deMartel, o.c.p. 23-2480

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BERNARD PERSOZ D.- T̂fcliiaiM^

Madame Eliane Barbezat-Sunier ;
Monsieur et Madame Marc Hugonnet , à

Colombier ;
Monsieur et Madame Gilbert Gretillat ,

à Corcelles ;
Monsieur Georges-Henri Barbezat , à la

Brévine ;
Monsieur Frédy-Louis Barbezat , aux

Bavards ;
Monsieur Rainel-Albert Baibezat , aux

Bayards,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Monsieur

Henri-Albert BARBEZAT
leur très cher et inoubliable époux, papa ,
beau-père et grand-père, survenu acciden-
tellement , dans sa 65me année.

Les Bayards , le 28 novembre 1968.
Soyez sur vos gardes , soyez vigi-

lants , car vous ne savez pas quand
le moment viendra .

Marc 13 : 33.
L'ensevelissement aura lieu lundi 2 dé-

cembre, à 14 heures , aux Bayards.
I Prière pour la famille , hôpital de Fleu-

ricr , à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hôpital de Flcurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

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

Madame

Maria Châtelain - Mailler
née DUCOMMUN

leur chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman et parente , que Dieu a rap-
pelée à Lui , à l'âge de 92 ans.

Corcelles, le 29 novembre 1968.
(Hospice de la Côte)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal , car tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
La cérémonie religieuse sera célébrée à

l'hospice de la Côte de Corcelles, lundi
2 décembre, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
à NEUCHATEL

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

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

Les gains Karsenty-IIcrbcrt
à Neuchâtel

Les Galas Karsenty-Herbert présente ront
le très grand succès comique « Black come-
dy » de Peter Shaffe r, adapté avec infini-
ment d'esprit et d'adresse par Barillet et
Grcdy. « Tout est pouffant » a écrit Jean
Dutourd dans « France-Soir » . C'est que , non
seulement la comédie est fort drôle, les
situations cocasses, le dialogue toujours
amusant , mais l'auteur a eu l'idée, une vé-
ritable trouvaille , de faire se dérouler une
grande partie de sa pièce pendant une pan-
ne d'électricité. Bien entendu , le spectateur
ne perdra rien de ce qui se passe sur
scène, mais les comédiens, eux , sont censés
être dan s le noir le plus complet. On tré-
buche. On se trompe. Personne ne recon-
naît plus personne. Quiproquos , dérobades...
C'est une monumentale partie de cache-
cache dont tous les effets portent.

La tranche des cadeaux
- Mon Dieu, voici que Noël approche- ..
- Quelle mouche vous pique ? C'est la

plus belle des fêtes.
- Oui , mais il y a tant de cadeaux à

fai re. Aux proches, à ceux qui le sont
moins. Je me creuse la cervelle pour trou-
ver une idée.

- Ce n 'ets vraiment pas la peine. Il y a
longtemps que j'ai résolu la question.

- Je voudrais bien savoir comment.
- Eh ! bien , à chacun de mes amis, j' offre

un billet de la Loterie romande. Croyez
que cela leur fait le plus grand plaisir.
D'abord , ils ont une chance, car il y a
des milliers de lots. Ensuite , ils sont al-
truistes , ils songent aux œuvres qui ont be-
soin de subsides de la Loterie romande.
D'une pierre deux coups : Le Noël de mes
amis et le Noël des malheureux.

COMMUNI Q UÉS

ÛLa 
C G. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 62 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Observatoire de Neuchâtel 29 nov. —
Tempéra ture : moyenne : 2,2 ; min : 1,6 ;
max : 3,1. Baromètre : moyenne : 716 ,7.
vent dominant : direction : sud-ouest cal-
me à faible jusqu 'à 13 h , sud . sud-est
faible jusqu 'à 17 h , sud-ouest faible. Erat
du ciel : couvert , brouillard éevé.

Niveau du lac du 2!) novembre à 6 h 30 :
428,95

Température de l'eau 29 nov. : 8°

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse, Valais : hormis le stratus qui re-
couvre le Plateau et qui se dissipera en
partie , le ciel sera en général très nua-
geux. La température en plaine sera com-
prise la nuit entre — 3 et 2 degrés, l'après-
midi entre 2 et 7 degrés.

Nord-ouest , centre et est de la Suisse,
nord et centre des Grisons : la nappe de
brouillard dont la limite supérieure est voi-
sine de 800 mètres persistera sur le Pla-
teau. Elle se reformera e soir dans la
région de Bille et se dissipera. Dans les au-
tres régions le temps restera en général
ensoleillé. La température en plaine reste-
ra comprise entre —2 et + 3 degrés, dans
les endroits ensoleillés elle atteindra 4 à
8 degrés l'après-midi. En montagne vent
modéré du secteur sud-est .

Evolu tion probable pour dimanche et lun-
di : en plaine au nord des Alpes brouillard
ou brouillard élevé ne se dissipant que lo-
calement. Crê tes du Jura , Préalpes et Al-
pes : temps en général ensoleillé. Sud des
Alpes : d'abord plus nuageux , puis éclaircie ,
Température inchangée.

Observations météorologiques

CHAPELLE DE CORCELLES
Dimanche 1er décembre, à 17 heures

MAGNIFICAT DE C.-PH.-E. BACH
Location chez Fink, Corcelles, et à l'entrée

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

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

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

Hier, à 21 h 40, un taxi conduit  par
M. B. C. domicilié à Bevaix , circulait
au quai Jeanrenaud , en direction du
centre de la ville. Peu avant la nouvelle
fabrique Brunette, le conducteur entre-
prit de dépasser une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel , M. B. AL
Au cours de cette manoeuvre, les véhi-
cules s'accrochèrent, et M. B. M. perdit
la maîtrise de sa voiture qui fut démo-
lie au cours d'une spectaculaire embar-
dée.

Il n'y a pas eu de blessés.

La C.C.A.P.
fête deux « jubilaires »

La Caisse canto n ale d'assurance populaire
à Neuchâtel, a tenu récemment à fête r
l'activité de deux de ses collaborateurs.

En présence de M. E.L. Strittmatter , pré-
sident du conseil , et de M. Fritz Bourquin ,
conseiller d'Etat, délégué de l'Etat au Fonds
de prévoyance du personnel , on a relevé
les mérites de M. Gaston Junod , qui va
prendre sa retraite à la fin de l'année
après 40 ans de service, et de M. Gennaro
Olivieri , chef du département des assuran-
ces collectives, entré dans l'institution il y
a 25 ans.

Vol de voiture
Une voiture verte , de marque « Mor-

ris 1000 », immatriculée NE 53125 a été
volée entre 18 h 30 jeudi et hier à 17
heures, au faubourg de l'Hôpital, au
nord de l'immeuble faubourg du Lac 43.

Au quai Jeanrenaud
Spectaculaire

embardée

Palais DuPeyrou

Hier soir, à l'hôtel DuPeyrou , au
cours d' un diner sous la présidence
de M. Louis-Edouard Roulet , doyen
de la facul té  des lettres , celle-ci a
pris congé de deux éminents profes-
seurs qui atteignent la limite d'âge
et prennent leur retraite , MM.  Charl y
Guyot et Werner Gunther, respecti-
vement professeur de littérature fran-
çaise et de littérature allemande. Plu-
sieurs discours ont été prononcés. M.
Edd y Bauer , désormais doyen d'âge
et d' entrée en fonct ion de la facul té ,
a prononcé un émouvant hommage
en l'honneur de ces deux personna-
lités. M. André Perrenoud , rempla-
çant M.  Clottu , actuellement malade ,
a lu deux lettres émanant du gou-
vernement neuchâtelois. Un étudiant
et une étudiante tinrent à exprimer
leur reconnaissance pour l'enseigne-
ment reçu. Les deux professeurs  di-
rent en termes émus les sentiments
qu 'ils éprouvaient en quittant leur
fonct ion , mais assurèrent qu 'ils pour-
suivraient leurs travaux.

Un recueil de leurs p lumes f u t
remis à chacun d' eux concernant des
extraits de leurs travaux et de leurs
articles. Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette manifestation.

R. Br.

Deux professeurs
de l'université

prennent leur retraite

HAUTERIVE

(c) Sous les auspices du comité des
veillées féminin es que Mme Maurice
Rossel préside depuis 20 ans, la pre-
mière soirée qui a eu lieu à la maison de
commune avec une salle bien remplie
qui suivit avec intérêt la causerie de
Mme Geneviève R ichter-D u Pasquier sur
un séjour qu'elle f i t  il y a quelques an-
nées en Inde . De nombreuses diapositi-
ves illustrèrent son captivant récit.

Le comité des veillées fémin ines se
réjouit de ce premier succès et adresse
un vibrant appel aux dames nouvelle-
ment venues dans notre village pour
qu 'elles viennent grossir les rangs de ses
auditrices.

Veillées féminines :
vovaae en Inde

théâtre de poche neuchâtelois
|̂ __J 

Ce son-, à 20 h 30, le mime

IIIRENé QUELLET
Location au T.P.N., tél. 5 90 74, dès 13 h
Louez à l'avance 1

Un cadeau original
et personnel se trouve à la

B O U T I Q U E  E P O C A
rue Fleury 5

Evole 59, ce soir à 20 heures

SOIRÉE FANFARE
DE LA CROIX-BLEUE
Hôtel du Vignoble, Peseux

aujourd'hui, dès 15 heures

LOTO
Education physique féminine,
Peseux.

-_— » -- — - -r~ l
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programme d'attractions

| dès demain fi

Hôtel de Commune -
Rochefort
Ce soir dès 20 heures et demain
dès 14 heures

MATCH AU LOTO

CASA D'ITALIA
ce soir

GRAND BAL ANNUEL
de la Colonie Italienne

TRAVERS
Salle de l'annexe
ce soir dès 20 heures,

CONCERT
de «La Persévérante »

suivi de BAL avec l'orchestre
RTJDI FREI

Dimanche 1er décembre 1968

GRAND LOTO
à l'annexe de l'hôtel des

Communes,

Les Geneveys-sur-Coffrane
Vertes tous.

f rioTLTM
D A N S E

\ avec les professionnels j
} « International Rythm's» i

Corsaire
ruelle du Port - Ce soir :

L'ODYSSÉE DU COSTUME
DIMANCHE — DANSE —
matinée et soirée.

Ce soir à CHÉZARD
Halle de gymnastique

grand match au loto
du Tir. Plus de 3000 francs de
quines.
Concours spécial pour abonne-
ments complets.

Samedi 30 novembre 1968, à 21 h, à la
MAISON DES SYNDICATS

GRAND BAL
avec « LES LEANDERS », organisé par
la Société des accordéonistes de Neu-
châtel.
Prolongation d'ouverture autorisée
Tombola

CORCELLES-CORMONDRÊCHE
Halle de gymnastique
CE SOIR à 20 heures précises

grand match au loto
Les sociétés locales.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre GEISER-BALTENSPER-
GER ont la très grande Joie d'an-
noncer la naissance de

Jean-Christophe
28 novembre 1968

Maternité de Clémesin
Landeyeux sur Villlers

Monsieur et Madame
Yves LACHAT, ainsi que Martine,
sont heureux d'annoncer la naissance

d 'Anne-Lise
29 novembre 1968

Maternité Ribaudes 36
des Cadolles Neuchâtel

Samedi 30 novembre, à 17 h 15,
Grand auditoire du collège des
Terreaux-sud
projection publique et gratuite de
deux films de ROGER PIC

«Vivre sous
les bombes »

«Au Viêt-nam
avec le FNL»

Aide au Viêt-nam.

/&£§& Stade de la Maladière | i

« fffl LJp!) Dimancne 1er décem' !

^
USf bre, à 14 h 30

IMONTHEY I
j CHAMPIONNAT Ire LIGUE 1

CERCLE DU SAPIN

Ce soir dès 20 h 30

SOIRÉE DANSANTE
organisée par
l'« ËCHO DU SAPIN » 

HOTEL BEAUREGARD,
Les Hauts-Geneveys
Ce soir, dès 18 heures,

réservé
pour la Frairie de la Saint-Hu-
bert des

Olifants de Saint-Biaise
BUFFET DU TRAM, Cortaillod

Match au loto
de 14 à 24 heures.
Société Union instrumentale ,
Cortaillod.

MATCH AU LOTO ce soir dès 80 heures
au CERCLE LLBÊRAL

Quines du tonnerre 9 Abonnements
Société des pêoheurs en rivière

de Neuchâtel et environs

LOTO
demain dimanche, dès 14 h 30,

A L'HOTEL DU LAC - 1er ÉTAGE
organisé par le BASKET-CLUB

AUVERNIER

SALLE COMMUNALE
GORGIER

Samedi 30 novembre, à 20 heures
AMBIANCE ET GAIETE à la

GRANDE SOIRÉE VARIÉTÉS
du football-Club.
Dès 23 heures,
DANSE avec les
NEW ORIGINAL

,„„,,, D'Inter-Variétés, de Bienne.

Ce soir dès 20 heures,
à l'hôtel du Cheval-Blanc,

Match au loto
du F. C. Saint-Biaise.

BOLE — Grande salle
Ce soir, dès 20 heures

Grand Loto
du Tir et Juniors F. C. Bêle
Superbes quines - Parc à autos

RÉTROSPECTIVE

ALBERT LOCCA
dans son ancien atelier, 28, rue
Louls-Favre, rez-de-chaussée
Samedis et dimanches de 10 à
24 heures et de 14 à 21 heures.
Semaine de 18 à 21 heures.

LA COUDRE
Salle de spectacles à 20 h 15

SOIRÉE de la S.F.G. la Coudre
j]__«Œ — Entrée Fr. 3.50

Des 23 h ' OOIÏSC (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

Lancement de la
fusée Europa I

PARIS (AFP). — La fusée Europa I
a été lancée avec succès de la base de
Woomera (Australie) à 0 h 12 heure
suisse. Le départ s'est fait dans de
bonnes conditions.

Le second étage (de fabrication fran-
çaise), de la fusée s'est normalement
séparé et allumé.

M THÉÂTRE
j? " m Ce soir et dimanche soir,
jSg à 20 h 30

B L A C K  C O M E D Y
de Peter Shaffer

Location : Agence Striibin , tél. 5 44 66,
Librairie Reymond et à l'entrée



Plus de restrictions d'eau à Cornaux
LA COMMUNE ESPERE POUVOIR TENIR AVEC LES
DEUX SOURCES DU ROC ET DE LA PRÉVÔTÉ
S

ANS grand bruit mais avec efficacité ,
la commune de Cornaux a paré au
danger : depuis hier , les restrictions

d'eau sont rapportées. Certes , il est tou-
jours demandé aux usagers de ne pas gas-
piller l'eau mais la commune pense pou-
voir tenir en ne s'approvisionnant  qu 'aux

deux sources du Roc et de la Prévôté.
Il n 'est évidemment pas question de re-
mettre en activité la station de pompage
de la gare comme on le faisait chaque
nuit afin d' assurer une contenance - maxi-
mum aux réservoirs.

Cornaux vit sur deux sources. A la Pré-

vôté , aux l imites extrêmes de la commune
côté Saint-Biaise, un baraquement  de bois
a été construit  là où sourd le flot d'eau.
Le baraquement , vite mis sur  poutre par
le garde-police et le cantonnier , abrite une
pompe élect r ique al imentée par une ligne
qu 'il a fal lu tirer du parc avicole des Rie-
des. Si l'on doit pomper l'eau , c'est parce
que la pente , assez faible , n 'assurait plus
un débit assez fort au réservoir que n 'ali-
mente  plus la station de pompage. La sour-
ce de la Prévôté fourni t  actuellement 300
litres à la minute . Une autre a été captée
entre Cornaux et Frochaux : la source du
Roc. déjà utilisée par une exploi ta t ion pro-
che.

Cette source fourni t  un maigre appoint
de 30 litres à la minute.  C'est peu mais
il ne fau t  rien néglige r et des condui tes
amènent  cette eau jusqu 'au réservoir , pro-
f i tan t  de la pente nature l le  du terrain.
C'est peu mais il ne faut rien négliger car
en plus de la population , trois parcs avi-
coles et les industr ies  ont besoin eux aussi
d'eau potable.

A la gare , plus de camions , ni de pelles
mécaniques. Les ouvriers des CFF ont
terminé la pose de l'une des deux voies

enlevées d u r a n t  le dernier week-end. Un
train de ballast attend . On pense que les
deux voies pourront  être exploitées nor-
malement  dès lundi  soir.

LA GARE : ON RECOMMENCE...
9 LES FAITS : tout se passe donc comme... si rien ne s'était passé ! On
remet la voie. Le ballast est posé sur une couche de tout-venant non
souil lé  mais  de même nature  que celui qui avait épongé les 12,000 litres de
gas-oil , samedi soir. Certes, les deux puits de contrôle et de pompage forés
ces derniers jours subsistent entre le voies. Certes, d'autres puits seront
creusés entre le triage et la station de pompage. Mais est-ce suffisant  ?
© CE QUI INQUIÈTE : faute de savoir ce qu 'ils prévoient de faire, on a
l 'impression que les CFF continuent de négliger le problème posé par la
protection du sous-sol. La raff iner ie  de CreBsicr est , dit-on , l'entreprise la
plus protégée du genre et rarement mesures plus draconiennes furent pri-
ses en Europe vis-à-vis de telles industries. Alors, pourquoi la gare CFF,
et pétrolière, de Cornaux, construite, elle, sur sol fédéral , ne serait-elle pas
soumise aux mêmes obligations de sécurité ? Lorsque l'accident s'est produit ,
le gas-oil s'est écoulé principalement à l'est : du côté opposé, le ballast était
plus étanche, reposant en partie sur une couche de marne. Pourquoi , ne
serait-ce qu 'à titre d'essai, ne pas avoir ajouté un tapis de marne (roche
argileuse donc imperméable) au tout-venant ? Evidemment, rien ne prouve
que si un nouvel accident devait se produire à Cornaux, ce serait au même
endroit, là où le sous-sol aurait été imperméabilisé.
• L'IMPRESSION : il semble que les CFF aient été pris de court cette fois
encore. Novembre et décembre sont des mois de fort t rafic : la raffinerie
doit acheminer ses produits  finis et les vagons de pommes de terre arrivent
à Cornaux. Les deux voies déposées étaient vitales pour la gare, l'une assu-
rant la réception et la seconde l'expédition des trains. Alors, on a fait vite
sans peut-être faire bien. En dépit des consignes très strictes renouvelées
au personnel de manœuvre, rien ne prouve qu 'un autre accident ne se pro-
duira pas à Cornaux.
© CE QUI GÊNE : beaucoup d'habitants pressentaient l'accident. Ils se plai-
gnaient généralement de la « dureté » avec laquelle on manœuvre les rames
sans peut-être savoir que l'attelage à vis et les tampons — technique aussi
périmée que dangereuse — sont particulièrement bruyants. D'où leur im-
pression. Doit-on dorénavant maœuvrer avec des gants de velours à Cor-
naux ? Non. C'est moins un problème humain  qu 'un problème technique
qui se pose. Déjà , le matériel utilisé pour les transports pétroliers est-il
encore adapté au trafic ? Assurément non ! II est inquiétant, par exemple,
de constater que des vagons-citernes d'une contenance de 70 ,000 litres n'aient
d'autre sécurité, lors des manœuvres, que deux tampons à ressorts métalli-
ques. Aux Etats-Unis, un quart  du parc de grands vagons est actuellement
équipé de 1*« hydro-cushion », c'est-à-dire un ï bourrelet hydraul ique » qu i
amorti t  les chocs subis par l'attelage lors de secousses trop brutales.
L'Europe suivra peut-être. Mais quand ?

Cl.-P. Ch.

Les nouvelles propositions du Conseil d Ëtat pour l aide
complémentaire à la vieillesse, aux survivants et aux invalides

L'entrée en vigueur des le 1er janvier
1969. de la septième revision de la loi
fédérale sur I'AVS oblige le Conseil d'Eta t
à adapter les dispositions cantonales en
matière de prestations et d'aide complé-
mentaires. Il avait déclaré à plusieurs re-
prises qu 'il présenterait à cette occasion
un projet de revision reconduisant l'effort
financier global des pouvoirs publics neu-
châtelois. C'est dans cet esprit qu 'il sou-
met ses propositions au Grand conseil.

Pour 1968, le Conseil d'Etat propose
de fixer l' allocation de renchérissement à
170 fr. pour les personnes seules, 280 fr.
pour les couples , 80 fr. pour les orphe-
lins, la dépen se totale se montant  à
1,200.000 francs.

_ Considérant que le nombre des béné-
ficiaires subira une légère diminution en
1969. il demande de fixer les nouveaux
.minimums vitaux à ;.c 365 fr. par mois pour une personne' seule" "1

580 fr. par mois pour un couple
200 fr. par mois pour un orphelin.

Par rapport aux minimums vitaux dér
coulant de l'application de la loi canto-
nale sur l'aide complémentaire (LAC) du
26 octobre 1965, entrée en vigueur le
1er janvier 1966, l'augmentation est de
18%.

Le coût de la vie ayant progressé de
1 0%  de janvier 1966 à ce jour , l'aug-
mentation réelle est ainsi de 8 %.

L'allocation pour impotence grave de
175 fr. par mois s'ajoutera dans tous les
cas aux minimums vitaux ci-dessus.

Afin de ne pas pertu rber gravement les
budgets des personnes à revenus qui res-
tent modestes, le Conseil d'Etat se pro-
pose de verser l'allocation de renchérisse-
ment 1968 en deux tranches, en janvier et
février 1969. L'allocation d'hiver sera vetr
séc en décembre 1968 . Ces mesures com-
binées avec le paiement des nouvelles ren-

tes AVS augmentées des janvier , doivent
permettre l'équilibre des budgets.

Nous aurons ainsi :

Décembre 1968
— rentes AVS-A1 actuelles
— prestations complémentaires AC-ACI
— allocation d'hiver

personnes seules 75 fr.
couples 120 fr.
orphelins 50 fr.

Janvier et février 1969
Nouvelles rentes fédérales augmentées,
Aucune prestation et aide complémentaire
Allocation de renchérissement :

personnes seules . . . .  85 fr.
couples 140 fr .
orphelins , > .-, , .. .. - ,-,  . . 40.fr.

Mars 1969
Nouvelles prestations complémentaires et

aide complémentaire dues pour janvier,
février et mars 1969.

Avril
Régime normal .
Ainsi seront adaptées les dispositions

cantonales à la septième révision , dans
l' attente de la revision de la loi fédérale
sur les prestations complémentaires .

CONCLUSIONS

L'effort financier du canton (vraisem-
blablement 14.665,000 fr. en 1968) est
considérable. 11 reste adapté à nos possi-
bilités , écrit le Conseil d'Etat , compte
tenu du but à atteindre et de la dette
de reconnaissance que les générations ac-
tives doivent à nos aînés.

Considérée, d' une part , dans l'ensemble
des comptes de l'Etat et , d' autre part ,
dans le cadre des sacrifices consentis en
faveur de la politique sociale, la dépense
qui retient notre attention aujourd 'hui ne
saurait être augmentée.

Le Conseil d'Etat souhaite que les pro-
positions qu 'il présen te recueillent l'una-
nimité  du Grand conseil.

Le groupement des architectes
neuchâtelois réuni au Landeron

(c) Hier soir, sous la présidence de
M.  Roland Studer, le groupement des

¦ architectes neuchâtelois a tenu ses

assises annuelle à l 'hôtel de ville.
Comme le leur disait M.  François
Jeanneret , < nous vivons l 'époque des '.

associations professionnelles. Or, on
a de f orce que si on a du prestige
et on a du prestige que si l'on a
des idées ».

// apparaît bien que ce groupement
dynamique ne manque pas d 'initia -
tive. Son comité f a i t  preuve d' enthou-
siasme pour favoriser la position de
ses membres et développer les bonnes
relations qui s'établissent entre les
diverses associations de la branche.

Les quelque 25 participants — on
en attendait un peu plus — ont éli
accueillis par M.  Emile Grau, prési-
dent du Conseil communal. Tandis
que le f e u  crép itait dans la cheminée,
chacun prit un réel plaisir à dégus-
ter le vin d'honneur (notre photo) o f -
f e r t  par la commune dans cette salle

au caractère moyenâgeux. Pour en-
trecouper un agréable échange de
propos, la « Pleurnicheuse ». interpréta
une série de partitions for t  bien ryth-
mée et entraînante. Ce groupe form é
de jeûnes musiciens de la " Cé'cilienne
sut amener une ambiance qui s'est
prolongée au cours d'une joyeuse
soirée à l 'Aquarium.

Se faisant l 'in terprète de M.  Carlos
Grosjean , conseiller d 'Etat , M.  Ber-
nard Gicot est venu transmettre les
encouragements dit département des
tra vaux publics. Au nom des invités ,
M .  Menth a s 'exprima en tant que
délégué de l 'Oeuvre suisse des artis-
tes et M .  Bar transmit tes amitiés
de la Fédération suisse des architec-
tes indépendants.

Vers la réorganisation de la lutte
contre le feu et les hydroca rbures

Actuellement, le canton est doté de cinq
centres de secours parfaitement équipés et
dont les responsables ont reçu une for-
mation spéciale : à Neuchâtel , à la Chaux-
de-Fonds, au Locle , à Fontainemelon et
à Couvet, deux centres étant  en préparation
au Landoron et à Cortaillod.

L'Etat s'est chargé de l'acquisition et du
renouvellement du matériel, les communes ,
elles, supportant les frais d'organisation de
ces centres, l'entretien du matériel , l'ins-
truction et l'équipement du personnel ainsi
que les frais d'in tervention lors de sinis-
tres.

La structure et le système en vigueur
peuvent et doivent être améliorés pour de-
venir plus efficaces encore.

Aussi le Conseil d'Etat propose-t-il au
parlement une notable revision de la loi
sur la police du feu.

Son projet prévoit les modifications sui-
vantes à la législation actuelle :

• Les communes devront adhérer à des
centres de secours intercommunaux tels ceux
mentionnés.

• Tout sinistre sera signalé au centre
de secours compétent par la commune sur
laquelle il se produit. Si besoin est, le
centre appellera à son tour le secon d
échelon du corps des pompiers de la com-
mune. En cas d'extrême gravité intervien-
dront les pompiers d'autres communes et
d'autres centres de secours.

9 Le commandement est assumé d'abord
par le chef du centre de secours qui in-
tervient, puis par le commandant des pom-
piers de la commune, à moin s que le si-
nistre (ou la catastrophe) exige un person*
nel spécialisé disposant d'un matériel spé-
cial. Dans ce cas, le chef sera le comman-
dant du centre de secours qui a à sa
disposition ces moyens et qui a reçu la

formation nécessaire à une toile interven-
tion.

\\ 9 Sur le plan de la responsabilité
// en cas de sinistre, les communes sey , voient conférer un droit de recours
1) contre les sujets de droit responsables,

If  dans la mesure où la législation ncu-
J) châteloise le permet. Il est évident que
// l'accroissement considérable des insfal-
\\ lations destinées au transport, au trai-
il tement et au stockage des hydrocarbu-
1( res aura pour corollaire une augmenta-
Il Mon du nombre et de l'importance des
// accidents. Monsieur le rédacteur ,

Bien des lecteurs de votre journal
auront été intéressés par la petite chro-
nique biennoise relatant la mésaventure
arrivée à deux jeunes mamans parties

'en vacances en Italie pour occuper un
appartement fourni par une agence.

11 y a, en effet , chaque année un
bon nombre de personnes trompées et
pour lesquelles les vacances sont com-
plètement gâchées ou écourtées bien
qu 'ayant dépensé beaucoup d'argent puis-
que ni les frais de voyages ou ceux
de locations ne sont remboursés.

Ayant été également trompée par
une agence lausannoise tant sur la
qualité de l'appartement que sur le
lieu du séjour, je pose la question sui-
vante : ne serait-il pas bienvenu d'éta-
blir une agence qui centraliserait les
bons et les mauvais renseignements que
nous pourrions lui fournir sur les ap-
partements offerts , les lieux proposés,
les hôtels et sur ces agences peu scru-

puleuses ? Nous arriverions ainsi , à la
longue , à une certaine sélection et je
suis bien persuadée que chacun paierait
volontiers le prix du renseignement si
celui-ci lui  évitait  une mésaventure.

Vous remerciant de votre bienveil-
lance , je vous prie d'agréer , Monsieur
le rédacteur , l'expression de mes sen-
timents distingués . Mme E. D.

Les appartements
de vacances

AU CONSEIL GENERAL DE BEVAIX
150,000 Ir. de plus pour l'agrandissement du port
(c) Le Conseil général de Bevaix s'est réuni
à la grande salle du collège sous la prési-
dence de M. Paul Borioli , fils , président.
35 membres sur 37 répondaient à l'appel
et le Conseil communal était représenté
par 4 de ses membres.

L'ordre du jour comprenait notamment
la nominati on d'un membre à la commis-
sion de salubrité publique : M. Jean Bieri
fut  nommé par 33 voix sans avis contrai-
re en remplacement de M. Maurice Theu-
bet , démissionnaire.

BUDGET 1969
Le compte de pertes et profits présente

un déficit présumé do 44,087,85 francs ;
il faut  attribuer ce résultat au fait que le'
chapitre des intérêts passifs présente une
charge de plus de 102,000 fr., soit une
aumgenlat ion de 40,000 fr. par rapport aux
prévisions de 1968. Les importants travaux
entrepris cette année ne sont pas étrangers
aux emprunts qui ont dû être contractés.
En outre , le chapitre de l'instruction pu-
blique a également fortement progressé dans
le domaine des dépenses puisque pour des
recette s de 52,000 fr., la charge est de
plus de 290,000 fr ., soit une augmentation
de 75,000 fr. par rapport aux prévisions
de l'année en cours. Relevons également
que la participation communale aux frais
de protection civile a subi une forte aug-
mentat ion . Le budget a f inalement  été adop-
té par 30 voix sans avis contraire.

L'AGRANDISSEMENT DU PORT
Ce point de l'ordre du jour (demande

de crédit de 150,000 fr.) était attendu avec
impatience car les opinions à son sujet
étaient très partagées. Reprenant l'histori-
que de la construction du port, M. Willy
Kibaux rappela que dans sa séance du 5
avril 1968, le Conseil général avait con-
senti un crédit de 250,000 fr. pour la cons*
truction de cet ouvrage. Actuellement, le
port est déjà bien avancé dans sa concep-
tion et toutes les boucles disponibles sont
louées depuis passablement de temps. D'au-
tre part, de nombreuses inscriptions ont
été enregistrées. Faut-il ou non déjà prévoir
un agrandissement ?

Sur le plan financier, une somme supplé-
mentaire de 30,000 fr. suffirait à boucler
l'opération telle qu'elle avait été prévue à

l'origine. La solution proposée pour le crédit
demandé consiste à prolonger encore la di-
gue ouest construite en éléments préfabri-
qués et à prévoir une digue avancée qui
protégera le bord de In bise. De plus, avec-
ce nouveau crédit, il sera possible d'instal-
ler notamment une passerelle supplémen-
taire et les abords directs du port pour-

raient devenir un endroit de verdure et de
détente pour les habitants du village et les
locataires du port. La dépense consacrée
à l'aménagement s'élèverait à elle seule à
50,000 fr. D'autre part , avec l'agrandisse-
ment prévu , ii y aurait dès lors place pour
180 bateaux ce qui, par le produit des lo-
cations, aurait l'avantage de diminuer la
part communale aux frais d'investissement.

A la suite de cet exposé, un membre du
législatif exprime son point de vue et estime
qu 'il se trouve à nouveau devant un fait
accompli. En avril dernier, il avait été dit
qu 'avec 250,000 fr., on réussirait à cons-
truire un port prêt à recevoir 120 bateaux
et actuellement il est demandé 150,000 fr.
supplémentaires pour le terminer. Ensuite,
diverses questions d'ordre technique sont
demandées auxquelles il est répondu que
le système choisi donne pleine satisfaction
et que les prix à l'unité des divers travaux
sont strictement respectés.

Après un long débat, il fut proposé de
passer au vote Je crédit demandé et si ce
dernier était accepté , de nommer une com-
mission de sept membres qui serait chargée
d'élaborer le projet de règlements indispen-
sables, le barème des locations. Le résultat
de la votation donna 20 voix en faveur
du crédit contre 10 avis contraires. La com-
mission fut ensuite constituée.

EMPRUNT DE 150,000 FRANCS
Ce point de l'ordre du jour ne fit l'ob-

jet d'aucun commentaire puisqu'il est le
complément du précédent et c'est par 20
voix contre 1 avis contraire qu 'il fut accepté.

POUR LE SERVICE ÉLECTRIQUE

L'agrandissement d'une usine de la lo-
calité et la nécessité de renforcer la ligne
obligent de prévoir certaines dépenses pour
l'achat de câbles. Dans ce crédit sont éga-
lement compris divers travaux qui sont à

entreprendre dans la région du Châtelard.
Le crédit fu t  accepté par 32 voix , sans
avis contraire.

Le dernier point du jour concernait les
divers.

Revenant sur la question du port, M.
Jaquemet demanda si la possibilité de cons-
truire un débarcadère avait été examinée ;
il lui fut  répondu que ce dernier pourrait
se concevoir et que la question mérite
d'être étudiée .

Toujours la
qualité du lait

Monsieur le rédacteur ,
Le problème du lait ? Dans la plai-

ne, on nourrit trop de bétail avec du
maïs , nourri ture échauffante  pour la
bêle et qui est à l'origine de cette odeur
du lait  lorsqu 'il cuit. Ce maïs, fermen-
té dans les silos , est immangeable lors-
qu 'on le donne au bétail au printemps.
Or , c'est l'homme qui doit boire ce
mauva i s  la i t  et les plaintes quant  à la

qual i té  deviennent  de plus en plus fré-
quentes depuis deux ans.

Aucun paysan n 'ignore ces faits , sa-
chant très bien que le lai t  des silos ne
peut être fromage. Il faudrait  donc
nourrir  le bétail au foin et à l'herbe
en hiver , ce qui améliorerait très rapi-
dement la qual i té  du lait. Il suf f i t  de
constater combien le lai t  des exploita-
tions de montagne a une valeur  supé-
rieure : il contient  beaucoup plus de
crème, est fo r t i f i an t  et seul ce lait
fait notre sang à chaque heure. Une
seule solution : un lait naturel pour les
enfants  et les adolescents.

Veullez agréer , Messieurs, l'expres-
sion de...

G. Schumacher, Lausanne.

M. Roger Pierrehumbert a déposé la
question suivante avant les deux séan-
ces de relevée que tiendra le Grand
conseil les 9 et 10 décembre pro chains :

•< L'Etat de Neuchâtel a vendu ré-
cemment à une entreprise de construc-
tion un terrain situé au bord du lac
de Neuchâtel et partiellement en nature
de grève. Ce terrain a une superficie
de 28,300 mètres carrés. II a été vendu
au prix de 45 fr. le m2, soit 1,273,000
francs. Un lotissement est créé sur ce
bien-fonds.

Peut-on connaître les raisons hnpé-
ratives qui ont conduit à cette vente ?
Pour quelle raison ne cherchc-t-on pas
à sauvegarder les grèves, propriété de
l'Etat, et les soustraire à la spécula-
tion ?

Sous quelles rubriques comptables fi-
gurent ces opérations financières impor-
tantes '.' »

Pourquoi ne veut-on
pas sauvegarder les

arèves du lac ?

REMISE EN ETAT
DE LA ROUTE

BERNE-NEUCHÂTEL
Depuis nombre d'années, les usagers

se plaignent de l'état lamentable du
tronçon fribourgeois de la route Berne -
Neuchâtel , et surtout de la partie tra-
versant le Grand-Marais, entre Chiètres
et Mônsemier. Cette chaussée est étroi-
te , bombée et bosselée. Or, la route
Berne - Neuchâte l assure un trafic in-
terne important. Elle a également un
caractère international du fait qu 'elle
se prolonge par le Val-de-Travers en
direction rie la France.

Les travaux de remise en état de
ce tronçon viennent de commencer. Ils
seront terminés dans le courant de l'été
prochain.

Le service fribourgeois des ponts et
chaussées va également améliorer tout
le tronçon qui le concerne de la route
Anet - Sugiez - Loewenberg (Morat).

le cadeau que vous ue d evez pas oublier
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A lors que nos armoires sont rem-
plies de vêtements qui, souvent, n'ont
pas été portés depuis des mois, le
vestiaire de la section neuchâteloise
de « Terre des hommes » est a f f r e u -
sement vide . Pourtant , un envoi serait
nécessaire, de nombreux enfants  grecs
sou f f r en t  déjà du froid.

C'est donc un f erven t  appel que
les responsables lancent à tous les
Neuchâtelois pour que chacun fasse
l 'inventaire de ses b u f f e t s  et recher-
che, dans les nom breux cadeaux que
l'on prépare pour Noël, s'il ne se
trouve pas de la p lace pour un geste
à l'égard de mioches désh érités.

S 'il est expédié très rapidement,
l'envoi d'habits chauds pourra être
distribué à No ël ou à Nouvel-An.
Les gosses grecs recevront des pullo-
vers, des manteaux ou des robes avec
la même joie que nos propres en-
fants découvriront sous le sapin les
jouets les plus fastu eux.

Précisons que les vêtements p our

adultes sont en nombre su f f i san t .
« Terre des hommes » met tout en
œuvre pour aider, voire sauver la
jeunesse victime du froid ou de la
f a i m , des maladies ou des blessu-
res.

Si donc
^ 

vous posséd ez des habits
d'enfants âgés de un à seize ans, ne
les entassez pas inutilement dans une
malle ou une armoire. Ils feront des
heureux, ils permettront à un gar-
çonnet ou à une fi l lett e de passer
l 'hiver sans trop trembler de froid.

Toutes les pièces d 'habillement, neu-
ves ou usagées mais en bon état, se-
ront acceptées avec reconnaissance. Ii
suffit  de téléphon er au groupe de
travail de Neuchâtel de « Terre des
hommes *, No (038) 4 28 36 ou
(038) 413 30 et des bonnes volontés
viendron t chercher votre don à votre
domicile.

D 'avance, les enfants grecs déshé-
rités vous disent merci !

NEMO

La FEN contre la loi fédérale
sur les Ecoles polytechniques

Réuni en séance extraordinaire, le
bureau de la « Fédération des étu-
diants  de Neuchâtel • a décidé, à
l' unanimité, de s'opposer à la loi
fédérale sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales du 4 octobre 1968
pour les raisons suivantes :

1. Ce projet , qui dans l'esprit de
ses promoteurs est un bon modèle
pour les universités romandes, n'est
en fait que la reconduction d'une
loi vieille de cent ans qui n'a et
n 'aura comme seul but que de main-
tenir l'organisation hiérarchique des

universités suisses dans le dessein
d'empêcher que se réalisent les exi-
gence de la base étudiante quant
à la fonction sociale de l'université.

2. Cette prétendue nouvelle loi
manifeste à nouveau l'attitude de
fuite de la Confédération et des
Chambres fédérales en matière de
problèmes universitaires puisqu 'elle
préfère s'appuyer sur le passé plu-
tôt que de penser « universités nou-
velles ».

De plus, la Fédération des étu-
diants de Neuchâtel appuiera avec
vigueur le référendum lancé contre
la loi puisque l'université de de-
main doit être, à son avis, celle de
la population tout entière et par
conséquent décidée par elle.

Dès le début de l'hiver, les oi-
seaux qui ont élu domicile dans le
port ont quelques diff icultés à se
nourrir. Il est vrai que le port est
le havre dans lequel se réfugient
des centaines de poules d'eau, de
canards et de cygnes.

Ne jetons pas les restes de pain ,
mettons-les précieusemen t dans un
cornet et apportons-les au port. Il
suffit  de déposer le pain devant les
baraquements du loueur de bateaux.
Des âmes charitables se chargent en
e f f e t  de faire tremper le pain avant
de le donner aux oiseaux aquatiques
et aussi de le répartir au f i l  des
heures et des jours.

Les oiseaux aquatiques
ont faim

Hier à midi, deux automobilistes de
Neuchâtel, MM. J.-L. P. et P. M., sont
entrés en collision au carrefour de la
rue de l'Orangerie et du faubourg du
Lac. Le premier automobiliste n 'a pas
accordé la priorité à l'autre. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

A midi trente, M. L. S., de Neu-
châtel, criculait dans la rue des Saars,
en direction de Monruz. A la hauteur
du chemin des Mulets, il obliqua sou-
dain à gauche sans prendre garde aux
véhicules qui le suivaient. Sa voiture a
tamponné l'arrière de celle que condui-
sait M. F. P. Dégâts.

M. S. T., de Noiraigue, qui débou-
chai t hier à 17 h 50 du chemin de la
Petite-Plage sur la route des Falaises,
est entré en collision avec la voiture
de M. A. R-, qui roulait en direction
de Saint-Biaise. Dégâts.

Accrochages

Sur la base de renseignements qui
nous avaient été communiqués par des
gymnasiens, nous avons fait état, dans
notre dernière édition , de la constitu-
tion d'un comité au Gymnase cantonal.
A ce propos, le directeur de cet éta-
blissement, M. H. Suter, nous prie de
préciser que « le groupe de 9 élèves
n 'a jamais demandé de constituer un
comité de cogestion . Il devait s'agir
d'un groupe d'études. Pour qu'il de-
vienne représentatif des gymnasiens, le
Conseil des professeurs et la direction
du Gymnase cantonal de Neuchâte l
ont proposé aux élèves de procéder
à des élections afin que 14 délégués
soient désignés selon les principes de
toute bonne démocratie, ce qui a été
fait. Ce groupe pourra , à l'avenir , étu-
dier les problèmes qu 'il souhaite sou-
mettre à la direction et au corps en-
seignant » .

A propos de réfection
d'un comité au

Gymnase cantonal
de Neuchâtel



Nous cherchons, pour nos services : MONDIAL,
CONTROLE DE QUALITÉ, RHABILLAGES, ain-
si que pour le décottage de fabrication ,

horloger
régleur-retoucheur

expérimenté sur calibres divers.

H 

Nous engageons aussi

emboîteur
habitué à un travail soigné.

L'hôpital de la Ville de la Chaux-de-Fonds cherche , pour entrée immédiate
' ou date à convenir ,

UNE TÉLÉPHONISTE
Formation : di plôme de téléphoniste ou titre équivalent , français- alleman d

(parlés), connaissances d'i talien , si possible .
Traitement : selon capacités.
Ce poste permet à la t i tulaire de bénéfici er des avantages sociaux offerts par
l' administration communale.

Les offres de service écrites , accompagnées d' un curiculum vitae et des copies
de certificats , doivent être adressées à la Direction de l'hôpital. Pour toutes
demandes de renseignements , tél. (039) 3 53 53, interne 406.

Nous cherchons

appartement
de 3 à 4 pièces pour techni-
cien suisse dans ' Ta 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.

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.

j m m &ï m m mg i m B S a B a B Ê B a E è S K m
Garage de la place cherche, pour
date à convenir,

un employé de bureau
pour les services intern e et exter-
ne ;

permis de conduire pour catégorie
voitures.

Faire offres à R. Waser, Garage
du Sevon , rue du Seyon 34-38,
Neu châtel, tél. (038) 516 28.

APPARTEMENT A LOUER
4-5 pièces, tout confort, cuisi-
ne complètement aménagée,
piscine. Région ouest de la vil-
le.
S'adresser à Touraine S. A.,
14, rue Pierre-de-Vingle, à
Neuchâtel.

A louer tout de suite

petite vitrine
Location : 50 fr. par mois,

sise au passage Max-Meuron.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 5̂ 4 03 63 NEUCHATE L

Appartement à louer
3 pièces, tout confort , cuisine
complètement aménagée, à Ma-
rin.
S'adresser à Touraine S. A.,
14, rue Pierre-de-Vingle, à
Neuchâtel.

HIBi3LiÉÏlW PAR fe|diiii2iHii^iB
Importante manufacture d'horiogerie

cherche

ing. technicien ETS
en microtechnique

ACTIVITÉS:

• surveillance du bureau technique

• fabrication d'un mouvement électronique

• introduction du contrôle statisti que de la qualité

• amélioration des postes de travail. '

Le titulaire du poste sera subordonné au chef de l'entre-
prise. Il jouira d'une large autonomie. Un candidat de va-
leur pourra devenir le bras droit du directeur.

• Le personnel de 1J maison est au bénéfice d' un fonds de prévoyance
sociale.

IMHMM1IIIIMII MI1II III
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HSj mfâo - : : 1 Garantie d'une discrétion absolue - Pas de test psychotechnique I :

Banque privée de Saint-Gall
cherche

pour son département de crédits

ayant déjà travaillé dans la branche ou ayant
terminé son apprentissage de commerce, avec
notions de la langue allemande.

Conditions de travail agréables dans une petite
équipe dynamique.

Date d'entrée à convenir.

Adresser offres à case postale 362,
9001 Saint-Gall.

( FÂV/ â̂
cherche

I régleuses de relais
; pour la téléphonie au tomatique ; for-
j mation par nos soins.

I ouvrières
pour divers travaux d'atel ier. «

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÂG
; SA

H 2000 Neuchâtel

! Monruz 34 ' Tél. (038) 5 66 01
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Nous cherchons pour la Suisse romande

un représentant
pour visiter les détaillants en alimentation.

Nous désirons : personne dynamique
âge 25 - 35 ans
bon caractère
langue maternelle française
bonnes connaissances de la
langue allemande
sachant conduire

Nos collaborateurs sont soigneusement et atten-
tivement suivis. Bon salaire , prestations socia-
les, semaine de cinq jours.
Entrée : janvier 10G9 ou à convenir.

Si vous avez, une solide formation , de l' entre-
gent et de la perspicacité et le désir de vous
créer un avenir stable et bien rétribué , écrivez-
nous.

Veuillez adresser vos offres , avec curriculutu
vitae et photo h : les hoirs de Cli. Singer S. A.,
fabr ique suisse de bretzels et de zwiebacks , Cla-
rastra.sse 13, 4000 Bâle.

Grand garage de la place

cherche

employé de bureau
pour poste avec responsabilités.
Travaux variés. Notions de
comptabilité demandées.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres sous chiffres
DC 5830 au bureau du journal .

Nous cherchons 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 .

r A
A louer à Neuchâtel

dès le 24 décembre 1968 ou pour date à convenir ,

appartement de 6 - 7 pièces
tout  confort , réparti sur 2 étages, loyer mensuel
(i00 fr. + charges , quartier du Vauseyon.
Pourrait également être cédé comme

bureaux
Ecrire sous chiffres DD 5843 au bureau du
journal.

^^————¦———^^^——^m*̂
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A LOUER
Dans le quartier nord de Neu-
châtel, libre immédiatement ,

magnifique propriété
de maître

comprenant 8 chambres , 2 che-
minées de salon , 2 salles de
bains , cuisine, chauffage cen-
tral au mazout, dans le bâti-
ment principal ; pavillon de
jardin  et dépendances, garages
à disposition ; jardin de 20 ,000
mètres carrés.

Faire offres  sous chiffres TT
5858 au bureau du journal.

A louer à CRBSUZ (Gruyère)

grand chalet
pour les fêtes de fin d'année , et
selon désir pendant  la saison
d'hiver , à proximité de stations
de ski , comprenant : 4 chambres
à deux lits , grand living, salon
avec cheminée ; central au ma-
zout ; magnifique s i tua t ion , tout
confort. Accès goudronné avec
place de parc privé .
Tél. (037) 65 10 76.

A louer , route do la
Neuveville,

villa
familiale
neuve, avec vue sur
le lac, 6 !•• chambres,
2 salles d'eaux , cui-
sine équipée , buande-
rie , 2 grandes terras-
ses, garage , chauffage
au mazout , prix 700 fr.
par mois. Téléphoner
au (038) 7 93 87.

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

zmM
(Val-dAnnivîers)
libres du 4 janvier
au 8 février et dès
le 22 février 1969.
Prix avantageux.
Renseignements et
location par Caisse
suisse de voyage ,
Ncuengasse 15 ,
3001 Berne.
Tél. (031) 22 66 33.

VERBIER
studio - appartement
4 lits, confort et
chambres à louer ,
retenir sans tarder.
Tél. (026) 7 16 53.

SB ViIle
wp de 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

|gj| COMMUNE DU LOCLE

ÉCOLE SECONDAIRE - LE LOCLE
Mise au concours

La commission scolaire du Locle met
au concours
plusieurs postes de professeurs de
branches littéraires
plusieurs postes de professeurs de
branches scientifiques
Titres exigés : licence, brevet pour
l'enseignement secondaire, brevet
spécial ou titre équivalent .
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début de l'an-
née scolaire 1069-1970.
Adresser jusqu 'au 14 décembre 1968
une lettre de candidature, avec curri-
culum vitae et pièces justificatives, à
M. Marcel Studer , directeur de l'Ecole
secondaire, D.-Jeanrichard 11, 2400
le Locle.
Aviser le secrétariat du département
de l'Instruction publi que, château,
2001 Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
JEUDI 5 DÉCEMBRE 1968, dès 14 h, à la halle des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâtel, le
greffe du tribunal vendra, par voie d'enchères publiques,

les objets trouvés et paquets tombés au rebut
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel.
Conditions : paiement comptant , échutes réservées.

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel

A VENDRE, à Colombier, très bel

appartement
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique, vue imprena-
ble sur le lac, quartier tranquille. 5 chambres spa-
cieuses, grand hall, cuisine moderne, bain complet
et douche, plus W.-C, séparés, grands balcons au
sud et à l'ouest, 2 garages, jardin . Villa en construc-
tion , désirs particuliers réalisables.
Ecrire sous chiffres NV 5639, au bureau du journal.

©

centre scolaire
secondaire

Colombier
MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire secondaire de Colombier et environs
met au concours :

quelques postes de maîtres de branches littéraires, dont
un poste avec enseignement du latin ;
quelques postes de maîtres de mathématiques et de
sciences ;
un poste de maître d'éducation physique ;
un poste de maîtresse d'enseignement ménager ;
un poste de maîtresse d'activités manuelles (filles) ;
quelques postes partiels de maîtres de dessin, de chant
et de travaux manuels (garçons) * ;
plusieurs postes de maître de classes préprofession-
nelles ** ).

*) Suivant les titres des candidats, les postes partiels
pourront être groupés en postes complets.

**) En raison du regroupement de certaines classes
préprofessionnelles au sein du CESCOLE, les postes
correspondants sont, en principe, réservés aux maî-
tres nommés touchés par cette réorganisation.

Titres exigés : licence, brevet pour l'enseignement
secondaire, brevet spécial ou titre
équivalent ; pour les postes de maî-
tres préprofessionnels, certificat
pédagogique ou brevet d'instituteur.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : le 21 avril 1969.
Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum
vitae, de copies de certificats ainsi que de références,
doivent être envoyés à la Direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs, 2014 - BOLE,
jusqu'au 14 décembre 1968.
Pour tous renseignements, s'adresser à M. Bernard
GRANDJEAN, directeur, nouveau collège, 2014 Bôle, tél.
6 28 77 ou 6 65 93.
Aviser le Secrétariat du département de l'Instruction
publique, château, 2001 Neuchâtel.

La commission de l'Ecole.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHÂTEL

Ecoles primaires et préprofessionnelles
MISE AU CONCOURS

du poste de

SOUS - DIRECTEUR
Exigences légales : formation et expé-
rience pédagogique.
Le sous-directeur sera plus particu-
lièrement chargé de responsabilités
dans le secteur de la section secon-
daire préprofessionnelle.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : janvier 1969 ou
à convenir.
Les candidats doivent adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des pièces à
l'appui, à M. Fritz Steudler, président
de la Commission scolaire, Evole 78,
à 2000 Neuchâtel, jusqu'au 16 décem-
bre 1968. Ils sont priés d'informer
le département de l'Instruction pu-
blique, château, 2001 Neuchâtel, de
leur postulation.
Pour tous renseignements, s'adresser
au directeur des écoles primaires et
préprofessionnelles, collège de la
Promenade, à Neuchâtel, tél. (038)
5 10 87.
Neuchâtel, 22 novembre 1968.

Commission scolaire

A vendra

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

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

Je cherche à acheter

maison
ancienne
avec jardin.

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

On cherche
à acheter

MAISON
de un ou deux ap-
partements. Etat
d'entretien sans
importance.
Adresser offres écri-
tes à II 5848 au
bureau du journal.

A vendre

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

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

Grande usine de la place cher-
che à louer

Dépôt 1500 - 2000 m
pour l'entreposage de produits
finis propres.
Bon accès pour camions et, si
possible, rampe de chargement.
Faire offres sous chiffres NN
5853 au bureau du journal.

En Gruyère

MAISON
du XVIIIe siècle, ravissant pro-
montoir sur le lac, la campa-
gne et les Alpes de la Gruyère,
à vendre, avec jardin.
Ecrire sous chiffres P 24246 B
à Publicitas, 1630 Bulle.

A VENDRE
à 10 minutes de Neuchâtel,

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

A vendre

appartement de 4 pièces
tout confort , piscine, belle situa-
tion, à Serrières.
Adresser offres écrites à HH
6847 au bureau du journal.

A vendre

TERRAIN A BATIR
en nature de vigne.
Région Cortaillod.
Adresser offres écrites à GG
6846 au bureau du journal.

A louer un appartement
meublé 1 M pièce , pour 2 personnes,
confort moderne, y compris chauffage,
literie à disposition , service de concierge,
situation ; centre de Cressier, libre im-
médiatement. Tél. (038) 7 72 36.

Au Sépey, sur Aigle,
à louer

CHALET
meublé, confort, 6 lits,
15 fr. par jour, libre
jusqu 'au 22 décem-
bre et début février.
Tél. (038) 8 26 97.

A louer pour
le 24 février 1969,
à l'ouest de la ville,

appartement
moderne
de 2 % pièces, loyer
mensuel 303 fr . 95
plus 35 fr. pour
chauffage et eau
chaude. Tél. 8 41 85.

Chambre
à louer pour couple.
S'adresser à
l'hôtel de la Gare,
Airvemier.
Tél. (038) 8 21 08-

Je cherche à louer ,
éventuellement à
acheter, maison
ancienne ou
MAISON
NEUVE
Offres par tél. (038)
7 75 54. .



lOIII*-*" ^-w - 

1 ___^ AH QgntrB I Chaussures
Bally-Arola fc~l 

= j  ̂JJ Cendrillon
Saint-Honoré 7

Temple-Neuf 4

¦¦" ¦ *

iJGKLk ¦¦ H H H*! ËS à̂ HH ^ST& LUNDIS 9-16-23-30 décembre

t

^̂ fci^̂ P̂ - '^" JÉI f -:-—- m " ' U Chancelières dès Fr. 102 —H dès Fr. 30.—
^ 

' î
' 
Wtlt ''  ̂ y\ S" 

"̂  
| Jetés de divan dès Fr. 59.-1 ,:,——««—^«̂ ^̂ «s .,

I Tapis muraux (nouveau)  ̂ M différentes exécutions , 1 de Yougoslavie I J " f̂ÉËÉÎ  .- - " 4 - "r : V flffi i ' Afghan baby
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V

,̂ , J.Wyss S.A. 2000 Neuchâtel /
GSR 6, Place d'Armes 038/52121 /

SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons... pour vous!
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindra
8 dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr.32.-
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.

i «tel

Nouveau!!! Modèle 45
_ Fr.698 -

IPO • ._ <>a Autres modèles
78 Fr. 1390.-

®

~| 91 Fr. 1490.-
H 90 Fr. 1290.-

*~—J | 88 Fr. 1590.-

w/Ê
Renseignements auprès de votre spécialiste

elexa
électricité rue du Seyon 10, tél. 5 45 21.

CL. DUCOMMUN
électricité rue Orangerie 4, tél. 5 28 00.

PERR0T & CIE S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36.

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal
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I UNITEX S.A. NEUCHÂTEL I
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MOTf"̂ Cil Pour l'entretien de
V L vos veloï / vélomo-

VF I OÇ W$" teurs, motos. Ven-
.¦m 'rl ,e ¦ Aenat ¦Répa-
m j '̂'^ rations.
' G. CORDE Y

Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

~fi HILDENBRAND
iflBL FERBLANTERIE
i| P SANITAIRE
Sm Ê̂ WL Saint - Nicolas 10

"MlWm m Tél - 566 86
Radio w ¦ Radio' e,c>
Télévision Hj Radio-~~MH Mélody
Tél. (038) 5 27 22
Rue des Flandres 2 • Neuchâtel >

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

Collection incomparable
de tissus en tout genre
(grands échantillons)

FRED KUNZ Rideaux
TAPISSIER-DÉCORATEUR Meubles de style
COLOMBIER - Rue Haute 15 - Tél. (038) 6 33 15 - Parc pour voitures



LES TRAVAUX AVAIENT COMMENCE EN 1964

INAUGURATION DE LA «PÉNÉTRANTE »
ENTRE COUVET ET LE PONT-DE-LA-ROCHE

Hier après-midi , sous un soleil qui paliss:
a eu lieu l'inauguration de la route cantona

Trois membres du Conseil d'Etat étaient
présents, MM. Carlos- Grosjean , Frit/. Bour-
quin et Jean-Louis Barrelet , accompagnés
par M. Jean-Pierre Porchat , chancelier.

Parmi les personnalités accueillies par M.
R. Mizel, secrétaire à la section des ponts
et chaussées, sur la place des Collèges à
Couvet, on notait la présence de M. Rey,
ingénieur au service fédéral des routes et
des digues, Philippe Favarger, président du
tribunal du Val-de-Travers, Walfher Russ-
hach, commandant de la police cantonale,
Jean-Daniel Dupuis, ingénieu r cantonal , A.
Bassin, directeur d'arrondissement des té-
léphones, A. Maumary, du service des au-
tomobiles, Lucien Fras.se, président de
PA.D.E.V. et conservateur du registre fon-
cier, de la plupart des députes du Vallon,
des délégués de conseils communaux de
Saint-Sulpice, Fleurier, Boveresse, Môtiers
et Couvet, du Syndicat des améliorations
foncières du Val-de-Travers-ouest, de l'As-
sociation de la piscine intercommunale du
Val-de-Travers, de la Compagnie des gar-
des-fortifications, du Touring-Club suisse, de
l'Automobile-Club suisse, des entrepreneurs,
maîtres d'état, ingénieurs privés et de la
presse.

LE RUBAN SYMBOLIQUE
Les officiels et invités se rendirent à pied

à proximité de l'hôpital du Val-de-Travers
où un ruban aux couleurs de la République
traversait la route devant une foule nom-
breuse.

Ils entendirent une première allocu-
tion de M. Claude Emery, président de la
commune de Couvet qui releva que la
nouvelle route avait été construite sur un
tracé entièrement nouveau et remercia les
autorités d'avoir réalisé cette grande œuvre
de génie civil profitable à notre région.

M. Carlos Grosjean insista sur le fait
que le gouvernement se préoccupe avec
beaucoup de sollicitude du Val-de-Travers.
« La Pénétrante » en est une preuve tan-

:it au fur et à mesure que le temps passait,
le No 10 Fleurier - Boveresse - Couvet.

gible, comme les améliorations techniques
apportées au régional du Val-de-Travers.

Ce district joue, dit le président du Con-
seil d'Etat , un rôle important dans les re-
lations non seulement avec le reste du
canton , mais de la Suisse d'une part, et
de la France d'autre part.

LA CLUSETTE
M. Grosjean parla de certaines difficul-

tés rencontrées pour la construction de la
nouvelle route mais il insista sur le fait
qu 'elles avaient finalement pu être élimi-
nées. Il rendit hommage aux communes
intéressées qui se montrèrent fort com-
préhensibles en l'occurrence, aux entre-
preneurs, maîtres d'état et ouvriers qui tra-
vaillèrent avec célérité pour mener la tâche
à bien.

Parlant de la Clusette, le magistrat releva
que pendant près d'un siècle et demi, rien
n'avait été fait pour améliorer la situation
malgré de précédents éhoulements, mais que
cette fois les choses changeraient et qu'il
allait « se crocher à cette montagne ins-
table ».

Puis, entouré de demoiselles d'honneur,
le président du Conseil d'Etat coupa le
ruban symbolique. Dès cet instant, feu
vert était donné à la circulation sur le
parcours Couvet - Fleurier - le Pont-de-la-
Roche.

ARRÊTS EN CHEMIN
Dans trois cars, les participants suivirent

la nouvelle route. Ils s'arrêtèrent d'abord
à l'ouest de Boveresse et après, au Pont-
de-Ia-Roche, où des explications techniques
leur furent données par M. Jean-Daniel Du-
puis. Chacun se retrouva ensuite dans le
hall du collège régional, sur la place de
Longereuse, où un vin d'honneur fut of-
fert par la commune de Fleurier. Et ce
fut le retour à Couvet par l'ancienne route,
de façon que l'on puisse constater la dif-
férence des deux chaussées.

Une collation fut offerte à l'hôtel de
l'Aig le. A cette occasion , le délégué de la
Confédération , M Rey, dit combien le pro-
jet a été mis au point et parfaitement
exécuté ce pourquoi il adressa des félicita-
tions. Telle qu'elle est, « la Pénétrante »
contribuera au confort et à la sécurité des
usagers.

On entendit encore M. Emile Bierl qui
parla au nom des entrepreneurs et M.
Jean-Claude Landry, au nom du Syndicat
des améliorations foncières et de la pis-
cine, lequel exprima sa satisfaction et re-
leva combien les problèmes qu 'il eut à
traiter le furent avec amabilité.

RAPPEL
C'est le 12 mai 1964 que les travaux

d'installation et de piquetage débutèrent à
Fleurier et un mois plus tard avait lieu
la mise en chantier du premier ouvrage.

Nos lecteurs savent quelles furent les
différentes étapes franchies à mesure que
les mois passaient. Le premier tronçon
Pont-de-la-Roche limite ouest de Boveresse
avait une longueur de 1300 mètres, il fal-
lut construire trois ponts, effectuer la cor-
rection du Buttes et de l'Arcuse à Fleu-
rier sur une distance de 350 mètres et cela
représenta 236,000 heures de travail-

De la limite ouest de Boveresse à Cou-

Une vue de la « Pénétrante » . Au pre-
mier plan , on aperçoit Fleurier puis,
plus loin , Boveresse et enfin Couvet.

(Interpresse)

vct-Est , le plus gros ouvrage d'art fut le
passage inférieur de Boveresse. Trois im-
meubles ont été démolis à Couvet et trois
à Boveresse. Sur ce parcours, les heures
de travail ont été de 227,130.

Hier , vendredi 29 novembre 1968, mar-
quera une date importante dans les anna-
les ' du Val-de-Travers, et c'est d'ailleurs
pourquoi on a voulu donner un faste à la
cérémonie d'inauguration de la nouvelle
route.

G. D.

LE CAMBRIOLEUR DE LA GARE
DE TRAVERS PASSE AUX AVEUX

De notre correspondant régional :
A la suite d'une enquête menée par la

gendarmerie de Fleurier et de Couvet, nous
avons annoncé récemment l'arrestation de
I. S., ressortissant hongrois réfugié en
Suisse depuis les événements de Budapest.

I. S. avait été incarcéré pour le vol
commis au kiosque de la gare de Fleurier.
Toujours détenu, il a maintenant passé aux
aveux en ce qui concerne le cambriolage
nocturne à la gare de Travers CFF. Il
s'était introduit dans le local en brisant
une fenêtre dans la partie « est » du bâti-
ment, avait fracturé trois tiroirs, en avait
visité deux qui étaient ouverts dans l'in-

tention de trouver la clef du coffre. Il
dut repartir les mains vides.

I. S. était venu s'établir à Couvet au
mois de mars de cette année. Il a travaillé-
dans deux entreprises de la place. Il était
dans un restaurant, en chambre et pen-
sion. Une visite domiciliaire avait eu lieu
où un peu d'argent provenant du kiosque
de Fleurier avait été retrouvé dans un petit
sac.

Pour le moment , l'auteur des cambriola-
ges dans un magasin de chaussures à l'ave-
nue de la gare à Fleurier, au Temple de
Fleurier et de Môtiers, où le tronc a été
fracturé , u'est pas encore identifié.

LE COMITE D'ACTION SE MUERA
EN UNE ASSOCIATION FAÎTIÈRE

«Pour une Clusette sans problèmes »

(sp) Le comit é d'action « Pour une Clu-
sette sans problèmes » s'est réuni jeudi
soir sous la présidence de M. François San-
do/ . de Fleurier , afin d'étudier sa position
à l'endroit des derniers événements surve-
nus au sommet du col et des réactions que
ceux-ci ont suscitées au Val-de-Travers et
ailleurs.

Composé de sept membres depuis sa créa-
tion en août 1964, ce comité a décidé de
s'élargir et de se muer en une association
faîtière comprenant tous les députés au
Grand conseil, tous les présidents de com-
mune et des représentants de tous les
groupements régionaux d'intérêt général
(TCS, ACS, ADEV, Société d'Emulation,
Musée régional d'histoire et d'artisanat,
présidents des Unions des sociétés locales,
propriétaires de poids lourds, milieux hôte-
liers, piscine in tercommunale, etc.

Toutes ces personnalités, dont la plupart
avaient constitué le comité d'appui lors
du lancement de la pétition de 1964, ca-
talyseraient en quelque sorte les divers
mouvements qui tendent actuellement à
naître à travers le Vallon pour obtenir
une solution définitive au problème de la
Clusette. Or, de l'avis du comité d'action ,
il serait regrettable et erroné de disper-
ser efforts et démarches. Plus que jamais ,
le Val-de-Travers doit se rappeler ces temps-
ci qu 'il forme une seule et même entité
des Verrières à Noiraigue .et qu'une pres-
sion commune, reflé tant la volonté unani-

me d'un district à manifester sa vitalité,
donc son désir inconditionnel de survie,
a plus de chance d'aboutir à un résultat
concret et relativement rapide que des ma-
nifestations individuelles ou fragmentaires.

Telle est, succinctement exprimée, l'op-
tion prise avant-hier par le comité d'ac-
tion, sans aucune arrière-pensée politique ,
partisane et dominatrice. Pour lui , seuls
comptent les intérêts du Vallon tout entier.
'Aussi est-ce très prochainemen t qu 'il solli-
citera la participation des personnes physi-
ques et morales mentionnées plus haut à
l'association qu'il préconise et qu'un bu-
reau nommé par l'ensemble des délégués
administrerait aussi longtemps que la Clu-
sette ne serait pas sans problèmes.-

M. Emery (à droite), président de la commune de Couvet , pendant son allocution
Parmi l'assistance on remarque MM. Barrelet , Grosjean , Porchat et Bourquin

(Avipress - Schilling)

Crise du logement pour le Musée
régional d'histoire et d'artisanal
(sp) Déjà convoqués le 25 avril dernier
en assemblée générale extraordinaire , les
membres de l'ancienne Société du musée
de Fleurier devenue mainten an t > Musée
région al d'histoire et d'artisanat » se réu-
niront à nouveau mardi en assemblée an-
nuelle ordinaire . Ils auront à débattre de
deux problèmes essentiels pour l'avenir de
l'institution : celui des locaux et celui du
comité. . , ,

On sait que les collections sont actuel-
lement déposées et exposées dans deux
immeubles contigus du quartie r du Pas-
quier à Fleurier , dont l'un date de 184/
et l'autre de 1883. Propriété du Musée ,
ces bâtimen ts (surtou t le plus récent) n 'ont
guère été entretenus pendant plusieurs dé-
cennies, de sorte que leur état de délabre-
ment assez avancé met en péril les mil-
liers d'objets qu 'ils contiennent.

QUATRE SOLUTIONS
De plus, les salles d'exposition ne ré-

pondent plus du tout aux normes de la
muséographie moderne et aux goûts des
visiteurs qui désertent de plus en plus
et c'est compréhensible ! — les collections
fleurisanes. Pour remédier à cette situation
regrettable, le comité a déjà étudié quatre
solutions : le transfert des secteurs histo-
riques et artisanaux au château de Mé-
tiers ; la transformation et la modernisa-
tion du bloc actuel ; la construction d'un
édifice communal à vocation culturelle dans
lequel une ou deux salles seraient réservées
au Musée ; la. construction d'un complexe
d'unités cellulaires, soit en dur, soit en
préfabriqué, conçu uniquement pour et
par le Musée. Aucune de ces solutions
n'a pu être retenue ; la première s'est heur-
tée à im refus du chef du département des
travau x publics, alors même que le château
de Môtiers a été remis offic iellement au
Val-de-Travers le 8 septembre 1966. Les
trois autres se son t avant tout vu opposer
des obstacles financiers.

AU CHATEAU ?
Or, comme il faut à tout pris préserver

les collections d'une détérioration qui pour-
rait anéantir à tout jamais des témoins du
passé régional, le comité du Musée est
résolu à teinter de nouvelles démarches
auprès du conseiller d'Etat responsable du
châtelard môtisan. Un courant d'opinion
de plus en plus important souhaite en ef-
fet qu'une des grandes salles de l'aile ouest
du château (sans doute celle du 1er étage)
soit dévolue au Musée qui y installerait
une exposition permanente et dynamique
divisée en trois sections : atelier Bernet et
film d'Henry Brandt ; artisanat régional ;
histoire régionale.

Chaque section serait présentée de telle
manière qu'elle puisse être fréquemmen t
renouvelée par l'enlèvement ou l'apport
de pièces diverses (objets , manuscrits, pro-
clamations, gravures , etc.). En revanche , les
deux salles d'exposition prévues dans l'aile
est seraient réservées à des manifestations
temporaires : peinture , sculpture , ciném a,
tapisserie, évocation d'un événement histo-
rique précis, etc.

Ce dernier principe a été accepté par le-
dit magistrat, comme celui de la décora-
tion intérieure du château au moyen de
divers objets du Musée. 11 est donc clair
que les promoteurs de ce projet d'un Mu-
sée permanent au château ne désirent ab-
solument pas faire de cet édifice du XlVe
siècle un temple où les toiles d'araignées
et les éléments rescapés du passé accapa-
reraient toute la place.

Ils souhaitent au contraire donner à ce
mouvement un attrait supplémentaire et di-
rectement lié à sa propre histoire, qui in-
téresserait les visiteurs au même titre que
le Musée de la vigne établi au château
de Boudry.

UN COMITÉ INTERCOMMUNAL
Au cours de l'assemblée du 3 décem-

bre, un nouveau comité élargi sera nom -
mé. Aux membres déjà en place et tous
Fleurisans, il sera adjoint un représentant
de chacun des 10 autres villages du Val-
lon . Le Musée répondra ainsi à son qua-
lificati f de « régional », d'autant que ses
collections compten t déjà d'innombrables
pièces issues des quatre coins du district.
Ce caractère intercommunal devrait égale-
ment favoriser son établissement dans l'an-
cienne résidence des châtelains du Vaux-
travers appelée à devenir, a-t-on dit et ré-
pété maintes fois , l'âme de notre région .

En outre, le Conseil communal de Noi-
raigue a désigné comme déléguée locale
Mlle Lucette Monard , membre du Conseil
général. Pour représenter les Verrières , l'au-
torité executive vient de désigner Mlle Odet-
te Bolle . institutrice.

LA SOCIETE CYNOLOGIQUE DU
VAL-DE-TRAVERS FÊTE SES 30 ANS

De notre correspondant :
La Société cynologique du Val-de-Tra-

vers fête aujourd'hui son trentième anni-
versaire. Elle commémorera cet événement
à son local, l'hôtel du Commerce à Fleu-
rier, par une cérémonie et par une soirée
familière.

L'activité de co groupemen t au Val-de-
Travers n 'a cessé de progresser depuis dé-
but 1938. La société est dirigée actuelle-
ment par M. Léo Coulot, président, Cou-
vet, entouré de ses adjoints : M- André
Wenger , vice-président, Travers, M. Fer-
nand Vaucher, secrétaire, Travers ; M. Fritz
Luscher, caissier, Fleurier ; MM. Roger
Ulrich et Bernard Michon, responsables
du matériel, tous deux de Fleurier ; MM.
Jacques Bans, Couvet, Jean-Louis Barbe-
zat , Fleurier, et Johnny. Graf , de Saint-
Sulpice, assesseurs.

Depuis le 15 décembre 1937, date de
la séance constitutive , les personnes sui-
vantes ont présidé la Société cynologique
du Val-de-Travers (qui a pris officiellement
ce patronyme en 1950) : MM. Jean Pc-
rotti , Couvet, Henri Huguenin , Fleurier
(dernier membre fondateur faisant encore
partie aujourd'hui du groupement), Armand
Aeschlimann , Fleurier, Charles Cottier, les
Verrières , Marcel Bedeaux, Couvet, Willy
Kaeslin , Couvet, Rémy Hamel, Noiraigue,
Amédée Schiiler, les Verrières, et Léo Cou-
lot , Couvet.

La société a, au cours de son existence,
organisé le championnat romand en 1959
et le championnat suisse en 1963. A l'occa-
sion de ces deux importants rassemblements,
M. André Wenger de Travers a assumé la
tâche de chef de concours. En 1967, la
Société vallonnière a inauguré au Mont-
de-Buttes une maisonnette qui lui sert de
lieu de ralliement Deux membres du club
se sont distingués et se distinguent encore
en tant qu 'éleveurs : MM. Gilbert Jeanne-
ret , anciennement à Couvet, actuellement à
Saint-Biaise , avec ses bergers d'Ecosse et
M. ' Willy Kaeslin de Couvet, avec ses
dogues.

Aujourd'hui, la société compte 48 mem-
bres actifs et déploie une activité réjouis-
sante dans notre région. Le président Léo
Coulot assure également la fonction de
moniteur. Parmi ceux qui ont rendu de
signalés services à ce sympathique groupe-
ment, relevons le nom do M. Jean Fuchs ,
des Verrières, qui a eu la lourde tâche
de présider le Comité d'organisation du
championnat suisse en 1963 et qui a été
nommé membre d'honneur.

F. Jt.

Imprudence
d'un fumeur ?

INCENDIE DU CASINO

De notre correspondan t régional :
Depuis l'incendie qui dans la nuit du 20

juillet a entièrement détruit l'immeuble du
Casino, à Fleurier, où se trouvaient un ci-
néma, un café-restaurant et un bar dan-
cing, la police cantonale, et le juge d'ins-
truction se sont livrés à une minutieuse
enquête.

Une chose est maintenant définitivement
établie comme nous avions d'ailleurs été les
seuls à l'écrire dès le début : aucune dé-
fectuosité électrique n'a clé décelée par
l'expert.

Le feu provient très certainement de
l'imprudence d'un fumeur , mais malgré
toutes les vérifications qui ont été faites,
l'auteur de cette négligence n'a pas pu être
identifié.

Après une collision
(c) A la suite d'une collision survenue le
5 octobre à 16 heures sur la place d'ar-
mes à Fleurier , R.V., qui a circulé un peu
à gauche de la ligne de démarcation et
contre lequel le procureur général avait
requis une amende de 50 fr., a été con-
damné à 30 fr . d'amende et à 43 fr. 50
de frais par le tribunal de police du Val-
de-Travers , présidé par M. Philippe Favar-
ger.

Mme R.M., élève conductrice et son fils ,
F.M., occupant le poste de maître de con-
duite , qui ont commis une faute plus gra-
ve , ont payé chacun 50 fr . par mandat de
répression.

EXEMPLAIRE MARIE!
BILLET DU SAMEDI

Samedi passé, nous avons dit de
Marie en citant une parole du livre
des Proverbes, Prov. 31, 14, qu 'elle
est « comme un navire qui, de loin ,
apporte son pain » . Nous l'avons vue,
venant à Bethléem , « la Maison du
pain » , pour donner au monde Celui
qui, plus tard, a dit de Lui : « Je
suis le pain vivant descendu du Ciel »
Jean 6. 51, Et nous avons aussi ap-
pliqué ce texte des Proverbes à
l 'Eg lise, nef des croy an ts, apportant
le Christ-Jésus au monde .

Apporter le Christ au monde , telle
a été la vocation acceptée par Marie,
telle est aussi notre vocation !

Marie obéit de façon exemp laire
à sa vocation. — « Je suis la ser-
vante du Signeur, qu'il me soit fai t
selon ta parole » , dit-elle , à l'ange
Gabriel. Luc 1. 38.

Elle reçut sa récompense dans la
contemplation du Sauveur. L 'Evangile
de la nuit de Noël nous dit que
« Marie gardait toutes ces choses et
les repassait en son cœur » . Luc 2.19.

A notre tour, nous devons comme
Marie, obéir de façon exemplaire à
la volonté du Seigneur et comme
elle, nous recevrons aussi notre ré-
compense.

— Qu 'elle est l'obéissance du chré-
tien ?

C'est d'abord la prise de conscience
de l'ordre du Christ : — « Vous me
servirez de témoins! * Actes 1. 8.

Il s'agit d'aller en témoins, tendre
une main frat ernelle au prochain ,

prendre la peine de lui parler, de lui
porter aide s'il le faut. Il s'ag it sou-
vent aussi de rappeler au prochai n
que le Christ-Jésus est venu pour le
sauver de la condamnation, f e  libérer
des chaînes de Satan et en faire un
homme heureux.

Certains sont pris dans les chaînes
de l'alcoolisme, des péchés de la chair
ou de l'amour de l'argent.

Il f au t  généralement beaucoup
d'amour , de prières, de patience et de
persévérance pour amener un frère ,
une sœur , au Libérateur et à la
vie en Christ. Nous, membres de
l'Eglise , témoins du Christ-Jésus, de-
vons somme toute avoir les vertus
d' une Mère pour faire renaître des
hommes à la vie en Christ !

-— Et quelle est la récompense du
chrétien ?

C' est de pouvoir contempler l'œuvre
du Christ en ces frères ou ces sœurs
que nous lui amenons, comme Ma-
rie contempla le Sauveur Lui-même
dans lu sainte nuit de Noël.

Combien de frères , de sœurs, m'ont
dit leur bonheur d'être enfin libérés
et d'avoir retrouvé en Christ, non
seulement leur Salut éternel , mais
aussi une vie terrestre heureuse !

Quelle bienfaisante vision que celle
de ces nouveau-nés en la Foi, soute-
nus par l'amour des frères et unis
dans le sein de l 'Eglise-Mère des
croyants !

Jean-Pierre BARBIER
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La Société suisse de secours mutuels
« Helvetia » a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
président de la section de Fleurier.

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

La Société de chant «L' Echo de la
Chaîne », Saint-Sulpice, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
membre honoraire , oncle de Monsieur Jean-
René Bobillier et de Mademoiselle Josiane
Bobillier , membres actifs.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier ,
le samedi 30 novembre 1968.

1. harmonie « L lisperance » ne * leuncr
a le chagrin de faire part à ses mem-
bres actifs , honoraires et d'honneur du
décès de

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, se référer à l'avis
de la famille.

La Société de cavalerie du Val-de-Travers
a le regret de faire part du décès de son
ancien président et doyen dévoué

Monsieur

Alexandre BOBILLIER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

La Direction et le personnel de l'en-
treprise H. Marti S. A., à Neuchâtel,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de leur ouvrier

Monsieur Henri BARBEZAT
I survenu à la suite d'un grave accident.

Salle de la F. O. M. H. - Fleurier
Place de la Gare , (entrée côté
jardin public)

Eu g ène Favre
expose tous les jours du 30 no-
vembre au 8 décembre de 14 à
18 h et de 20 à 22 heures.

Dimanche matin de 10 heures à
midi.
Paysages - Jura , fleurs - natures
mortes.
Entrée libre.
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L'Association P a t r i o t i q u e
Radicale, les Verrières,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
lundi 2 décembre, dès 20 heures
à l'hôtel de Ville , les Verrières.
Présence indispensable.

I

Les enfants de

Monsieur
Baptiste TODESCHINI

Madame
Clémentine TODESCHINI

ont été très émus des nombreux
témoignages de sympathie reçus
lors du départ pour le ciel de
tours chers parents.
Que tous ceux Qui ont pria part
à leur grand deuil trouvent Ici
l'expression de leur plus vive re-
connaissance et de leurs remer-
ciements les plus sincères.

Les Geneveys-sur-Coffrane, no-
vembre 1968.

Famille Jean Todcschinl
Famille René Todeschlnl.

ÉGLISE REFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
1er Avent

Les Bayards : culte avec sainte cène 9 h45 ,
M. Monin ; culte de jeunesse 9 h ;
culte de l'enfance 9 h 45 (cure et Parc).

Buttes : culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte de
jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfance 11 h.

La Côte-aux-Fces : culte avec sainte cène
10 h, M. Vuilleumier , culte de jeu-
nesse 8 h 50 ; culte de l'enfance 10 h ;

concert de l'Avent 20 h.
Couvet : culte avec sainte cène 9 h 45,

M. Tissot ; culte de jeunesse 8 h 45 ;
culte de l'enfance 11 h :  culte des tout-
petits 9 h 45 (Vieux-Collège) ; culte à
l'hôpital 8 h 05.

Fleurier : culte avec sainte cène 9 h 45,
M. Jacot ; culte de jeunesse 8 h 30 ;
culte de l'enfance 11 h ;  culte des tou t-
petits 9 h 45 (cure) ; culte du soir avec
sainte cène 20 h, M. Jacot

Môtiers : culte 9 h 45, M. W. Perriard ;
culte de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'en-
fance 11 h (à Môtiers et à Boveresse).

Noiraigue : culte 9 h 45, M. Barbier ; cul-
te de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

Saint-Sulpice : culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (cure) ; culte
de l'enfance 10 h 30.

Travers : culte 10 h, M. Roulet ; culte de
jeunesse 9 h ;  culte de l'enfance 11 h.

Les Verrières : culte avec sainte cène 20 h,
M. Monin ; culte de jeunesse 20 h ;
culte de l'enfance 9 h 45 (cure) .

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chan-
' tée, 11 h messe, 19 h 45 messe.

Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côtc-aiix-Fécs : 10 h 30 messe.
Couvet : 7 h 30 messe, 8 h 30 messe des

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

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : me ' du Régional , 9 h réunion

de prière , 9 h 45 culte , 11 h Jeune Ar-
mée , 20 h réunion d'évangélisation .

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fécs : 8 h 45 école du di-

manche, 9 h 40 culte. Jeudi , 20 h réu-
nion de prière.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : chemin de Plancemon t 13, same-

di 20 h réunion de jeunesse ; diman-
che 9 h 45 culte avec sainte cène,
9 h 45 école du dimanche ; mardi 20 h
réunion de prière ; vendredi 20 h réu-
nion d'évangélisation.

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

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

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

t Le Pacha » .
Mignon (Travers), 20 h 30 : « L a  Femme
reptile » .

EXPOSITION. — Fleurier (F.O.M.H.) dès
14 heures : Eugène Favre.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin
(Couvet).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre Borel (Couvet).

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

et 20 h 30 : « Le Pacha ».
17 h : « 15 forche per un assassine ».

CONCERT. — La Côte-aux-Fécs (temple),
20 h : basse, violon et piano.

EXPOSITION. — Fleurier (F.O.M.H.) dès
14 heures : Eugène Favre.

PHARMACIE DE SERVICE. — Bourquin
(Couvet).

PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-
TAIRE. — Dr Pierre Borel (Couvet).

(c) Cet après-midi aura lieu dans la grande
salle de la F.O.M.H. à Fleurier, le vernis-
sage d'une exposition des œuvres du pein-
tre fleurisan Eugène Favre. A cette occa-
sion , MM. Lucien Marendaz, président de
la commune de Môtiers et André Junod ,
président du Conseil communal de Fleu-
rier , prendront la parole.

Vernissage
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Vingt-trois jubilaires
aux Assortiments réunis
(c) Dans les locaux du Cercle de l'Union
républicaine du Locle, les Fabriques d'as-
sortiments réunies ont fê té  jeudi soir
leurs jubilaires. Cette manifestation était
présidée par M.  Paul Tuetey , administra-
teur délégué. M.  Th. Renfer , préside nt
du conseil d'administration , ainsi que
tous les directeurs, fondés de pouvoir et
mandataires y assistaient.

A près un excellent repas, les directeurs
s'adressèrent à leurs jubi laires, et leur
remirent les montres traditionnelles p our
25 ans de service, les pendules neuchâ-
teloises pour 40 ans et les plateaux dé-
dicacés pour 50 ans. Cette fê te , animée
par les productions de la Miliquette et
M.  William Cattin, connut un franc suc-
cès.

LISTE DES JUBILA IRES
25 ans : M.  Marco Jeanneret, Mmes

Marthe Mongrandi et Hélèn e Mechler
(succursale A ) ;  MM.  Gilber t Reymond
et Maurice Péquignot , Mmes Cécile Vas-
sia et Berthe Maïocchi (succursale C) ;
M M .  Georges-André Bolllod et Henri
Pellaton, Mme Marguerite Vaudry (suc-
cursale B) ; M.  André Pitton , Mme Ju-
lia Chappuis (succursa le . D, le Sentier) ;
Mme Jeannette Kohli (succursale G) ;
Mine A lice Grossenbacher (succursale L,
Reconvilier) ; Mlles Irama Baldelli et
Clara Gostély (atelier M , Tramelan) ;
M.  Georges Granger, Mlle Ruth Hentz-
ler (directrion centrale).

40 ans : M.  Marcel Jacot (succursale
A)  ; Mlle Marguerite Dériaz (succursale
D)  ; Mlle Alice Froidevaux (fabrique
Huât S.A. ,  les Bois).

50 ans : Mme Jeanne Romy (succur-
sale A )  ; M.  Eugène Verdon (succursa-
le B).

Les frontaliers devront dépenser en
France ce qu'ils gagnent en Suisse

Chaque jour, plus de 1,400 frontaliers
traversen t la frontière (900 au Col-des-
Roches et 500 aux Pargots-Les Brenets)
pour se rendre à leur lieu de travail
dans la région du Locle.

Jusqu 'ici, ces employés et ouvriers vi-
vaient sans soucis... ou, presque. Cependant ,
à la suite des récentes mesures d'austérité
prises par le gouvernement français, tou t
est remis en question. En effe t , depuis quel-
ques jours , deux contrôles stricts et obli-
gatoires ont été institués à leur intention :
interdiction de pénétrer en Suisse avec plus
de 50 fr. français et obligation de ramener
en France la totalité des salaires (remise
des fiches de salaire et change à la doua-
ne).

UNE ANOMALIE FLAGRANTE
Do ce fait, les frontaliers ne peuvent

plus disposer de leur argent en Suisse.
Même chez nous, cette siuiation risque de
provoquer des mécontentements car le com-
merce local a largement bénéficié jusqu 'à
maintenant des achats faits par cette clien-
tèle un peu particulière, mais fidèle. De
plus, beaucoup de personnes ne pourront
pas admettre que les frontaliers gagnent
leur argent en Suisse et qu 'ils doivent le
dépenser intégralement en France .

Plus encore que les travailleurs de l'in-
térieur, les frontaliers ont de quoi être

mécontents des décisions gouvernementales.
Indépendamment des sacrifices auxquels ils
devront consentir , la politique d'austérité
promulguée par le gouvernement risque de
rompre les échanges harmonieux instaurés
de par t et d'autre de la fron tière et peut-
être même de créer un malaise au sein de
la population.

UNE PREUVE DE SAGESSE ?

Dans le but d'obtenir des assouplissements
à ce décre t rigide et illogique , M. Tochot ,
président de l'Amicale des frontaliers , s'est
rendu à Paris et a eu hier des entretiens
avec les personnes intéressées. Il a notam-
ment réclamé que seul 80 pour cent des sa-
laires soient déclarés.

De plus , des contacts ont été pris avec
les Conseils d'Etat des cantons limitrophe;
et en particulier avec M. Fritz Bourquin.
Dans peu de temps, on saura si le gouver-
nement français a accepté ou non un geste
d'apaisement. Pour l'instant , les postes de
douane ont reçu des instructions précises
et sont dans l'obligation de les faire res-
pecter.

Malgré tout , le trafic routier (Col-Fran-
ce et les Pargots) ne s'est pas ralenti.
Bien au contrai re puisque la limitation de
50 fr. français oblige quelques frontaliers
à venir en Suisse en plusieurs fois pour
faire leurs achats. D'autant plus que les
fê tes de fin d' année sont proches. Drôle de
cadeau de Noël.

R. Cy.

EN FAVEUR DE LA SONNERIE DES CLOCHES

Concert au Temple de la Sagne
(c) L'autre soir au temple de la Sagn e,
le chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin , l'Union chorale et le chœur

de l'Ecole préprofessionnelle de la Sa-
gne , ainsi qu'un groupe de cinq ins-
trumentistes de /' « Espérance » ont of f er t
un concert très apprécié sous la direction
de M . Julien Junod.

Les œuvres interprétées étaient à la
fo i s  variées et d' excellente qualité. Qu 'il
s'agisse du chœur de Chézard-Saint-Mar-
tin (Air écossais et « Aiguilleurs » de
R. Mermoud), de l'Union chorale f« Ai-
mez » de Grandjean et chant de la
Landsgeineinde d'Appenzell) ou des élè-
ves de l'Ecole préprofessionnelle, tout
fut  empreint de sûreté et de fraîcheur.

Avec « Marie-Madeleine, /' « Adoration
universelle », de Jean-Sébastien Bach,
« La grenouille » de Carlo Hemmerling
et « Le petit chevrier » de Gustave Doret,
les élèves, en particulier, ont montré
d' excef ientes dispositions. Le jeune Ro-
nald Ballmer s'est très bien tiré de son
rôle de soliste.

Enfin , les chants d' ensemble ont fai t
ressortir l'homogénéité et la valeur des
chanteurs. Grâce au « Petit pays » d'Hem-
merling, au « Sanctus » de Cherubini
(accompagné à l'orgue par M.  'Benoit
Zimmermann), au « Chœur des Pèle-
rins » de Richard Wagner et « Dans la
forêt » de Franz Schubert, le public bé-
néficia d'œuvres riches et bien étudiées.

A l'issue de ce concert (qui sera éga-
lement donné prochainement à Chézard-
Samt-Martin), une collecte en faveur du
fond pour la sonnerie électrique des
cloches f u t  organisée.

Nouveau
directeur technique

à Ebauches S.A.
Dans sa dernière séance de l'année, le

conseil d'administration d'Ebauches S. A.
a pris acte avec regret de la démission
de M. Pierre DuBois, directeur technique,
qui , ayant atteint la limite d'âge, a été mis
au bénéfice de la retraite.

Durant les 21 années passées à Ebauches
S. A., dont 18 comme directeur technique,
M. DuBois a rendu d'ëminents services à
la société et à l'industrie horlogère suisse,
participant notammen t aux travaux de nom-
breuses commissions nationales et inter-
nationales.

Il sera remplacé dès le 1er janvier 1969
par M. André Beyner , ingénieur horloger ,
jusqu 'ici sous-directeur en charge de la
recherche horlogère.

M. Beyner, né en 1927, est entré au
service de la société en 1951. Il a notam-
ment présidé aux travaux de développement
et de mise au point de différents produits
horlogers et, plus particulièrement , des mon-
tres-bracelets électriques et électroniques.
L'un de ces produits , équipé d'un résona-
teur acoustique , a établi , en 1966 et en
1967 à l'Observatoire cantonal de Neu-
châtel les meilleurs résultats dans sa caté-
gorie.

Etal civil de la Chaux-de-Fonds
du 28 novembre

PROMESSES DE MARIAGE. — Ches-
sa, Gavino, ouvrier de fabrique , et Ma-
gaz, Margarita. Mikic, Streten , tourneur el
Jeanquartier , Pierrette-Marguerite.

DÉCÈS. — Wolf , née Wolff , Yvon-
ne-Lucienne , née le 23 mars 1916, ergo-
thérapeute , veuve de Wolf , Charles-Eugè-
ne, dom. Paix 11. Vuille-dit-Bille , Alice-
Mathilde, ménagère, née le 14 mai 1895,
célibataire , dom. Parc 91. Weissbrodt , Her-
mann-Arthur , faiseur de ressorts, né le
5 juillet 1897, époux d'Alice-Lucie, née
Buholzer , dom. Sorbiers 21. Aubée, née
Jeanmaire-dit-Quartier , Sophie-Adrienne, mé-
nagère, née le 10 décembre 1871, veuvo
d'Aubée, Henri-Louis , dom. Châtelot 13.

du 29 novembre
NAISSANCES : Courvoisier-Clément ,

Tony, fils de Fernand-Marcel , horloger
et de Jeannine-Betty, née Huguenin-Vir-
chaux ; Calame, Natacha-Virginia, fille
d'Eric, mécanicien et de Maria-Isolina,
née Paixao ; Ruiz , Cipriano, fils de Pe-
dro, manœuvre et de Marià-Rosa, née
Rodrigo.

MARIAGES CIVILS : Stauffer, Pierre-
Frédy, agriculteur et Schindelholz , Jo-
siane-Jeannette . Schâr, Heinz-Werner,
employé postal et Porret , Eliane-Mar-
guerite. Surdez , André - Joseph -Justin,
employé TP et Spàtig, Ginette-Franci-
ue. Miani, Gino, spécialiste en instru-
ments et Niederer , Elsbeth. Ferrari,
Glaudio-Lauro , régleur et Jâggi , Marlè-
ne-Rosmarie. Nogarotto, Giuliano-Mario,
mécanicien et Mastolotto , Bruna-Anto-
nietta.

DÉCÈS : Lardon , Albert , boîtier, né
le 13 octobre 1904, époux de Liliane-
!)Iga , née Gurtner, dom. Chapelle 5.Démission d'un conseiller

communal aux Hauts-Geneveys
(c)

^ 
Le Conseil général a siégé sous la

présidence de M. Paul Vogt , président.
Les quinze membres du législatif étaient
présents ainsi que quatre conseillers com-
munaux et l' administrateur.

Concernant ]a garantie pour l'emprunt
de . 250.00 fr. conclu par l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz . l'Union de ban-
ques suisses, en accordant son prê t, a de-
mandé que tout ou partie des communes
adhérentes cautionnen t l'emprunt. M. Hen-
ri Corthésy estime que , juridiquement , l'ar-
rêté autorisant le cautionnement par la
commune n 'est pas assez précis , car il ne
précise pas la part de garantie. L'arrêté
est alors complété par la mention : • au
prorata de la population • . L'arrêté ainsi
modifié fut accepté par 10 voix contre 3.

POUR LA STATION D'ÉPURATION
Après de longues et laborieuses discus-

sions , le Conseil intercommunal du Syndi-
cat pour l'épuration des eaux du Val-de-
Ruz a trouvé une solution pour l'acquisition
du terrain sur lequel se construira ls station
en plus du terra in de compensation le cé-
dant  recevra une souite de 22,500 fr. Les
conseils généraux des communes intéressées

sont appelés à ratifier cette transaction
immobilière. Bien que le montant à payer
paraisse trop élevé chacun estime que c'est
le moment d'en finir avec ces discussions
pour pouvoir enfin aller de l'avant. L'arrêté
est accepté à l'unanimité.

A L'HOPITAL DE LANDEYEUX
Dans deux ans. l'hôpital de Landeyeux

fêtera son centenaire et d'importan tes amé-
liorations devront marquer cet événement.
Pour l'exécution de ces importants travaux
un plan financier rationnel sera établi.

Mais pour le moment, ce qui presse,
c'est la construction d'un pavillon indépen-
ddant pour loger une partie du personnel.
La dépense sera couverte par une contri-
bution des communes du district de 15 fr .
par habitant. Le crédit de 7815 fr. demandé
par le Conseil communal est accordé à
l' unanimité.

PRÉVISIONS FINANCIÈRES
JUSQU'EN 1972

Pour donner suite à une demande faite
à la précédente séance du Conseil général ,
le chef des finances donne lecture d'un
rapport sur l'évolution probable des reve-
nus et des charges communaux au coiirs
des prochaines années. Il est probable que
dès 1971 d'importants déficits apparaîtront .
Quelles recettes trouver pour les combler ?
Les , possibilités sont limitées : adaptation
du tarif des eaux au prix de revient et aug-
mentation des taux d'impôt, mesures qui
n 'enchanteront ni les propriétaires , ni les
contribuables mais auxquelles il sera dif-
ficile de se soustraire, le moment venu .

DÉMISSION
D'UN CONSEILLER COMMUNAL

Le président du législatif donne connais-
sance d'une lettre de M. Maurice Fas-
nacht , conseille r communal socialiste , an-
nonçant sa décision de quitter l'exécu tif
pour raisons de santé. Le Conseil général
devra lui désigner un successeur lors de
sa prochaine séance qui aura lieu dans
trois semaines.

Après un violent incendie
Des débris et des poutres calcinées, c'est tout ce qui reste de la toi-
ture de l'immeuble sis à la rue de la Rînche 3, aux Geneveys-sur-
Coffrane après l'incendie de jeudi soir (voir notre édition d'hier).

(Avipress - G. C.)

L'« Union
instrumentale »

de Cernier au temple
(c )  Le village n'a pas de f a r r f a r e, mais
la populat ion a le privilège d' enlen-
dre périodiquement l' « Union instru
mentale » de Cernier dont p lusieurs
membres se recrutent à Fontaines. En
été , c'est sur la place publi que. Hier
soir, c'était au temp le paroissial .

Faisant abstraction de la musi que
populaire ou de marches militaires ,
cette société a présenté un riche pro-
gramme de musique sacrée , musique
qui convenait à la solennité du lien.

Relevons que l' acoustique du tem-
p le se prête merveilleusement à de
tels concerts. Ceux qui s'étaient dé-
rangés n 'ont pas été dé çus el ont bé-
né f i c ié  d' agréables moments et d' une
pro fonde  émotion intérieure. Si les
app laudissements avaient été permis ,
ils auraient dit leur p laisir et leur
reconnaissance aux musiciens et à

leur jeune directeur , M. H.  Zimmerli.
.1 défaut , c'est le président du Conseil
communal , M.  Fritz Roth , qui le dit
en termes éloquents.

La collecte fa i t e  à la sortie et desti-
née à l'hôp ital de Landeyeux , a pro-
duit  la somme de l 'iO f r .

Voiture contre poteau
(c) Mlle B. D., de Cernier . circulait hier
matin à 1 heure , au volant de son automo-
bile de Valangin en direction de Fontaines.
Peu avant l'hôpital de Landeyeux , elle per-
dit le contrôle de sa voitu re qui dérapa
sur la chaussée verglacée, sortit de la route
et faucha un poteau électrique. Pas de
H'es es. Dégâts-

CINÉMA. — Etoile , Cernier, 20 h 15:
Les risques du métier.
Dimanche séances à 15 h et 20 h 15.

Pharmacies de service. — Marti , Cernier ;
Piergiovanni,' Fontaines.

Permanence médicale et dentaire. — De sa-
medi 12 h à lundi  8 h :  tél. 7 1133

VOUS NOTEREZ AUSSI. — Savagnier :
soirée de la Société de gymnastique.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Kermesse de
la communauté catholique.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQLE
Boudevilliers : culte 9 h 40 ; culte de jeu-

nesse 8 h 35.
Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffranc : culte 10 h; culte de jeunesse 9 h.
Les Gcneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Muotmolliii : école du dimanche 9 h.
Chézard-Saint-Martln : culte 9 h 50 ; école

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

Dombresson : culte 10 h ;  culte de l'enfance
et culte de jeunesse 8 h 45.

Fonfninemelon : culte 9 h ; école du diman-
che 10 h 05 ; culte de jeunesse 8 h 15

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 10; école
du dimanche 9 h 15.

Cern ier : culte 10 h ;  culte de jeunesse 9 h.
Savagnier : culte 9 h 15 ; culte de jeunesse

8 h 30.
Fenin : culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cernier : 7 h 25, messe lue et sermon ;

9 h 50. grand messe ; 18 h , messe pour
les Italiens.

.Dombresson : S h 45, messe lue et sermon.
Valangin : 8 h 45, messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h , messe lue

et sermon.
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Cern ier: Gottesdicnst 20 Uhr.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : 10 h , culte.

50,000 livres sterling investies
pour des disques-cadeaux

Il faut vous dé pêcher si vous voulez
profiter de l' excellente occasion. Des
renseignements qui nous sont parvenus
du Service pour l 'étranger de l ' I n s t i t u t
in t e rna t iona l  Linguaphone, à Londres ,
nous apprennent que 50,000 livres ster-
l ing  ont  été a l louées  à fonds perdu
pour l ' impression et la d i f f u s i o n  gra-
tu i t e  de distilles et de brochures i l lus-
t rant  la méthode Linguap hone. Un pre-
mier cont ingent  de disques a déjà été
accordé à la Suisse. Vous pourrez les
obtenir gratuitement et sans aucune
obligation , en écrivant  s imp lement à :
Inst itu t  de Langues S. A., dépt EX.
place Longemalle 16, 1211 Genève 3
Nous vous prions de jo indre  2 t imbres
de 50 c. pour f ra i s  d'exp éd i t ion .  Que
les lecteurs intéressés se dé pêchent
donc d'écrire avan t  que les disques ne
soient épuisés. Grâce à une méth ode
aussi progressiste que L i n g u a p hone , il
vous est possible d'acquérir  une  lan-
gue en peu de mois , chez vous , pen-
dant  vos heures de loisir , une langue
qui vous sera utile dans votre t ravai l
et agréable dans vos distractions.

Corcelles-Coîmomdrèclie: ctisciissiœs.
nu sujet de l'uugmentation de l'impôt
(c) Les comptes de la commune pour
1966 présentent un déficit de près de
25,000 fr. Ce dernier est six fois plus
élevé en 1967 et le budget 1968 laisse
apparaître un déficit de 220,000 fr. en-
viron. Les charges des pouvoirs publics
augmentent et les recettes ne suivent pas
tout à fait la même cadence. C'est pour-
quoi le Conseil communal propose d'aug-
menter le taux d'impôt proportionnel sur
le revenu des personnes physiques de
2,7 % à 3,7 %. L'impôt sur la fortune est
sur les personnes morales reste inchangé.

Le Conseil général , sous la présidence
de Mme Claudine Gabus-Steiner, en a dé-
libéré hier soir. Au nom du Ralliement ,
M. Fallet estime que ce taux est trop éle-
vé.

L'amnistie fiscale, la réestimation cadas-
trale et l'augmentation du niveau de vie
entraîneront des rentrées fisoales plus subs-
tantielles. Un taux de 3,4 % est dès lors
suffisant.

M. Chollet (lib), sans gaieté de cœur ,
rappelle les déficits et les charges nouvel-
les de la commune. En souhaitant une
gestion prudente, il soutient le taux de
3,7 % nécessaire dans la situation actuelle.

Prélever 80 % par fran c d'impôt canto-
nal des personnes physiques et 120 cen-
times additionnels pour les personnes mo-
rales, voilà une proposition du groupe so-
cialiste qui, par la voix de M. Clerc,
chiffres et statistiques à l'appui , demande
l'application de l'impôt progressif. M. Im-
hof (rad) apporte l'adhésion de son groupe
au projet du Conseil communal.

Le président de commune, M. Pierre
Duckert et le directeur des finances, M.
Jeun-Louis Perret rappellent les calculs ef-
fectués . La solution proposée, dans les cir-
constances actuelles, est équitable et judi-
cieuse. L'on entend encore MM. Sôren-
sen (rail.) Wyss (lib) et Minder (rad) s'op-
poser aux thèses socialistes.

Finalemen t, le principe d'un impôt pro-
gressif est repoussé par 27 voix contre 6
et le taux proportionnel de 3,4 % sur
le revenu des personnes physiques est ac-
cepté par 19 voix con tre 15 allant au taux
de 3,7 %. L'équité fiscale est une notion
subjective qui ne rallie que rarement tous
les suffrages . Même si l'ombre d'un réfé-

rendum s'estompe, il est probable que l'on
reparlera bientôt impôt dan s la commune.

Le Conseil général a en outre :
9 renvoyé au Conseil communal pour

nouvelle étude un projet de construction
d'une place de parc et d'un W.-C. public
à Cormondrèche. 20,000 fr. pour l'érec-
tion d'un édicule est une somme exagérée
relève M. Kaufmann (lib). Cela représente
650 fr. par m3 effectif. M. Vuilleumier
(rail) donne des précisions techniques :

Le m3 S1A est en réalité 430 fr. Quant
à la place de parc , pourquoi la séparer
de la rue par une rangée de pavés ? C'est
du perfectionnisme qui coûte cher, estime
M. Wyss (lib). Quant à M. Berthoud (rail),
il se demande si ce parc répond réellement
à une nécessité. Ne serait-il pas plus ju-
dicieux de construire des garages qui se-
raient source de gain pour la commune ?
A M. Kaufmann (lib) qui dem ande des
soumissions plus étendues pour ce projet,
M. Minder (rad) répond que ce sont pré-
cisémen t l'abondance des soumissions qui
augmentent les frais généraux des maîtres
d'état. Le projet sera donc étudié à nou-
veau par le Conseil communal.
• accepté un crédit de 34,000 fr. pour

l'alimentation en électricité du réservoir
des Chênes et la pose d'une conduite d'eau
de 250 mm de diamètre entre le chemin
des Vernets et ce réservoir.

G autorisé le Conseil communal à ache-
ter un terrain en nature de vigne de 588
mètres carrés au sud-ouest du cimetière
pour le prix de 5000 francs.
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(c) Jeudi après-midi , une voiture volée à

Douane a été retrouvée au bord de la
route cantonale le Locle - les Brenets et
a été restituée à son propriétaire. La police
suppose que cette machine a servi pour la
fuite de deux jeunes délinquants qui sont
activement recherchés.

Etal civil du Locle
DÉCÈS : Pellet , Hélène-Anna , retrai-

tée, fille de Henri et de Elmire-Ida née
Benoit dit Roulier, née le 31 mars 1892.

Décès. — Humberset , Paul-Edouard , ins-
tituteur retraité , époux de Louise-Esther ,
née Fox, né le 27 juin 1883.

Voiture retrouvée

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS (15 h, 20 h 30). — Ritz :
« Le Départ » de Skolimowski. 17 h 30 :
« Treizième caprice » (18 ans).
Corso : « La Louve solitaire ».
Plaza : « Docteur Jivago ».
Scala : € Evasion sur commande » .
Eden : « Histoires extraordinaires » .

PHARMACIE DE SERVICE. — Neuen-
schwander, Industrie 1. Dès 22h , No II.

MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.
EXPOSITION. — Beaux-arts : musée - té-

moin do la deuxième moitié du XX'e
siècle.

MUSÉES. — Manoir : peintures et goua-
ches de Manuel Gargaleiro.
Bibliothèque publique : événements de
novembre 1918, documents.
Aula des Forges : L'art de l'écriture.
Sonorisée. 10 à 12 h , 15 à 18 h et
19 h 30 à 21 heures.
Histoire naturelle : collections africaines,
Haut-Jura et Doubs.
Horlogerie : quatre siècles de création
horlogère.
Histoire : documents d'histoire neuchâ-
teloise. — Armurier.

THÉÂTRE. — 20 h : soirée théâtrale de
la section préprofessionnelle.
Théâtre ABC, 20 h 30 : « Les Parents
terribles », de Jean Cocteau.
Maison du Peuple, 20 h 15 : soirée-
concer t du Mànnerchor Saengerbund.
Ancien - Stand, 20 h 15 : soirée de la
S.F.G. L'Ancienne.
Maison du Peuple, 14 h 30 : Fêto do
Noël de l'AVlVO. •

PAVILLON DES SPORTS. — 17 h :
champ, handball L. N. B La Chaux-de-
Fonds - Berne.

DIMANCHE
CINÉMAS (15 h, 20 h 30). — Ritz :

« Le Départ » de Skolimowski. —
17 h 30 : « Treizième caprice » (18 ans).
Corso : « La Louve solitaire ».
Plaza : « Docteur Jivago ».
Seala : « Evasion sur commande ».
Eden : « Histoires extraordinaires ».

PHARMACIE DE SERVICE. — Pillonel ,
L.-Robert 58 a. Dès 22 heures, No 11.

MÉDECINE. — Tél. 210 17.
EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :

musée - témoin de la deuxième moitié
du XXe siècle.
Manoir : peintures et gouaches de Ma-
nuel Gargaleiro.
Bibliothèque publique : événements de
novembre 1918, documents.
Aula des Forges : L'art do l'écriture.
Sonorisée. 10-12 h , 15-18 h et 19 h 30-
21 heures.
Histoire naturelle : collections africaines ,
Haut-Jura et Doubs.
Horlogerie : quatre siècles do création
horlogère.
Histoire : documents d'histoire neuchâ-
teloise. — Armurier.

SALLE DE MUSIQUE. — 16 h, concert
de gala de la Musique militaire des
Armes-Réunies.

THÉÂTRE. — 20 h 30 : « Le Cheval éva-
noui » de Françoise Sagan.

PARC DES SPORTS. — 14 h : champ.
de football L. N. A La Chaux-de-Fonds-
Bellinzone,

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. Lux, 20 h 30 : « La Beauté
du diable » ; 17 h : « Pour une poignée
de dollars » (en italien).

Casino, 20 h : « Guerre et Paix 1805 » ;
17 h : « Due stelle nella polvere » (en
italien).

Cercle de l'Union, 20 h 30 : « Pique-nique
en ville » , de Georges de Tewagne, par
« Comcedia » .

Salle de Dixi, 14 h ; soirée de l'A.V.I.V.O.,
discours de M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat .

Salle de Dixi, 20 h : linale du champion-
nat suisse haltérophile interclubs.

EXPOSITIONS. — Centrexpo i Pierre Bar-
bezat , peintre.

Musée des beaux-arts : Claude Loewer,
peintu re et tapisserie.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux, 14 h 30, 20 h 15 :
< La Beauté du diable » ; 17 h : • Pour
une poignée de dollars » (en italien).

Casino, 14 h et 20 h : « Guerre et Paix
1815»;  17 h :  «Due stelle nella polve-
re » .

EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :
Claude Loewer, peinture et tapisserie.

PHARMACIE D'OFFICE : Breguet.
PERMANENCE MÉDICALE ET DEN-

TAIRE : le No 17 renseignera.

BROT-DESSUS

(c) C'est avec consternatoin que les
habitants de la commune de Brot-
Plamboz viennent d'apprendre le décès
de leur ancien président de comimune,
M. Tell Perrenoud, survenu à l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds, dans sa 87me
année, après quelques jours d'hospita-
lisation .

M. Perrenoud, dès son jeune âge, ha-
bita la commune et exploita avec sa
femme un domaine agricole au Petit-
Pont . Il fit partie durant de nombreu-
ses années de la commission scolaire ,
puis en 1923, fut nommé « syndic à ti-
tre provisoire », comme il aimait à le
dire . En 1963, il est fêté par la Radio
suisse romande lors d'une réception au
Petit-Pont puisqu'il est le plus ancien
des présidents de commune de la Suisse
romande . C'est en 1964, après avoir tenu
sa place durant 41 ans, qu'il quitta ses
activités pour se rendre chez ses en-
fants  aux Ponts-de-Martel.

Décès de l'ancien
président de commune

¦ ¦l.UMrJzl-U.Tnl
Vacances de fin d'année

(c) La commission scolaire a fixé comme
suit les vacances de fin d'année : du 24 dé-
cembre à midi au 9 janvier à 8 heures.

CTRON
CALCIUM

Tratle ME,rK

jgmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente la résistance et constitue une
aide précieuse lors d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.50
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constata une action trop stimulante , ne pas
en prendra la soir.

8RC-22

Budget accepté
PESEUX

(c) Le Conseil général de Peseux s'est réuni
hier soir pour la première fois et à titre
d'essai à l'auditoire du centre scolaire des
Coteaux , fleuri. M. Maurice Pointet , pré-
sidait celte séance, à laquelle participaient
32 conseillers généraux et les sept conseil-
lers communaux. Le budget pour 1969,
qui prévoit un déficit de 27,539 fr. 50 sur
un total de dépenses de 4 millions , a été
accepte à l'unanimité. Plusieurs remarques
de détail ont été faites sur lesquelles
nous reviendron s prochainement .

D'autre part , le législatif subiéreux a
accordé un crédit ramené à 12,000 francs
pour l'achat d'un tracteur avec accessoires
pour l'enlèvement de la neige et la tome
du gazon , renonçant à acquérir les acces-
soires concernant le balayage. Cet eng in
est destiné à l'entretien extérieur du centre
scolaire.

Enfin , le crédit global de 993,000 francs
pour la suppression du passage à niveau
des Deurres a été accepté à l'unanimité ;
rappelons que la part de Peseux à ces
travaux est de 224,000 francs.

La prochaine séance du Conseil général
aura lieu le 13 décembre. Nous reviendrons
en détail sur la présente séance.

LAUSANNE
Issue fatale

(c) M. Eric Charpie, 51 ans, représentant,
domicilié à Yverdon , route de Cheseaux,
avait eu un grave accident d'automobile
à Cheyres, le 20 novembre. Il vient de
succomber à ses blessures à l'hôpital can-
tonal , à Lausanne , où il avait été trans-
porté.

Elle avait eu un prix
de direction à Sienne

(c) On apprend avec infiniment de regret
le brusque décès de Mlle Annelise Roussy,
âgée de 33 ans, directrice des chœurs de
dames de Renens et du Brassus, qui avait
obtenu, en août dernier , à Sienne, le prix
de direction de l'académie Chigi, bourse
récompensant l'élève le plus méritant du
cours de perfectionnement destiné aux di-
recteurs de chœurs.

YVERDON
Cyclomotoriste blessé

(c) Vendredi , à 5 h 20, sur le quai de
l'Yverdon - Sainte-Croix , à la gare d'Yver-
don , un cyclomotoriste employé aux CFF
se trouvai t sur le quai précité. A un certain
moment , il fut surpris par la porte qu 'avait
ouverte le conducteur d'une camionnette
transportant des journaux ; le cyclomoto-
riste, M. André Cavin, fut projeté sur
les rails et blessé. L'ambulance municipale
l' a transporté ' à l'hôpital d'Yverdon.

Yverdon compte
plus de 20,600 habitants

YVERDON (ATS). — D'après le dernier
recensement , la ville d'Yverdon comptait,
au 25 octobre dernier , une population de
20,636 habitants , soit 525 de plus qu 'à
la même époque de l'année dernière.

Concert au temple
(c) L'Union instrumentale de Cerniei
a donné un concert au Temp le de Cer-
nier sous la direction de M.  H.  Zimmerli
Claude Rentier , organiste au Temple du
Bas à Neuchâtel , a apporté son con-
cours.

Au pro gramme f iguraient des œuvres
de E. Ruh , W.-A. Mozart , E. Gebhardt ,
W, Rimmer, F. Mendelssohn-Bartold y ,
A.-H. Neithardt et A.  Sullivan , parfai-
tement exécutées par la f an fa re .  Des
œuvres de J. -S. Bach et Nicolas de Gri-
?ny, jouées à l' orgue par M .  Claude
Rentier, ont été particulièrement appré-
ciées du public. A l 'issue du concert ,
une collecte a été fui te  en faveur  de
l 'hô pi tal de Landey eux .



MOUTIER

(c) Un accident est survenu dernièrement
à l'occasion d'une course d'école. Christine
Lehmann, âgée de 8 ans, élève de l'école
primaire de Moutier, a été atteinte par
une pierre qui dévalait un talus dans les
pâturages de Belpralion. Touchée à la tête,
la fillette a été conduite à l'hôpital de
l'Isle à Berne , où elle est soignée pour
une fracture du crâne compliquée.

Prochaine
assemblée municipale

(c) L'assemblée municipale, renvoyée jeudi
soir parce que la salle était trop petite ,
a été reportée au 12 décembre ; elle aura
lieu au Stand.

Un cantonnier
prend sa retraite

(c) C'est aujourd 'hui que M.  Fritz Kai-
ser, cantonnier de l'Etat fête ses 65 ans
d'âge, ses 36 ans de service, et prend
sa retraite.

Hier , à l'occasion de son dernier trajet
Pierre-Pertuis — le Fuet, soit près de
6 kilomètres, Fritz Kaiser avait décoré
son tombereau et arborait un magn ifique
sourire. Il y a de quoi. Ces 36 ans
passés au service de la voirie représen-
tent quel que 19,500 jours de travail et
près de 117 ,000 km, par tous les temps ,
jours et nuits, car durant l'hiver , ii
n 'était pas rare que le « brave Fritz » ,
comme ses intimes l'appellent doive se
déplacer au col de Pierre-Pertuis ou sur
la route du Fuet.

Le dernier jour de travail du
cantonnier.

(Avipress - adg)

Fillette
grièvement blessée

par une pierre

LES PTT ET LE CAS VARRIN
Lors d'une interview publiée dans la

revue « Neutralitaet », il a déclaré que
lui et son groupe ne s'abstiendraient
pas, le cas échéant , de procéder à des
actions qui pourraient les conduire en
prison . Le 1er août 1968, l'organisation
dirigée par M. Varrin a perturbé par
une violente contre-manifestation le dé-
roulement de la Fête nationale organi-
sée à Bure par des concitoyens, ce qui
a été jugé particulièrement inconve-
nant pour un fonctoinnaire fédéral.

2. Les 29 et 30 juin 1968, M. Varrin
a participé à l'occupation de la préfec-
ture de Delémont et, d'après des infor-
mations reçues dernièrement , des plain-
tes pénales ont été déposées pour

émeute, atteinte aux emblèmes suisses
et violation de domicile. L'affaire est
dans les mains du jug e d'instruction.

B. CONSIDÉRANTS :
1. Le fonctionnaire s0 doit de faire

tout ce qui est conforme aux intérêts
de la Confédération et de s'abstenir
de tout ce qui leur porte préjudice
(article 22 du statut des fonctionnai-
res).

Par son attitude en service et hors
service, il doit se montrer digne de la
considération et de la confiance que sa
situation officielle exige (article 24 du
statut des fonctionnaires). Il ressort
de l'exposé des faits que l'activité poli-
tique déployée par M. Varrin est préju-

diciable à la considération qu 'exigent
ses fonctions publiques.

2. La procédure judiciaire concernant
les griefs reprochés à M. Varrin lors
de l'occupation de la préfecture de De-
lémont n'étant pas encore terminée,
l'autorité qui nomme Be voit dans l'obli-
gation de prendre des mesures préven-
tives pour avoir la possibilité, une fois
la décision des autorités judiciaires
connue, d'adapter éventuellement les
rapports de service.

C. DÉCISION :
1. Sur la base des fa i t s  et considé-

rants sous chiffres a/ 1 et b/ I , M. Var-
rin est rendu attentif au fait que sa
façon d'agir dans son activité hors
service est Incompatible avec sa fonc-
tion officielle . Par la présente, il en
est averti en bonne et due forme.

2. Selon les faits et considérants
énoncés sous chiffres a/2 et b/2 , M.
Bernard Varrin n'est pas réélu en qua-
lité de fonctionnaire (art. 57 du statut
des fonctionnaires). Dès . le 1er janvier
1969, il sera occupé en situation d'em-
ployé ; sa fonction et son traitement
ne seront pas influencés par cette me-
sure.

3. L'autorité qui nomme prendra une
nouvelle décision concernant les rap-
ports de service de M. Varrin après
clôture de la poursuite pénale en
cours.

i. Cette décision peut faire l'objet
d'un recours à la direction générale des
PTT, 3000 Berne, dans les 30 jours.

Peu de reactions chez les
signataires de la lettre

APRÈS LA RÉPONSE DU CONSEIL FÉDÉRAL AUX OFFICIERS

Le Conseil fédéral a donc ré-
pondu hier aux officiers jurassiens
qui avaient protesté contre les dé-
cisions prises pour protéger les biens
de la Confédération dans le Jura.
Il s'agit, en fait, d'une seconde
réponse, la levée même des me-
sures pouvant être considérée com-
me la première et la plus satis-
faisante des réponses à une ini-
tiative dont les autorités fédérales
ont tout de suite compris où elle
pouvait conduire. Cette opinion
n'est pas seulement répandue dans
le Jura, mais aussi dans la partie
alémanique du pays, où le comité
de l'Association radicale des parle-
ments de jeunesse de Suisse alle-
mande a publié un communiqué
dans lequel il déclare : « On peut
penser que cette décision (levée des
mesures militaires — réd.) a été
motivée par la lettre ouverte adres-

sée par 31 officiers jurassiens ».
(Il s'agit en réalité de 41 officiers
— réd.). Quant à la réponse publiée
hier, elle est visiblement faite pour
contenter tout le monde : des offi-
ciers envers lesquels aucune des
mesures disciplinaires demandées
dans certains milieux ne sont an-
noncées et auxquels on ne dénie
même pas le droit de contester
les mesures prises par les autorités
fédérales, et les milieux choqués
par l'attitude des officiers juras-
siens, puisque, au passage, on fait
la leçon à ces derniers.

La réponse du Conseil fédéral ne
provoque que peu de réaction de
la part des signataires de la lettre.
Plusieurs de ceux-ci nous ont dé-
claré hier soir qu'ils prenaient acte
de cette réponse, sans plus. Ils
n'ont pas l'intention d'apporter de
duplique. Bévi

DEUX MESURES DISTINCTES
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
L'administration — et pour le moment

il s'agit uniquement de la division de l'ex-
ploitation postale, la direction générale de-
vant faire office d'autorité de recours —
a donc pris deux mesures distinctes contre
M. Bernard Varrin. Elle lui donne un
avertissement, en raison d'un comportement
jugé contraire aux dispositions expresses
du statut des fonctionnaire, et cet avertis-
sement, en cas de récidive, peut conduire
à une sanction plus grave, en outre, elle
ne le réélit pas, en raison de la procédure
judiciaire ouverte contre lui.

M. Bernard Varrin ne sera donc plus
fonctionnaire, au bénéfice de la sécurité
que donne une réélection pour quatre ans,
Il reste employé, c'est-à-dire que ses rap-
ports de service peuvent prendre fin en
tout temps, sous réserve d'un délai d'aver-
tissement de trois mois.

L'issue de la procédure pénale engagée
contre le chef des « Béliers » pour des faits
précis sera donc déterminante pour la dé-
cision qui fixera définitivement les rapports

de service jusqu 'à la fin de la présente pé-
riode administrative.

Pour l'instant, l'administration ne fait
qu'appliquer strictement la loi sur le statut
des fonctionnaires, dont le communiqué
rappelle quelques dispositions rappelant les
obligations faites aux agents de la Confé-
dération.

G. P.

Le directeur des écoles
de Berne sur la sellette

BERNE (ATS). — Au cours de sa der-
nière séance, le Conseil de ville de Berne
(législatif) a entendu une déclaration com-
mune des groupes radical , PAB et évan-
gélique s'élevant contre M. H.-M. Suter-
meister (indépendant), directeur des écoles
de la ville de Berne, à la suite de ses
déclarations lors du débat sur les mesures
préventives prises par le Conseil fédéral
dans le Jura. M. Sutermeister s'était opposé
à celles-ci.

« Nous reconnaissons le droit d'expres-
sion de chaque membre de conseil », sou-
ligne la déclaration, m Toutefois, nous es-
timons qu'un membre du Conseil munici-
pal de la ville de Berne (exécutif) en rai-

son de la responsabilité qu'il assume face
au public, doit faire preuve d'une certaine
retenue dans sa façon de s'exprimer. Nous
sommes d'avis que M. Sutermeister a ou-
trepassé les limites acceptables quand il
a déclaré, devant le Grand conseil ber-
nois, vivre dans un Etat où règne l'injus-
tice et comparé la situation du Jura au
moment de l'application des mesures pré-
ventives prises par le Conseil fédéral à
l'occupation de la Tchécoslovaquie par les
troupes du Pacte de Varsovie. Nous ne
comprenons pas comment M. Sutermeister
peut revêtir une fonction publique dans un
Etat où règne l'injustice, ainsi qu'il l'a
qualifié ». La déclaration de M. Suter-
meister est jugée déplacée et peu propre
à maintenir ou même à augmenter la con-
fiance entre le directeur des écoles de la
ville et le Conseil communal aux yeux
des groupes auteurs de la déclaration.

LE GOUVERNEMENT CLOT L'AFFAIRE
DE LA «FOSSE AUX OURS» DE WORDEN
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Le Conseil exécutif a la conviction que
l'administration et le personnel du Foyer
de Worben s'acquittent de leur tâche con-
formément aux principes énoncés dans la
loi sur les œuvres sociales. 11 tient à leur
témoigner sa confiance : tel est ce qu'écrit
le gouvernement bernois dans sa réponse
adressée à MM. Berger (rad., Bienne) et
Gerber (PAB, Seedorf). Ces deux députés
avaient, séparément, requis des précisions
sur le Foyer de Worben au moyen de
questions écrites déposées lors de la der-
nière session du Grand conseil. Le gou-
vernement ayant accordé l'urgence à ce
problème, vient de faire connaître sa ré-
ponse.

M. Berger parlait notamment de « ca-
chots > et de « fosse aux ours » destinés
atix pensionnaires punis par la direction .
Parlant de la « fosse aux ours » , le député
biennois décrivait comme suit cet endroit :
« Looal circulaire et non meublé, où l'on
enferme les patients excités ou récalcitrants
jusqu 'à ce qu 'ils se calment : on les voit
aller et venir le long des murs, pareils à
des animaux sauvages , et c'est ce qui a
donné naissance à cette désignation cynique
de « fosse aux ou rs » . Au siècle des Droits

de l'homme, poursuivait M. Berger, il fau-
drait éliminer des mœurs aussi médiévales > ,
et M. Berger de poser la question de sa-
voir si on ne devrait pas interdire immé-
diatement à la direction du Foyer d'appli-
quer de pareilles mesures.

DOMMAGE MORAL
Quant à M. Gerber, il relevait , dans

sa question écrite, le manque d'objectivité
de M. Berger dans la présentation des con-
ditions existant à Worben. « La presse s'étan t
emparée de cette question, il en est ré-
sulté un dommage moral pour l'hospice
aussi bien que pour l'assistance sociale
dans le canton de Berne » , écrivai t-il. Enfin ,
M. Gerber demandait au Conseil exécutif
de rectifier immédiatement les « assertions
de M. Berger ».

Le gouvernement vient donc de répondre
aux vœux du député de Seedorf. Il relève
premièrement que ce foyer est conçu pour
alléger le travail des cliniques psychiatri-
ques et comprend une division générale ,
une division hospitalière, une division pri-
vée et une division fermée pour les patients
difficiles dont certains sont faibles d'esprit
ou malpropres. La division fermée abrite
58 pensionnaires féminins et autant  de
pensionnaires masculins. Les divisions sont
groupées en deux stations juxtaposées, fer-
mées du côté extérieur et ouvertes à l'in-
térieur sur un jardin. Chacune de ces sta-
tions comprend les chambres à coucher ,
une salle de séjour « agréablement meublée
et dotée de la radio et de la télévision » ,
un réfectoire , un office , des corridors meu-
blés, des salles de bains et des salles d'eau ,
enfin les toilettes , précisant que médecins
et psychiatres visiten t régulièrement cette
division , le gouvernement ajoute que le
personnel soignant attaché à ce service
s'acquitte , depuis des années, de ses fonc-
tions délicates avec tact et compréhension,
« Les profanes , poursuit-il, ne sont pas en
mesure d'imaginer à quel point il est dif-
ficile de trouver du personnel qualifié pour
des patients de cette catégorie. Le terme
de < fosse aux ours » revient à dénigrer
complètement la division et représente une
offense aussi bien pour les patien ts que
pour les personnes qui s'occupen t d'eux » .
Après avoir relevé que le nombre total
de pensionnaires dépassait les 500, le Con-
seil exécutif souligne qu 'il se trouve , môme
dans la division hospitalière, des caracté-
riels graves, qui constituent un danger pour
eux-mêmes et pour autrui lorsqu 'ils traver-
sent des états d'excitation aiguë. « II est
donc inévitable que de tels patients soient

temporairement isolés, et le règlement de
la maison prévoit cette mesure qu'on ap-
plique en utilisant des chambres d'isolement ,
dotées de WC et de l'eau courante » .

La réponse du gouvernement mettra un
terme à cet excès dû à la campagne élec-
torale. Notre journal, dans son numéro
du 7 novembre, exposait objectivement les
conditions dans lesquelles les pensionnai-
res vivaient à Worben . Deux photos prou -
vaient ce qu 'est cette prétendue € fosse aux
ours ». M.-G. CHELNIQUE

L'ETAT DU SUFFRAGE FEMININ
De notre correspondant
L'assemblée annuelle de l'Association

fribourgeoise pour le suffra ge féminin ,
qui s'est tenue dernièrement à Fribourg
sous la présidence de Mme Spreng, a
permis de faire le point d'une activité
efficiente civique, et non seulement re-
vendicatrice. L'information et l'instruc-
tion civique, notamment par le cours du
professeur Roland Ruffieux organisé
en collaboration avec la société des ins-
titutrices, furent bien pratiquées. Dans
la plupart des districts , avec l'aide des
préfets , des sections ont été crées. Et il
s'agit de poursuivre en 1969 sur cette
belle lancée.

Au comité, la présidence reste con-
fiée à Mme Spreng. Le secrétarait pas-
se et Mme Huguette Morisod à Mlle
Danielle Fasel, et les finances de Mme
Madeleine Planchere l à Mme Schroeter.
Mmes Blanche Pochon et Chardonnens
quittent le comité, o;i arrivent Mme
Gabrielle de Meyer , Mme Jean Essei-
va, Mlle Claire Nordmann et Mme Th.
Schnyder.

En soirée, en présence de M. Pierre
Dreyer, président du Mouvement can-
tonal pour le suffrage féminin , notam-
ment , une salld combre écouta une con-
férence de M. Charles Hummel , secré-
taire général de la commission natio-
nale suisse près l'Unesco, sur le thè-
me : « La femme et les droits de l'hom-
me ». Un forum animé mit fin à l'as-
semblée.
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Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette page , si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer, adressez-vous à notre rédaction
viennoise ( M .  Adrien Guggisberg ,
Haute-Route 53a, tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Hier, Mme Bertha Teutsch, domiciliée à
la rue Centrale 97, a fêté son 99me anni-
versaire.

Trois inaugurations
de magasin

Vendredi soir, trois inaugurations de nou-
veaux magasins ont eu lieu à Bienne. Deux
se trouvent dans le nou vel immeuble cons-
truit à la rue Ernest-Schuler , l' autre dans la
construction qui lui fait face , au carrefou r
des rues de Nidau et Dufour.

Dans le premier immeuble, ce sont le
salon de coiffure de la famille Binder —
il portera le nom de BAGATELLE — et le
magasin de fourrures Stauffer qui furent
ouverts. Tout dans les installations de
ces deux commerces répond aux exigences
de la clientèle d'aujourd'hui. Clairs , prati-
ques, ils fon t honneur aux architectes et
hommes d'état qui les ont réalisés.

Quant au troisième magasin , c'est celui
de la chapellerie Tanner , qui compte
100 ans d'âge et qui a profité de la démo-
lition des maison s voisines pour elle aussi
transformer totalement son magasin de cha-
peaux et son magasin de cigares. Voici
ainsi réalisé, en 6 mois seulement, de belles
transformations.

Presque centenaire

(c) Hier, à 13 h 15, une collision s'est
produite entre deux voitures automobiles à
la nie du Milieu ; dégâts.

A 17 h 10, un même accident a eu lieu
à l'in tersection rue du Ruschli-faubou rg
du Lac, faisan t des dégâts matériels éga-
lement.

Collisions

MALLERAY-BÉVILARD

Pour l école primaire de Malleray, l'année
scolaire 1969-70 commencera le 21 avril
1969. Les vacances ont été fixées comme
suit : été : du 30 juin au 9 , août ; autom-
ne dii 29 septembre au 18 octobre ; hi-
ver : du 22 décembre au 3 janvier 1970.

D'autre part, les vacances d'hiver se
terminant au printemps 1969 ont été fi-
xées comme suit : du 10. 2. au 14. 2. 69
(semaine blanche), du 31. 3. au 19. 4. 69.

Les élections communales
dans le Jura

Les élections cammunales dans le
Jura ont repris hier soir par les opé-
rations électorales de la municipalité
de Delémont. Puis elles se dérouleront
aujourd'hui et demain dans une quin-
zaine de communes du Jura-nord et
dans celle de Corgémont, dans le Jura-
sud.

A noter que le Conseil communal
de Corban vient de déclarer élues ta-
citement les diverses autorités de cette
localité.

Les vacances scolaires

RECONVILIER

(c) Le verglas qui recouvre les routes du
j u ra  a provoqué quatre dérapages specta-
culaires entre Reconvilier et Pon tenet. Il
n'y a eu que des dégâts.

COURT
Délit de chasse

(c) Lors d'un récent contrôle de la police
cantonale à Court, un automobiliste bien-
nois qui transportait un chevreuil dans le
coffre de sa voiture a été intercepté. L'ani-
mal avait été tiré avec un fusil prohibé.
Le contrevenant devra répondre de ce grave
délit devant le juge.

Dérapage en chaîne

(c) Le comité de l'ADIJ vient de nommer
M. Hubert Boillat, maître secondaire, au
poste de secrétaire de cette association.

Assemblée de la presse
jurassienne

(c) C'est samedi que se tiendra, à Seppois-
le-Bas (France), l'assemblée générale annu-
elle de l'Association de la presse juras-
sienne.

TAVANNES
Arbre de Noël

des écoles
(c) Le traditionnel arbre de Noël des éco-
liers aura lieu le dimanche 22 décembre
au temple do Chaindon.

Vaccinations
Les vaccinations pour adultes et enfants

d'âge préscolaire auront lieu le 3 décem-
bre de 14 à 15 h , aux cabinets médicaux
des docteurs Gautschi et Rod.

Les vaccinations des enfants en âge de
scolarité se feron t d'entente avec les direc-
teurs des écoles.

Nouveau secrétaire
de l'ADI)

SAINT-MARTIN

(c) | Hier , t vers 8 h 30, un camion cir-
culai t , de Fiàùgères en direction ' de
Saint-Martin (Veveyse).

Le brouillard était intense et la
rout e verglacée. Peu avant Saint-
Martin , le chauffeur dut s'arrêter pour
nettoyer les glaces de la cabine. C'est
alors que survint dans le même sens
une fourgonnette conduite par M. Jo-
seph Reynaud, 24 ans, domicilié à Châ-
teau-d'Oex, mais dont les parents ha-
bitent Chavannes-sous-Romont. Bien que
ce conducteur ait freiné sur plus de
quarante mètres , la fourgonnette vint
s'écraser contre l'arriére du camion ,
dont les feux étaient régulièrement al-
lumés. M. Reynaud fut grièvement bles-
sé. Souffrant de fractures du tibia et
du fémur gauche, ainsi que de la che-
ville droite et de la mâchoire supé-
rieure, il fut  transporté à l'hôpital de
Billens. La fourgonnette est détruite,
les dégâts atteignant 12,000 francs .

Fourgonnette
contre camion

un blessé

Violente collision
deux blessées

PORTALBAN

(c) Près du hameau de Portalban-Dessus,
sur la route Portalban - Gletterens, une
automobile, conduite par M. Ticier, domi-
cilié dans le premier village nommé, et
une fourgonnette d'une entreprise de Saint-
Aubin (FR), sont violemment entrées en
collision. La voiture a été démolie. Mme
Ticier a été blessée. La nièce de M. Ticier ,
Mme Borgognon , de Neuchâtel , fortement
commotionnée, a été conduite à l'hôpital
d'Estavaycr.

SIVIRIEZ
Sept motocyclistes
militaires tombent

sur le verglas
(c) Hier , vers 7 h 10, un motocyclis-
te militaire circulait de Siviriez , sur un
tronçon rcctiligne rendu extrêmement
glissant par l'action du brouillard et
du gel, il fi t  une chute. Une voiture sur-
vint alors dans le même sens , qui ne
put éviter la motocyclette . Il y eut
pour 8000 fr. de dégâts. Par chance, il
n 'y a pas de blessé.

Un officier de l'unité à laquelle ap-
partient le motocycliste malchanceux
a signalé que sept mitres chutes de mo-
to s'étaient produites sans qu'il y eut
de blessés, ce qui semble indiquer que
les motocyclistes militaires sont d'ac-
ceptables cascadeurs...

Dans sa dernière séance tenue sous
la présidence de M. Louis Guigoz, la
Chambre fribourgeoise du commerce et
de l'industrie a décidé d'entreprendre
l'étude du développement de la € ré-
gion des Trois-Lacs », conjointement
avec les Chambres de commerce de
Berne et Neuchâtel, aboutissant à un
plan d'aménagement de la région. Elle
a approuvé la constitution d'un groupe
de travail en collaboration avec les
universités des trois cantons intéressés.
Cette étude, intitulée « recherche pour
un développement concerté de la ré-
gion des Trois-Lacs » sera animée du
coté fribourgeois par le professeur Gas-
ton Gaudard . Les travaux débuteront
en janvier et se termineront en octo-
bre 1969 par la remise d'un rapport
aux Chambres de commerce précitées.

Etude de l'aménagement
de la région des Trois-Lacs

( c )  Dans le but de perp étuer le sou-
venir du journaliste et écrivain Léon
Savary, décédé en févr ier  dernier et
enseveli à Estavayer-le-Lac , des amis
du dé fun t  ont décidé la création d' une
« Association des amis de Léon Sa-
vary » dont le siège sera à Estavayer.
La présidence d'honneur en a été con-
f i é e  à Mgr  Paul von der Weid , prévôt
de la cathédrale de Sainl-Nicolas. M.
José Bovay, juge  de paix à Lausanne ,
dési gné comme secrétaire , a reçu pour
mission d'élaborer les statuts de l'as-
sociation , p lacée sous le si gne du sou-
venir et de l'amitié.

Le nouveau chancelier
d'Etat

M. Georges Clerc, nouveau chance-
lier de l'Etat de Fribourg, qui suc-
cède à M. René Binz. Nous avons
relaté , hier , sa brillante élection
au Grand conseil , par 121 voix sur
121 bulletins valables.

(Avipress - Grcmaud)

« Association des amis
de Léon Savary »

Nous avions signalé l'arrestation , sur-
venue dans la nuit du 19 au 20 novem-
bre, du cambrioleur Ernest Gœtsch-
mann, 32 ans, repris de justice notoire,
qui avait été pris en flagrant délit de
cambriolage an Centre professionnel de
Fribourg.

Gœtschmann a fait l'objet d'une en-
quête approfondie conduite par la po-
lice de sûreté de Fribourg, au cours
de laquelle le malandrin a reconnu être
l'auteur d'une vingtaine de cambriola-
ges, dès 1966. A Fribourg, la carrosse-
rie de Beaumont, les garages Gendre ,
Nussbaumer et Celsa ont été visités à
plusieurs reprises par cet individu , qui
opéra également à la bibliothèque can-
tonale, aux « Pneus Castella », à la lai-
terie Stauffer et aux magasins « textiles
utiles ». Dans les environs de la vil le ,
il a cambiolé la Teinturerie fribour-
geoise, l'entreprise de machines agrico-
les Gremaud S.A., ainsi que les locaux
de l'entreprise Zumwald à Moncor. Ces
délits ont rapporté plusieurs milliers de
francs à leur auteur. Les dégâts maté-
riels furent  considérables.

Il avait commis une
vingtaine de
cambriolages

(c)  Constituée par l Association f r i -
bourgeois e des détaillants et la Socié-
té des arts et métiers de la ville , l'As-
sociation du Comptoir de Fribourg a
tenu récemment son assemblée générale
sous la présidence de M. Fernand
Aebischer. Le secrétaire général du
Comptoir , M.  Ferdinand Musset , a rap-
porté sur l' activité de l 'Association.
L'assemblée rat i f ia  la dési gnation de
M. Ivan Brunsehwig, en quali té de
membre du comité , en remp lacement
de [en M.  Louis Decaillet.

Le prochain Comptoir de Fribourg,
qui aura lieu du 3 au 12 octobre i960 ,
présentera p lusieurs innovations : as-
pect extérieur amélioré , surface d' ex-
position agrandie (halle supp lémen-
taire , mais surtout partici pation du
canton du Tessin et de la France.

La section fribourgeoise de « Pro
Ticino » prêtera son concours. La pré-
sence française sera marquée par des
slands sur la Champagne , les Ardcn-
nes , les compagnies de transport  et la
partici pation de groupes folkloriques.

Des contacts son maintenus avec
l'ambassade de France à Berne et la
Chambre de commerc e française.  D' au-
tre part , un stand spécial présentera
la format ion profess ionnel le  de façon
vivante.

Le prochain
Comptoir fribourgeois ROMONT

( c )  Uix-neuj cafes-restaurants ae Ho -
mont partic iperont à la « Quinzaine
gastronomi que » organisée dès aujour-
d'hui dans le chef-lieu de la Glane ,
conjointement avec la « Quinzaine des
vins vaudois ». Cet après-midi , les vi-
gnerons de la commune de Luins f e -
font  déguster leurs crus aux passants ,
et le soir , une soirée amicale Vaud-
Fribourg aura lieu dans un hôtel du
bourg romontois, dont les fontaines
seront iluminées.

Le Conseil national
sera présidé par
un Fribourgeois

M. Max Aebischer , conseil ler  national
et directeur de l'instruction publique
fribourgeoise , sera appelé à présider
le Conseil national l'an prochain.  Le
mardi 3 décembre, lendemain de l'élec-
tion , une réception officielle sera or-
ganisée par le Conseil d'Etat . Nous en
publierons le programme en temps vou-
lu.

Ouverture de
la « Quinzaine

gastronomique »



Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Dar 5
HELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul FERAI] LT

. Il réfléchit , longtemps, puis il dit , d'un ton p lein de
compréhension et de sympathie :

— De ce que vous me dites , et de ce que je crois
comprendre, je me sens autorisé à conclure que vous
en êtes arrivée à vous demander si , pour une femme,
une réussite même honorable dans son métier suf f i t  à
remplir sa vie et si elle peut trouver dans une carrière
assez de satisfactions pour compenser la perte d'une vie
sentimentale à laquelle son ambition... ou les circons-
tances... l'auraient  contrainte  à renoncer.

— Oui , Mr Pollard , répond-elle avec soulagement.
C'est exactement ce que je ressens. J'en suis arrivée à
ce stade. Je ne suis plus du tout convaincue que je
pourrais être heureuse, toute ma vie si, toute ma vie ,
je reste secrétaire. Même appréciée. Même bien
payée. Je voudrais autre chose. Seulement, je ne sais
pas bien quoi. J'ai pensé que je pourrais voyager, partir
pour l'étranger et c'est pour me contraindre à rompre
avec mon existence actuelle que je vous ai donné mon
congé. Maintenant , il faudra bien que je regarde la vie
en face et prenne une décision.

Ruth regarde son patron avec des yeux pleins de
rêve. Il lui a suffi d'évoquer cet « ailleurs », cet « autre
chose » auxquels elle est pourtant incapable de donner
un nom, pour que la vie lui ait soudain semblée digne
d'être vécue. Mr Pollard , lui, reste silencieux. Il réflé-
chit. Même, ce qui est surprenant, il hésite...

(Copyright Miralmonde)

Quand il prend la parole de la voix ferme de celui
qui a pris une décision importante, il déclare :

— Je ne me rends pas très bien compte de ce que
vous désirez , quand vous parlez d'autre chose que
d'une carrière dans un bureau , mais peut-être pourrais-
je vous offrir une situation différente : vous pouvez
devenir ma femme.

En entendant cette phrase stup éfiante , Ruth a sur-
sauté , puis elle est restée ébahie. A présent , elle regarde
Mr Pollard comme s'il venait de lancer une incon-
gruité. Elle ne souffle mot. Elle ne peut admettre que
le correct , le rigide patron qui , depuis des années qu 'ils
travaillent ensemble, ne s'est jamais permis ni un
geste, ni même une parole équivoque , se soit épris de
sa secrétaire... Surtout d'une secrétaire comme elle, de
cette grande fille sans beauté que personne, jamais ,
nulle part , ne remarqua. Ce qu 'elle a entendu est si peu
croyable , qu 'elle préfère douter d'avoir bien compris
ce qu 'il lui a dit.1

(. est tel lement impossible !
Et , aussi , tellement inat tendu ! Pourquoi présenter

ce qui doit bien être une demande en mariage , d'une
façon si brutale et dans un lieu si prosaïque '? Est-ce
dans un petit bar , à dix heures du matin , qu 'on pro-
pose de l'épouser à une femme que rien n 'a préparée
a une telle demande ?

Quand elle avait vingt ans, et qu'elle n 'avait pas
encore tout à fait renoncé à l'espoir d'être aimée, Ruth
a parfois espéré qu 'un homme lui parlerait d'amour.
Cela ne se passait jamais dans un petit café ! Bien
qu 'elle se croie beaucoup moins romantique que les
autres jeunes filles, elle imaginait , pour cette boulever-
sante déclaration , un cadre tout différent ! Ce devait
être au bord d'un lac argenté par les rayons de la lune ,
ou tout au moins dans un parc embaumé de roses. Mais
l'aveu n'arrivait qu'après une lente préparation , des
rendez-vous presque clandestins, de longues confiden-
ces, des soupirs, des doutes et des froideurs. La deman-

de elle-même devait , enfin , être agréée d'un pudique
baiser.

Du moins était-ce ainsi que se passaient les choses,
dans les quelques romans que Ruth s'était crue auto-
risée à lire à cette époque. Elle s'avouait bien qu 'elle
ne possédait aucune expérience personnelle de ces
choses : aucun homme n 'a jamais songé à faire d' elle
sa partenaire pour la grande scène d'amour dont elle
s'est crue, naguère, appelée à devenir l'héroïne ; elle
ne possède même pas de connaissances livresques éten-
dues dans ce domaine. Lorsqu 'elle s'est résignée à se
consacrer exclusivement à son travail , elle a cessé de
lire des romans. Pourtant , rien ne l'incite à penser que
les amoureux se comportent , aujourd'hui , autrement
que naguère. Elle n 'a pas cessé de croire que le Pays-
Bleu possède ses lois, ses usages tout au moins, et qu 'il
n 'est pas conforme aux bonnes manières de demander
soudain , à une jeune fille que rien n 'y a préparée :
« Voulez-vous être ma femme ? » Comment voulez-vous
qu 'elle réponde « Oui ! » L'amour n 'a pas eu le temps
de naître  et de croître.

Et , si l'amour n 'est pas présent , comment pourra i t -
on accepter la demande ? Devient-on une épouse sini-
])lement parce qu 'on en a assez d'être une secré-
taire ? Ruth est convaincue qu 'il faut , pour se marier ,
aimer et être aimée. Elle a blâmé Linda , qui n'a épousé
Herbert que pour son argent. Pourrait-elle l'imiter 7

Parce que Ruth , plongée das les réflexions qu 'a susci-
tées en elle cette proposition stupéfiante, en oublie
de répondre et que le silence, en se prolongeant , de-
vient pénible, Mr Pollard reprend , plaidant sa cause :

— Je me rends parfaitement compte que je n 'ai pas
grand chose à offrir , qui puisse tenter une jeune fille.
J' ai , moi-même, deux enfants et l'aînée, qui est mariée ,
pourrait me rendre grand-père un de ces jours , bien
que je n 'aie pas cinquante ans. Je fais déjà figure de
barbon. Je comprends, aussi, que je n 'aurais pas dû
vous parler si brutalement mais il n 'est pas dans mes
habitudes de tergiverser... et plus on devient vieux ,

moins on a le temps d'attendre. J'aurais pourtant essayé
de vous amener tout doucement à entrer dans mes vues,
si vous ne m'aviez tout à l'heure, vous-même, annoncé
votre départ avec une soudaineté qui ne m'a plus per-
mis d'espérer aboutir par de longues préparations ; en
même temps j' ai senti à quel point vous m'êtes néces-
saire. J'ai craint de vous perdre si je ne parlais pas
tout de suite. J'avais depuis assez longtemps déj à
décidé que je vous demanderais d'être ma femme. Les
circonstances m 'ont obligé à le faire plus tôt qu 'il n 'au-
rait convenu. J'espère ne pas vous avoir offensé. Si
je l'avais fait , ce serait involontairement et je suis cer-
tain que vous me le pardonneriez.

— Offensée ? murmure Ruth. Non certainement pas.
Votre demande ne présente aucun caractère offensant.
Mais vous m'avez stupéfiée. C'est tellement inattendu.
D'abord , que quelqu 'un désire m'épouser ! Ensuite ,
que ce quelqu 'un soit... vous ! Avouez qu 'il y a là de
quoi surprendre une pauvre secrétaire qui n 'a quit té
son travail qu 'un moment, pour aller prendre une tasse
tle café... et qui , suivant  ce qu 'elle répondra , reviendra
f iancée à son patron !

— J'avoue que c'est stupéfiant. Cela , je le sais très
bien. Mais ce que je voudrais savoir , c'est si cela vous
semble ridicule ? Inacceptable ?

— Oh ! Pas du tout , répond-elle franchement. Ni
ridicule , ni inacceptable. Pour emp loyer la langue des
affaires , celle que nous connaissons bien l'un comme
l' autre, alors que le langage des salons m'est peu fami-
lier , je dirai : « Votre proposition mérite certainement
la plus grande considération et je serais heureuse de
l'étudier plus en détail , au cours d'une entrevue que
vous voudrez bien me fixer prochainement. » C'est
bien ce que vous m'auriez dicté, Mr Pollard , si vous
aviez reçu une proposition qui demande quelque ré-
flexion ?

(A suivre.)
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FRAISEUSE A NEIGE
• 

Nous sommes acheteur de
fraiseuses à neige
JACOBSEN d'occasion.

NOUS VENDONS au prix de 690
francs une nouvelle fraiseuse JACOB-
SEN, légère, transportable dans le
coffre d'une ailto , garantie 12 mois.
S'adresser à la maison TOSALLI ,
vente et réparation de fraiseuses à
neige, COLOMBIER. Tél. 6 3312.

Quand un chef d'achats pense
«économies» - // fait venir les gens

de STRAFOR,
comme celui de l'ONU à New York, de l'aérogare d'Orly

ou de plus de 3000 entreprises suisses.

MULTEX «S»
La solution économique aux problèmes de rangement et de

stockage. Etudié à partir des éléments MULTEX qui
ont fait leurs preuves. MULTEX «S», toutes les possibilités

d'un rayonnage complet au prix d'une simple étagère.
Possibilité de réutilisation intégrale des éléments.

STRAFOR offre un programme complet de rayonnages
pour archives, bibliothèques, stock, bureaux, etc. —
armoires de bureaux pour tous les usages, nouvelles

formules de classement — armoires-vestiaires —
pupitres et sièges du plus simple au plus luxueux —

classeurs et fichiers — cloisonnettes mobiles. — •
Livraison rapide. ' I
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"~ Strafor S.A., 2000 Neuchâtel

*3 I nMrV/ll Téléphone 038 436 21
ou Strafor S.A., Berne, téléphone 031 44 73 01

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.
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EN EXCLUSIVITÉ

FRÉDY BOURQUIN
Décorateur - Ensemblier

Place du Marché La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 38 16.
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Mariages légitimes

Bureau international
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans
dans la branche. Succès toujours

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13
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Désirez- vous améliorer votre situation'
Nous offrons un travail intéressant et varié comme

monteur pour chauffages au mazout
Si vous êtes en possession du diplôme de mécanicien 01
d'électricien, ou si vous êtes monteur de première forci
en matière de brûleurs à mazout , veuillez nous faire par
venir votre offre, ou demander une formule de postulant

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

WILLY JUCKER, brûleurs à mazout et circulateurs,
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16
Tél. (031) 44 83 83.
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RËJ: Statue «Samouraï», imitation ivoire, socle noir
MWM 

sculpté, haut. 45 cm. 29.90 Bouteille à liqueur
^Ê ĴÊi 

gainée de cuir, bouchon fa ntaisie 25.90 Lampe à
2̂||I pétrole, verre rose et globe opalin, haut. 4 2 cm .59 -

^* Porte-parapluies, châtaignier patiné 49.-
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Gonseb
Cabinet dentaire moderne à la Neuveville
cherche

aide dentaire expérimentée
et

apprentie sérieuse
Conditions de travail agréables. Appartement et
garage à disposition.

Faire offres avec documentation habituelle et
photo à : Dr E. S. de Temessy, av. Collonges 4,
2520 la Neuveville.

^E-5HEG3EI8fcli PAR Ĵ 3J-ffiBB|j
Fabrique d'horlogerie établîsseur

à Genève
cherche

chef de fabrication
rompu aux méthodes modernes

• ce poste conviendrait à un ingénieur technicien ETS ou à un hor-
loger complet diplômé

• connaissance de la montre Roskopf et ancre à goupilles souhaitée.

Une large autonomie est conférée au titulaire qui sera
subordonné à la Direction de l'entreprise

• ta maison fait bénéficier son personne) d'un fonds de prévoyance
sociale.

Bonne connaissance de la langue allemande indispensable.
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Notre département de développement technique
engagerait

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

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

Prière d'adresser offres, avec références, à
Aluminium Suisse S.A. Bureau du personnel
Buckhauserstrasse 11, 8048 Zurich.

Importante entreprise avec siège en Suisse romande cherche

un assistant pour son
chef du personnel

ayant une formation universitaire en sciences économiques,
ou en sciences sociales, ou en droit, et les connaissances
linguistiques suivantes : français (langue maternelle) ou
excellentes connaissances de ceffe langue et connaissances
approfondies de l'allemand et de l'anglais.

Le candidat choisi aura l'occasion d'exercer une activifé
intéressante et susceptible de développement dans une
entreprise moderne.

Des avantages sociaux lui seront également offerts.

Faire offres de service manuscrifes comp lètes, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de certificats, sous
chiffres S 900,016-18 à Publicités, 1211 Genève 3, en
mentionnant la référence « DP ».
Discrétion assurée.
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Pour des parties d'assemblage de montres électroniques
« Accutron », nous cherchons

dames et demoiselles

H 

ayant

— bonne vue
— bonnes aptitudes manuelles

et sachant

— travailler de manière précise et consciencieuse.

POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons :

outilleurs d'horlogerie
et micromécaniciens

pour la construction de pla-
ques de travail, posages, gaba-
rits, jauges et autres outilla-
ges horlogers de précision ;

calibriste
de première force, pour la
fabrication de

prototypes
de nouveaux calibres très soi-
gnés. Ce spécialiste, placé sous
la dépendance de la DIREC-
TION TECHNIQUE, aura à
faire état d'une bonne expé-
rience de ces travaux ;

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le tra-
vail du méta l dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou de se p r és e n t e r  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.
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( LAMDIS & GYR )
Pour le laboratoire d'ondes de chocs de notre
département d'essais, nous cherchons un

ingénieur-
technicien ETS

Nous confions à ce poste les travaux suivants :

— Elafcoration de nouvelles méthodes et d'appa-
reils d'essais.

— Collaboration lors du développement de
nouveaux produits.

•I ¦

|nn Nous prions les candidats ayant de bonnes
¦ Il connaissances de l'électronique d'adresser leurs
IV M offres, par écrit ou par téléphone, au départe-
tmmm ment du personnel '"de Landis t£ Gyr ~ S.A.,

6301 Zoug, tél. (042) 24 36 33, sous référence
No 554.

I 
~~ M

cherche, pour entrée immédiate ou date L
à convenir , pour son bureau de Peseux,

| de langue française, consciencieuse et
i bonne sténodactylographe.

! Place stable bien rémunérée, travail
intéressant et varié, ambiance agréable,

i caisse de retraite. ;

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, à BP Benzine et Pétroles S.A.,
case postale 28, 2034 Peseux.
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TECHNICIEN
DE VENTE

Le vaste programme de vente de VON ROLL
S.A. comprend parmi ses branches les plus
importantes :

chaudières, radiateurs, parois chauffantes,
robinetterie de chauffage ainsi que condui-
tes d'écoulement en fonte, acier et matière
plastique. Les cheminées en fonte récem-
ment introduites sur le marché ont égale-
ment un avenir assuré.

En remplacement d'un collaborateur trans-
féré dans une autre partie du pays, nous
cherchons un successeur qualifié pour la
vente à nos clients installateurs dans les
cantons de Berne, Neuchâtel et Fribourg. Le
postulant peut être

— technicien en chauffage ou en installa-
tions sanitaires

— commerçant avec sens technique (apti-
tudes pour la technique)

Expérience dans la vente de ces produits ou
de produits analogues désirée, bonne con-
naissance du français indispensable eu égard
au rayon d'activité. Nous offrons une pré-
paration approfondie dans nos usines. Un
bureau à Bienne est à disposition pour les
travaux administratifs. Entrée immédiate
possible.

Les candidats à cette situation stable, inté-
ressante et variée, de 28 à 40 ans d'âge,
sont priés d'adresser leurs offres détaillées
sous chiffres 128 au service du personnel de

VON ROLL S.A. 4563 GERLAFINGEN

Nous cherchons

pour entrée immédiate ou à convenir :

UN(E) SECRÉTAIRE D'ÉDITION
NOUS OFFBONS
— situation stable dans une entreprise

en pleine expansion
— poste comportant responsabilités ,

notamment correspondance avec
auteurs et éditeurs

¦— mise au courant assurée.

NOUS DEMANDONS

— personne d'expérience, sens de l'or-
ganisation, initiative

— excellente dactylographie
— langues souhaitées : allemand, an-

glais ;

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
habile dacty lographe pour divers tra-

; .. ¦-..-. ,. -vaux de bureau et service Addresso-
graph.
Faire offres manuscrites, avec certifi-
cats, curriculum vitae et prétentions
de salaire, à
DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital, 200» Neuchâtel

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.

DÉCULLETEUR DIPLÔMÉ
pour la fabrication des pignons.

ALÉSEUR sur machine
à pointer SIP-MP1H
RECTIFIEUR en coordonnées
sur HAUSER-3SM0
OUVRIERS

désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de 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.
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Mon commettant est le département pharmaceutique suisse (dirigé par un Suisse) d'une
grande maison britannique qui doit son renom mondial dans le domaine pharmaceutique I j
à d'intenses recherches ainsi qu'à son programme de fabrication comprenant toujours des "

I 
médicaments nouveaux et exclusifs. Dans le cadre du développement de son service externe, H
l'entreprise en question cherche pour le printemps 1969 des : j

j délégués médicaux |
I

pour la Suisse romande et la Suisse orientale. Comme il s'agit d'une activité purement ¦
informative, nous ne cherchons pas des « vendeurs de première force », mais des personnalités ! j

(

distinguées bien aptes à créer d'agréables contacts , capables aussi de s'intéresser et de
susciter de l'intérêt en faveur de connaissa nces médico-pharmaceutiques spéciales. Les I I
nouveaux collaborateurs bénéficieront d'une B

mise au courant approfondie

I
des connaissances de la branche ne sont donc pas exigées. En revanche, le niveau et la grande ¦
indépendance de ces postes nécessitent de la culture, une excellente formation générale et I j

I

une intégrité de caractère absolue. Les candidats — si possible entre 27 et 35 ans — ayant
de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand trouveront là une !

situation stable et d'avenir
bien rémunérée dans une entreprise mondiale socialement très progressiste.

I 
Prière d'adresser les offres, avec lettre d'accompagnement manuscrite et documents habi- H]
tuels, à l'institut neutre ci-dessous, chargé d'établir le contact de manière discrète.

INSTITUT Dr S* SP '6"K' Neustadtsrrasse 7, 6000 Lucerne
ferWooisCHB 0 (041) 22 16 00
¦ FORSCHUNG , ¦

I
BERATUNG (Renseignements s.v.p. entre 10 et 11 heures, .
. du lundi au vendredi)

| L'anonymat du candidat est garanti jusqu'à son accord formel pour la transmission à l'em-_ ployeur de son offre de service. —
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Le plus grand magasin spécialisé 
^̂

I d e  
Neuchâtel cherche, i ;P° " ~ °" à " i

J DÉPANNEUR RADIO-TV j
pour s'occuper du service extérieur, d'instal- , j

"™* iations d'antennes, etc.

™F Permis de conduire nécessaire. WF

I I
iGï\ Faites vos offres ou téléphonez jBfc~ à TORRE - ARTS MÉNAGERS S. A., w

I 

Fausses-Brayes - 2000 NEUCHÂTEL i j
Tél. (038) 5 76 44. i " i_Ji

m ® nn & n ® usi, ;

Importante entreprise industrielle

cherche, pour date à convenir, une

secrétaire de direction

pour son directeur commercial . Elle sera char-
gée de la correspondance et de tous les travaux
de secrétariat.

Nous demandons : langue maternelle française ,
connaissance parfaite des langues allemande et
anglaise.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , copies de certificats et photogra-

/ phie , sous chiffres 3309 J aux Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

j cherche, pour son département Production ,

aides-mécaniciens
pour divers travaux d'usinage en série dans un
atelier de petite mécanique de production ou
éventuellement pour travaux- de montage. '•
Se présenter ou téléphoner à Portescap, 157, I
rue Jardinière , 2300 la Chaux-de-Fonds.

(SILVA)
Nous cherchons, pour entrée le plus tôt possible, une

secrétaire
pour la correspondance française.

N'entre en considération qu'une candidate qualifiée,
habituée à travailler consciencieusement, capable de
liquider correctement et d'elle-même la correspondance
courante française et d'écrire les lettres allemandes -
sous dictée ou selon modèle. Connaissance de l'italien
désirée sans être exigée.

Nous offrons une activité intéressante et variée, un
traitement très satisfaisant, la semaine de cinq jours,
des prestations sociales pouvant servir d'exemple.

Prière d'adresser les offres, avec annexes usuelles, à la
Direction d'Editions Silva, 8003 Zurich
Hardturmstrasse 169, tram No 4.
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O lïV B l tï  (SUISSE) S. À., NEUCHATEL

cherche

R
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pour machines à calculer
et machines à écrire

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

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

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

Nom Prénom 

Date de naissance

Profession '

Adresse comp lète tél.

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

JEUN E FILLE
à titre d'aide au ménage de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier ( Neuchâtel) .
Faire offres à la direction de
l'Ecole cantonale d'agriculture ,
2053 Cernier (NE) . Tél. (.038)
7 1112. 

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.

CADRA I S.A.
Fabrique de cadrans
HAUTE RIVE
cherche :

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

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

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



/̂/ ^ Une nouvelle qui réjouira les amateurs de beaux romans k - ="-ribl" k'sys
*  ̂ A ^  ̂

¦ * |fflT D ESPERANCE

 ̂
S —¦• 

^ r LE TROUPEAU ERRANT.

f̂fig XTTJ
t/
i k 

DES MAINTENANT 
EN 

LI BRAIRIE j r -̂ ~ -̂W ~̂M^
-^̂ ^~-%^

——""-——- mÈ& ÛJ^ÊWWÈé^ïW^L^ UN 

R O M A N  

D O N T  LE 
S U S P E N S E  

N 'A  D 'ÉGAL "'¦ilHiiP 11****^
*S\\f/S *'^S^r"*V*

18'̂ 

QUE LE 
CADRE 

GRANDIOSE 
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LEQUEL Éditions Mon Village: S A L O M É

Ĵ y A V^ 6, rue Salnt-Honoré NEUCHATEL 
F ACTION SE DEROULE —^mm̂tm âm̂ —-^— (jna collection d'ceuvres du terroir, toujours plus k 212 pages, relié, dos gaufré

MB» £ sa appréciée. A l'avant-garde tant par la présen- l§Bk. or' iaquette en couleurs
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Institut des Alpes suisses
cherche

INFIRMIÈRE D'ENFANTS
très expérimentée, sportive,
organisatrice des loisirs et
sports, possédant si possible
permis de conduire.

Chalet Marie-José, 3780 Gstaad.

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

pour entrée immédiate ou à convenir ,
Chambre indépendante à disposition ;
nourrie, salaire assuré ; débutante ac-
ceptée. Tél. 3 25 93.

I Fabrique de mucSiines m
cherche , pour son département usinage ,

CHEF MÉCANICIE N 1
de nationalité suisse i
Age : 30 à 40 ans JLangue maternelle : français ' i
Bonnes connaissances d'allemand .
Capable de diriger et d'organiser atelier de vingt ouvriers ;

l qualifiés.
Connaissance parfaite de la machine-outil et des moyens moder- ;
nés de fabrication.
Préférence sera donnée à personne ayant occupé poste analogue. ;

j l Nous offrons place stable très bien rétribuée. Avantages sociaux. £
I \ Possibilité de travailler seul ou en contact direct avec la j f\¦, i Direction. \ l j

; Les personnes que cela intéresse sont priées d'adresser offres !
\ écrites en joignant curriculum vitae, photographie, certificats,
j sous chiffres AS 35,149 N aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »

ÉDITION
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.

cherche, pour sa fabrique d'Orbe

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

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

Prière de téléphoner au (024) 7 2991 ou d'adresser
vos offres écrites au service du personnel de la
Société des Produits Nestlé S.A. (réf. FN), 1350 ORBE

____^___— —̂— ——.̂ —
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Nous engageons pour notre service d'Approvisionne-
ment en matériel technique une

employée
i

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

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

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

Par suite de la démission hono-
rable du titulaire, le poste de

CONCIERGE
du bâtiment de l'internat de l'Eco-
le cantonale d'agriculture de Cer-
nier est à repourvoir dès le 1er
mars 1969 ou date à convenir. La
préférence sera donnée à person-
ne pouvant mettre la main aux
divers travaux que pose l'entre-
tien courant des bâtiments .
Les conditions de traitement et le
cahier des charges peuvent être
demandés à la Direction de l'Eco-
le cantonal e d'agriculture de Cer-
(Tiier , 2053 'Gerfnien , à laquelle
les offres de service pourront
être envoyées jusqu 'au 15 décem-
bre 1968.

^ ""

GUIGOZ
DIVISION INTERNATIONALE
cherche, pour son service médical, à Berne,

:

SECRÉTAIRE
de préférence de langue maternelle française , mais possédant
d'excellentes connaissances d'allemand.

Travail varié, consistant essentiellement dans la correspondance
avec médecins, hôpitaux et clients, rédaction de rapports, néces-
sitant bonne culture générale.

Conditions de travail agréables , semaine de 5 jours , prestations
sociales.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , certificats ,
références et prétentions de salaire , à Guigoz Internationale ,
Giacomettistrasse 15, Berne. Pour premier contact , prière de
téléphoner à Berne , No 44 91 91, interne l(i.

GAGNEZ PLUS
— gain accessoire —
en devenant un de nos colla-
borateurs occasionnels , et ga-
gnez Fr. 100.— à 500.— ou
plus par mois.
Pas de caution - Pas d'enga-
gement.
Dans votre offre qui sera trai-
tée avec discrétion , veuillez
nous indiquer votre numéro de
téléphone.
Faire offres sous chiffres
\YZ 5802 au bureau du jour-
nal.

Atelier d'horlogerie engagerait immé-
diatement ou pour date à convenir

horlogers-décotteurs
Travail varié et intéressant. Excellents
salaires. Adresser offres écrites à
J. J . 5849 au bureau du journal.

SOMMELIÈRES EXTRA
sont demandées pour le 4 dé-
cembre , de 10 à lfi heures.
Café du Jura, Travers.
Tél. (038) 9 64 81.
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Nous cherchons pour notre bureau des traductions scien-
tifiques une

secrétaire-dactylographe
qualifiée, de langue française, capable de dactylographier
avec soin et exactitude des textes médicaux, chimiques,
etc.

La préférence sera donnée aux candidates ayant de bonnes
notions d'anglais ou d'allemand.

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Adresser offres , avec curriculum vitae, copies de certificats,
références, photo, au bureau du personnel de la maison
Dr A. Wander S.A., 3001 Berne.

Chocolat Frey AG. Buchs AG
Nous cherchons un

CHEF du
DÉPARTEMENT DE CONFISERIE

Nous demandons : spécialiste ayant de l ' initiative , sens de l'orga-
nisation , expérience pour diriger le personnel , connaissances du
maniement des installations d' enrobage , activité antérieure dans
un poste similaire, confiseur di p lômé si possible avec maîtrise
fédérale, connaissances d'allemand.
Nous offrons : salaire adapté aux conditions actuelles, tous les
avantages sociaux de la Migros, caisse de retraite.
Personnes capables sont priées d'adresser leurs offres , avec photo-
graphie, curriculum vitae et copies de certificats , à la direction de
CHOCOLATS FREY S. A., 5033 Buchs (AG ) .

Chocolat Frey AG. Buchs AG

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

chefs de chantiers
monteurs
et
aides- monteurs

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



SOCIÉTÉ FIDUCEAIRE
établie à Neuchâtel
et Bienne, ayant clientèle éten- !
due en Suisse, engagerait I

COLLABORATEUR 1
pour participer à tous travaux
fiduciaires (revisions, expertises,
comptabilités, impôts) et scienti-
fiques.

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

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

y B
I I
1 cherche

pour son département pignons :

suisse ou étrangère. ¦

' Faire offres à Axhor S.A., département m
¦ pignons, 2054 Chézard. R
| Tél. (038) 7 12 75.
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Une carte de visite
soignée est l'a f f a i r e  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

Nous cherchons, pour notre
service de publicité, un

GRAPHISTE
EXPÉRIMENTÉ

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

Faire offres, avec préten-
tions de salaire et référen-
ces, au chef du personnel
de Paillard S. A., 1400
Yverdon.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir :

à mi-temps ou à plein temps.
Personne active et soigneuse, possé-
dant éventuellement permis de con-
duire ;

CONCIERGE
(de préférence couple)
pour entretien de nos bureaux et ma-
gasins. Possibilité de logement.

Faire offres écrites, avec références , à

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, rue de l'Hôpital , Neuchâtel

Nous cherchons, pour notre division technique :

UN HORLOGER COMPLET
OU UN HORLOGER RHABILLEUR

ayant fait ses études dans un technicum. Il sera
destiné à faire différents travaux de labora-
toire et , plus particulièrement, l'analyse de
montres ;

UN JEUNE HORLOGER COMPLET
ayant fa i t  ses études dans un technicum. Il sera
destiné à faire partie d'un groupe de recherche
et sera chargé de faire des essais et des mesures
en laboratoires. 11 devra plus spécialement par-
ticiper à des travaux dans le domaine de la
fiabilité de la montre.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, références et préten-
tions de salaire, sous chiffres B 40-713 U à Publi-
eras S.A., Bienne.

> WALTER FRANKE S.A.

cherche une

Jeune empl®fée
de commerce
de langue française, possédant, si possible, quel-
ques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue. Entrée à convenir. Semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites à

Ets Walter Franke S.A.,
fabrique d'articles en métal
4663 Aarhourg (près Olten).
Tél. (062) 41 31 31. -
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Ingénieur de vente
| Dans le vaste programme de vente de VON
i ROLL S.A. pour matériel de construction, les

aciers d'armature
et regards en fonte
ont pris une importance telle qu'ils nécessi-
tent un service de vente et de conseil inten-
sifié.

Pour visiter les ingénieurs en génie civil et
les négociants en fer dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg
et Berne (éventuellement la partie française
seulement), nous cherchons un

ingénieur-technicien
ETS en génie civil

doué d'un bon sens commercial , âgé de 28
à 40 ans, ou même un collaborateur de
formation commerciale au courant de la
branche armature principalement.

Une instruction approfondie dans nos usines
précédera l'activité auprès de la clientèle.
Entrée immédiate possible. Pour les relations
avec nos usines, des connaissances de l'alle-
mand sont désirées.

Les candidats à cette situation stable, inté-
ressante et variée sont priés d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres 142 au service
du personnel de

VON ROLL S.A. 4563 GERLAFINGEN

i .-SBBS'i DIXI SA - - LE LOCLE

1̂ 19 i l  Hgj engagerait tout de 
suite

PJaML 'Kffij ou pour date à convenir

JBBBMJI

EMPLOYÉE
DE BUREAU

— habile dactylographe
— possédant si possible quelques

connaissances de la langue allemande.
¦ 

'

— personne aimant travailler de façon
variée et indépendante.

Les intéressées peuvent se présenter ou écrire
à DIXI S.A., Usine 2, service du personnel
42, avenue du Technicum, 2400 LE LOCLE.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens
Faire offres manuscrites, adressées au chef
du personnel, ou se présenter à notre usine

jeudi excepté — rue du Plan 30, 2000
..̂ Neuchâtel.

Nous garantissons une discrétion absolue.

Clémentines
de Tunisie, aromatiques, douces,
à pelure se détachant bien et
presque sans pépins.

Au prix Migros de : *fl JÇ)
le kilo I

Oeufs frais
moyens, importés
(emballage bleu)

Offre spéciale :
6 pièces maintenant H

seulement I •"""

A bon travail bon salaire
Considérant la crise monétaire internatio-
nale et les désordres qu'elle suscite, nous
prenons une fois de plus conscience des
avantages que comporte la situation de
notre pays. Celle-ci n'est d'ailleurs pas
le résultat d'un hasard. Il y a des années
que nous travaillons à l'abri de troubles
sérieux provoqués par des conflits so-
ciaux , et notre niveau de vie s'élève régu-
lièrement .
Une des raisons essentielles de cette si-
tuation favorable , c'est que les salaires
sont habituellement adaptés à l'évolution
du coût de la vie. La compensation au-
tomatique du renchérissement , appliquée
annuellement ou dès que l'indice aug-
mente d'un certain pourcentage , est une
chose admise dans la plupart des entre-
prises ; elle est sti pulée dans de nom-
breux contrats collectifs .
En outre, beaucoup de maisons estiment
juste de faire participer les travailleurs
également à l'augmentation des revenus.

Mais les travailleurs savent, de leur côté,
que chaque entreprise, et l'économie dans
son ensemble ne peuvent distribuer effec-
tivement que ce que le travail a produit.
L'augmentation de productivité constitue
donc la base et la condition de l'aug-
mentation du salaire réel et de l'amélio-
ration du niveau de vie.
Nous pensons que tous les travailleurs
doivent bénéficer de l'augmentation du
bien-être. Les « économiquement faibles »
en particulier ne doivent pas être oubliés.
Cette exigence ne répond pas seulement
à un besoin de justice sociale, mais aussi
à une saine conduite économique. L'aug-
mentation du pouvoir d'achat de toutes
les classes de consommateurs a un effet
stimulant sur toute l'économie.
C'est actuellement que la plupart des en-
treprises fixent les salaires pour l'année
prochaine. Nous espérons que les déci-
sions prises refléteront une véritable pri-

se de conscience sociale et de sage pré-
voyance économique. Dans notre civili-
sation en crise , l'homme voit nombre de
ses appuis traditionnels vaciller. Puissent
les patrons être assez sages pour donner
au travail une valeur encore plus sûre.

Migrol, avec un indice d'octane de
98/100, a fait ses preuves dans les
essais officiellement contrôlés d'utilisa-
tion des carburants et de résistance des
matériaux, tout comme elle les fait tous
les jours dans d'innombrables voitures.

L'essence super Migrol, indice d'octane
98/100 à 61 centimes le litre.
(Bâle et Tcssin , 60 centimes le litre)

La benzine de classe au juste prix !

SUPER MIGROL

Records mondiaux
avec l'essence

La presse a eu récemment l'occasion de
signaler des courses de bateaux visant à
établir de nouveaux records, courses qui
constituaient également de sévères épreu-
ves d'endurance. Les 8 et 9 novembre,
sur le lac Léman, des bateaux à moteur
de diverses classes ont filé durant des
heures à la surface de l'eau. Le butin
de ces courses a été riche. Dix records
mondiaux ont pu être homologués. C'est
ainsi que des moteurs de hors-bords ont
tenu pendant une heure le rythme de
93,07 km/h sur une durée de course
de 6 heures !
Plusieurs types de bateaux de diverses
grandeurs ont pris part à ces courses,
mais tous ont utilisé de l'essence super
MigTol. Une fois de plus, l'essence super

Poulet rôti
dans une feuille

d aluminium

LA RECETTE DE LA SEMAINE:

Saler l'intérieur d'un poulet OPTIGAL,
introduire 50 g de beurre et un peu de
romarin. Huiler une feuille d'aluminium
avec un pinceau du côté intérieur et y
emballer le poulet (en repl iant plusieurs
fois les bords). Mettre ce paquet dans le
four préalablement bien chauffé. Le re-
tirer après 3/4 d'heure. De cette façon
le poulet mijote dans son propre jus.
Ensuite couper la feuille et sortir le pou-
let , le badigeonner avec de l'huile ou du
beurre fondu et le remettre au four très
chau d pour le rendre croustillant.

renforcer le pont
aérien vers le Biafra

Une action de secours de Migros et de ses clients

Jour après jour, des milliers de gens meurent de faim au Biafra , et les principales
victimes sont les enfants. Pourtant, les œuvres de bienfaisance disposent de médica-
ments et de nourriture en suffisance. Mais la marchandise est acheminée beaucoup
trop lentement. Les transports aériens coûtent très cher et les moyens financiers sont
restreints. Chaque vol coûte entre 13,000 et 17,000 francs suisses. Mais chaque vol
sauve la vie de centaines d'enfants. Autrement dit, cet argent ne doit pas être regretté.
Migros a décidé d'entreprendre une grande campagne de secours. Chaque montant
qui sera versé au compte de chèques postaux 80 - 65,000 (« Pont aérien vers le
Biafra ») et toutes les sommes qui seront récoltées dans les urnes placées dans nos
magasins, seront doublés. Votre franc en vaut donc deux !
Sans déduire un centime pour ses frais, Migros enverra le double de la somme
récoltée pour un but clair et précis : augmenter les transports aériens vers le Biafra.

Le stock de denrées alimentaires doit être distribué aussi vite que possible dans les
régions souffrant de la famine.

Précision électronique S. Â.
cherche, pour son département de circuit
imprimé :

tableurs
tableuses
monteurs
monteuses
ouvriers
ouvrières
Débutantes seraient formées par nos soins.
Travail propre et intéressant dans ambiance
agréable.

Faire offres ou téléphoner à Précision électro-
nique S.A., chemin des Jardillets 18.
Tél. (038) 318 23 Hauterive.

La banque des règlements internationaux

institution internationale, à Bâle, cherche une

jeune collaboratrice
intelligente et consciencieuse.

— Vous êtes de langue maternelle française.
— Vous avez une bonne culture générale.
— Vous avez une solide formation profession-

nelle de secrétaire-sténodactylo.
— Vous avez de bonnes connaissances d'anglais

et peut-être aussi d'allemand et vous aimeriez
les perfectionner.

Vous aurez l'activité que vous désirez en deve-
nant  membre de notre personnel international.

Nous vous offrons : — une bonne rémunération
(indemnité d'expatriation
le cas échéant) ,

—¦ la semaine de 5 jours ,
— des avantages sociaux de

premier ordre.
•

Si notre offre  vous intéresse, envoyez votre
candidature, avec curriculum vitae, copies de
vos diplômes et photo, à la Banque des Règle-
ments internat ionaux, service du personnel,
Centralbahnstrasse 7, 4002 Bâle (Suisse).

Je cherche

ouvrier
boucher-
charcutier
avec permis de con-
duire. S'adresser :
Boucherie René Per-
nn les Geneveys-sur-
Coffrane. Tél. 7 61 05.

Gagnez largement votre vie !
Créez-vous une situation

Devenez DÉTECTIVE en 6 mois ! L'Ecole
internationale vous prépare à cette bril-
lante carrière (di plôme , carte profession-
nelle). La plus importante école de police
privée. 30 années d'expérience . Les meil-
leures références. Renseignements et bro-
chure gratis à :  E.I.D.E. (Serv . N I I ) ,

14. Jonruellc . LIÈGE (BclEi que).

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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PâIî et PA UMI *
LES PASSIONS SELON DALI
PARCE QU'UN HOMME est un insupportable comé-
dien , il semble qu'il ne devrait pas avoir d'idées
profondes ? Parce qu'un homme a des idées profon-
des, il ne devrait pas se permettre d'être un insup-
portable comédien ? D'accord. Mais chez Dali on trou-
ve l'un et l'autre, et c'est précisément ce mélange qui
fait l'intérêt majeur d'un livre tel que Les Passions
selon Dali 1).
Il y a dans ces conversations enregistrées par Pau-
wels des choses effarantes, en particulier dans les
confidences sexuelles, mais il y en a de bien char-
mantes aussi. Dali a une manière à lui de dire les
choses : « J'ai une prédilection pour les jeunes filles
et les homards. Comme les homards, les jeunes filles
ont l'intérieur exquis. Comme les homards, leur ca-
rapace (de pudeur) est architecturale. Comme les ho-
mards, elles rougissent quand on veut les rendre co-
mestibles. » Il parle aussi très bien du rhinocéros,
espèce en voie de disparition , dont on ne sait s'il est
« génialement fou ou parfaitement crétin », et dont
la corne possède des vertus quasi surnaturelles.

Mais la grandeur de Dali , c'est d'être un Espagnol ,
fier , ardent, rejetant tout ce qui n'est point l'absolu.
Dali adore saint Jean de la Croix et il méprise Mon-
taigne. N'est-ce pas significatif ? Il aime Gaudi , l'ar-
chitecte de l'étrange cathédrale de Barcelone, la
Sagrada Familia, qui , lorsqu'on lui demandait ce
qu 'étaient les anges, répondait : « Ce sont des êtres
capables de construire une cathédrale sans aucun
plan. » Il est plein de respect pour Gilles de Rais, le
sinistre compagnon de Jeanne d'Arc, qui, ayant violé

et égorgé cent quarante garçons et filles , repentant ,
ne meurt pas seulement pardonné, mais sauvé, assuré
de se retrouver dans la « grande joie du paradis > .
Voilà bien les extrêmes tels que les conçoit l'Espa-
gnol , cet ardent ennemi de l'hégémonie rationaliste.
Faut-il s'étonner, après cela, que Dali parle si bien
de la résurrection et de la vie éternelle ? L'honneur,
si cher à une âme espagnole, ne lui suffit pas ; ce
n'est pas assez de durer dans le souvenir des hom-
mes. Il lui faut la gloire, le corps glorieux : « Dali
éternel, Dali avec ses souvenirs entiers, ses mousta-
ches et sa hernie, et non pas une vapeur dans le
cosmos, un grain d'énergie parmi les étoiles, un sou-
pir dans la musique des sphères... Au jour du Juge-
ment , je veux me retrouver tout entier dans la subs-
tance de Dieu. Que m'importent les hommes ? Ils ne
sont pas ma gloire. Dieu est ma gloire . »
Qu 'il est beau de voir cet histrion affirmer avec
tant de force que Dieu est le réellement réel, que
Dieu est une Personne ! Et il continue ; évoquant la
perspective d'une guerre ultra-rapide , colossalement
destructrice, d'une brutalité inouïe, il y voit com-
me une lessive qui nettoierait en un instant toute la
planète , et qui , comme une énorme « fabrique d' an-
ges », nous enverrait tous en pleine apocalypse. Si ces
vues catastrophico-salvatrices paraissent un peu in-
confortables à nous qui vivons dans les zones infé-
rieures, il est indéniable qu'on y sent passer un souf-
fle prophétique.

1) Denoël.

« J'ai une prédilection pour les jeunes filles et les
homards... »

Guillaume
Apollinaire

était-il
l'arrière-
petit-fils
de Napoléon ?

Guillaume Apollinaire (à gauche) et Louis-Napoléon, duc de
Reichstadt, dit l'Aiglon : un air de famille ?

LETTRES —-~
—"ARTS———
_ SPECTACLES

TELLE EST EN EFFET L'HYPO-
THESE prodigieuse formulée , il y a
quelques années, par le poète polo-
nais Anatole Stem sur les origines —
illustres — de Guillaume Apollina ire.
On connaît le destin de cet écrivain
qui, né à Rome le 28 août 1880 d'une
mère polonaise, Angélique de Kostro-
witzky, et de père « inconnu », élevé
à Monaco puis à Nice, adoptant le
français pour langue et Paris pou r ré-
sidence, faillit , en 1910, décrocher le
p rix Goncourt, fu t  l 'intime de Picas-
so, l'ami aussi de Marie Laurencin,
le précurseur du surréalisme, dont le
renom posthume s'af f irme par cent
rééditions, traductions, études, d'Euro-
pe ou d'Amérique, et que la Sorbonne
inscrivit à son programme.
Longtemps cependant, on se deman-
da, avec lui d'ailleurs, qui fu t  son
père : un prince de sang royal, un
prélat romain, quelqu 'un de l'entoura-
ge de sa mère, femme réputée légère ?
Ses vers, ses récits y firent allusion,
et son roman autobiographique « Le
Poète assassiné » p laint l'enfant « qui
ne prononcera jamais le doux nom
de papa »...
Vers 1950, de patientes recherches à
l'état civil de Rome et dans la généa-
logie de ses ancêtres maternels inci-
tèrent l'un de ses biographes à iden-
tifier comme l'auteur des jours
d'Apollinaire un officier italien, Fran-
cesco Flugi à"Aspermont, d'origine
suisse. Mais rien n'était moins dé-
montre.

Une aventure de l'Aiglon
Cela étant, grâce aux indications
fournies par des membres survivants
d'une autre branche de la famille des
Kostrowitzky, il fu t  possible d'appor-
ter que lques précisions aux éléments
encore vagues d'une tradition fami-
lia le fort embrouillée.
On s'aperçut en effet que le petit-fils
d'I gnace de Kostrowitzky — lequel
f u t  général dans l'armée napoléonien-
ne marchan t sur Moscou — Lucien,
se fixa après 1815 à Vienne, où son
sang et sa fortune ouvrirent à sa f i l le
Mélan ie les portes de la Cour ; elle
aurait été dame d'honneur de Marie-
Louise, elle aurait rencontré l'Aiglon
et eu des bontés pour lui. D'où la
naissance en 1831, à Rome, d'un fi ls
dont on ignora jusqu 'au prénom et
qui, simplement dénommé K. —
comme le héros de Kafka ! — aurait
été élevé sous la protection du Vati-
can.
Or, de multip les indices dont te don
de portraits du roi de Rome à ladite
Mélanie qui les confia sur le tard à
un neveu venu de Pologne, suggèrent
que ce mystérieux K. aurait rencon-
tré à Rome sa jeune cousine Angé-
lique et serait le père de l'enfant
qu'elle mit au monde en 1880, dota

de son propre nom et de prénoms
familiaux , et qui s'illustra dans les
lettres sous le pseudonyme adm irable
de Guillaume Apollin aire.
H est bien difficile de se prononcer
sur cette hypothèse qui fa i t  de l'au-
teur d' * Alcools * l'arrière-petit-fils de
Napoléon . Elle risque d' embarrasser,
par ailleurs, les biographes de ï Ai-
glon hésitant entre la réalité et la lé-
gende : l'Aiglon mort chaste, bercé
d'amours platoniques, comme l'évo-
qua Edmont Rostand, ou encouragé
par la Cour à des aventures le dé-
tournant du grand rêve bonapartiste
— et dont on a pu vérifier quelques-
unes, mais hélas ! point celle->là.
Il faut , à cet égard, retenir le témoi-
gnage , mince mais précieux, de Jac-
queline Kolb, veuve d'Apollinaire . En
mai 1918, lorsqu'elle épousa Guillau-
me, il lui o f f r i t  un très beau bijou
provenant de Mélanie et lui promit de
lui montrer à Vienne la tombe de cet-
te lointaine parente . Il avait donc dé-
jà vu cette tombe — et sans doute
avait-il quelque raison secrète de té-
moigner envers elle d'un pareil in-
térêt.
C'est en tout cas ce qu'on est tenté
de croire en relisant un récit annexé
au « Poète assassiné » : « La Chasse
à l'aigle » . Le narrateur y décrit la
rencontre à Vienne d'un vieillard
ayant au lieu de visage « un bec d'ai-
g le infiniment majestueux et qui
meurt pourchassé par la populace en
criant : « Je suis l'héritier des Bitona-

Invention romanesque ou divination
poétique ? Ou bien aveu masqué au-
quel s'ajoute cet autre : en 1902, visi-
tant Prague, il voit au Hradschyn
une améthyste taillée dans laquelle
on reconnaît Napoléon et lui-même
s'y retrouve...
Et, de 1902 jusqu 'à sa mort, le 9 no-
vembre 1918 — quelques heures
avant l'armistice, voici 50 ans tout
juste — s'il évoqua peu son origine
polonaise, lui que la police classait
« suje t russe », il multip lia dans ses
écrits les preuves d'une vive passion
envers les choses polonaises, a f f i r -
mant, dans une lettre à Louise de
Coligny — la « Lou » de ses poèmes
— descendre de Rurik , chef des Va-
règues et fondateur de l 'Empire russe.
Ce qui serait beaucoup pour un seul
homme .'...
// reste que le procès est ouvert... Si
l'on retrouve, un jour, quelque part
en Russie, ces portraits de l 'Aiglon
disparus en 1944, si les lettres de
Marie-Louise découvertes il y a dix
ans à Vienne peuven t un jour révé-
ler quelque secret, l'histoire littéraire
pourra (peut-être) mettre f in  à une
énigme qui, pour l 'instant, demeure
surprenante et mystérieuse à souhait .

Jacques de SERAN

HERBER T MARCUSE

JE NE SAIS PAS s'il est des gens qui se font une
idée claire de la doctrine d'Herbert Marcuse, mais
je dois avouer qu'en lisant La Fin de l'utopie (1),
on a le sentiment d'une certaine incohérence de pen-
sée. Il décèle des défauts très graves, et même des
vices de nature, dans les démocraties occidentales.
Mais les condamne-t-il en tant que telles ?
A en croire l'un de ses contradicteurs, Herbert Mar-
cuse aspire à une société qui serait la négation de la
société actuelle, une société sans tolérance et sans
pluralisme , c'est-à-dire une société où l'individu se
verrait privé des droits et des garanties juridiques
dont il jouit dans toute véritable démocratie. De plus,
pour fonder cette société nouvelle, il faudrait pré-
voir une période intermédiaire de dictature. Pro-
gramme utopique, et de toute manière très dangereux ,
car en supprimant la liberté on ne l'aide guère à
s'épanouir.
A ces critiques directes , Herbert Marcuse réplique sans

se troubler que c'est précisément parce qu 'il est par-
tisan de la démocratie qu'il ne peut donner son
adhésion à la forme qu 'elle a pri se aujourd 'hui aux
Etats-Unis. Car c'est toujours ce grand pays qui est
au centre du débat. Les Etats-Unis ont ceci de parti-
culier qu 'ils constituent une société qui sous certains
rapports fonctionne extraordinairement bien , une so-
ciété qui a combattu victorieusement la pauvre té et
la misère, et pourtant la liberté y est limitée. Inviter
chez soi un Noir , l'héberger, le loger, est un acte qui
vous causera de sérieux ennuis. On ne vous mettra
pas en prison , on ne vous déportera pas, mais le vide
se fera autour de vous, et la désapprobation sera telle
que vous y perdrez peut-être votre emploi. D'autre
part , l'Amérique, si humaine à tant d'égards, passe
par une crise grave de déshumanisation. Le crime y
est considéré comme payant ; il y devient un moyen
d'action parm i d'autres.
Que veut Marcuse ? Une société où il y ait des choses

qui ne se fassent pas. Si la République de Weimar
avait interdit dès le début le mouvement nazi , nous
n 'aurions pas connu les horreurs de la Seconde Guerre
mondiale. Bien , mais jusqu 'où va Marcuse dans son dé-
sir de réforme , ou même de révolution ? C'est ce qui
reste dans le vague.
Dans ce livre si intéressant , où les thèses s'opposent
et se heurtent au cours de discussions passionnées,
il est deux hommes qui s'expliquent beaucoup plus
clairement. C'est à gauche Rudi Dutschke qui est pour
l'opposition totale parce qu 'il veut émanciper l'hom-
me. Et c'est à droite le professeur Lœwenthal qui
démontre que , l'homme étant imparfait de nature,
aucune société , même la mieux conçue, ne peut être
parfaite. Jamais on ne réussira à éliminer complète-
ment le malaise de la civilisation, qui en fait est la
condition même du progrès.

1) Delachaux et Niestlé.

LA {<H dt l 'utop ie.

• Rien de solennel, pas de théories, pas de grands mots ; un sourire seulement, un travail gigantesque, un respect absolu du public. 9 Tout est dans le jeu
du visage et du corps. • Recomposer la vie dans le silence.

Le mime est le parent pauvre du théâtre.
Pourtant , sa noblesse est parfois bien plus
grande, ainsi que sa valeur. Etre mime ne
souffre pas de demi-mesure ; cela demande
une virtuosité , un talent exceptionnel.

René Quellet ? Depuis bientôt quatre ans qu'il a dis-
paru totalement des scènes romandes, son souvenir s'est
peu à peu effacé des mémoires. Pourtant son nom,
lorsqu 'il surgit au détou r d'une conversation, provoque
immanquablement une réponse. « C'est un mime. Il est
Neuchâtelois. On l'a vu , une fois, plusieurs fois, il y a
huit , neuf ans, moins peut-être. » Et , en même temps
qu 'un froncement de sourcil , signe qu'on cherche à
réveille r une mémoire engourdie, un souri re amusé ou
attendri se dessine sur les lèvres de votre interlocuteur.
René Quellet, avec quelques années de recul, c'est un
certain souri re, une qualité particulière de tendresse.

Aujourd'hui qu'il revient avec un spectacle tout neuf
devant le public qui avait servi de parrain à « Turlu »
le mangeur de pêche. René Quellet, c'est encore une
somme de travail énorme — il s'entraîne deux heures
par jour — mais ce n'est plus seulement le Neuchâtelois

qui a réussi. S'il a fait mentir le « populaire » dès ses
débuts , en 1959, après un an de travail acharné en
solitaire , en jouant les prophètes en son pays, il a con-
quis depuis, d'autres publics. De ses tournées en France ,
en Allemagne, en Bel gique, en Suisse alémanique , il
n'a rapporté que des éloges émus, enthousiastes. Il y a
trois ans, on ne pouvait citer un mime sans glisser
quelque part le nom du maître, Marceau. Aujourd'hui ,
on parle de Quellet , tout seul.

Un art à lui tout seul
René Quellet , bien sûr, a été influencé à ses débuts

par celui qui a redonné vie à l'art du mime. Mais
très vite , il s'en est éloi gné, poussé d'abord par sa mé-
thode de travail : autodidacte complet , il devait aban-
donner un jour les canons d'un art millénaire pour
l'enrichir en l'adaptant à sa nature profonde. Les yeux
grands ouverts sur la vie , il y puise ses sources d'ins-
piration. Profondément humain , plus comédien parfois
que mime, il s'est décidé à laisser choir le masque blanc
traditionnel pour jouer à visage découvert. Il dialogue
ainsi plus directement avec son public. Quellet ne veut

plus s'effacer derrière un personnage immatériel ,  allé-
gorique. Il adore le cabare t , les bandes dessinées. Sem-
pé, Topor, les films burlesques , leur vie plus consis-
tante que nature parce qu 'épurée jusqu 'à la parodie...

Plus proche du cinéma
Un mime, par définition , est un personnage muet.

Le public, souvent et à tort , s'en méfie. On le croit
malade, affligé d'une infirmité terrible alors que juste-
ment , il ne VEUT PAS parler. Mais ce refus est le
même que celui des premiers ? Chariot » : tout simple-
ment , il se trouvait dans des situations où le verbe
n 'apporte rien.

Mais si une musique concrète peut soutenir un numé-
ro, si l'artiste se sent inspiré par une « chorégraphie »
audio-visuelle , pourquoi pas ? Et si un jour la parole
peut apporter une dimension supplémentaire à l'une ou
l'autre de ses pantomimes, René Quellet , de son pro-
pre aveu, y recouvra sans hésitation. L'art du mime
est si proche de l'homme qu 'il ne peut que s'enrichir
des innovations de chacun de ses officiants.

A. B.

MM -- ' MM

RENE QUELLET: plus qu'un mime
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Jean Hort. LA VIE HÉROÏQUE DES
PITOEFF. (Editions Pierre Cailler, Genève.)
Un livre intelligent et chaleureux , qui nous
fait revivre toute la carrière , si étonnante ,
des Pitoëff. Enfance à Tiflis . Puis Moscou.
Rencontre avec Gorki , qui se voulait ferme
et droit comme un glaive et qui toujours
complotait. Première du Jardin des cerises
de Tchékhov, places réservées plus de six

mois d'avance, Tchékhov, malade , paraît
sur la scène, et les plus grands Russes défi-
lent devant lui pour lui dire leur amour.
Georges Pitoëff arrive à Genève ; il épouse
Ludmilla. Il rencontre Ramuz, Stravinsky,
Michel Simon. Premières représentations :
Tchékhov, Ibsen, Bernard Shaw. Montée à
Paris et conquête de la gloire. Pirandello :
Six personnages en quête d'auteur, Hen-
ry IV. Pitoëff déçoit Bernard Shaw par
l' austérité de ses décors. Deux comédiens
face à face : Jouvet et Pitoëff. Les désas-
tres financiers. Les désordres mystiques de
Ludmilla et leurs conséquences. La mort de
Georges, puis celle de Ludmilla Pitoëff.
Ce grand livre est comme le journal d' une
époque , où tout est consigné jour après
jour , les grands et les petits événements ,
les réussites enivrantes et mémorables, les
disputes , les brouilles. Hommage fervent ,

mais toujours clairvoyant , à deux êtres qui
furent les créateurs actifs , désintéressés ,
souvent géniaux , du théâtre du vingtième
siècle.

Dominique Arban. LES ANNÉES D'AP-
PRENTISSAGE DE FIODOR DOSTOÏEV-
SKI. (Payot , Paris.) Une étude très in-
telli gente et très fouillée des débuts de
Dostoïevski. L'enfance : la mère, très dou-
ce et passive. Le père , chirurgien , avare,
ivrogne, pleurn ichard , terrorisant sa famille ,
assassiné par ses serfs révoltés dont il dé-
bauchait les filles. (Par vengeance , ils écra-
sent entre deux pierres ses parties génitales.)
Dostoïevski est culpabilisé à jamais. C'est
cet te image du père, à la fois respectée et
abhorrée , qu 'il poursuit dans ses lectures ,
dans les Brigands de Schiller , comme dans
Don Carlos et Eugénie Grandet. Excel-
lente analyse des premières œuvres de Dos-
toïevski : Les Pauvres Gens, Le Double ,
Monsieur Prokhartchinc , etc. Belinski le por-
te aux nues, puis le traîne dans la boue.
Profondément divisé , Dostoïevski conçoit
la vie comme une opposition de contras-
tes, le Bien et le Mal , la Madone et le
diable , que ses personnages ne parviennent
à surmonter que dans ces instants où le

ciel et la terre se rejoignent. Quant à lui ,
comme Raskolnikov . il est au seuil d'une
vie nouvelle ; il s'en va vers la Sibérie. 1

Klaus " Wagenbach. KAFKA PAR LUI-
MÊME. Ecrivains de toujours. (Editions du
Seuil.) Excellente et pittoresque biographie ,
qui révèle des faits nouveaux , notamment
sur les femmes que Kafka a aimées. Aimé,
compris , entouré , Kafka a traversé la vie
comme un solitaire , farouche et insonda-
ble. « Nous fouillons en nous comme une
taupe, et nous sortons de notre sable sou-
terrain le poil tout noirci et velouté. »
Point d'asile protecteur , jamais. Une desti-
née qui s'est voulue tragique et désespérée,
sciemment et tortueusement. Se disséquant
comme s'il était à la fois le médecin et le
cadavre. Pourtant , à part le père qui est
une horreur, tout le monde autour de lui
est très humain , en particulier sa sœur
Ottla et l'admirable Max Brod. Photos , des-
sins, fac-similés.

Carola Gicdion-Welcker. ZOLTAN KE-
MENY. Artistes de notre temps. (Erker -
Verlag. Saint-Gall.) Texte en trois langues :
allemand , français , anglais. Intéressantes re-
productions.

Pierre-Alain Tâche. GREFFES. Poèmes. Pré-
face d'AndTé Guex. (Cahiers de la Renais-
sance vaudoise.) Violence et déraison. Tris-
tesse et nostalgie. Clitandre chante :

Pourquoi ta voix n'est-elle en moi ?
J 'erre au creux de ma solitude ;
L 'automne existe et j'ai très froid ;
Clitandre est f o u , par habitude .

Jean Dawint. CE N'EST QUE DU VENT.
(Perret-Gentil.) Du ristorante italiano aux
cambrioleurs, de la fille du diable au chien
de madame , c'est toute la vie moderne qui
défile en féeries et en images.

Georges Simenon. ŒUVRES COMPLÈTES.
Tomes XVIII et 18. (Rencontre.) Le pre-
mier de ces volumes contient trois Maigret :
Maigret à l'école, Maigret et la jeune mor-

te, Maigret chez le ministre. Le second
contient Pedigree, roman consacré à l'exis-
tence des Liégeois de 1903 à 1918. Robert
Kemp en disait : « Comme dans un tableau
de Gérard Don . les ustensiles mêmes sont
peints à la perfection... Art de voir , et de
faire voir. »

P.-L. B.

Un musicien suisse
récompensé en Allemagne
DEPUIS TREIZE ANS, un prix — destiné à récompenser la meilleure parti-
tion musicale accompagnant un jeu radiophonique — perpétue, en Allemagne,
la mémoire de Karl Sczuka , décédé en 1954, et qui était compositeur attitré
du « Sdwestfunk ».
Cette année-ci, le lauréat du prix est le compositeur suisse Walter Baumgartner
dont la musique d'accompagnement pour un jeu radiophonique de Paul Part-
ner, composé à l'intention de la radio bavaroise, a reçu cette flatteuse distinc-
tion. JWalter Baumgartner, qui est âgé de 64 ans, est surtout connu par les
partitions qu'il a composées en guise d'accompagnement de trois douzaines
environ de films de divertissement et de quelque 300 films documentaires et
publicitaires.



Pas tous à la fois !
S'il vous plaît!

Nous sommes des nouveaux venus , aimables et optimistes. Nouveaux Voiià ce que nous avons à dire. - Quelle ' *|»«y " i
en Suisse... avec 150 stations d'essence pour débuter. Aimables - par affiuence si vous venez tous en même temps c& Xlr&ctradition à l'égard des millions d'automobilistes des autres parties du chercher ce que nous vous offrons pour ^'V̂ 8^̂ J^« ' w î ^monde , où l' on connaît TEXACO depuis de longues années. l'ouverture de nos stations! * PT/J^ *lEt optimistes-parce que nous croyons que vous attendez des sta- VÇÎniî :
tions-service, qu'elles puissent simplement prétendre que: . De ravissants sets de table «Stoffels» que vous S £3rJ i

Nous avons une bonne essence super à haut indice d'octane (la trouverez à chaque station- serv ice TEXAC O , Jf ^SmM, 1 \
TEXACO Ultra). Nous avons une huile de premier ordre , qui protège arborant les fanions rouges et blancs , pour ?.' ¦ ^-̂ ^î ^^^ffisiffl i
efficacement votre moteur (la TEXACO Ultra Motor Oï l ) .  m le prix de fr. 3.90. - * Wff&MÊÊty M
Nous distribuons les produits de graissage Marfak , mon- &&&& PP̂  ^Ëlife Pourquoi à ce prix? Parce que PHP Îdialement connus. Nous nous efforçons de pratiquer un m 9̂̂  *̂ *â£M n0us ne voulons rien gagner \ \ M̂SMmbon service, et nous voulons sans cesse le perfectionner. l^WW M̂ Mk ^^ É̂ l 1 s ' ce n'est votre confiance. '&»¦ lÈMâ[TEXACO]

Jean-Pierre Besson, station-service Texaco, fbg du Lac 39, 2000 Neuchâtel



Commerçants
Ne vous creusez pas la tête
pour 'vos problèmes de publi-
cité. Nous avons pour les ré-
soudre un service à votre
disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

I

B ^B gik iir  ̂ <¦* CMC* €§S
H1L Fak'-JEUNES GENS... J| |I|

ICIIkICC Cil I E?0 mJEUNES FILLES... mi
qui allez choisir une profession, nous vous offrons 

^.̂ H IÉH *Pla possibilité de faire un apprentissage complet , | Êi ' Çgm
dans les arts graphiques, dès le printemps 1969 J| !|§|
prochain , auprès d' une imprimerie du canton. ;;;; Ita&s^'&ffiÉgPMSg

I

NOUS VOUS ASSU RONS ... "JHK̂ ^KM f̂c
Un complément de formation dans le cadre de Bvl f̂insl WmÊ
notre école de typographie. . . . .
I I  i • j  i- .. i .. , j . Le stereotvDeurUn salaire adapte des la première année d appren- y w

tissage. empreint et confectionne des duplicatas sur
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- ls< base de compositions et de clichés. Il réalise
flcat fédéral. également des formes d'impression cylindriques

d'après des formes planes. Il recouvre la forme à
copier d'une matière synthétique adéquate. Au

OANS L'AVENIR... moyen de la presse, il obtient un relief de là forme
d'impression, appelé flan. Pour obtenir la nouvelle

la possibilité de vous perfectionner pour devenir : forme d'impression, il coule dans le flan du plomb
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, ou tout autre matière synthétique,
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur Le montage de clichés est une autre étape de
d'imprimerie. travail du stéréotypeur.

/ 

: Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k Prénom 'à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage n. I
dans l'imprimerie, A Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , ||
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I
complémentaires désirés. " ¦ Profession désirée : 
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APPRENTISSAGES
rétribués mensuellement
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre met
au concours 10 postes d'apprentis ou d'apprenties pour
les professions :

horloger complet - horloger-régleur
ou éventuellement horloger-rhabilleur.
Cet apprentissage rie quatre ans , rétribué mensuellement,
se fera à l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

II comporte le programme complet de l'Ecole d'horlogerie
avec certificat fédéral de capacité et diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1969.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S.P.P.M., av. Léopold-Robert 67, tél. 3 44 65.

Nous engageons pour le printemps 1969

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction

Par des -travaux très variés et intéressants clans
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.

Nous cherchons des

I j ^* ^  \—i aPPrent'es téléphonistes

J W ^~̂ _ "̂  ïrr primaire el secondaire, con-
j  \ Ô îi»- ) J^

P naissances suffisantes de l'alle-

x ÂÊ$*>  ̂ .JfS Durée de l'apprentissage :

i WBJBÊêÊÊÊÊÊÊS B̂. IMËB Renseignements au télé phone

I ¦¦¦iii.lraP Adresser offres de service ma-

MllilffWBMffi îTllfi f̂lfflnBffil 'Il̂ Wffl Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

Suc&o/ii
Pour le printemps 1969, nous offrons la possi-
bilité de faire , dans notre entreprise , un

mm ©

OpP *v i l I l̂ » li-gt
d'employé (e) de commerce , à je une homme ou
jeune f i l le  ayant  terminé sa scolarité obl i ga t o i re
et suivi de préférence une ou deux années
d'école secondaire.
Les jeunes candidats décidés à acquérir , au
cours de cette formation complète de trois ans
dans nos différents services, les connaissances
indispensables à un bon employé, sont invités à
s'adresser à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003
Neuchâtel-Serrières.
Notre service du personnel est à la disposition
des parents désireux d'obtenir des renseigne-
ments complémentaires : téléphone (038) 5 64 32.

Nous offrons pour le prin-
temps 1969 une place

d'apprenti (e)
de commerce

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

Nous cherchons pour le prin-
temps 1969

un apprenti électricien
Faire offres  à Rossier, électri-
cité, 2034 Peseux. Tél. 812 16.

Jeune homme ,
T6 ans ,
cherche place

d'apprenti
cuisinier
pour le printemps
1969 .
Tél. (066) 3 71 69.

Important commerce
de gros cherche , pour
le printemps 1969,

un (e)
apprenti (e)
de bureau
Préférence sera don-
née à un jeune hom-
me (une jeune fille)
ayant quelques con-
naissances d'allemand.
Place intéressante,
travail varié, ambian-
ce agréable. Faire
offres sous chiffres
J. 1. 5836 au bureau
du journal.

Salon de coiffure
de la ville , cherche

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

On cherche pour
le printemps

apprenti
mécanicien
sur automobiles.
Bonne formation
v.surée. Garage
Vlario Bardo ,
Sablons 47-51.
Tél. (038) 418 44,
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Sctnveingruber & Cie agence poids lourd Volvo
et Fiat , 2206 les Geneveys-sur-Coffrane cherchent

magasinier
compétent ayant des connaissances de travail
de bureau.
Travail demandé : tenue et contrôle du magasin
de pièces détachées , contrôle des fiches de tra-
vail et facturation.
Nous offrons place stable et intéressante avec
responsabilités et contact avec la élientèle.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 7 6115.

SANITAIRE-PRÉFAB RICATI ON
En vue d'introduire sur le marché un nouveau procédé de préfabrication ,
nous engagerions une personne très sérieuse, si possible bien introduite
auprès des architectes , promoteurs , constructeurs et ins ta l la teurs  de
Suisse romande , et connaissant  bien le domaine des i n s t a l l a t i o n s  sani-taires.

Faire offres manuscrites , avec photo-passeport , sous chi f f re s  N 900,013-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

• Le Centre d'insémination à
Pierrabot cherche

dame v v$j
(éventuellement monsieur) j *
pour travaux de statistique du- '
rant le 1er semestre (éventuel-
lement à la demi-journée) .
Faire offres au C. I. A., case
postale 38, 2002 Neuchâtel.

Aimez-vous la nature et les
les animaux ? Etes-vous en
possession d'un permis de
conduire ? Votre désir se-
rait-il d'habiter la région
de Montana - Crans (VS) ?
Cherchez-vous un agréable
« chez-soi » ?

Vous seriez alors la

dame
•

que nous cherchons pour la
tenue de notre ménage dans
maison de campagne avec
tout confort . Nous pouvons
vous offrir  un joli apparte-
ment indé pendant de 2 p iè-
ces et un salaire intéres-
sant . Nous disposons déjà
d'une aide de maison et
d' un  j a rd in ie r .
Prière d'adresser votre of-
fre , avec références , à
E. LANG-GMOR , «Bonneau».
3961 Pluche / Montana.

( Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ¦. ;

de langue maternelle française avec de très bonnes connais- i
i sances d'anglais , sachant si possible sténographier dans ces !
\ deux langues. Salaire en fonction des capacités. ; ¦¦ \

¦ ; VOUMARD MONTRES S.A., 2068 Neuchâtel - Hauterive . i
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

j r
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DE BUREAU
pour notre service d'expédition
(facturation et travaux divers),
habile dactylo , ayant de bon-
nes notions de la langu e alle-
mande.
Place stable , semaine de 5
jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024
Saint-Aubin (NE).

" . TéL (038) 6 78 51.
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Nous cherchons , pour entrée
immédiate  ou pour époque â
convenir  :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable de travail ler  seul , et
éventuellement par la suite ,
d'assumer des responsabilités ;

DEUX TOURNEU RS MÉCANICIENS
éventuellement manœuvres se-
raient formés ;

UN MANOEUVRE
pour travau x de f i n i t i o n  et de
contrôle.

Faire offres ou se présenter :
route de Bourlrv , CORTAIL-
LOD. Tél. (i 18 48.

Pour entrée immédiate ou pour
date â convenir , on demande

PEINTRE
Bonne connaissance du métier.
Bon salaire.

Faire offres à Michel Rappo. \
Gypserie - Peinture. Tél. (038) !
8 49 49. Av. Soffuel 22. 2035 Cor-
celles (NE).

rmmmm~m~mm 1
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Sports d'hiver et d'été, vacances, ¦
tranquillité et dépaysement ;

comp lets j !

Grimentz, Valais
(1570 m)

A VENDRE
APPARTEMENTS DE VACANCES

balcons, vue panoramique, très
bon ensoleillement. Garage au
sous-sol. Service d'immeuble.
Studio . . . . Fr. 40,000.-
2 pièces . . . Fr. 58,000.— ;
3 pièces . . . Fr. 73,000.—
4 pièces . . . Fr. 100,000.— ;
Garage . . . Fr. 8,000.—

Emprunt hypothécaire
sur demande

de Rham & Cie
Avenue Mort-Repos 14

1002 Lausanne
Tél. 23 11 02S v

On cherche

aide
de bureau
sachant écrire à la
machine , pour em-
ploi à la demi-
journée.
Adresser offres écri-
tes à K. I. 5824 au
hureau Hn innm n l

Bureau fiduciaire cherche

employée de bureau -
comptable

si possible au courant de la
branche fiduciaire.  Entrée â
convenir.
Adresser offres sous chiffres
PP 5855 au bureau du journ al .

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employée de bureau
consciencieuse, connaissan t  si possible les four-
ni tures  d'horlogerie , et bonne dactylographe ;

horloger-rhabilleur
ayan t  quelques années  de pr at i que ;

I emboîteur ou visiteur de boîtes
connaissant bien la dactylographie.

Prière de fa i re  offr es manuscrites, avec copies
de cer t i f ica ts , au bureau du personnel de la
maison susmentionnée , faubourg du Jura 44,
2500 Bienne .

-i  9-,-r tm ' -< ¦ • ¦

¦ Nousi engageons :.

UN MÉCA NICIEN
OE P RÉCISION
ON POINTEUR
UN APPR ENTI
MÉCANICI EN
DE PRÉCI SION
Se présenter à la
n",aison Conti .
av . Fomachon 26
ou Pralaz 9,
Peseux.
Tél. 8 44 00.

Je cherche

serveuse
(Suissesse) pour le
15 décembre .
S'adresser :
hôtel de la Gare ,
Auvernier.
Tél. (038) 8 21 08.

Brasserie
la Petite Cave ,
Neuchâte l , cherche

sommelière
Tél. (038) 5 17 95.

HOTEL CENTRAL
PESEUX
cherche
pour Saint-Sylvestr e

accordéo-
niste
Tél. 8 25 98.

j -E S N ——-v.
Réception centrale :

E e Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 56501
Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au
public de 8 heures à midi et '
de 13 h 45 à 18 h 10, sauf |

le samedi. |j
Tous nos bureaux peuvent être at- g.- nts par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures , une per-
manence est ouverte , du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

i 17 heures peuvent paraître le sur- !
lendemain. Pour le numéro du lundi ,
'es 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 h 15.

Avis «le naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parveni r ;
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu 'à 23 heures, nous n 'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 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

j 95.— 52.— 27.— 10. —

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

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

avant 8 h 30

— I.I.IIIHBW, Il

Clinique privée de Suisse
romande cherche , pour entrée
immédiate, une

physipthérapeute
très qualifiée et

une aide
pour son service de physiothé-
rapie.
Adresser offres écrites à VV
5859 au bureau du journal.

La société des accordéonis tes de la Bé-
roche cherche , pour le 1er février l!)(il) ,

orchestre champêtre
(il ou 4 mus ic iens ) .
Tél. fi 74 08, dès 20 heures.

On cherche

2 bons mécaniciens
sur automobile

capables de travailler seuls sur
toutes marques.
Bons salaires.

Garage Mario Bardo , agence
Datsun et Autobianch i, Sablons
47-51, Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

VENDEUSE
est demandée pour
février 1069 ou date
à convenir. N ourrie ,
logée, bon salaire .
Boulangerie R. Cri-
blez, rue Couchi-
rard 15, Lausanne.
Tel . (021) 24 18 19.

Sommelière
est demandée pour
entrée immédiate ou
à .convenir; bon gain ,
vie de famille .
Café-restaurant
du Jura , Travers.
Té. (038) 9 64 81 .•-: i Laiil

Confiserie Schmid cherche

ouvrier pâtissier
Entrée immédiate.
Tél. 514 44, le soir 5 85 05.

A 
Helvetia Incendie
Saint Gall

UN APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral , et tout particulièrement en
matière d'assurance . C'est une bran-
che très intéressante qui vous ou-
vrira de larges possibilités d'avenir.

: Vous pourrez , une fois l'apprentis-
. - - i sage terminé , profiter de notre or- iAgence générale ganisation mondiale en faisant desRoger Lapraz, stages auprès d'une autre agence en
Epancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.
NEUCHATEL Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1909 ?

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

apprentie vendeuse
ou de bureau

Cours à l'Ecole complémentaire
commerciale.
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ELON le vice-amiral Smirnov, les forces navales soviétiques qui croi-
sent présentement au carrefour de la Méditerranée et de l'Adria-
tique, le feraient dans un « but noble et sublime ». A cette opinion

qu'il exprimait dans le quotidien militaire « Krasnaïa Zvesda » (Etoile
rouge) du 5 novembre dernier, on peut opposer l'inquiétude que cette
concentration stratégique fait régner en Albanie, en Yougoslavie, à
Malte, en Sicile, en Sardaigne et jusqu'en Espagne. A Rome, particuliè-
rement, on fait état des 8000 kilomètres de côtes insulaires et continen-
tales qu'en cas d'hostilités, aurait à défendre la flotte italienne.

Le croiseur « Dzerjinsky » au mouillage à Port-Saïd. A remarquer de l'arrière
à l'avant la rampe de lancement des missiles « Goa » sol - air, et l'appareil

de guidage électronique de ces engins.

Plan et élévation d'un croiseur lance-missiles du type « «resta ». A remarquer les tubes de lancement des engins « Shaddock :
de part et d'autre du bloc-passerelle. (D'après la re vue allemande « Soldat und Technik » d'octobre 1968.)

Deux destroyers soviétiques du type « Kashin » photographiés du bord d'un
avion américain.

L'un des tunnels à l'épreuve de la bombe atomique
de la grande base navale de Mers-el-Kébir (d'après
commandant VULLIEZ, Mers-el-Kébir, Paris, éditions

France-Empire, 1964, en face p. 257).

Le porte-hélicoptères soviétique « Moskva » survolé en Méditerranée par un avion patrouilleur américain « Neptune P2 ».

Un coup d'ceil sur cette carte per-
met de se rendre compte de l'en-
cerclement de l'Europe occidentale
par le sud, grâce à «l'occupation »
de la Méditerranée par la flotte

soviétique.

M

ais encore , d'après ledit amiral Smirnov , cette
pénétration soviétique en Méditerranée trouve-
rait sa justification dans le souci que l'on nour-

rirait au Kremlin , d'affranchir les riverains de cette mer,
de la terreur que ferai t régner sur eux la 6me Flotte
des Etats-Unis ; car , depuis vingt ans , écrit-il sans rire ,
Washington utilise cette force navale pour « étouffer
les mouvements de libération des peuples et inter-
venir dans les affaires intérieu res des Etats de l'Europe
méridionale » .

En vérité, on ne saurait mieux travestir les faits que
nous avons vécus depuis 1945. Si le pavillon étoile
qui avait évacué la Méditerranée au lendemain de la

2me Guerre mondiale , y est rentré et s'y est maintenu ,
c'est en raison de la menace que l'URSS faisait peser
sur la Turquie et de l'appui que Moscou et ses satel-
lites bulgares, yougoslaves et albanais apportaient à
l'insurrection communiste en Grèce, au mépris non seu-
lement des principes du droit internationa l , mais encore
des engagements contractés en octobre 1944 par Joseph
Staline vis-à-vis de Winston Churchill.

Encore aujourd'hui, la 6me Flotte des Etats-Unis
donne aux gouvernements d'Athènes et d'Ankara l'assu-
rance que si les Bulgares s'avisaient d'envahir la Thrace
et la Macédoine, la défense grecque et turque béné-
ficierait sans délai de l'appui de feu que leur fourni-
raient les escadrilles de chasseurs-bombardiers basées sur
les porte-avions stratégiques de cette formation. Ceci
dit , on voit quelle duperie il y aurait pour Washington
de consentir à Moscou les termes d'un arrangement
prescrivant l'évacuation réciproque et simultanée de la
Méditerranée par les deux pavillons : cependant que les
Russes rentreraient à Sébastopol, les Américains repas-
seraient le détroit de Gibraltar , pour venir mouiller fi-
nalement dans leurs bases de Norfolk et de Newport
News en Virginie.

C'est à la veille de la Guerre des Six jours , en juin
1967 , qu'a commencé ce mouvement stratégique de la
flotte soviétique de la mer Noire , comme si le Krem-
lin avait voulu encourager l'agression que la coalition
des Etats arabes méditait de déclencher contre Israël.
On sait que « tel fut pris qui croyait prendre. » N'em-
pêche que l'Union soviétique venait, , au . prix du sang
et de l'humiliation des Arabes , de remporter un succès
considérable sur la coalition occidentale de l'OTAN , en
s'établissant en Méditerranée orientale, sans provoquer
—¦ soulignons-le — aucune réaction efficace de la part
de la Maison-Blanche , du département d'Etat et du
Pentagone .

Cependant que les Gretchko et les Kossyguine , dès
le lendemain du « cessez-le-feu » proclamé le 10 juin
1967, s'occupaient de réparer de toute urgence les énor-
mes pertes matérielles subies sur le champ de bataille
par l'Egypte et la Syrie, ils ne cessaient de faire passer
les Détroits à de nouvelles unités de leur flotte de la
mer Noire. Tant et si bien que, cet automne, on n'en
compte pas moins d'une cinquantaine , placées sous les
ordres, semble-t-il , du contre-amiral Igor N. Molokhov.

A l'ordre de bataille de cette importante force navale,
on a identifié notamment :

— Le croiseur de 20,000 tonnes Dzerjinsky , unité
un peu ancienne (1954), mais qui depuis 1961 a rem-
placé l'une de ses quatre tourel les triples de 152 mm,
par une rampe pour lancement de missiles antiaériens
du type Goa, ainsi que les surnomme le service de
renseignements de l'OTAN ,
— un ou deux croiseurs des types Kynda ou Kresta ,
de 5300, respectivement, ou 7000 tonnes de dépla-
cement , dont l'armement principal , selon une inno-
vation qui . n'a pas encore trouvé son pendant dans
le camp occidental, est constitué par des missiles sur-
face-surface dénommés Shaddock à l'OTAN , et aux-
quels on attribue une portée maximum de quelque
370 kilomètres.
— des destroyers des classes Kroupny et Hashin , pa-
reillement armés d'engins surface-surface , mais por-
tant moitié moins loin ,
— des escorteurs anti-sous-marins,
— une dizaine de sous-marins dont au moins deux
de la classe « F » à propulsion nucléaire — et spé-
cialisés dans la lutte contre leurs congénères ,
—¦ des vedettes lance-torpilles et lance-engins ,
— des navires de débarquement des types Alli gator
(4000 tonnes) et Polnocny (900 tonnes),
—¦ des unités logistiques.

Le 4 novembre dernier , une dépêche datée d'istam -
boul nous apprenait que le grand porte-hélicoptères
Moskva était retourné en mer Noire , après deux mois
d'entraînement en Méditerranée ; mais bien entendu il
faut s'attendre à le voir un jour où l'autre redescendre
le Bosphore et les Dardanelles , seul ou en compagnie
des deux bâtiments du même type actuellement en
achèvement aux chantiers de Nicolaïev.

Les porte-hélicoptères du type Moskva sont en fait
des extrapolations de la Jeanne d'Arc de la marine fran-
çaise : 25,000 tonnes au lieu de 12,360 en pleine charge ,
soit encore 8000 tonnes de plus que leurs congénères
américains de la série lwojim a, reproduits présentement
à sept exemp laires sous pavillon étoile.

La plage avant de ces unités est, d'après les photos
que nous avons sous les yeux, occupée par deux
trois rampes doubles pour lancement d'eng ins antiaé-
riens du type Goa dont il a été question ci-dessus. Der-
rière le bloc passerelle et cheminée , tout hérissé d'an-
tennes électroniques , s'étend une plage de quelque 90
mètres de longueur , destinée au décollage e't à l' appon-
tage des hélicoptè res.

Selon une dépêche dont nous ne pouvons apprécier
l'exactitude , le Moskva , en passant les détroits turcs ,
aurait été équipé de 24 appareils du type KA 20, dits
Harp, selon la nomenclature de l'OTAN , et destinés
à la lutte anti-sous-marine. Mais, nous assure-t-on, il
pourrait tout aussi bien embarquer sur son pont d'en-
vol et dans son hangar , reliés l'un à l'autre par un
ascenseur , 30 hélicoptères , modèle Mil Ml 6 (Hook)
qu 'on dit capables chacun de transporter à près de 500
kilomètres de leur point de départ , soit 100 hommes
armés et équipés , soit 12 tonnes de matériel.

Semblables bâtiments , en conjonction avec les
moyens amp hibies dont dispose la force navale sovié-
tique de la Méditerranée , sont donc parfaitement capa-
bles de mener à bien une action de surprise dont Chy-
pre, l'Albanie , la Libye, de concert avec le raïs égyp-
tien, ou même Malte , en dépit d'une demi-douzaine de

dragueurs de mines britanni ques toujours basés sur La
Valette , pourraient fournir l'objectif. L'on n'oubliera pas
qu'à cet effet, les Russes, depuis quelque deux ans,
entraînent un corps de fusiliers marins.

¦* pwldlIUfl W*SS OtwlUcillaUA _ „__ :..„j

Grâce à l'appui de ses satellites syriens et égyptiens
qui ont mis à sa disposition les ports de Latakieh , de
Port-Saïd et d'Alexandrie, la stratégie soviétique est
parvenue à s'infiltrer à travers l'aile droite du dispo-
sitif défensif de l'Organisation atlantique, et, à partir
de ces bases, se trouve désormais en mesure de pren-
dre à revers la Turquie et la Grèce, voire d'étendre
sa menace jusqu 'au canal de Sicile et à l'Italie méri-
dionale.

Cette constatation faite , on considérera, toutefois ,
qu 'en Méditerranée , l'avantage numérique et matériel ,
encore que diminué, demeure toujours entre les mains
des Occidentaux.

Comme chacun sait, dans ce secteur de la planète,
l'essentiel de leur puissance est constitué par la 6me
Flotte américaine qui reçoit ses instructions tant du
chef des opérations navales , lequel siège au Pentagone,
que du commandant en chef interallié « Sud-Europe »
qui réside à Naples et dont l'autorité, par le relais de
Smyrne, s'étend jusqu'au mont Ararat où convergent
les frontières de l'URSS, de l'Iran et de la Turquie.

La 6me Flotte américaine, passée, le 15 août der-
nier , aux ordres de l'amiral David Richardson , enca-
dre présentement six groupements totalisant une soixan-
taine d'unités. Les deux porte-avions lourds Forrestal
et Indèpéhâence (76,000 tonnes) autour desquels elle
est organisée, pourraient faire décoller à eux deux quel-
que 200 chasseurs-bombardiers supersoniques « Crusa-
der F.8 » et « Phantom II » à capacité nucléaire.

Sans compter leurs propres moyens leur défense anti-
aérienne est assurée par les engins sol-air des croiseurs
Topeka et Little Rock et d'un certain nombre de des-
troyers . D'autre part, de compte à demi avec une dou-
zaine d'escorteurs, le porte-avions Wasp (41,900 tonnes)
les garantirai t contre le péri l sous-marin ; il embarque
à cet effet 24 appareils Tracker et 14 hélicoptères , les
uns et les autres spécialement équipés et armés en vue
de cette lutte.

A noter , enfin, que les besoins logistiques de la 6me
Flotte et des 1500 Marin es de toutes armes qui navi-
guent à son bord, sont couverts pour des semaines par
un train d'escadre luxueusement organisé et systémati-
quement entraîné à toutes les opérations de ravitaille-
ment en mer.

Au cas d'un coup dur , les Américains en Méditer-
ranée n'auraient que peu à attendre de leurs alliés grecs
et turcs dont les excellents équipages sont desservis par
l'antiquité de leur matériel qui date des premières
années du Pacte atlantique, et n'a pas été renouvelé de-
puis lors. En revanche, la flotte italienne pourrai t leur
apporter un précieux concours : elle compte , en effet ,
dans ses rangs une vingtaine d'unités de moins de dix
ans d'âge et équipées, selon le type, d'hélicoptè res, de
missiles antiaériens et des armes anti-sous-marines les
plus modernes.

Dans la même hypothèse , tout donne à penser qu'en
dépit de sa sortie de l'OTAN, la France ' se présenterait
au rendez-vous de ses alliés occidentaux , et que son
escadre de la Méditerranée rallierait le pavillon de
l'amiral Richardson ; or, ces temps derniers, nous trou-
vions toujours basés sur Toulon , en dépit des prélève-
ments que les forces navales françaises de la Médi-
terranée ont dû consentir à celles de l'Atlantique , le
croiseur antiaérien Colbert (11 ,300 tonnes), seize escor-
teurs d'escadre ou escorteurs rapides et une dizaine de
sous-marins dont les hautes performances sont attestées
par de nombreuses commandes étrangères.

Les Russes à Mers-el-Kébir ! j
Telle est la situation qui se présente aujourd'hui , et

le moins qu 'on puisse dire c'est qu 'elle est préoccupante ,
et que les mesures prises par les Occidentaux aux fins
de la redresser, ressortissent à la catégorie des palliatifs .

C'est la constitution d'une « Force aéronavale de la
Méditerranée » composée d'avions américains , ang lais et
italiens et placée sous les ord res du contre-amiral
Edward Outlaw (U.S. Navy ) elle a pour mission de
suivre les évolutions des sous-marins soviétiques et d'en
rendre 'compte à qui de droit.

C'est ensuite la commande passée par l'Italie à la
France de dix-huit avions de patrouille anti-sous-marine
Bréguet 1150 'Atlantic » , grands appareils de 42 ton-
nes, dotés, à l'allure de 320 km/ h , d'un rayon d'action
de 9000 kilomètres.

C'est enfin la promesse faite par la Grande-Breta-
gne de faire passer, dès les premiers mois de l'an pro -
chain , l'un de ses grands porte-avions de combat, en
Méditerranée , accompagné , bien entendu , des frégates
antiaériennes et des escorteurs anti-sous-marins , destinés
à le protéger.

Tout cela est bel et bon , mais que feront les Occi-
dentaux le jour où ils apprendront par les journaux
que la force navale soviétique de la Méditerranée a
obtenu du gouvernement al gérien, le libre usage des
énormes installations forées par les Français dans la
falaise de Mers-el-Kébir et des quais et postes d'accos-
tage prévus antan pour les grands porte-avions améri-
cains de 78,000 tonnes, de 315 mètres de long et de
11 ,6 mètres de tirant d'eau ? A la vérité , aux bruits
qui courent à ce sujet , les Kossyguine et les Boume-
dienne opposent les démentis les plus formels. Mais
faut-il les croire sur parole ?

Eddy BAUER

l'AIlDDE ilEIIAfAUTE
' Il n H II PHI IPI M'mil. ¦ ! IJr



CHAMBRE MEUBLÉE, part à la salle de
bains, à Auvernier. Tél. 8 30 81.

BELLE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
demoiselle, à Hauterive. Tél. 3 21 17.

CHAMBRE MEUBLÉE, chauffée. Mme
Hess, Beauregard 6, Serrières. Tél. 5 78 43.
PETIT LOGEMENT de week-end à Ligniè-
res. S'adresser au bureau communal , tel
7 92 82.

WEEK-END POUR LE SKI, appartement
de 4 ou 6 lits, libre immédiatement, Jura,
aldtude 1000 mètres. Tél. (038) 8 69 13.

A SERRIÈRES, à louer pour le 24 décem-
bre 1968, appartement moderne de 3 pièces,
375 £r. par mois, eau chaude et charges com-
prises. Tél. 8 63 20.

A SERRIÈRES, à louer pour le 24 décem-
bre 1968, appartement moderne de 3 pièces,
345 fr. par mois, eau chaude et charges com-
prises. Tél. 8 63 20.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Mon t-
mollin , dans immeuble moderne. Tél. (038)
8 1218.

CHAMBRES INDÉPENDANTES, avec part
à la salle de bains, au centre de Neuchâtel,
pour le 1er décembre. Tél. (032) 91 29 02.

CHAMBRE A DEUX LITS, meublée, réno-
vée, ensoleillée, au centre, à employés sé-
rieux. Vue sur le lac, part à la salle de
bains, 114 fr. par personne, chauffage com-
pris. Tél. (038) 4 38 78.

APPARTEMENT MODERNE à Boudry,
2 pièces, 255 fr. par mois, charges com-
prises. Alcide Lesquereux, Addoz 42, Bou-
dry, tél. (038) 6 44 58.

A HAUTERIVE, STUDIO MEUBLÉ indé-
pendant , cuisùiette, bains, confort. Libre le
15 décembre . Adresser offres écrites à KR
5850 au bureau du journal.

QUARTIER DE LA GARE, magnifique
chambre tout confort , téL 4 05 73.

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.

A CORTAILLOD, appartement remis à
neuf (tapis couvran t), 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle à manger. Loué
aussi non meublé. Confort , situation de pre-
mier ordre , vue magn i fique. Adresser offres
écrites à DW 5755 au bureau du journal.

DAME garderait enfants , quartier des Drai-
zes. Tél. (038) 8 31 73.

DAME parlant allemand , français, anglais,
cherche emploi de vendeuse à la demi-jour-
née, le matin. Tél. 3 10 47.

ÉTUDIANTE SUISSE cherche travail du
21 au 30 décembre. Tél. (031) 95 58 42.

JEUNE HOMME cherche emploi pour fins
de semaine. Tél. 8 18 03, dès 18 heures.

BOUDRY — Dame cherche travail à domi-
cile. Adresser offres écrites à AA 5840 au
bureau du journal-

DAME cherche emploi dans pedt ménage
soigné pour la demi-journée ; libre le diman-
che. Adresser offres écri tes 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.

SERVICE DE TABLE Limoges, joliment
décoré. Tél. 5 83 92.

SKIS 2 m 10, fixations sécurité ; anorak
dame, taille 42. Tél. 5 00 57, dès 19 heures.

TABLE DE SALON, moderne, en mosaï-
que, pièce unique, plastique de protection
pour petite voiture. Tél. 3 38 48.

SOULIERS DE SKI Raichle, No 42, double
laçage, 45 fr. Tél. 8 36 41, aux repas.

BELLE POUSSETTE moderne démontable,
avec literie. Prix avantageux. Tél. 5 40 74.

GUITARE ÉLECTRIQUE Eko ; patins de
hockey, Nos 41 - 44. Tél. 6 45 28.

GUITARE avec housse, 110 fr. ; patins
No 33, bottines blanches, 25 fr. ; skis,
135 cm, avec fixations et piolets, 25 fr.
Tél. 3 37 45.

ÉCRAN PERLÉ à suspendre, Dalite, l m 2 5 ,
28 fr. Tél. 4 06 72, Neuchâtel.

RAVISSANT MANTEAU D'ASTRAKAN
noir , façon jeune , taille 40-42. Tél. 5 66 23.

300 FRANCS. Chambre à coucher complète,
plus 2 chaises, rideaux, plafonnier. Téléphone
5 45 32. ¦'
GRAND PLATEAU en étain, avec channe
et gobelets. Tél. 5 39 59.

SERVICE A CAFÉ, porcelaine peinte à la
main. Tél. 5 39 59.

REMORQUE POUR AUTO légère, cais-
son plastifié pour pedt bétail. Tél. (038)
5 09 91.

TROTTINETTE à pédales, jouet unique
en son genre, à l'état de neuf. Tél. 5 36 39.

CHAMBRE A COUCHER à un Ut mar-
queterie, une vraie occasion ; jolie commode,
avec 2 chaises rembourrées, grande com-
mode pitchpin , une autre en cerisier ; table
carrée noyer , table ancienne, étagères en
noyer et chêne ; beau banc noyer pour ves-
tibule ; banc de jardin, bois massif ; lits,
tables de nuit , garniture de toilette et objets
divers. Route de Berne 10, Saint-Biaise. Tél.
3 23 79.

A CÉDER, pour cause de manque de
place, deux caniches nains blancs. Téléphone
6 33 13.

2 PAIRES DE SKIS AVEC BATONS, Au-
thier , rouges 200 cm, Célerina bleus 175 cm,
avec fixadons de sécurité ; 2 paires de sou-
liers de ski Nos 43 et 39, le tout en bon
état. Tél. (038) 3 14 24, le soir-

3 MANTEAUX DE DAME Nos 38 et 44 ;
robe de cocktail No 44 ; vestes pour jeune
homme, taille moyenne, et manteaux d'hiver
et de pluie ; souliers de ski , No 38, neufs,
pour fille et No 39, pou r garçon. Tél. (038)
5 67 19, le matin.

CHAMBRE A COUCHER moderne, état de
neuf , grand lit , armoire à 4 portes. Tél.
(039) 5 21 95.

3 PAIRES DE SOULIERS Nos 4 % ,  à
l'état de neuf. S'adresser : Ecluse 25, 3 me
étage, dès 19 heures.

AQUARIUM 140 litres , longueur 1 m, hau-
teur 0,40, profondeur 0,35, 140 fr. Jean
Maurer , Chézard.

MEUBLES COMBINÉS, de cuisine, avec
frigo, comprenant : évier en zinc , table, buf-
fet , etc., état de neuf. Tél. (038) 3 30 82.

1 KIMONO de judo , taille moyenne. Tél.
(039) 5 53 91.

1 ARMOIRE A GLACE, 1 commode avec
dessus en marbre , 1 table et 4 chaises, 1 ht
complet, à Buttes. Tél. (038) 5 61 30.

BELLE OCCASION, skis-Attenhofer 190 cm,
fixations Mârker automatiques. G. Borradori ,
Grand-Rue 65, 2035 Corcelles.

2 ROBES DE GROSSESSE tweed vert et
soirée, taille 40-42. Tél. (038) 8 30 30.

CHAISE D'ENFANT combinée, état de
neuf. Tél. (038) 8 30 30.

SKIS BOIS 195 cm, fixations Kandahar ;
souliers No 40, bâtons métal. TéL 5 37 56.

PATINS, bottines blanches, No 38. Tél.
(038) 8 23 68.

SELLE D'ÉQUITATION complète, jam ais
utilisée. Tél. (038) 3 10 93, entre 12 h et
13 h 30.

COURS DE CÉRAMIQUE ET ÉMAIL
sur cuivre, le mardi de 20 h à 22 h ; ces
cou rs sont donnés par des spécialistes. Ils
s'adressent aux adultes. Centre de loisirs,
chemin de la Boine 31, tél. 5 47 25-

MEUBLES ANCIENS — Panetière proven-
çale, garantie d'époque ; bahuts rustiques
sculptés ; bureau et table Louis XIII ; ar-
moire vieille France , bas prix. Tél. (021)
71 54 40.

APPAREIL A PHOTOCOPIER , d'occasion.
Tél. 4 12 61.

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin , 3 loco-
motives, vagons et nombreux accessoires.
Prix à convenir. TéL 5 55 07.

TRÈS BON MIEL ÉTRANGER 21 fr. le
bidon de 5 kg. Tél. 8 49 73.

COMMODES ; bibliothèques ; tables de sa-
lon ; tables de radio ; de télévision ; fau teuils ;
petits meubles divers, meubles, d'exposition
cédés avec rabais. Tél. 5 30 62.

CHAMBRES A COUCHER ; salons ; salles
à manger, meubles d'exposition cédés avec
fort rabais, plus arrangements. Tél. 5 30 62.

ACCORDÉON CHROMATIQUE Tell , noir,
avec registres, en parfait état. Tél. (038)
33251.

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

MANTEAU ROUGE, neuf , taille 38, col et
manchettes en renard noir véritable. Tél.
(038) 4 00 19.

AMPLIFICATEUR Hi-Fi Stéréo pour appar-
tement - 2 x 12 watts . Tél. 4 26 12 ou
3 22 75.

ACCORDÉON-PIANO ; enregistreur ; cours
allemand ; skis ; football de table. Téléphone
8 44 89.

GUITARE ÉLECTRIQUE état de neuf.
Tél. (038) 4 38 06.

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

SKIS 150 cm, 170 cm, 210 cm, arêtes et fixa-
tions Kandahar , 15 fr. la paire ; porte-bagages
Fiat 1100, grand miroir au mercure- Télépho-
ne 4 27 47.

ORCHESTRE : 2 colonnes de 2 haut-par-
leurs chacune de 20 watts, avec pieds. Etat
de neuf. Prix avantageux. Cause de double
emploi. Tél. 5 38 01.

PIANO SCHMIDT-FLOHR, noir , cadre
métallique , cordes croisées, belle sonorité ,
excellent état. Téléphoner au 4 24 23.

SKIS DAME , bâtons , 195 cm, arêtes, semel-
les P-Tex, parfait état, 90 fr. Tél. 6 39 32.

BELLE ET GRANDE PLANTE VERTE
(philodendron). Tél. (038) 7 71 24.

AMPLIFICATEUR STÉRÉO Fisher X 1000
110 watts , 10 entrées. Normes pro fessionnel-
les. Tél. 5 26 87. entre 19 et 20 heu res.

TIMBRES-POSTE Pro Juventute, Fête na-
tionale, etc., grand choix. Prix modérés. Tél.
5 43 96.

ENTOURAGE DE LIT avec coffre à literie ;
lits gigogne complets. Tél. (038) 4 12 62, heu-
res des repas.

PNEUS NEIGE 5.90-13, 5 jantes, pour
Taunus 17 M. Tél. (038) 4 12 62, heures
des repas.

SKIS 205 cm, arêtes, fixations diagonales,
60 fr. ; 190 cm, pour dame, état de neuf ,
20 fr. ; machine à laver Tempo, payée 630
francs, 50 fr. Tél. 5 41 92.

BACHE neuve pour auto Cortina, prix à
discuter. TéL 8 68 87.

2 PNEUS à neige montés sur jantes , pour
Renault R 16. Prix 100 fr- Tél. 6 41 70.

BALANCE ROMAINE avec poids, force
300 kg. Tél. 6 62 16.

SKIS MÉTALLIQUES 190 cm, 100 fr. ;
skis Fischer starlett 170 cm, 60 fr. ; chaus-
sures Humanic No 43, Henke No 38, 40 fr.
la paire. Tél. 5 61 24.

FAUTEUILS LIFT, pour coiffeur , tondeu-
ses électriques, rasoirs, et marchandise. Prix
intéressant. Tel- (038) 9 64 81.

SCALEXTRIC complet, 50 fr. Tél . 3 19 04.

BUFFET DE SERVICE, état de neu f, avec
vitre au milieu, cédé pour 150 fr. Téléphone
4 3185.

VÊTEMENTS DIVERS provenant tous de
boutiques de mode, très peu portés, taille
36-38. Tél. 8 16 58 (le soir).

CHAMBRE A COUCHER, vaisselier palis-
sandre, trompette Courtois. Tél. 5 02 80, le
matin.

BRULEUR A MAZOUT avec pompe et
citerne de 1000 litres, marque Couvinoise,
utilisé un hiver- Tél. (038) 8 32 71.

SKIS KAESTLE, 200 cm, fixations de sécu-
ri té, avec bâtons, souliers Molitor, double
laçage, No 41. Tél. 6 51 88.

TORNADO, aspirateur électrique, excellent
état (double emploi), belle occasion. TéL
7 14 50.

ÉQUIPEMENT POUR CINÉMA de 8 mm
zoom automatique, éclairage, visionneuse,
état de neuf , prix 200 fr. Tél. 3 38 72.

SKIS 170 cm, fixations sécurité, 30 fr. Tél.
4 37 04, heures des repas.

LIT OTTOMANE, deux places, parfait état,
complet Adresser offres écrites à RK 5783
au bureau du joHrnal.

2 PNEUS NEIGE Morris 1100. Tél. 4 07 22.
Clairvue.

BUFFET RUSTIQUE, crédence, environ
1 m de haut. Tél. 4 06 72. Neuchâtel.

CHARGEUR POUR BATTERIE 6 et 12
volts. Edgar Borel , les Prises, (Saint-Aubin).
Tél. (038) 6 75 78.

GRAND BUFFET en chêne ou bibliothèque
style ancien. Tél. 5 90 20, dès midi-

SOULIERS DE SKI Nos 34 et 35. Tél.
8 61 66. 
UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE ou studio,
meublés, à jeune homme, pou r le 15 jan-
vier. Tél. 5 18 75 , heures de bureau.

GARAGE, rue de la Côte. Ecrire â la mai-
son Claire , 40, rue de la Côte. Tél. 5 69 69.

JEUN E COIFFEUSE cherche chambre. Tél.
8 38 50.

MODESTE MAISON de week-end, au mois,
ou à l'année, situation montagne, lac, ou ri-
vière. L'intérieu r serait refait au besoin. Tél.
(038) 8 45 39.

RÉCOMPENSE DE 300 FR. h la personne
qui me procurera appartement de 2 \'2 ou
3 pièces, en ville. Ecrire à OO 5854 au
bureau du journal.

MONSIEUR âgé de 74 ans , seul , parfaite
santé , cherche chambre indépendante au cen-
tre de la ville. Adresser offres écrites à
BB 5841 au bureau du journal.

GRAND APPARTEMENT OU VILLA
8-10 pièces, tout confort , cherché pour le
24 juin 1969 ou date à convenir. Adresser
offres écrites à GY 5745 au bureau du jour-
nal.

COUPLE RETRAIT É soigneux , cherch e
pour avril 1969, appartement de 2 !j ou 3
pièces , tout confort , petit locatif. Région Val-
de-Ruz, Vignoble. Adresser offres écrites à
FS 5700 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 3 33 15.

CHAMBRE pour jeune homme, immédia-
tement, en ville. Tél. 5 12 54, le matin.

FEMME DE MÉNAGE, pour deux fois
par semaine, au centre. Tél. 5 9231 dès
14 heures.

URGENT — On cherche une gentille per-
sonne pouvant tenir compagnie à une dame
de 71 ans et habite r avec elle dans jolie
maison familiale, à Fleurier. Ecrire à CC
5842 au bureau du journal.

ïïr»xTMT? ï»r.'xicir*xr /««M: „. **.i*.s .... ..-,„...,i»v..i.i.i. i >Ji.iji \/.i IIIIIUI i. i suii; au v. .̂  11 u i.,
est cherchée par étudian te. Tél. (038) 5 92 31,
dès 14 heures.

POUR LA SAINT-NICOLAS : costume
(sur demande avec l'homme dedans) , barbe,
perruque et hotte. TéL 5 36 39.

HABIT DE PÈRE NOËL à louer. Tél.
8 62 24, après 19 heures.

JOYEUX NOËL ET NOUVELLE ANNÉE.
Voici arrivée la fin de l'année 1968 avec ses
jours de fêtes, vœux de san té et bonheur,
et ses cadeaux. La plus grande joie d'un
retraité handicapé , pour sa distraction et son
passe-temps, serait de recevoi r des timbres
de tous pays, usagés, vieux , périmés, jetés au
hasard , ou reposant tranquillement dans un
coin de la chambre haute. Frais de port
remboursés. Avec meilleurs vœux pour la
nouvelle année et remerciements, 44, Res-
tante , Dada. 6206, les Geneveys-sur-Coffrane-

DÉMÉNAGEMENTS, petits transports ,
Suisse et étranger. Tél. (038) 4 05 50, Neu-
châtel.

PETITS TRANSPORTS, tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

ANGLAIS POUR TOUT PETITS. — Le-
çons-jeux en petits groupes, pour enfants de
3 à 5 ans, par jardinière diplômée, 5 ma-
tins (semaine), de 9 à 11 heures. Téléphone
3 11 26.
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SEULEMENT
25 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif (très) réduit qui

$ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,
skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement
à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

^̂  PRÊTS §1
sans caution K \

B A N Q U E  E X E L  j
2001 NEUCHATEL j ,' j

Av. Rousseau 5 $5 (038) 5 44 04 f
Ouvert le samedi matin ;' \ j

J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

mes cartes de vœiix
à l'Imprimerie
Centrale S.A.

IliAM'
rapide — discret — avantageux
1 Je désire recevoir, sans engagement, votre'_ documentation n
M Nom I
M Rue |
- Localité FN ,L. — — — — — — — J
CLAIR ET NET

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

I Fonctionnaire donnant garantie chercha 11

I UN PRÊT DE 10,000 FR. S
: I Adresser offres écrites à 3011 - 747 I i

au bureau du journal. m

MANCHETTES
pour pyjamas et pullovers d'enfants -
Toutes teintes.
CENTRE DE COUTURE BERNTNA

L. CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel.

PI sans caution
I» de Fr. 500.— à 10,000.—
^M - Formalités slmpll-

£ïj&H »cjfl»h~?<'Ki» ,iees - Rapidité.
?jâp jjSssSBijî ^Sgt Discrétion

liifelS - _°ga'-' ĵ L°:'-!̂ P= absolue.

Envoyez-moi documentation sana engagement

Nom 

Rue 

Localité 

DAME
d'un certain âge,
vivant seule, cherche
monsieur dans la
même situation pour
rompre solitude.
Ecrire à LL 5851 au
bureau du journal.

Une villa ne se con-
çoit pas sans sa
haie de THUYAS !
Offre unique de
plantes de 1er choix :
Plantation facile.
Cachet plus intime.
Entretien el coût plus
avantageux qu'une
haie de treillis.
Offres et conseils
sont donnés par
Pierre Zumwald, jar-
dinier, me de Lau-
sanne 87, tél. (037)
2 23 55, 1700 Fri-
bourg.

PIANOS
Accordages,

réparations ,
polissages , locations,
achats , ventes ,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

La papeterie Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel , lance un
nouveau service de

multicopie
révolutionnaire ,
qui permet de
reproduire tout
document à raison
de 60 exemplaires
à la minute.
Ce travail est fait
sous vos yeux et
sans attente .

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF ET
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

BEÊBj

CANICHES
Magnifiques chiots
nains de 3 et 4 mois,
avec pedigree,
à vendre.
Elevage de
Longchamp
H. Engel,
1711 Rossens
(près du barrage).
Tél. (037) 31 15 62.

Pour les

collectionneurs
de timbres

le choix d'un album
et d'accessoires

est très important.
Venez voir

ce que REYMOND,
5, rue Saint-Honoré,

à Neuchâtel ,
a sélectionné

à votre intention .
A vendre
au plus offran t

petit chalet
meublé, démontable
et à déplacer.
Tél. 3 16 27.

A vendre
fourrures
d'occasion

en parfait état , 50 %
de réduction (durée
illimitée) ; couturière
spécialisée à disposi-
tion . Discrétion.
F. Schmid, fourrures,
Serre 11, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 19 53, de
13 h 30 à 18 h 15.

A vendre

TRUIES
pour la boucherie.
Fritz Imhof , Mont-
mollin. Tél. 812 52.

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

Points Silva
Mondo - Avanti
Prix avantageux

LESCY, case
' postale 281,

1401 Yverdon. !

Pour les ordures :
sacs Pavag

c'est plus sûr!
PAVAG SA, 6244 Nebikon

Tel. 062 9 52 71

A vendre

projecteur
8 mm, marque Bauer
150 fr.
TéL (038) 5 55 50,
ou 5 70 55, midi et
soir.

Fraiseuse
à neige
Jacobsen, 6 CB,
2 étages de travail ;
machine comme neu-
ve, à vendre avec
fort rabais.
Tél. (038) 8 15 69.

Bœuf bouilli
Toujours

le meilleur à la
BOUCHERIE

GUTMANrT
Avenue

du ler-Mars

A vendre
splendides
montres
dame et homme,
grand choix, prix
formidable, garantie.
Tél. 3 14 49.

A vendre 1 FOUR-
NEAU A MAZOUT
Autocalora,
prix intéressant
Tél. (038) 4 18 44.

A vendre

2 jougs
transformés
en lustres.

Tél. (066) 2 15 92.
après 19 heures.
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JEUNE HOMME
cherche travail à la

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

Collectionneur
achète

livres
anciens
Adresse r offres écri-
tes à RR 5856 au
bureau du journal.

A remettre au centre de la ville

K I O S QU E
tabacs — journaux

Bonne situation.
Bail 10 ans.

; Chiffre d'affaires intéressant.
Adresser offres sous chiffres CB 5829 au bureau

du journal.

M ¦"¦ ¦ »—""»—B
Monsieur Léopold ROTHEN j

et sa famille
! remercient toutes les personnes

qui ont pris part à leur doulou-
reuse séparation, par leurs mes-

'. sages d'affection leurs envois de
fleurs , leurs dons, et qui ont
pensé aux missions.

Neuchâtel , novembre 1968.

MEUBLES
ANCIENS
bibelots , etc., sont
toujours achetés
par P. Gumy, rue
du Four 28,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 36 07.

Couple

gérant
(chef de cuisine)
cherche place dans
foyer ou réfectoire.
Longue expérience.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Faires offres à
P 4370 V
Publicitas ,
1800 Vevey.

BARMAID
34 ans, Autrichienne ,
avec permis B, par-
lant 4 langues,
cherche emploi dans
hôtel de 1er rang ou
bar-dancing.
De préférence à
Neuchâtel , Bienne ,
Berne ou Lausanne.

Faire offres sous
chiffres PX 17499
à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune
dessinateur
de machines A cher-
che place à Neuchâ-
tel. Faire offres à
Jean - Claude Warm-
brodt , rue du Vigno-
ble 19, 2087 Cor-
naux.

Plâtrier-
peintre
possédant maîtrise
fédérale, cherche
place.
Adresser offres écri-
tes à MM 5852 au
bureau du journal.

Nous cherchons places dans la
confection pour dames, la che-
miserie ou dans boutique, pour

deux jeunes filles
de 18 el 19 ans

et dans la confection pour mes-
sieurs ou dans boutique, pour un

jeune homme de 18 ans
où ils auraient la possibilité de
se perfectionner en langue fran-
çaise.
Ces jeunes gens termineront leur
apprentissage dans les branches
susmentionnées en mars 1969.
Prière de faire offres à
H. et R. WEINER
British and American Men 's vo-
gue. Gellertstrasse 80 - Bâle -
Tél. (061) 41 44 41.

JEUNE HOMME
possédant di plôme de SECRÉTAIRE
et ayant fréquenté école d'agri-
culture cherche place, de préfé-
rence dans coopérative. Libre tout
de suite.
S'adresser à François Christin ,
1441 Montagny. Tél. (024) 2 35 20.

Dessinatrice
technique

cherche place en Suisse roman-
de, aux environs de Neuchâ-
tel.
Ursula Walzer , Pestalozzistras-
se 11, 9320 Arbon.
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Pour tous vos travaux de revê- I
tentent de sols, adressez-vous |
à la maison spécialisée, six I

poseurs à disposition.

PARQUETS I
en tout genre

LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS I

TAPIS DE MILIEU I
Ponçage de vieux parquets

et Imprégnation

Albert CHRISTEN
Pralaz 11 PESEUX I

Tél. 8 18 19

L'APERITIF DE L'EUROPE
4^» DÉGUSTEZ-LE!
S (̂ ^p) P 

très 
frais,sec ou à l'eau
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VALABLE EN SUISSE ROMANDE
SAUF CANTONS DE GENEVE ET DU VALAIS ||
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|g PRéSENTEZ CE BON DûMENT REMPLI, A VOTRE DéTAILLANT. §§>
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Le Dual P 50, tourne-disques transportable de classe internationale . Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli- Vœ :
^ ' J&£^^

est adapté aux exigences des jeunes ; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d'un appareil de luxe \lfi ^ JP̂ '̂̂
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les V® ^̂ ^̂fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de suivants: \^^
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr. 298.- 

ITWm Sai l li3 HFL» \̂ changeur auto- / a "™f\ précieux , pr êts à être ~ ; _„ — j tourne-disques D U31 SOnt en VCnte danS
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Dual 1010F. *̂™™̂ *nM'̂ "̂ 'M"= ou à un amplificateur. j g? ™ |  nature satiné'Fr. 365.- tOUS les magas i ns
BLgBBBÎBBBii ^—iBOTHilMgw Deux haut-parleurs ^^  ̂ E= I .̂  j bois , blanc verni SDéCÏ aliséS
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ANS le numéro 47 de l'organe officiel romand de la Société suisse
de radio et télévision s'est ouvert un débat consacré à l'information
politi que nationale sur les petits écrans, à l'importance accordée actuel-

lement à de telles émissions et au rôle que pourrait jouer la télévision dans
ce domaine. C'est avec un plaisir non dissimulé que nous avons pris connais-
sance d'une lettre ouverte adressée à ce journal et, par là-même, à la direction
de la Télévision romande et à la commission régionale des programmes. En
effet, voilà près de deux ans que nous ne manquons pas une occasion de
signaler des manques flagrants. Nous espérons que la lettre de M. Jean
Ziégler, conseiller national genevois, permettra d'ouvrir le très large échange
d'idées qui devrait aboutir à la mise en place d'une nouvelle politique d'in-
formations nationales sur nos petits écrans. Cependant, la réponse du
directeur nous laisse quelque peu songeur. Il nous dit : « L'exposé de
M. Jean Ziégler est intéressant, car il veut démontrer, entre autres choses, les
limites de la liberté dont disposent les moyens d'information en Suisse, et
en particulier la radio et la télévision. Si aucune censure officielle n'existe en
Suisse en ce qui concerne la TV, il en résulte trop souvent peut-être —
soit par manque de courage, soit pour éviter des ennuis avec quelque autorité
cantonale ou fédérale — que certains programmes perdent l'impact carac-
térisant les émissions américaines telles que « Meet the Press »... En Suisse,
la TV n'est nullement entre les mains d'intérêts privés ; le souci d'objectivité
et d'honnêteté intellectuelles dont témoignent les responsables de notre télé-
vision font parfois perdre au programme présenté une partie de sa force
et de sa puissance. La TV suisse romande a entrepris depuis deux ans de
notables efforts pour améliorer ses émissions d'information sur les problèmes
traites par les Chambres fédérales. Ainsi, à plusieurs reprises, dans le cadre
du « Fait du jour », elle présente à 20 h déjà — et pas seulement en fin
de soirée — une chronique sur les travaux des Chambres fédérales. Quant
à l'émission « Table ouverte », elle est très suivie, ainsi qu'en témoignent
les sondages d'opinion. »
N'étant ni censurés et disposant de collaborateurs « Honnêtes et objectifs »,
nous ne comprenons vraiment pas la réserve des responsables des programmes
romands. En effet, une émission d'informations nationales, bien conçue vi-
suellement et exposant le plus exactement possible un problème, ne peut
que captiver le téléspectateur et avoir un impact aussi grand que celui obte-
nu par une émission présentant un point de vue s'opposant à une autre
opinion. Bien entendu, nous ne pouvons être d'accord avec M. Schenker
lorsqu'il affirme que la TV romande a entrepris de notables efforts depuis
deux ans. Mis à part l'activité déployée lors des élections aux Chambres fé-
dérales et la retransmission de quelques débats politiques, nous n'avons noté
aucune amélioration. Elle a supprimé de nombreux « téléforums » qui auraient
pu être plus visuels si l'on avait engagé des unités mobiles de reportage
en direct « Table ouverte » passe, malgré les affirmations de M. Schenker,
à une heure défavorable. Rares sont les « Faits du jour » qui relatent des
actualités fédérales. Quant à « Affaires publiques », son heure de programma-
tion anéantit tous les efforts des collaborateurs « honnêtes et objectifs ».
Enfin, « Soir-information » ne peut, passant en fin de soirée, suppléer aux
manques relevés.
Bien entendu, il n'y a pas que les émissions consacrées aux sessions parle-
mentaires qui sont mises en cause. Nous pensons particulièrement au peu
d'intérêt que la TV manifeste à notre histoire contemporaine. Récemment,
une « leçon » d'histoire politique suisse, réalisée par la TV suisse alémanique
à l'occasion du 50me anniversaire de la Grève générale de 1918, a remporté
un très_ grand succès. Mais de tels documents sont rares alors que seule
la télévision est à même, par l'enrichissement visuel, de faire œuvre utile dans
ce domaine.
Le bilan est triste et correspond à celui de 1966 révélé par un rapport
sur les causes de l'indifférence civique dont un des points spécifiait : « Me-
nacés par la concurrence étrangère, les journalistes, les reporters de la radio
et de la TV suisses font une part plus large à l'information internationale
qu'à l'information nationale. « Si nous sommes d'accord quant à la situa-
tion, nous pensons plutôt que le goût du voyage, l'indifférence civique de ces
journalistes, leur conception prestigieuse de leur métier de téléreporter et
la carence d'une direction préoccupée par d'autres problèmes sont plus à
mettre en cause que la concurrence étrangère.
Souhaitons que l'intervention de M. Jean Ziégler mettra ce problème de l'in-
formation nationale à la télévision au premier plan des préoccupations de
la commission régionale des programmes qui pourrait prendre quelques me-
sures transitoires.

J.-CI. LEUBA
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L'amorce d'une réaction ?
$1 !/9tf $ A<f»e? > s ,
LA CHANSON
Le « Flash » de Samedi-Jeunesse, pour une fois, ouvrira
ses portes à un groupe qui ne fait preuve d'aucune pré-
tention littéraire : LES CHARLOTS, spécialistes des chan-
sons pastiches et des imitations. JACQUES HUSTIN, lui ,
fera contraste avec les précédents. Il va de succès en suc-
cès dans son pays, la Belgique (SAMED I 17 h 05).

LE THÉÂTRE
« Madame TV. trace (SAMEDI 18 h 05), le portrait d'une
comédienne-écrivain , ISABELLE VILLARS, dont la répu-
tation d'actrice a largement dépassé nos frontières.
« Spectacle d'un soir > présentera (VENDREDI 20 h 45)
RUY BLAS, de Victor Hugo, dans une réalisation de Clau-
de Barma. Ecrits en un mois, les .deux mille cinq vers de la
pièce font assister au coucher du « soleil de la Maison
d'Autriche » , qui se levait dans Hernani.

LE FOLKLORE
Chaque année, tous les groupes folkloriques de Yougosla-
vie se réunissent à Koper pour y donner un FESTIVAL
DE DANSES ET DE CHANTS. Le spectacle est extraor-
dinaire... (SAMEDI 21 h 20).

LES BEAUX-ARTS
« Mélange au singulier » a consacré une séquence à BER-
TRAM , un artiste énigmatique qui a réinventé à sa ma-
nière les arts du feu . Une autre séquence présentera HEN-
RYK SZERYNG , né à Varsovie , citoyen mexicain depuis
1946. Une carrière prodigieuse l'a fait consacré dans le
monde entier comme l'un des plus grands violonistes vi-
vants (SAMEDI 22 h 10).

LES HOMMES \
La Coopération technique suisse et un certain nombre de
sociétés suisses ont fait retrouver aux réfugiés thibétains du
Népal un artisanat qui leur est propre , celui de la fabri-
cation des tapis. SOUS LE SIGNE DU LION DES NEI-
GES montrera comment l'on procède à cette fabrication
(DIMANCHE 15 h 05).

L'HISTOIRE
Des hommes ont vécu dan s les temps les plus reculés tout
au nord de l'Europe, dans un climat rude et ingrat. Les
Vikings ont survécu , ont. accompli sur mer des périples
immenses : DE LA PRÉH ISTOIRE AUX VIKINGS (DI-
MANCHE 17 h).
Le seizième épisode de L'Entre-deux-guerres » , UNE NOU-
VELLE CONCEPTION DE LA SOCIÉTÉ, analyse le
rôle nouveau que jouent les masses populaires dès la fin
de la Grande Guerre. Pour la premièr e fois dans l'histoire ,
une sociélé se recrée à la lumière de ses aspirations , en
même temps que commence de se poser le problème de
l' exploitation commerciale des foules et celui des moyens
de communications modernes (DIMANCHE 21 h 05).

LES SPORTS
En direct de Montreux , la TV retransmettra la finale
suisse aux engins , c'est-à-dire ce qui se fait de mieux
dans le pays en fait de gymnastique (DIMANCHE 15 h).

LA RELIGION
« Présence catholique », alors que nous sommes à une épo-
que où l'homme tente de faire parler les machines , a voulu
consacrer une émission à un message qui nous a été adressé
il y a plusieurs siècles : LA BIBLE, qui n'est pas seule-
ment un « best-seller » , une mine d'or pour scénaristes , mais
aussi un livre toujours neuf , parfois révolutionnaire (DI-
MANCH E 19 h).

L'AVENTURE
La police britannique fo rce la main de McGill de manière
cavalière pour l'obliger à accompagner un truand qui , pour
racheter sa liberté , tente de récupérer le magot de Ses
complices. Mais le PIGEON a bien l'intention de filer seul
avec la fortune amassée avec ses frères... (DIMANCHE
21 h 30).

LE CINÉMA
SALVATORE GIULIANO, le meilleur film de Francesco
Rosi, aurait dû avoir pour titre « Sicile 1943-1960 ,» tant
il est vrai que Giuliano n 'a été que le produit et non le
sujet d'une situation historique encore brCdante aujourd'hui.
(LUNDI 20 h 25). BILLY BUD (MERCREDI 20 h 25),
tourné par Peter Ustinov d'après le roman de Melville ,
évoque la vie rude des équipages au temps de la marine
à voile. Le sujet ménage des moments d'une grande inten-
sité dramatique. < Cinéma-vif » a consacré une émission à
ce qui aurait passé il y a peu de temps pou r un mirage :
il y a cette année quinze films tournés , en chantier ou
qui vont l'être en Suisse romande. Que se passe-t-il ? Dans

quelle mesure l'aide officielle au cinéma a-t-elle joué un
rôle dans ces aventures multiples , parfois héroïques ?
Pourquoi , enfin , LE CINÉMA SUISSE BOUGONNE-
T-IL ? (MERCREDI 22 h 15).

LES ANIMAUX
• La Grande Aventure des petits animaux » continue de se
dérouler sous les mers : quatre animaux féroces y feront
étalage de leurs movens meurtriers : l'EOLIS, l'ANÉMONE
DE MER , l'OURSIN et les HOMARDS, tandis que le
PLANCTON nous conduit dans une féerie de couleurs
et de mobilité (LUNDI 18 h 55).

LA SCIENCE
LES TEMPÉRATURES ET LA VIE sera la dernière « télé-
scolaire » consacrée à la température. Elle présentera essen-
tiellement ses applications dans la vie quotidienne , ses
effets sur les êtres vivants (MARDI 14 h 15, MERCREDI
9 h 15 et 10 h 15).
> Dimension s » , la revue de la science , s'attachera à dé-
crire le LASER et ses applications presque infinies : du
rayon de la mort au rayon qui guérit , en passant par les
télécommunications et l ' industrie (MARDI 21 h 15).

LE JAZZ
« Jazz-parade » a consacré une émission au festival de
jazz de Lugano , et tout particulièrement à Yusef Lateef , qui
acquis la célébrité en jouan t pendant deux ans avec
« Canonball » Adderley. Il se voue à la recherche de
pointe et il est responsable , pour une bonne part , de l'en-
richissement de la gamme des instruments employés en
jazz (MARDI 22 h 10).

LES MÉTIERS
Dans une entreprise de l'envergure des C.F.F., la formation
du personnel retien t tout particulièrement l' attention des
dirigeants, surtout dans les domaines où la sécurité est
en jeu. L'émission NYON TEEE 9/48 + 2 est un docu-
mentaire sur les élèves d'exploitation des C.F.F. Elle per-
mettra de faire connaissance avec un groupe de jeunes
gens et jeunes filles qui se préparent à assumer de lourdes
responsabilités (JEUDI 18 h).

Saint Matthieu et saint Thomas auraient pu écrire
les dialogues eu prochain Bunuel «La voie lactée »

Michel Soutter : une bonne technique n'empêche pas les fausses notes.,

Sur le plateau de Luis Bunuel La voie lactée , 
^ 

c'est
toujours - le « black-out » complet. On ne connaît de
l'histoire que les quelques précisions que veulent  bien
nous donner , de temps à autres, les comédiens en ce
qui concerne leurs rôles. C'est ainsi que nous avons
appris que les deux héros, Laurent Terzieff et Paul
Frankeur , incarnaient deux clochards désireux de se
rendre en auto-stop à Saint-Jacques de Compostelle.
Chemin faisant , ils font de curieuses rencontres : le
marquis de Sade, le Christ , Satan , un janséniste , un
jésuite , une « respectueuse » , etc.
Nous avons pensé qu 'il serait intéressant d'interroger
le fidèle collaborateur de Luis Bunuel ,  Jean-Claude
Carrière , non seulement sur le film , mais également
sur son métier de scénariste-dialoguiste.

— Jean-Claude Carrière votre première pièce de théâ-
tre , L'aide-mémoire , connaît en ce moment un succès
éclatant. Pensez-vous faire d'autres infidélités au ci-
néma ?

— Je n 'en sais rien. Je ne fais pas de projets ,
j'écris une autre pièce, ce sera simplement parce que
j 'en aurais envie. Pour le moment , je reviens au ciné-
ma. Je vais tourner un court métrage et achever avec
Milos Forman le scénario de The drop oui , titre (pro-
visoire) de son prochain film.
— Y u-t-il une grande différence entre le fai t  de tra-
vailler pour le cinéma et celui d' écrire pour le théâ-
tre ?

Je pense qu 'un film se fait une fois pou r toutes.
Une pièce se fait (ou se défait) tous les soirs. Le ci-
néma est un art réaliste , où l'on sous-estime toujours
la force de la réalité. Le théâtre exige une conven-
tion , un artifice. Et le travail est très diffé rent. Une
pièce. On a fait plus de changements, pendant les ré-
pétitions. On a le temps, on essaye des solutions diffé-
rentes, on change, on discute. Un metteur en scène de
cinéma , pendant le tournage, est toujours bousculé par
le temps. Je me demande, au fond, si un scénario
n'est pas une chose plus achevée que le texte d'une
p ièce. On a fait plus de changements, pendant les ré-
pétitions de L'aide-mémoire , que pendant le tournage
de tous les fi lms auxquels j'ai pu travailler.
— Comment se déroule le travail avec Luis Bunuel ,
au stade de l'adaptation et des dialogues ? Est-il un
partenaire patient ou impatient ?

— C'est un auteur patient et un metteur en scène im-
patient. Pendant l'écriture du scénario — il dit tou-
jours que c'est le moment qu 'il préfère dans l'élabo-
ration d'un film , — nous prenons notre temps. Nous
travaillons en tête à tête cinq ou six heures par jour
et le soir je mets au propre ce que nous avons fait
dans la journée. Le lendemain , nous relisons ce tra-
vail , nous le corrigeons et nous poursuivons. Sans nous
presser. Très souvent nous parlons d'autre chose. Et ,
quand c'est fini , nous recommençons. Le script de La
voie lactée , nous l'avons écrit quatre fois. En quatre
mois.
— Quelle a été l'idée de départ de La voie lactée ?
— L'idée est de Luis Bunuel. Il y pensait depuis long-
temps. Il voulait faire un film sur les hérésies , sans
savoir quelle forme ce film pourrait prendre . C'est en
septembre 67, à Venise, que nous avons décidé d'es-
sayer de trouver cette forme.

— D 'aucuns affirment que Bunuel recherche le scan-
da le avant tout. Etes-vous de cet avis ?
— Non , bien sûr ! C'est une op inion facile et absurde.
Bunuel ne recherche pas le scandale. Il l'obtient. C'est
tout différent. Il y a longtemps que l'on sait que tou-
te grande œuvre est nécessairement scandaleuse , au
moins pour certains.
— Luis Bunuel aurait déclaré : « La voie lactée n 'est
pas un f i lm  scandaleux. Il sera très respectueux des
dogmes et de la morale. » Ne pense z-vous que Bunuel
manie une fois encore l'humour, comme il sait si bien
le faire ?
— Non. Pour une fois, il parle sérieusement. Tout ce
qui dans le film concerne le dogme est rigoureuse-
ment exact (sauf erreur très involontaire de notre
parti. Saint Mathieu , saint Paul et saint Thomas au-
raient pu signer les dialogues.
— Laurent Terz ief f ,  l'un des interprètes de La voie
lactée , situe Bunuel entre Brecht et Dostoïevski...
Etes-vous de cet avis ?
— Je n'ai aucune opinion à ce sujet. Je me méfie
beaucoup de ce genre de comparaison , et Bunuel aussi.
Le danger de ces comparaisons, c'est qu 'elles parais-
sent toujours exactes. Remplacez ces deux noms par
deux autres , absolument pris au hasard, et vous ver-
rez.
— Que représen te pour vous Luis Bunuel dans le
monde cinématograp hique ?
— Il représente Luis Bunuel et c'est déjà beaucoup.
Il est sans doute celui qui a le mieux illustré la fa-
meuse notion de cinéma d'auteur. Une personnalité
exceptionnelle. En plus, son attitude à l'égard de son
oeuvre — simplicité, détachement — est exemplaire.
Et si Luis Bunuel représente quelque chose d'extraor-
dinaire dans le monde cinématographique, cela n 'est
rien à côté de ce qu 'il représente, à mes yeux , dans
la vie.
•— Jean-Claude Carrière, tout en travaillant avec l'au-
teur de Viridiana , vous demeurez fidèle à Pierre Etaix
avec qui vous collaborez depuis son p remier f i lm.
Comment passe-t-on de l'univers de Bunuel à celui du
réalisateur de Yoyo ?
— On y passe sans aucune difficulté , aussi facilement
qu 'on revient d'Etaix à Bunuel. C'est le contraire qui
me paraîtrait impossible , la spécialisation , les oeillères.
Et puis, ils ne sont pas aussi éloignés qu 'ils en ont
l' air. N'oubliez pas qu 'il y avait une photographie de
Buster Keaton dans le premier numéro de La révolu-
tion surréaliste en 1924. Ce n'était certainement pas
par hasard.

LA LUNE AVEC LES DENTS
Film suisse de Michel Soutter

C'est au Festival de Locarno 1967 que ce
f i lm a pris son essor. Un essor bien timi-
de, inhérent à la prudence tout helvéti-
que manifestée par la distribution et les
propriétaires de salles. N 'étant point de
ceux qui n'hésitent pas à parcouri r des dis-
tances relativement grandes pour aller voir
un nouveau f i lm , j 'ai attendu patiemment
que « La Lune avec les den ts » soit pro-
grammé à la Chaux-de-Fonds. C' est dans
un ravissant petit cinéma de poche , en
compagnie d'une dizaine de spectateurs
attentifs; que ma curiosité a pu enfin être
satisfaite en ce début de semaine.
Malheureusement , le son f u t  mauvais du-
rant toute la soirée, déplorable même, si
bien qu'une partie des dialogues m'a
échappé. Est-ce la bande sonore du f i lm
lui-même qu 'il faut  incriminer ? Quoi qu 'il
en soit , il est regretta ble de ne pas o f f r i r
aux spectateurs les meilleures conditions
d'audition.
On m'a déjà fai t  le reproch e de ne pas
être encourageant pour le jeune cinéma
suisse. Effect ivement , j' avais en son temps
écrit quelques lignes peu amènes à propos
du f i lm de Jean-Louis Roy , « L'Inconnu de
Shandigor » . Je m'étais ennuyé et j e l'avais
dit , ce qui est mon droit le plus absolu,
même si le f i lm est suisse. Je ne vois pas
pourquoi je devrais m'intégrer à la cho-
rale des critiques suisses chantan t les lou-
anges du cinéma helvétique , uniquemen t
dans le but de favoriser son éclosion en
conditionnant le public à y adhérer . Il se-
rait malhonnête de ma part d'écrire le
contraire de ce que je pense ; je ne le fais
pas à l 'égard des productions étrangères ,
pourquoi en serait-il autrement quand, il
s'agit d'un f i lm suisse ? Cela dit , j 'espère
sincèrement que les jeunes cinéastes de
chez nous n 'auront pas besoin de s'expa-
trier s'ils veulent trouver des conditions de
travail simp lement normales. Le problème

est aussi de savoir si certains réalisateurs
suisses v isent toujours juste. Ils ont de
l'ambition ; c'est bien. Ils formulent un
certain mépris à l 'égard du f i lm  dit com-
mercia l ; là , je suis moins sûr qu 'Us aient
choisi la meilleure solution. Par exemple ,
le f i lm  de Soutter ne s 'adresse pas à un
large éventail de spectateurs. La réa lité est
là. Ce n 'est pas parce qu 'un f i lm est suisse
que le public va tout à coup changer de
goût. Dans notre pays , comme ailleurs, le
cinéma est pris comme spectacle délas-
sant par l'immense majorité des gens. Et
c'est cette majorité qui le fait  vivre, non
pas la poignée de cinép hiles avides de dé-
couvrir un moyen d'expression en p leine
évolution. « La Lun e avec les dents » est
un cri de révolte contre notre société de
consommation. Le personnage principal ne
marche pas ; il est contre tout. Je ne l'ai-
me pas ; il me dégoûte et s'il est peut-être
un exemplaire type d' un certain échan-
tillonnage que l'on rencontre aussi dans
nos villes, il est loin néanmoins de repré-
senter la majorité de la jeunesse. Il  ne
veut pas travailler « tant qu 'il n 'y aura pas
du travail pour chacun sur notre p lanè-

te » ... // occupe tout au plus une activité
dérisoire dans un bowling : il distribue les
espadrilles . Ainsi , il prétend gagner juste
assez pour subsister. Mais c'est f aux , car
en réalité il pratique le vol à l'étalage dans
un supermarché et pour satisfaire son be-
soin de lecture — il lit du Henri Barbusse
par exemple — il pique des livres chez un
bouquiniste. B ref ,  c'est un parasite , il n 'est
d'ailleurs pas conséquent avec lui-même :
quand il a faim , ii mange des produits
pré parés par des ouvriers, quand il a soi)
ou veut se saouler , il boit du vin ; or , si
tous les gens tenaient le même raisonne-
ment que lui , il n 'y aurait pas une goutte
de vin sur le marché. Quand on veut tout
contester, il ne faut pas être redevable à
la société de quoi que ce soit. L'attitude
du personnage imaginé par Michel Soutter
est gratuite.
Donc ce f i lm ne m'a pas laissé indif féren t ;
cinématographiquemem il est de qualité ,
quoique certaines séquences m'aient paru
peu explicites et sentent l'imitation naïve
de Goda rd. Mais le scénario m'a irrité.
D' aucuns diront que cela a dérangé mon
esprit bourgeois... Quand un pianiste joue
une fausse note, cela dérange mon oreille .
Pour moi, Soutter a joué faux .

J.-J. THIÉBAUD

SI SEULEMENT...DU COTE DE
LA TV FRANÇAISE

L'O.R.T.F. se livre assez souvent à des sondages
d' op inion : de jeunes reporters radio interrogen t
l'homme de la rue au hasard , dans le f lot  des
passan ts .
— Dites-moi Monsieur, quelles sont les émissions
que vous préférez ? La réponse est rapide , caté-
gorique : * Les émissions médicales, Lectures pour
tous, La Caméra explore le temps, Les Cinq der-
nières minutes... » Pas de chance. Les trois pre-
mières ont disparu des programmes et la dernière
est en passe de l 'être... Le glas — sonné par qui ?
a retenti pour elle.
On sait d'autre part que les Maisons de la culture
et des jeun es représen tent d'une façon générale
une retentissante faillite et fe rment les unes après
les autres, les municipalités se refusant à p ayer
leur quote pour des foyers d'agitation politique
dont le bilan positif se solde, souvent , par des
fest ivals  brechtiens sans p lus (1).
Si seulement M.  Malraux, ce prestigieux écrivain ,
ministre des affaires culturelles, avait suivi l 'évo-
lution de la télévision au lieu de la tenir pour un
jouet négligeable...
Si seulemen t son administration avait investi dans
le développement de ces techniques les sommes

énormes qui n'ont servi qu 'à augmenter la ségré-
gation entre les générations et causer un peu plus
de désordre. Si seulement chaque maison des jeu-
nes avait commencé par o f f r i r  une grande salle
avec une installation parfaite au point de vue des
conditions de réception tant de la deuxième chaî-
ne de TV en couleur que de la première, et ceci
tout en développant les moyens d'action des stu-
dios d'ém issions de chaque* région. Pour l'instant ,
ceux-ci ne disposent que d'un temps extrêmement
limité , d'un bud get restreint, et à aucun moment
ils ne peuvent donner le reflet fidèle des ri-
chesses infinies de chaque pr ovince, ni créer un
mouvement intellectuel et artistique qui prenne son
essor.
Le forum des jeunes , à Paris, l'émission de Michel
Pericard annoncée avec fracas s'enlise dans une
pseudo-in tellectualité, les feuilletons sont stupides,
les croisades au rabais ne contentent personne .
Ah ! si seulement M.  Malraux avait eu foi  dans
ce qu 'il était charg é d'accomplir.

Madeleine-J. MA RIAT

1) Ni aucune installation de pick up, de TV ou de
radio...

:HOS e ECHOS £ ECHOS ® ECHOS O ECHOS 0 ECHOS * ECHOS ® ECHO

9 Marie-France Boyeor semble pour-
suivie par la malchance : un an j our
pour jour après sa tentative de suicide ,
elle a eu un accident et transportée
de nouveau à l'hôpital. Elle ne souffre
que de contusions, mais a subi un
grand choc nerveux.

# Claudia Cardinale , qui tourne à
Rome « Les Aventures «le Gérard » ,
aura un partenaire de valeur : un vrai
torero, Andrès Hcmandcz. Pour les
besoins de la caii.se, Claudia portera
cuissardes, justeaucorps, cape en cuir
noir.

• M. François Duvalier, le présiden t

de la République de Haïti que ses
concitoyens appellent « Papa Doc » ,
n 'avait pas du tout aimé « Les Co-
médiens » tiré du roman de Graham
Green et qu 'interprétaien t Liz Taylor
et Richard Burton : il est vrai que
c'était une critique assez virulente de
îon régime. Il a donc , a l'époque ,
interdit le film chez lui et cherché
une vengeance diplomatique. 11 l'a
trouvée : il a fait tourner , par un
Américain , le contre-pied des « Co-
médiens » . Son film servira de sup-
port à une grande campagne publici-
taire sur Haïti qu 'il va mener dans le
monde en tier. « Papa Doc » entend
bien avoir le dernier mot !

• Maurice Ronct , qui tourne beau-
coup à l'étranger, paraît être, une fois
de plus, redécouvert par les réalisa-
teurs français. Il est le partenaire
d'Alain Delon et de Romy Schneider
dans « La Piscine ». Lorsque ce film
sera termine, il sera la vedette du
¦< Cauchemar », une histoire d'escro-
querie que tournera Alexandre Astruc.
Puis, clans « I.c Coup de lune » d'Al-
blcocco, il s'éprendra d'une démente
qui l'entraînera dans la folie. Il sera
trat 'iquand d'armes au Venezuela dans
« Camineors » et enfin meurtrier exilé
au Mexique dans « 500,000 dollars »
de Jean-Picrrc Desagnat.
Une belle année en perspective...
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SI VOUS AIMEZ... À NEUCHÂTEL
le western UN FUSIL POUR DEUX COLTS (Apollo).
l'espionnage TRIPLE CROSS (Rex).
le rire SIGNORE & SIGNORI (Apollo, 5 à 7).
les études de mœurs LA STRADA (Palace, 5 à 7).
les « policiers » MAIGRET A PIGALLE (Palace).
les chefs-d'œuvre TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES (Arcades).
la musique FANTASIA (Arcades, 5 à 7).
la comédie DEVINE QUI VIENT DINER ? (Studio).
la difficulté d'avoir 20 ans L'ŒIL BLEU (Bio, prolongation).
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SON PRIX Fr. 42.50

TRÈS BEAU CHOIX D'AUTRES
MODELES à partir de Fr. 21.50

Souscription Philips 1968

4 coffrets de disques à des prix exceptionnels. 20 à 40% de différence en les commandant
tout de suite.
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Mozart: Tous les concertos de Piano Les symphonies 1,2,3,4 de G. Manier
avec l'admirable interprète de Mozart avec l'orchestre du Concertgebouw,
Ingrid Haebler Amsterdam , Dir.Bernard Haitink
12 disques stéréos Fr.158.— 6 disques stéréos Fr.102.—
dès fin janvier à Fr. 288.— dès fin janvier à Fr. 144 —

12 Concertos d'Albinoni Les 5 symphonies de Mendelssohn
avec l'ensemble I Musici New Philharmonia Orchestra , Londres
3 disques stéréos Fr.55.— 4 disques stéréos Fr.79.—
dès fin janvier à Fr. 72.— dès fin janvier à Fr. 96.—

Réservez vos coffrets chez votre disquaire. Le disque — cadeau qui fait toujours plaisir.
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PHILIPS g

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Ftohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

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

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

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

Nom: 

Rue: 

Localité: 
' III/344

Connaissez-vous l'Australie ?
Des Informations sur les possibilités de la Jeune nation

..en plein essor, l'Australie, sont maintenant à . votre
disposition

( Ë̂

Consulat général d'Australie, 56, rue de Moillebeau,
1202 Genève. Tél. 34 62 00.
Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon

Réf. 325

Nom i

Adresse : 

No postal : 

P 2416 X

- C )f
Par suite d'un Important achat,

grand choix de

RÉVEILS
PENDULES

NEDCHÂTELOISES
à prix exceptionnels

ROGER RUPRECHT
Horlogerie - Bijouterie

1 Rue du Sevon, place Purv
et Grand-Rue , NEUCHATEL

-èr- -4r

ACHETEZ VOTRE VOITURE D'OCCASION...
. . .ÉQUIPÉE POUR L'HIVER AU

GARAGE HIRONDELLE
Plerre-à-Mazel 25 - . Tél. (038) 5 9412 - NEUCHATEL

PORSCHE VW AUDI S 90 OPEL PEUGEOT FORD FIAT 124
912 VARIANT 1967 - beige KADETT 404 CORS AIR 26,000 km

Coupé - 1966 1967 - rouge état de neuf CARAVAN 1966 - gris 1965 - 25,000 km 1967 - grise
rouge 37,000 km 1965 - blanche argenté - très

belle voilure

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
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Un cadeau utile ?
Quel plaisir d'offrir un petit meuble qui donne
un cachet personnel à chaque intérieur...

TU 106/54 f

****
*

&

COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix, du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automatique à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31

N E U C H A T E L

mWE.mWE îïÊMIMBm WŒBBIESZ&ïia
VACANCES POUR LES JEUNES

de notre programme

P. E. RMOLLA
VALAIS, AVEC SKILIFT

\ ET PENSION COMPLÈTE

Fr. 295.-
Bienne : Dufour/Collège

Tél. (032) 2 99 22.

J'achète
Peugeot
204
1967 ou 1968
Adresser offres écri-
tes à EE 5844 au
bureau du jou rnal.

ROVER 2000
année 1965 - 4 portes - grise -

55,000 km - très bon état.
Reprise - Facilités de paiement

Valiant V 200
année 1966 - 4 portes - beige -

60,000 km - très bon état.
Reprise - Facilités de paiement

Voitures de direction
Autobianchi Coupé S 1968,
3000 km
Datsun 1600 Luxe 1968, 3000 km
Achat - Vente - Echange

Garage Mario Bardo
Agence Datsun et Autobianchi
Sablons 47-51 et 57 Neuchâtel
Tél. 4 18 44.

OPEL Commodore
année 1967 - 4 portes - bleue - l
52,000 km - état impeccable.

GARANTIE j f âj f tk

Reprise - Facilités de paiement

I 

OCCASIONS j
Garage Central Hubert Patthey jC

Tél. (038) 5 30 16 ï
Opel Record 4 portes 1967 20,000 km J
Opel Record 2 portes 1968 30,000 km J
BMW 2002 2 portes 1968 15,000 km I
Austin 1100 4 portes 1966 19,000 km 'i
Mazda 1500 4 portes 1968 14,000 km B|
Mazda 1500 Station-Wagon 1968 15,000 km ¦,
Hillman Station-Wagon 1963 58,000 km C
Triumph Herald 1200 1965 58,000 km i"

SV W  
1200 1965 80,000 km 

^
Expertise. Facilités. Reprise. Jj

A vendre

FBAT 125
12,000 km , radio ,
compte-tours ,
prix intéressant.
Tél. (039) 6 71 23.
Garage Montandon
& Cie, les Ponts-de-
Martel.

Expertisées
CITROËN AMI 6 1964, 3 CV,

grise, 4 portes, intérieur drap.
FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,

2 portes, intérieur simili.
FORD CONSUL 1960, 10 CV,

grise, 4 portes, intérieur simili.
AUSTIN 1100 1966, 6 CV, beige,

4 portes, intérieur simili,
accessoires.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili. }

PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur s
drap.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement. ii

A vendre

Cortina GT
1964, 82,000 km ;
expertisée. Parfait
état , 2900 fr.
Tél. 3 1108.

CITROËN Azam
année 1968 - 4 portes - bleue -

13,000 km - état de neuf. î
Reprise - Facilités de paiement

A vendre

BMW 2000
Tilux, accidentée.
Renseignements par tél. (038)
3 17 96.

FIAT 1500
année 1965 - 4 portes - beige -

67,000 km - bon état.
Reprise - Facilités de paiement

r njDnrp nii t TTTHD II I

SAAB V4
blanche, modèle 1967, 25,000 km.

SAAB 96
rouge, modèle 1964, avec radio.

HONDA S 600
jaune, cabriolet , 35,000 km.

MERCEDES 220 SE
noire et blanche, avec radio.

Garage SPORTING
H. SCHULTHESS

Grand-Rue 19 Corcelles Tél. 8 35 31.

Cabin Cruiser
Jeannenu
« Amazone », parfait état , com-
plètement équipé, 155 CV John-
son « Z Drive » .
Tél. (022) 55 19 74.

A vendre ^p fâ
occasion pj
exceptionnelle U !

Opel 1900 L|
modèle 1966
23,000 km
première main
expertisée
garantie 3 mois
échange
Prix Fr. 6900 —
Grandes facili-
tés de paiement I
Garage
R. Waser
Rue du ij
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel 3
Tél. (038) 5 16 28

Nos belles
OCCASIONS
Fiat 850
Coupé 1966
Citroën ID 19 1963
Austin Haley
Sprite 1962
Alfa Romeo
Giulia TI 1963
Alfa Romeo Giuliet-
ta Sprint 1961
Fiat 1200 1959
aux meilleures
conditions. Toutes
nos voitures sont
expertisées.
Garage
Mario Bardo
Agence Datsun et
Autobianchi
Sablons 47-51 et 57
Neuchâtel
Tél. 4 18 44.

Particulier vend
Mercedes
220
63,000 km, état
impeccable. Téi.
(038) 9 61 18.

A vendre

TAUNUS
15 M
1956 en bon état,
250 fr.
Tél. 4 03 71.

A vendre

cyclomoteur
2 vitesses, 250 fr.
Tél. (038) 5 22 66.

A vendre
pour bricoleur!

Mercedes
220 A
en parfait état do
marche. Bas prix,
au plus offrant. Ga-
rage Mario Bardo,
Sablons 47-51, Neu-
châtel. Tél. 418 44.

A vendre
OPEL
KADETT
modèle 1964,
8,0000 km.
Pirx 1800 fr.
Adresser offres écri-
tes à FF 5845 au
bureau du journal.

kJ Automobilistes M

H B A T T E R I E S  H
[ 1 préchargées SECHES r 1
W% selon nouvelle formule M

M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères M
w4 • 2 ans de garantie ki
\} A Accus - Service pA

f » Meuniers 7a, Peseux r^
F  ̂ Bevaix, Chenevières 1 Wl
k J Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 WÂ

A vendre
Austin
Cooper
1968. Tél. (038)
6 95 82.

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

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

3,400.—
SIMCA 1965 type 1300 GL,
grise 5,200.—
PLYMOUTH 1966, 14 CV, 4
vitesses, grise 9,900.—
SIMCA 1968 type 1501 GL,
blanche 6,500.—
SIMCA 1968 type 1000 GLS,
verte 5,500 —
MERCEDES 1965, type 220 SE,
grise 9,400.—
OPEL 1962 type record, verte

2,900.—
SIMCA 1966 type 1000, beige

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

4,000.—

GARAGE DES

FALAISESI
I 94, route des Falaises téL 5 02 72 I

BQMU
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
antigel

pneus-neige
batteries
porte-skis
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Tout nouvel abonné à Sa
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ou à L'EXPRESS
pour 1969
recevra le journal

g ratuitement
jusqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
De m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
* Jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

* Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50
-*¦ Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature : t 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

L J

Menus pr0pOS

* (dessin de Marco] Norfh)

j j . —ouchoirs en papier "! Non merci, Mzelle Hurtut,  pas pour moi ! Vous
\/l vous rappelez , c'te rhume ! Parti ! Et p is, c'est pas elle soye grinche,

* 1 Y A. la mère Gigognard , ça on peut dire, même qu 'c'est moi, mais ça m'eou-
' lait des yeux qu 'on aurait dit la fonte des neiges, et pis pour le pif  —
, m'escuserez comme [vous parle — on aurait droit dit ï Seyon au printemps
? quand i'sort du tunnel. La tête, Mzelle Hurlut , l'était comme en boulie, que
* si j'ia bougeais, toute la papette là-ndans, elle fsait  f l ic-f lac .
j — Mince alors, i'm'a dit f Ugéne  quand i'm'a eu vue, qu'est-ce t'as ? — Ben,
? l'y fais, j 'ai l'rhube , tu ois pas ? et p is d'un coup : Ouatche ! ça msort comme
' ça direct.
* — Qu'est-ce t'as, qu i' m'dit , tu parles anglais, main'nant ?
', — T'es pas fou ? j 'y fa i s , j 'éternuye, jai f  droit ! — Pourquoi tu fais pas
? Atchoum comme i'faut ? i' m'dit l'gamin. — Toi ! f 'y dis, tais-toi ! Jy  dis,
' ces charrettes de cradzets ça veut parier, et pis c'est pas encore sec derrière
, les oreilles.
? — Ouais, qu'ï reppond , en tout cas, chuis sec t'sous l'nez, mot I — Tu veux
' une b a f f e ? ïdit l'Ugéne. — A llais, j 'y dis, laisse-le, passe-m oi un tire-jus
\ plutôt.
? Bon, i'm'en passe un, j 'avais pas f in i  d'y jouer la diâne , l'était ct]à f in  trempe.
' — Ben, ïdit l 'Ugéne, t'aurais dû rester à la maison. — Ho, j 'y fais, moi,
* ça m'fail rien d'aller dehors. — A ller dehors, ouais, elle dit la belle-fille,
? mais c'est pas tan t malin de v 'nir chez les gens amener, un tas de microbles.
? — Des microbles ? j 'y fais , oit c'est vous en 'oyez ? j' y fais. — Les microbles,
* on les 'oit pas, i'fait l 'Ugéne. — A llais, f y  dis, si y en a, on veut a°jà bien
L i'oir.
? — Les puces, elle dit la belle-fille , on les 'oit pas, mais on en chope quand
* même.
* — J 'ai des puces, à présent ! j' y dis, et pis quoi encore ? — A llais, f d l t
> l'Ugéne, arrêtez-oire !
* A c'moment : Ouatch-ie que j ' fais, droit t'sus la table : une tees esploslons,
\ Mzelle Hurlut, on aurait dit la fanfare des Cerneux-P équignot renforcée.
? — Pourriez pas vous tourner ? elle dit \la belle-fille en fsant la gueule.
> — A llais, i'dit l' Ugéne, et p is les cadres ? sus la guritte au moins on 'oit
| rien. Mais ch'te veux donner du thé. — Du thé, j 'y f a i s, t'es malade ! — Non,
, i'dit, c'est toi. — Ho, j 'y repponds , chuis pas tant pour ces tisanes et pis tout
y c'eommerce. Mets-y d'ia cannelle et p is du sucre, au moins ! — Et pis quoi
? encore, elle dit la belle-fille en fsant ta p ote.
\ — Quoi encore ? i'dit l'Ugéne, ben tu veux d 'jà 'oir 1
? Lors, ni une, ni deux, le thé l 'était prêt , v'ià mon Ugéne i'chope la bouteille
* de rhoume, et pis tchâque ! ïm'en fiche une t'ees gaulées qu'ça giclait jusque
* dans la sous-tasse. — Hardi , Louis I qu'i dit à la bèlle-fille, f e n  veux ?
> Ma f i, on était là , trois-quar" tasses au moins chacun, a'ec c'te rhoume, estait
> pas tant mauves. Y a qu'à mette plus d'rhoume que d'thé. Total, la f ièv"
| elle a dû monter, chavais pus où es-tu, qu'ÏUgéne, paraît, l'a dû m'rentrer.
! Pour dormir, Mzelle Hurlut, j' ai dormi.

Vlend'main, qui c'est qu 'avait la grippe ? C'était l'Ugéne pis la belle-fille.
' Moi, pus rien. Plus une brique d'grippe. Mais alors, un f ees mal de caillou 1
'. 'Oyez, Mzelle Hurhu , c'te charrette de thé : faut quand même s'meffier.

OLIVB

BIBLI OGRAPHIE
J.-P. Conty

MR SUSUKI FAIT LE MORT
(Fleuve Noir)

M. Susuki fournit une réponse à une
question brû lan te d'actualité, au terme d'une
enquête menée à la Nouvelle-Delhi. L'agent
secret japonais est à la recherche d'un do-
cument qui apportera la réponse. Il le dé-
couvrira.

Liliane et Fred Funcken
L'UNIFORME ET LES ARMES DE

SOLDATS DU PREMIER EMPIRE
I. Des régiments de ligne français aux

troupes britanniques, prussiennes et
espagnoles.

(Ed. Castcrman)
Dans la lettre-préface adressée aux au-

teurs, le prince Louis-Napoléon dit entre
autres : « En récommandant cet ouvrage à
l'attention de la jeunesse, au grand public...
aux historiens, pour qui l'exacte connais-
sance des détails n'est jamais vaine, j'ai le
sentiment d'apporter im témoignage de sym-
pathie à un solide et utile travail. »

Les auteurs ont déjà à leur actif une
œuvre du même ordre : LE COSTUME . ,
ET LES ARMES DES SOLDATS DE
TOUS LES TEMPS.

11 ne fait pas de doute que ce nouveau
livre de Liliane et Fred FUNCKEN, dé-
tenteurs d'une documentation unique , com-
blera les amateurs et enchantera les collec-
tionneurs.

Joseph Wulf
RAOUL WALLENBERG : IL FUT

LEUR ESPÉRANCE
(Castermann Tournai-Paris)

Le destin de Raoul Wallenberg apparaît
comme un exemple de courage, à une épo-
que où les hommes ne songeaient qu 'à se
cacher , à préserver leur propre existence.
Ce jeune diplomate suédois décida, en 1944,
de s'installer à Budapest et de tou t entre-
prendre pour sauver de la persécution et
de la mort les Juifs hongrois. Ce livre
racon te ce que fut ce qu 'il fau t appeler
une « épopée moderne > , soit la lutte quo-
tidienne — parfois armée ¦— contre les
agen ts de la Gestapo, contre la SS et les
hordes des Croix-Fléchées, et cela en pleine
guerre, dans un pays allié à l'Allemagne
hitlérie.nne.

C. Freine*
LA MÉTHODE NATURELLE
1. L'apprentissage de la langue

(Editions Delachaux & Niestlé, Neuchâtel)
La théorie psychologique du tâtonnement

expérimental, base de la pédagogie de Irei-
net, va sans cesse s'affirmant et un nombre
toujours croissant de pédadogues pratiquenl
les méthodes naturelles.

Le présent volume est consacré à l'étude
de la langue parlée, lue et écrite, sans ou-
blier la grammaire et l'orthographe. La
dernière partie étudie l'expression poétique
et la culture personnelle qui , lorsqu'elles sont
acquises, permettent aux adolescents de
s'épanouir avec assurance. Celui qui utilise
ta méthode naturelle n'a pas besoin du
bâton et des friandises pour stimuler ses
élèves. Freinet condamne formellement cette
façon de procéder car, dit-il, « avec nos
enfants qui ont soif de travail, nous n'avons
pas à manier la récompense, pas plus que
la punition. »

L'ART ETHIOPIEN ,
EGLISES R UPESTR ES

par Georges Gerster
C'est un ouvrage enthousiasment, tant

par la qualité des textes que celle des
photographies, que celui consacré par
G. Gerster à l'art éthiopien et aux églises
rupestres ( I ) .  Ce volume révèle un art
essentiel, un art qui constitue un vérita-
ble carrefour entre l'Orient et l'Occident,
une charnière entre le byzantinisme et
l' art roman, un art qui est, à propre-
ment parler, stupéfiant.

La majorité des monuments présents
dans ce gros volume est inconnue. Elle
a été le fruit des découvertes de f auteur.
Ces églises rupestres ont été construites
à même le roc, elles sont la plupart du
temps de véritables sculptures ménagées
à partir du bloc initial. Peu de témoi-
gnages aussi prodigieux nous ont été lais-
sés par le passé. L'intérêt de l'ouvrage
est de dispenser une énorme documen-
tion photographique , tant en noir qu'en
couleurs. De nombreux dessins, schémas,
plans et coupes viennent encore appuyer
et préciser les p lanches. Enfin , un texte

abondant et précis, dû aux meilleurs
spécialistes internationaux, situe les égli-
ses rupestres dans leur contexte histori-
que, géographique, religieux, liturgique
en même temps qu'ils décrivent chacun
des édifices présentés. Ce livre ne saurait
passer inaperçu. Il est un événement .

1) Ed. Zodiaque, exclusivité Weber.

Claude Joste
LA CAME DE L'ÉTÉ

(Fleuve Noir)
Le commissaire rencontre un truand à la

retraite, en train de pêcher. Mais le com-
missaire vient lui aussi se livre r à ce sport.
Mais il cherche du gros poisson... L'histoire
se termine par la découverte de petits car-
rés blancs, trouvés dans les lavabos. Et l'on
parle aussi de désintoxication.

Ronchdl Fakkar
SOCIOLOGIE, SOCIALISME
ET INTERNATIONALISME

PRÉMARXISTES
L'influence de Saint-Simon

(Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel)
Professeur 'à l'Université de Rabat, Rouch-

di Fakkar est diplômé de diverses univer-
sités dont la Sorbonne ; il est docteur des
Universités de Paris et de Genève.

Retraçant les grands courants des idées
sociales du XIXe siècle gravitant autour du
saint-simonisme, cet ouvrage apporte des
précisions, voir des faits entièrement nou-
veaux et inédits sur les origines du marxis-
me et des autres mouvements sociaux. Ce
livre donne des renseignements sur les
origines de la • lutte idéologique » où se
débat le monde d'aujourd'hui et présente
en même temps un type de socialisme hu-
maniste modéré et un libéralisme conscient
visant à plus de justice sociale.

Les hommes Le BRAUN sixtant s - sas
exigeants absolument parfait, [ 

V^-' ¦» * "
examinent par sa façon de raser MÊÊ&
et font des sa forme, son manie- F -*- &% rcjë| g |
comparaisons. de ces^êrfôimances " Vf*™™

techniques. ,y R'̂ ^̂ ^paM., i
devez essayer le - JsmMIMBfanouvel appareil ', IéIHS

33 H

Rasoirs-Electriques
Willy Maire

¦r. '

Seyon 19
NEUCHÂTEL
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Ces deux dessins de LAPLACE sont en apparence identiques . En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?
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VILLE DE COLMAR - 3 et 4 mal 1969

CONCOURS INTERNATIONAL
D'ENSEMBLES DE MUSIQUE DE CHAMBRE

Prix de 250 à 1500 fr. fr.
Renseignements et inscriptions i
Office du Tourisme Colmar - 68 — Tél. (89) 41 02 29

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste
programme de-fabrication internationale:

>r«'iiii».i,i, -L->mi,n,m •' ¦ 
J|P?

.WÊË '̂mÊÉsè. ' . „ ¦ JÉIPj '̂jxl̂ ESfEHMnÎHnâ sj^̂ ^ '̂*'
1''' . 1 MB

m iffl ||̂ PTrfrffl ĵ8r ^ fjL~ *̂^̂ SB
Représentation générale, V . 4&M¥&MJ'Eff J*Dewald AG, 803S Zurich «̂̂  ̂ P~l^^

Quel groupement financier
(architectes ou ingénieurs) s'inté-
resserait à mettre au point une
invention (pas encore brevetée)
d'ordre mécanique s'appliquant à
la construction et pouvant attein-
dre une très grande portée ? Dis-
crétion assurée. Adresser offres
écrites à S. S. 5857 au bureau

du journal.

Tripes neuchâteloise
n'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

nouveau *

en vente dans toutes les papeteries

*••••••••••••

* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE „

Les spécialistes de SELECTRON
"* savent avec précision quelle
-K sorte de partenaire convient à jf

cet homme désireux de créer
"* un foyer et de donner le meil-
-je leur de lui-même pour susciter jf

un amour véritable. C'est peut-
* être vous. Qui sait ?
^c 

Le caractère de milliers de 
>f

personnes, m e m b r e s  de la
* grande famille SELECTRON, a *
->< été minutieusement étudié, de as-

sorte que les propositions qui
* vous seront faites entreront
-te exactement dans le cadre de +

vos aspirations.
* Ecrivez-nous sans attendre pour
je  recevoir n o t r e  documentation >f

gratuite qui vous parviendra
"* discrètement.

: H^seiecmon :
<* SELECTRON Universal S. A. *Agence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne *

* Tél . (021) 28 41 03 FN *
- * * ** * • ¥ • * + * + * * *

Q Pour la répara-

$

tion de vos pen-
dules anciennes

et .modernes,
adessez-vous
au spécialiste

Paul DERRON

Beau choix en

Pendules
neuchâteloises

Régal T-G3 46.70
BOSTITCH-Regal T-G3 est un .article
digne d'intérêt. Il est extrêmement ro-
buste, pratique, et d'une grande capacité.
Mais ce n'est pas seulement à cause de
sa capacité que ce pistolet est sensa-
tionnel: Il l'est aussi en raison de la
modicité de son prix.

Cytuj m r^aMjAAotod,SA
Représentant général BOSTITCH pour la
Suisse, Hôschgasse 45, 8034 Zurich

SSuà III un une société textronl
Représentant pour la Suisse romande:
Jean Marville, 13, chemin du Muveran,
1012 Lausanne.

TUZEX
les envois réputés de cadeaux
eu

Tchécoslovaquie
sont exécutés sans frais ni douane et
aux prix du marché mondial par l'en-
tremise de l'agence générale suisse.

Demandez , s'il vous plaît , les derniers
catalogues en adressant cette annonce à
PALATINUS S. à r. 1., 8023 Zurich 1
Schweizergasse 10. Tél . 23 60 77 - 78.
Tmitfi livrmisnn Pni-nntîp f

PRÊTS |
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

| Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9
Tél. (021)22 40 83

&9SSl T̂ J I m m gLigaMBd

Les lits capitonnés que nous avons créés pour vous sont
moelleux, douillets, confortables et ils apportent surtout
un charme nouveau à votre chambre à coucher. Nous
les offrons dans les trois grands styles : Louis XV, Louis
XVI et Empire. Notre exposition est également très riche
en tables de chevet, armoires et coiffeuses assorties au
style que vous choisirez . Vous trouverez toujours chez
nous la solution parfaite pour composer une belle
chambre à coucher.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry

MONSIEUR
seul, divorcé sans obligations, sérieux
place très stable, ayant quelques écono
mies , désire rencontrer darne ou demoi
selle de 45 à 50 ans, modérée, pour re
créer une union heureuse et durable
Ecrire à CC 5548, au bureau du journal

Pour NOËL... à louer
à la journée gentil

petit âne
Tél. (038) 7 06 84.

M Automate t repasser à vapeur j  Le grllle-paln automatique )ur« fi Fer a brlcele s Jura pour pré- h

H Jura. Repasse humide et à aeo. I . grille 2 tranches de pain à la AB parer des pâ .ssenes maison B
Mi L'eau du robinet suffit. 5 ans I L  lois. Brunissage à volonté. Ajâ de ,clauses et croquantes. Les m

¦ E§& de Garantie È % Aveo minuterie de précision. (ÉiiKk bricelets peuvent d être con- J|
UL Avel semelle téflon.sée Fr. M.- 
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PRO JUVENTUTE
Pour votre courrier, vos envois de
vœux d'élrennes, il vous faut des
timbres et des cartes... pourquoi pas
ceux de Pro Juventute qui joignent
l'utile à l'agréable en apportant de
la joie dans bien des familles où des
enfants ont besoin de notre aide.

Durant le mois de décembre, vous
pouvez encore vous en procurer au-
près des collaborateurs bénévoles
suivants :

Magasin d'optique Comminot, rue de
l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Kiosque de la Boine
M. J. Bricola , Bel-Air 13
Secrétariat des écoles, collège de la
Promenade.

La durée de validité des timbres est
illimitée.
Le comité du district de Neuchâtel
vous remercie de votre générosité.

VOTRE APÉRITIF au

BÂR de L'HÔTEL
êes Vieux %oits

Hauterive

¦f '/tl ¦ <

Napoléon perdit
la bataille

de Borodino à cause d'un rhume. Cela,
n'arriverait _ pas aujourd'hui. Les humi-
dificateurs 'Casana vaporisent beau-
coup d'eau fraîche et assurent ainsi
une humidité suffisante et saine de
l'air.

iû'Jil/fC/
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 

^̂  ̂^̂ ^̂ ^
Fabricant: RfiWR'flAlfred Stôckii fils RJl llJblJ : '8754 Netstal GL WBÊËmSSB Bm

Pour vos vêtements i

favorit
nettoyage à sec

Un prix, une méthode
mais la bonne !

Nouveau MAGASIN:
21, rue du Seyon Tél. 5 17 51

Magasin : 15, rue des Brévards 5 2313
Peseux, usine : 6, rue de Neuchâtel 8 45 27

SERVICE EXPRESS

tCHINCHILLAS:
? ?
? ?
? ?

? Cet élevage X
? est un hobby ?
t passionnant :
?„* ??et ?
^rémunérateur ! t
? ?
? ?
? ?
?Animaux gentils ,*
T inodores , silen-7
^ cieux. Reproduc-I
^ l e u r s  de t rès^
? haute souche Ii-*

' ?vrés avec pedi-^
t ?grée et garan-^?ties. Jeunes anl-T

^ maux à partir
^+ de 335 fr . ^? Ecoulement des^

? peaux assuré àj?des prix variant?
Jde 100 à 250 fr.J
^Tous renseigne-^
?ments ou visite^
? d'élevage auprès^
? d e :  ?

X Albert Le Coultre ?
^ 422, Larchenfeld^
? 4803 Vordem- ?
? wald ?
? (Zofingue) ?

Tél.
X (062) 8 60 02 ?
? ?
????????????

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIENrVOPHONï:
SABA

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.
VENTES -

LOCATION
SERVICE

4ID
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

SOUPER TRIPES
samedi soir
Prière de réserver
sa table.

HÔTEL DE LA GARE
AUVERNIER
Tél. (038) 8 21 08.g ÈÊJ L'aspirateur NILFISK fait ses preuves TÏJa

¦ SB/ dans le- dépoussiérage de tapis épais, IraSl
1 h0i meubles rembourrés et matelas. \b%
\mW Nouveau prix: fr. 435.- seulement ï||4

^̂ J NILFISK
Ne manquez pas les DÉMONSTRATIONS de Nilfisk

à la télévision suisse

B Nom/Prénom ¦ |
I B Rue : !
I Ville i |

Livrable tout de suite — Pose d'antennes tout genre
Conditions de vente très avantageuses

Location crédit social intéressant

JEANNERET & €*>
SEYON 26-28-30 - TÉL. 5 45 24

CONCESSIONNAIRE DES PTT



S 
suggère dans ses vitrines de Noël quelques articles •

de sport à offrir

| P Skis KASTLE CPM 70 Fr. 398 - |¦ 011P û M M11 EU Fuseau blanc BOGNER Fr 188•" *
1 0 0 y IJ II S 11 i II 11 Blouson de ski blanc Fr. 122 - S

J 
n Pullover WIELER Fr. 59- *

• 
¦ "T Veston LODEN après-ski Fr. 127.— •

| Av. Ld-Robert 37 B Tél. (039) 2 20 90 CHEZ DUCOMMUN I

• LA C H A U X - D E - F O N D S  Vous trouverez ce qui est hors DU COMMUN •

\ • BB • m • ¦¦ • ¦¦ • BSH • ¦¦ © Rsn • ma • KHI • m • SM « BH e m © rasa • ¦¦ e ni • m • ^

Dimanche 1er décembre 1968, dès 14 h 15 AK „m_f ,k, * » , . .Abonnements valables pour tout le match :

GRAND MATCH AU LOTO -—.•* esi

DES SOCIÉTÉS LOCALES à l'annexe de l'hôtel des Communes, aux GENEVEYS-SUR-COFFRANE S^̂ T̂iïZ *̂ 1'

il RESTAURANT Cive* de chevreuil - Médaillon . „ - _ _„  _.., )îil KH I AUIVAII I et seHe de chevreull . Spécia. HOTEL DU A la Taverne ((
// SI ^̂  - *t£H 

Uté 
de marcassin - Pieds de , . ., }|

l\ // i ltg i* P°™ au madère . Animelles k A  A. B f U E n°tre servlce sur OSSiette //
J) M/fa E w M  provençales - Les amourettes SVB JP\ 15% V« ¦• C \\
l( /S>. (Lr ^J forestières - Filets de perches - c i i„  X ~,„.,,,~,- 1 „,- At^no //
)) (P'  Les moules marinières Tél. 5 30 31 Sdle à m°nQer 1er eta9e ((
(( TRIPES à la Neuchâteloise PLA CE DES HALLES Fermé pour rénovation //
)) Tél. 5 14 10 ITtirM a la «encnateioise 

NEUCHATEL II
// „ et toujours nos spécialités _, . . . . j  • j j -_ L IIl( Famille Alex Riesen. h la earte et 3ur ;issieUe Fermeture hebdomadaire le dimanche Il

l Instaurant Se la 6ra?pe ĝ M̂ SPÉCIALITÉS *$&* Des peti ts  p lats )
} )  .r- ,r v nPTITHP iTAl l f MMtC 5w%fe  ̂ oien mijotes... chez \\

)) ïi«ichsw #f«|| Ma rdi : f^5T% ™*. FÂNAC a Samt-Su!pice \\I f oiNpi» s B IlLJl»'**-'̂  m ¦ 'OÇ^n R l lf i"» \l F\t*» Restauration à toute heure //
// fi l  ?o7«i*fc °|a £¦ W jf )v_ /Târ novembre au 15 décembre i \\
l( ^«/ .Jgi lUgftHBl jffl En Jeudi  : /Jr Jt^^h 

q u i n z a i n e  du poisson - Boui l laba isse  et //
1) °"™ ~»Bî |Ĵ |J[Wr'W g| [g polenta-lapin l/jL// IHH 

autres spécialités ds poisson de mer. \\

(( L. MARINI Jft ^
" 2 6  2 6 Salles pour noces et sociétés ^̂ HÏlO (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 /(

(( I BK. Toujours nos spécialités DECT A I I D  A fJT Les nuîtreï be'oni //
#/ «§L habituelles... Ktj I AUKAP3 I Les moules marinières \\

l) , D v *V*P*il _^ /^ ^ ^ 
.A A J\ «rh, «fVTïTT _>«""\ /\. '-es cuisses de grenouilles fraîches \\

Il !3̂ —-7 «T v^  ̂ ^^ i S 'ij i Réservez ^̂ *lijj fiMiJ»ï*̂  Les médaillons de chevreuil I I
J) ^  ̂ "i/ n  » *¦ -~  ̂ ~^H votre table ,TT ** (\// J&'l **J. KOHLER, chef de cuisine N K U C H A 1  EL Tou s |es ven dredis et samedis soir : ))
\\ Fermé le mercredi.. Orolx-du-Marché, Neuchâtel, g 5 28 61 45 (0 38i 5 9ft 95 LES TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE ((

Jj E. ROTH-TROGER [g g 5 47 65 " 1 ((

il Hors-d'œuvro - Soles - Filets âW f̂l 
^̂  

/I

)) O /I # do Perches " Cocktail de cre_ WSL w PnB^nriw W E x  A J. \ \
\{ È) 6ûUX '- 'f \îtS vettej ¦ Scampis ¦ paté ¦ ^^| Wfr f wr tntrecofe //
I( Rue Pourtalès Tournedos Rossini - Mixed-grill f  G©fB© /[)) Pour la réservation rJlUSSe et lîlflïée ^'' ^^' 5 5412 j j\\  ̂ 4 01 51 La restauration est servie jusqu 'à 23 heures (l

Y) NEUCHâTEL une étape \j^r
Tél' 338 39 '38 Aperçu da nos spéciali,éS ! ((

\\ I mWRf cHK ^mmmmmÊÊÊÛBlt -' ' Ll p^\ Civet et médaillons de chevreui l  /Y
// Binll Ss t̂t ' - 9» ¥ B5 aÇre^DlS Q^^SuM^Mi^

0 
Filets 

de 
perches meunière 

Jj
il tuHiïlfflî-'l!! HLT BB-3 Fil I l\Trn l uè la (nhuA ûtltl/>/rl Escalopes de veau cordon-bleu (i

// El WWMJMra Ijjflfr'jlAAalffflMwfe gl ^ >-  ̂ Cuisses de grenouilles j j
\\ iBSlHB^*̂ ^^^^^^^  ̂ i.CT.r.l ^M -j ' ^U Jn  p . , ni ¦ fintrecôte chasseur ((
// W* Tél. 5 20 13 ^^  ̂ COnTOlïaUie ._. baint-BIaiSe Salles au 1er étage ))
Il ^^^^^^^_^^_^^^__^_^^^^___^1̂ _M_______^r__—_ l-H Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces //

(( Reataurant de Spécialités valaisannes ~T 
j Rue||a 

~ 
Por ( )\

\) Raclettes - Fondues I 1 \\

ï 'Ffl IKF ssEjvHE MKïCHELIEU -•••«*''
(( li IJ V Ll U 1/ U Sur demande : rt /0 r̂/ / / / /^/ l / / A  nFf ér// garnie5 

((
( Oui lles automatiques  |T] 

F°nd"e bourguignonne {^J/¥Ci/i//7/Â\//
CL »- ?- 

)
y, guilles automatiques  |j_j Dem an dez nos ĵ t  ̂ K /#

// Mme B. Muller Ç} 5 06 00 spécialités à la carte Médaillons de chevreuil — Scampis — Moules — Filets de 11
Il ——i—»—— perches et soles — Truites — Escargots — Ris de veau. (|
Il ' l\ V0U3 °tf re ses spécialités : __ __ m m 

_ _ ——« \iHO"LJWDBS §£=85 s,esde p-; Hôtel du Raisin, le Landeron
\\ S i ÇS l V -f  t*\ Filets mignons aux morilles ' //
// S \J rj n j  ̂ 9^.  Emincé de veau au curry Centre gastronomique Le chef vous propose : \\
\\ / *.*ÈaL.\yJ L \ Fondue bourguignonne entre le Landeron j  ̂délicieux filets de perches //1) ' riy;B?Jttt3 j  - 1 Jfc. \ Filets de perches el la Neuvevi l le  , ... I l
[( "̂ "¦̂^ Ss^Ŝ -* Cuisses de grenouil les „ t 

Les cwsses ce «re"o»'l'« \\

1) DEUX-COLOMBES Civet de chevreuil entièrement rénove La f ondUe bourguignonne //
// Selle de chevreuil sur commande Salles pour banquets Le tournedos aux morilles \\\\ <olomb'«'' j8 6 36 H> Fermeture hebdomadaire le lundi A. IMER, tél. 7 93 47 L'entrecôte « Café de Paris . (7

/) jrfrihfr Ckl A è^ËàP Vaumarcus *»#>*• » "***»»¦' ((( 4§7ZiX 9 ^% ssf^H #% » wK L'entrecôte )}
)) L̂^Kl TAW» «P I 3̂1 ^"m Œ̂Bl H^L. ^ -^i,- . ,„ ^ ^  " Château de Vaumarcus . ((
(( LgrA ^̂  

I$V1 AÎÇ Fiï? 
Le ,ournedos nanlbé " v »r»n''f - ))

)) NcnCuâtCloISe Menu et. à la carte IlIjLrlllJ Vil u X1u%e03ifEno.1str..Konof - (l

m si î:̂ . ™. ..*, « LA MOUETTE * inw
\\ -. M. Huguenin, cbef de cuisine. //
// __ A i i »  ^os délicieux filets de perches ^^^™—1̂ ^—^~™—"^^^^ "̂ "~" \\

) HOtel (Je la ZnS:«r amandes Les hôteliers et les restaurateurs II
)) P «• I>B u SSSS8S oSh-Bianch. ,,, ^V^TtS! 

^as 
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AUBERGE de CRONAY
Tél. (024) 5 21 40, à 6 km d'Yverdon

le relais des gourmets
Kan an Fermé le lund i  m ¦¦ «

^̂ N Jf emingtoif .

^^^^^©K^TSC^-̂  2 ans de garantie
Si c'est Remington , c'est parfait !
Légères, maniables, puissantes, poignées anti - vibra-
tions, prix imbattables. Avant de faire l'acquisition
d'une tronçonneuse, demandez le nouveau catalogue
avec la liste des agents régionaux, ou un essai gra-
tuit. Vous vous en féliciterez !
Plus de 100 stations de service en Suisse.
R. Baur, 6, route de Genève, Bussigny - Lausanne.
Tél. (021) 89 14 58.
Succursale de J. Hunziker, 8047 Zurich.

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,

fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
ou tél . (029) 2 76 70

après 19 heures.

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

P O U R  L E S  F Ê T E S  D E  L ' A N :
la grande fantaisiste parisienne

Nicole RAY
Tél. (037) 77 11 04 Fermé le mardi

L'entreprise de peinture

SAMUEL FASNACHT
(maî t r ise  fédérale)

Montilier, près de Moral
se recommande pour des travaux de peinture
en bâtiment de tout genre.
Service rapide et soigné.
Tél. (037) 71 21 59.
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SÉJOURS DE SKI A NOUVEL-AN I
DU 31 DÉCEMB RE 1968 AU 5 JANVIER 1969 B

LA PETITE-SCHEIDEGG : Fr. 154 - ¦
|H Voyage en autocar et séjour en dortoir , demi- fj3

H SUPER-SAINT-BERNARD : Fr. 174.-
Wk Voyage en aiitocar et séjou r en chambres, demi-

i IH pension I
Il PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ

1 (paa) 562as» w "T w E R

I Pourquoi le
I Crédit Renco
Iest-il si intéressant ?

Parce que rapidement, dis-
crètement et avantageusement,
vous avez la possibilité rie

; disposer

I d'argent comptant
j que vous pouvez utilisera J; chaque moment. Si vous devez I

i j acquérir un bien, si vous devez |
j remplir certaines obligations i
! inattendues et momentanées,

i ! vous n'avez plus qu'à passera
nos bureaux.
N'hésitez donc pas à béné-

i ; 'J ficier, comme nos milliers de
; clients, des avantages du

I Crédit Renco S. A.l
11211 Genève, Place Longemalle 16
H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue I

i Lieu IV /344 I

I Attention !
S Utilisez le service express :

^HH Téléphone 022 246353

9̂m V^^mf m1m ^^T^FAW if r̂^ .̂^ m̂Wi

% NOUVEL-AN 68 -69
S 

Nous vous offrons :

¦: Â KSS
B̂  

du 29 décembre au 2 janvier
¦_ Tout compris : train 2me cl. + bon hôtel
|T + repas + visites de ville - exe. Versailles -
m  ̂ bateau sur la Seine - soirée chez les chan-
ft sonniers - visite de l'O.R.T.F., etc., accom-
¦M pagnement par un guide dès le départ.
¦" Fr. 273.-
IT Arrangement train + hôtel garni, Fr. 135.—

5j PALMA DE M A J O R Q U E
|£ avion <t Caravelle »

*M du 29 décembre au 5 janvier _

^( A la rencontre du printemps qui renaît dans m
^ces lieux privilégiés. JP

Tout compris : Fr. 530.— JB

R I V I E R A  DES F L E U R S  \
du 28 décembre au 2 janvier / ou 5 janvier _*

Magnifique séjour à Diano Marina. mZ
Tout compris : Fr. 255.— (6 jours) mC

Fr. 325.- (9 jours ) ¦"

•fc Nous avons également un grand choix ¦"
de croisières de Noël et Nouvel-An. ¦

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS WT

jj !!.. A¥ Y ,|||fc |
Casino 7 1400 YVER DON Tél. (024) 234 50 ¦£

flyf NOUVEL AN I
Wtk IVEOSCOU
WlW9 ÂU FEST!VÂL DESARTS
///////lu. f l l ^^r' 

Prognvnnies complets avec
Ko- cSWĉ S5r*V hu" vl=i tes - ,ro'5 banquets
Hjj ll'l j ) m K*£^&i l$ im' dont celui de Nouvel-An, trois
lffi ffiWl 'î^la  ̂ 5poc'aclos dans le3 meilleurs
mffi W^pJÎ^M. théâtres et une promenade
^SaBffi3vo?ïrwW. Gn ,roîka dans la torôt niSSB-

6 Jours - du 28.12.68 au 2.1.69 en avion au départ
da Zurich dès Fr. »50.—

i Jours - du 26.12.68 au 2.1 69 en avion au départ
de Zurich dès Fr. 1070.—

/^H  ̂ SNTOURIST
H H Ty P H C T  MOSCOU

^Sèî  ̂ Programmes et réservations

AUPRÈS DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES

A VENDRE PAYSAGE

A. BACHELIN
huile

EXPOSÉ

<AU CAFIGN0N> MARIN
Voyez aussi notre exposition
de cadeaux.

RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

Ha Eôttôsîeric ^ourguicinonnt
R.-H. Combriat-Klaus, propr.,

chef de cuisine
AVENCHES (037) 75 11 22

Grande saison des
CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches, et toujours
NOTRE MENU GASTRONOMIQUE j
au prix très avantageux de Fr. 15.50 j

ainsi que nos
spécialités bourguignonnes

Fermé le mardi Jeu de quilles
Sur la route cantonale Lausanne-
Berne , carrefour de la route de

Fribourg
_EEDB3^HS3sIB2GnSXHmE51Z9BBES2i



hîi imx doit se ressaisir a liraitps
 ̂

h Avec Bertschi pour la pre miers fois aux commandes

Suffit-il de changer de médecin pour
être florissant de santé ?

Suffit-il de changer de professeur
pour que l'élève devienne savant ?

Suffit-il de changer de chef d'orchestre
pour que les musiciens se rangent parmi
les meilleurs ?

Suffit-il , enfin , de changer d'entraî-
neur pour qu'une équipe cueille à la
brasse les victoires ?

ÉVITER L'HÉMORRAGIE

Il est facile de poser les questions,

plus difficile, voire imprudent d'y re-
pondre.

Toujours est-il que Xamax, après d'au-
tres, applique la recette : il s'agissait
d'éviter l'hémorragie de points qui guet-
tait sérieusement les Neuchâtelois, de re-
donner corps aux espoirs réels d'ascen-
sion que pouvait nourrir l'équipe xa-
maxienne... Et puis , il s'agissait aussi de
modifier certaines choses... impalpables ,
comme le climat ; éviter peut- être aussi
les méfaits de l'usure du pouvoir.

Bref , on pourrait épiloguer longuement

et... approuver la discrétion des dirigeants
de Xamax qui cherchent à agir au
mieux pour leur club, sans pour autant
brûler aujourd'hui ce qu 'ils ont adoré
hier.

Bertschi a pris la relève d'Humpal.
Pas de magie ; pas de bouleversement
spectaculaire !

— L'entraînement s'est poursuivi com-
me de coutume, nous déclare Pierre Du-
bois, l'administrateur du club , sous la
direction du nouvel entraîneur qui doit

apprendre à connaître ses hommes. Pren-
dre contact avec ses joueurs est une
affaire importante pour un entraîneur,
mais le championnat est là, le calendrier
exige que l'on joue, et le mieux possible.

ADVERSAIRE DANGEREUX
L'adversaire s'appelle Granges, une

équi pe qui est en train de se ressaisir sé-
rieusement. La tâche des Neuchâtelois
sera rude. En valeur pure , Xamax est
supérieur. Mais cela suffit-il pour ga-
gner ? Il est à espérer que la présence
du nouvel entraîneur « électrisera » les
joueur s, donnera un moral et une cohé-
sion bénéfiques à une équipe, qui, vrai-
semblablement, ne sera guère modifiée.

Toujours est-il que ce ne sera que
dans quelques semaines que l'on saura
si les importantes décisions de cette se-
maine porteront des fruits meilleurs que
les précédents.

Alain MARCHE

La situation
CLASSEMENT

Matchcs Buis
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Fribourg . . . 11 7 3 1 20 10 17
2. Wettinge n . . 11 7 1 3 26 11 15
3. Xamax . . .  11 5 3 3 19 14 13
4. Aarau . . . .  11 5 3 3 14 11 13
5. Chiasso . . .  I I  5 3 3 13 13 13
6. Thoune . . .  11 5 2 4 19 10 12
7. Bruhl . . . .  11 3 5 3 18 16 11
8. Soleure . . .  11 4 2 5 14 16 10
9. Etoile Car. . 11 3 3 5 10 14 9

10. Yg Fellows . 1 1  1 7 3 14 19 9
11. Gran ges . ., . 11 2 4 5 20 21 8
12. Baden . . . .  11 2 4 5 9 17 8
13. Mendrisiostar 11 3 2 6 9 20 8
14. Urania . . .  11 2 4 5 6 19 8

PROGRAMME
Aarau - Fribourg
Bruhl - Soleure
Granges - Xamax
Mendrisiostar - Baden
Urania - Carouge
Wettingen - Chiasso
Young Fellows - Thoune

ESPÉRONS-LE. — Heinz Bertschi a pris son équipe en main jeudi
soir, ll a eu un nouveau contact avec elle hier. Cela suff i ra- t - i l

pour que tout change dé jà  à Granges, demain ?
(Avipress - Baillod)Ccuatonol est décidé à VCIIEICF©

Le match - phare de la lre ligue a lieu à la Maladière

Jamais deux sans trois, grognent les pes-
simistes à la veille de la confrontation
entre Cantoanl et Monlhey. Deux c'est assez,
trois c'est trop, rétorquent les optimistes.
C'est dans cette dernière optique que les
< pou lains » de MUutinovic envisagent la
rencontre de demain. Battre Monthcy, alors
que Vevcy joue à Yverdon — un dépla-
cement qui n'a aucun lien de parenté avec
une promenade de santé — tel est l'objec-
tif des Neuchâtelois. Une victoire condi-
tionnerait leur état d'esprit pour recevoir
Yverdon, dans une semaine. Et, comme
la venue des Van dois leur a réussi la sai-
son passée...

— Six points pour boucler le premier

tour de championnat nous permettraien t de
passer un hiver en toute quiétude. On ne
sait jamais ce que nous réserve le second
tour .remarquait l'entraîneur yougoslave à la
sortie des vestiaires veveysans, il y a quin-
ze jours. Depuis, il a perdu deux points à
Campagnes. Accident ? Certes, oui. Siméoni,
Kiener étaient absents. Deux pièces maî-
tresses du système de jeu au moment où
Rumo s'écartait à l'aile droite et où Défo-
rel retrouvait sa place en défense. Dimanche,
Cantonal — sans vouloir vendre la peau
de l'ours avant de l'avoir tué — a une
chance certaine de prendre deux points à
Monthey ; d'autant plus que l'équipe valai-
sanne passe par des moments critiques pour

son avenir. Le moral est bon, assure-t-on du
côté de la Maladière . C'est un signe de san-
té. Avec Martigny, Vevey et Monnthey,
l'équipe neucliâteloise pratique le meilleur
football du groupe. Sa défense passant —
avec juste raison — pour le point fort de
la formation, c'est en attaque que les sou-
cis de Milutinovic sont les plus tenaces.
Avec ses avants de poche (Siméoni, Rumo,
Dornbierer) Cantonal n'a pas la tâche aisée
suivant à quelle défense il a affaire. D'au-
tant plus qu'en cette période de l'année, les
terrains sont vite mauvais (neige, pluie ,
boue). Le championnat tire à sa fin au
grand soulagement de tous. Des Neuchâ-
telois en particulier.

Quatre points en deux rencontres para-
chèveraient magnifiquement une demi-saison
qui aura apporté plus, beaucoup plus de
satisfactions que de déceptions aux Canto-
naliens. Ces derniers sont capables de
grandes choses. Aarau en a fait l'expérience
Contre Monthey, leur conceptions de jeu ,
leur mentalité, leur esprit, leur système de
jeu trouveront adversaires à leur mesure.
Ne dit-on pas que le beau jeu appelle
le beau jeu ? Monthey, tout comme Can-
tonal, ne joue pas négativement. Au con-
traire, il est porté vers un jeu offensif. JLes
deux équipes ont une réputation — acquise
tout au long de ce premier tour — à
défendre. Elles entendent le faire demain
après-midi. P.-H. B.

Un problème qui n'en est pas un

Malgré la forme actuelle de ses <• pou-
la ins » — ou plutôt en raison de celle-ci
— l'entraîn eur Sommer doit faire face à
une situation pour le moins originale :
il a trop de joueurs à disposition...

En e f f e t, pour 4 défenseurs à aligner
dimanche contre Aara u, il dispose de
5 joueurs. Si la paire centrale Meier -
Piguet ne se discute pas, il devra choisir
entre Blanc, Waeber et Jungo pour les
postes d'arrières latéraux. Les deux pre-
miers jouèrent contre Xamax et donnè-
rent entière satisfaction : leur maintien
devrait donc être raisonnablement envi-
sagé. Cependant , une telle décision pri-
verait les Fribourgeois de l'apport d' un
homme actuellement en grande forme :
Jungo.

Face à ce pro blème cornélien , Sommer
iiésite et on le comprend. I\l est même
possible qu 'il tourne la dif f iculté en. ali-
gnant les trois hommes ; Jungo se ver-

rait alors confier une tâche particulière
da ns l'entre-je u, aux côtés de Schultheiss .

AU SERVICE
Le compartiment offensif  fribourgeois

cause heureusement moins de « soucis ».
En effet , en raison de la participation
très incertaine de Ry f  (malade , puis ser-
vice militaire), aucun joueur ne devra
être sacrifié. En définitive , la formation
fribourgeoise devrait être vraisemblable-
ment la suivante :

Daf f lon ; Waeber, Meier, Piguet , Blanc
(Jungo) ; Schultheiss, Birbaum (Jungo) ;
Cotting II , Schaller, Tippelt , Clerc.

Comme à la veille de leur récent ex-
ploit contre Xamax, les « Pingouins »
sont confiants et fermement décidés à
continuer sur la lancée vic torieuse.
Les Argoviens l'entendront-ils de cette
oreille ?...

j d

Pour Monthey un point
serait déjà le bienvenu

Malgré les deux défaites enregis-
trées par Cantonal , c'est avec appré-
hension que Mon they se déplace à
Neuchâtel. Tout ne va pas pour le
mieux dans l'équipe de l'entraîneur
Rudinsky . On est très nerveux et les
problèmes actuels ne font  rien pour
améliorer le mora l des troupes du
président Bosi. Quels sont-ils ?

Armbruster n'est pas en forme.
A près une interruption de quatre
mois, il a repris la compétition pour
entrer en cours... de répétition ! éprou-
vé par la vie militaire, il n'a pas re-
trouvé sa meilleure form e p hysique.
Toutefois , cette semaine, il s'est as-
trein t à un entraînement suivi, afin
de se présen ter dans les meilleures
conditions possibles. Pour sa par t, Da-
niel Martin — U fu t  international sous
les ordres de Gehri dans l 'équipe
suisse amateur — n'est pas au mieux
avec son entraîneur ; dans l' esprit ,

s'entend. Sur un p lan plus général ,
Monthey accuse le coup depuis sa
défaite contre Martigny.

HUIT BUTS
Les points positifs ne sont , toute-

fo is, pas submergés par le côté né-
gatif dans l'équipe valaisa nne. Actuel-
lement , Camatta est en excellente for-
me et compose admirablement avec
Anker — huit buts en champ ionnat
cette saison. Ces deux hommes peu-
vent s'appuyer sur un Fracheboud en
totale possession de ses moyens au
centre de la pelouse , de même qu 'un
Turin qui a son mol à dire à l'aile
gauche.

Monthey ne vient pas en victime
expiatoire à la Maladière ; mais, de
là à a f f i rm er que les Valaisans re-
p artiront avec deux poin ts, c'est beau-
coup s'avancer. Un point serait déjà
le bienvenu...

Finale du championnat suisse individuel à Monfreux
Vff îmiBadmWÊff iEmmWmmVmWmmml

Après les demi-finales du week-end der-
nier , qui ont désigné les douze finalistes du

championnat suisse aux engins 1968 , les
paris restent ouverts quant à savoir qui

deviendra champion suisse. En demi-finales .
si Ettlin continua d'imposer sa loi et do-
min a légèrement ses adversaires, Hurzeler
et Rohner ne se son t pas laissé distancer
alors que Berchtold dut s'avouer une nou-
velle fois battu. Sa défa i te de samedi n 'est ,
toutefois, due qu 'à une malencontreuse per-
te de vitesse dans son exercice aux anneau x ,
ce qui lui valut un 8,95 p. lui enlevant
toute chance de battre Ettlin.

TOUJOURS EN COURSE
Bien qu'accusant un retard de 1,50 p. sur

le Bernois à l'issue des deux premières
manches, l'Argovien ne paraît pas définiti-
vement éliminé de la course au titre. En

effet , par le jeu de la calcul a ti on qui veut
que l'on divise par deux les totaux obtenus
lors du tour de qualification et des demi-
fi n ales, Berchtol d voit son retard sur Ettlin
s'amenuiser dans des proportions accepta-
bles pour revenir à 0,75. Or. à Mexico
par exemple , dans les exercices libres,
Berchtol d avait devancé Ettlin de 0,55 p.
Bien qu 'aujourd'hui cet écart nous semble
déj à considérable , il n 'est pas insurmonta-
ble.

On s'aperçoit qu 'Ettlin sera mis en diffi-
cul té aux exercices au sol par Rohner qui ,
}ui , n 'accuse que 0,30 p. de retard. Dès
lors, Bertchold est capable de profi ter de
cette première confrontation directe entre
le premier et le second. Au deuxième engin ,
Berchtold . sera dans son domaine puisqu 'il
n'a pas son égal au saut de cheval. Il est

oapable de réaliser à cet agrès une note
supérieure à 9,50 p., ce qui signifierait
qu 'il aurait déjà comblé plus de la moitié
de son retard. Comme Ettlin ne pourra
se borner à ne surveiller que l'Argovien
puisqu 'il devra également faire face simul-
tanément aux assauts conjugués de Hurze-
ler et de Rohner , il y a tout lieu de penser
que Berchtold . toujours maître de lui en
pareilles circonstances, pourra tirer les mar-
rons du feu et s'imposer à la barbe de
ces trois autres rivau x !

EN GRANDE FORME
Tou tefois , on remarquera qu 'Ettlin est en

grande forme, actuellement. Reste à savoir
s'il saura défendre habilement son rôle de
favori , s'il ne se laissera pas désarçonner
par les prestations de ses adversaires. On se
souviendra que, lors des deux derniers
championnats , Hurzeler s'était chaque fois
fait rejoindre et dépasser au poteau, ceci
pour n'avoir su maîtriser ses nerfs. Il ne
fait toutefois aucun doute que le titre ne
pourra échapper à un des quatre con-
currents cités. Pour notre compte, nous
verrions fort bien le classement suivant :

nb.' , ... % an*.''.-, ^mg£g^mmn£i||£gg
l/JV D'EN TRE EUX. — • Roland Hurzeler est un de ceux qui peuvent

ravir la première p lace à Ettlin.
(Photopress)

Rohner . Ettl in , Berchtol d , Hurzeler. C'est
peut-être hasardeux , mais, dans cette com-
pétition , les surprises sont monnaie courante !

DEUX ROMANDS
Les demi-finales se sont déroulées logi-

quement. Malgré un beau retour d'Aliesch
(qui s'est très bien repris et qui s'est classé
Urne) et de Plattner (12me), le retard
qu 'avaient accumulé ces deux hommes lors
du premier tour leu r fut fatal. En revanche ,
Michel Froidevaux bien que terminant der-
rière eux , se qualifi a, si bien qu 'avec Leng-
weiler , qui fut même brillant à part sa dé-
faillance bientô t coutumiàre au cheval-
d'arçon (7,95), la Romandie se trouce
bien représentée. Les frères Jossevel, bien
que très réguliers , ne purent rester parmi les
douze meilleurs mais se classent respective-
ment 14me et 15me, ce qui est tout de
même plus que satisfaisant. Le grand mal-
chanceux de ces demi-finales fut incontes-
tablement le jeune tessinois Franchini , qui ,
à égalité de points avec Straumann , se trou-
ve éliminé en raison du meilleur classement
du Soleurois en demi-finale.

On relèvera aussi la belle remon tée de
Greutmann dont nous avions mis en doute
les qualités après sa décevante prestation
d'il y a une semaine. Avec ses 54,05 p.,
il se classa cinquième.

FINALES AUX ENGLNS
Si la lutte pour la victoire finale sera

chaude et incertaine , il en est une autre qui
ne manquera certainemen t pas de piment.
C'est celle qui aura lieu demain pour les
titres par engins. Au vu des résultats obte-
nus jusqu 'ici, les exercices au sol devraient
être favorables à Ettlin et à Rohner , à
moins que Lengweilor ne se souvienne tout
à coup de ses indéniables possibilités dans
cette discipline. Mais Rohner au ra certaine-
ment à cœur de confirmer son succès de
l'an dernier. Dans le saut de cheval , pas
de problème : Berch told, vainqueur ou battu
la veille , renouvellera son mandat. Rohner

et Greutmann devront se contenter des
accessits. Déchu l' an dernier par le stupé-
fiant Ettlin dans son engin préféré, la barre
fixe , Hurzeler ne s'en laissera pas conter
cette fois. Dimanche dernier , il réalisa la
plus haute note attribuée , soit 9,60 p. Rap-
pelons, à cet effe t, qu 'il figurait , à cet en-
gin , au 8me rang de l'élite mondiale à Me-
xico et comme premier remplaçant pour
les finales.

Le cheval d'arçon trouvera vraisemblable-
ment son maître en Hcessli, le plus sûr et
surtout le plus calme dans cette difficile
spécialité. Quant aux barres parallèles, im-
possible de faire un choix dans le trio
Hurzeler - Ettlin - Berchtold . La forme du
jour sera donc déterminante. Rappelons que
les titres seront attribués en tenant compte
du résultat obtenu aujourd'hui dans le cham-
pionnat suisse, résultat qui sera additionné
à la note obtenue demain à l'engin. C'est
dire que ceux qui voudront s'imposer ne
pourront commettre aucune faute sans sé-
rieusement compromettre leurs chances de
succès. Dans un tel contexte, ce sont certai-
nement ceux qui auront le plus grand influx
nerveux qui s'imposeront.

P. SEL

Championnat d'Europe
des dragons à Thoune

Le Yacht-club de Thoune a été chargé
de l' organisation du championnat d'Europ e
1969 des dragons. Ce championnat se dé-
roulera du 21 au 27 juillet.

Des fours inefficaces
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

BRANDTS FORMANEK
GAMBIT DAME

Championnat ouvert des Etats-Unis
au Colorado

I. d2-d4 , d7-d5 ; 2. Cgl-f3, Cg8-f6 ;
S. c2-c4, d5 x c4 ; 4. e2-e3, Fc8-g4 ; 5.
Ffl x c4, e7-e6 ; 6. Cbl-d2.

Préparant D-b3 sans avoir à craindre
un pion doublé après la prise en £3.

6. ... Cb8-d7 ; 7. Ddl-b3, Dd8-b8.
Pas si passif que c'en a l'air de prime

abord ; après c7-c6 la Dame soutient d'ici
l'avance e6-e5, dès que f7 n 'en est plus
mis en danger. 7. ... D-c8 renforcerait la
case e6, mais aurait plus tard à faire
face à une tour blanche à cl.

8. e3-e4, c7-c6 ; 9. h2-h3, Fg4-h5.
Les Noirs seraient désavantagés par

9. .,. F x f 3 ; 10. C x f 3 , C x e 4 ? ;  11.
F x e 6 , etc.

10. Cf3-e5, Fh5-g6.
Appréciant justement qu 'un échange

en g6 leur laisserait une solide position
de pions et une colonne ouverte pour la
Tour . Bien plus faible serait 10. ... Cxe5 ;
11. d x e 5 , C-d7 à cause de 12. g4 , F-g6 ;
13. f4 et U-Î5.

II. Ce5xg6 , h 7 x g 6 ;  12. o-o, Cd7-b6 ?
Les Noirs voulaient-Ils provoquer le

sacrifice suivant ? Après 12. ... F-e7 la
prise 13. F x e6 ne serait guère valable
à cause de 13. ... f x e6 ; 14. D x e6 , C-f8.
Et si la réponse à 12. ...F-e7 devait être
13. f 4 ? l  les Noirs pouvaient toujours
rendre le Fc4 inoffensif par 13. ... C-b6.

13. Fc4 x e6, f7 x e6 ; 14. Db3 x e6 t.
Re8-dS.

A présent sur 14. ... F-e7 ; 15. e5 ga-
gnerait le Cavalier ou le pion g6 avec
échec, puis encore le pion g7.

15. e4-e5, Cf6-d5 ; 16. Cd2-e4.
Fou et Cavalier peuvent maintenant

agir depuis g5.
16. ... Db8-c8 ; 17. De6 x g6, Dc8-d7 ;

18. Ce4-g5, Rd8-c7 ; 19. e5-e6, Dd7-e8 ;

20. Cg5-f7, Th8-g8 ; 21. Dg6-g3 f, Rc7-c8.
L'attaque des Blancs semble être à

présen t arrêtée, avec équilibre approxi-
matif des forces, trois pions con tre une
pièce. Mais le pion e6 paralyse l'adver-
saire, tant qu 'il demeure en vie.

22. Tfl-el, De8-e7 ; 23. Fcl-g5, Cd5-f6 ;
24. Tel-e5.

Empêche 24. ... Cb-d5, sur quoi le gain
serait promptement acquis par 25. T x d5,
c x d5 ; 26. T-cl f.

24. ... Cb6-c4 ; 25. Te5-e2, Cc4-b6 ; 26.
Tel-e5, Cb6-c4.

27. d4-d5 !
Ouverture des lignes à tout prix. Pour

le moment les Noirs ont une Tour de
plus, mais leurs Tours ne peuvent arriver
à la rescousse.

27. ... Cc4 x e5 ; 28. Dg3 x e5, De7-c5.
Les Noirs ne pouvant tolérer l'avance

d5-d6 préfèrent restituer une pièce mi-
neure.

29. Tal-cl, Dc5 x rlâ ; 30. Fg5 x ffi ,

Dd5 x e5 ; 31. Ff6 x eô, Ff8-e7; 32. Tcl-dl.
La pénétration de la Tour en d7 force

le mat étonnamment vite.
32. „. Fc7-f6 ; 33. Fe5 x f6 , g7 x f6 ;

34. Tdl-d7 , abandonne. (D'après la
R.S.E.)

Motches intéressants
ce soir à Neuchâtel

Deux rencontres du championnat suis-
se de ligue B se dérouleron t ce soir, dans
la salle des Terreaux.

A 18 h 45, Union Neuchâtel sera
opposée à Gland. Les Vaudois , bien pla-
cés au classement se sentiront à l'aise
puisqu 'ils ont déjà gagn é dans la même
salle contre Neuchâtel Basket. Mais les
Unionistes voudront venger cet échec
car, il y a deux semaines, contre Rosay ,
ils ont montré qu'ils sont capables de
bien jouer quand ils reçoivent un adver-
saire.

A 20 h 15. Neuchâtel Baske t donnera
la réplique à Lausanne Basket. Cette
formation partag e actuellement la pre-
mière place du classement avec Rapid
Fribourg qui vient de perdre , p récisé-
ment , contre les Neuchâtelois. C'est dire
que l'enjeu est important. Une victoire
de nos représentants les rapprocheraient
sensiblement des Lausannois dont la régu-
larité dans ce championnat est remarqua-
ble. Les joueurs de Neuchâtel ont mon-
tré qu'ils pe uvent se surpasser devan t un
adversaire mieux classé et le public des
Terreaux est assuré d'assister à deux
rencontres de qualité.

Au cours de l'après-midi déjà , deux
rencontres des ligues inférieures se joue-
ront. A 14 h 30, entre Neuchâtel Basket
Junior A et Union Neuchâtel jun ior et,
à 17 h 15, entre Neuchâtel Basket H et
Beau Site de la Chaux-de-Fonds , pour le
championnat de 2me ligue.

M.R.Au club d'échecs
de Neuchâtel

Dimanche dernier la première équipe
du club de Neuchâtel , composée de Porret,
Morel, Dr Robert, Kraiko, More, Borel',
Chrlsten et Junod, recevait Bâle II pour
le dernier match du championnat suisse
par équipes de catégorie IB , groupe
ouest. Après une lutte serrée , le match

aboutit à une nullité (4 à 4) , ce qui
arrange les deux équipes puisque Neu-
châtel se classe en tête du groupe et
que Bâle évite la relégation en catégorie
Inférieure.

Neuchâtel devra rencontrer le cham-
pion du groupe est dans un prochain
match dont le vainqueur accédera en
catégorie IA du championnat suisse.

Records du monde

MOTONAUTISME

A Sabaudia , l'Italien Luigi DcI'Oro a bat-
tu deux records du monde dans la catégorie
hors-bord de 750 eme, ceux de l 'heure
(75 km 794) et des quatre heures (72 km
514). Les anciens records apparten aient aux
Français Merchesi et Lethon avec 72 km 290
et 68 km 730.

ĝ tfggBGiiâËl

L© WclOlinH ll ll ISr̂ li&jâF^llk 
¦¦-Par l' effet tonique de sa composition

_ _ _ II ¦ W WËrS&mm •••P ar son goût exquis de chocolat
VOUS GnthOUSlclSnrîGrcl ! «J W al Ë  n « u . -P*™* Préparation ultra-rapide
ff^^^^^aj LhSu^ i»5ra£r" ^LjpB | j BlBliffl m IIII iI«IIIIIIJMIIMMMI IMIII! e«î !3rmais aussi aurestat"ant

Problème No 142
I. NEUMANN

(Eur.-Echecs 1968)

Les Blancs font mat en 2 coups.

Solution du problème No 141
Blancs : Ra3, Dgl, Tc5, Te8, Ff3, Fh8,

Cg4, Ch2, pd4, 12.
Noirs : Rf4 , TÏ6, Fe6, Fd8, pd2 , b.4, h6.
1. Cg4-c3 menaçant 2. C-g2 mat. Sur

1. ... Tg6 ; 2. F-e5 mat. Sur 1. ... F-h3 ;
2. T-e4 mat . Sur 1. ... h3 ; 2. D-g3 mat,
etc.
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Santé BEI

Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021/34 96 31

I

Pour bien commencer Tannée 19G9 "

Nouvel-An
ou 2 janvier 1969

en avion
Participez à l'un de nos voyages
« autocar-avion > en Jet de Swissair

G E N È V E - Z U R I C H
ou :

Z U R I C H - G E N È V E
(avec un excellent repas de midi)
Fr. 95.— par personnes, tout compris

Nonbre de places limité I
Délai d'inscription : 14 décembre

(passeport ou carte d'identité).

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER gg«

Samedi 30 novembre
Annexe de l'hôtel des Communes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Dès 18 h 30 SOUPER

Jambon à l'os Fr. 5.—
Dès 21 h 30 DANSE

Communauté catholique

Hôtel du Vaisseau
Petit-Cortaill od
Palée du lac

sauce neuchâteloise ;
filets de perches au beurre.
Tél. (038) 6 40 92.

NOUVEL-AN 1969
COURSE SURPRISE

MERCREDI 1er JANVIER
Départ : quai du Port , à 10 h 30
Avec une belle promenade en
car, un menu gastronomique, de

la musique et un animateur
Prix forfaitaire Fr. 45 

MEN U
Potage tortue

Caille à la vigneronne
Cœur de charolais

; Fourré « chevreuil »
Parade de légumes
Pommes parmentier
Mont-Blanc flambé

; Programme et inscriptions chez i

——JMMHS ?IS>BJSTOOTPWW i

Buffet du tram, Colombier
Dimanche 1er décembre, dès 15
et 20 heures

Match au loto
organisé par 10 Vélo-Club du Vi-
gnoble.
Vélos pour enfants , lapins , din-
des, jambons, lard , filets garnis.
ABONNEMENT S : 17 fr. pour 21
passes.

CINÉMA DE LU CÔTE - PESEUX CINÉMA «LUX> Colombier
Tél. 81919 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66 

Samedi 30 novembre, à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15
Le meilleur film du Festival de Cannes (Palme d'or) ANOUK AIMfiE et JEAN-LOUIS TRINTIGNANT
Le film le plus discuté... le plus applaudi de l'année dans le chef-d'œuvre de CLAUDE LELOUCH
(Technicolor) BEOW-IJP (Désir d'un matin d'été) EN HOMME ET UNE FEMME 16 ans

*§ ans Domenica aile 14.30 Parlato italiano
Dimanche 1er, lundi 2, mardi 3, à 20 h 30 IL CONTE DI MONTECRISTO Sous-titres

Un western de grand format en scope et couleurs français et allemand ENFANTS ADMIS DÈS 12 ANS
REPRÉSAILLES EN ARIZONA 16 ans Dimanche et mercredi à 20 h 15
Sabato « domenica ore 17.15 Parlato italiano Pour les amateurs de bagarres EDDIE CONSTAN-

IL CONTE DI MONTECRISTO TINE dans
Avec sous-titres français-allemand Admis dès 12 ans NICK CARTER VA TOLT CASSER 16 ans

||6 m Jkt- Samedi 14 h 45 - 20 h 30 DERNIER JOUR

nSinéma | f j j î jH Faubourg du Lao 27 - Tél. 5 88 88

i DÈS D98V3ANCHE 14 h 00 - 20 h 30 Mardi is h 40 - 20 h 45
Lundi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40

y ¦ " :
"" ':.;"; •;;. - -- ¦ . -- -— . -.•¦- ¦ ¦- ;_ -*ppi -•- ¦ " ;• 7 ' J et 20 h 45

UN «SUSPENSE» EROTIQUE D'UNEINsSrNTE
| ifàfo j f Sf è b  Terenca Morgan - Suzy Kendall - Tony Beckley - Norman Rodway 

^

j THE PENTHOUSE CONTROVERSÉ DE L'ANNÉE
B UNE ATMOSPHERE PÉNIBLE ET OPPRESSANTE A DÉCONSEILLER
| En couleurs | AUX PERSONNES SENSIBLES I 18 qns

. I V. O. sous-titrée français-allemand I -V^ri
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Tous les soirs à 20 h 30 Samedi 17 h 30 ¦
Samedi, dimanche 14 h 45 Dimanche I

GINO CERVI Mercredi a lo heures
RAYMOND PELLEGRIN T „ rTTFP n>n;,TTVRl;,

LILA KEDROVA CJbuJJ)-l» UbUVKJci j

! M A I P O T T  de FEDERICO FELLINI ! i
i IVl H1U II L I ANTHONY QUINN

A D I P A I I C  GIULIETTA MASINA
H r lunLLC RICHARD BASENART

I EN COULEUR 16 ans 16 ans H

PAPETERIES DE SERRIÈRES
S.A., SERRIÈRES

Messieurs les actionnaires sont informés que, conformé-
ment aux décisions de l'assemblée générale du 27 no-
vembre 1968, le dividende de 8 % est payable dès le 28
novembre 1968, soit :

par action de Fr 500.— Fr. 40.—
sous déduction de l'impôt anticipé, 30 % . Fr. 12.—

Net : Fr. 28.—
contre remise du coupon No 10.

auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâ-
tel
auprès de l'Union de Banques Suisses, Neuchâtel
auprès de la Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Le Conseil d'administration

i p̂ 
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VOUS PERDEZ VOS CHEVEUX ? I
Alors plus de doutes, la calvitie vous guette. |

Vous avez tout essayé dites-vous I j
Non car si vous portiez vous aussi la casquette
PARA.-FLUX, vos cheveux ne tomberaient plus.

Cette casquette très élégante (forme jockey) dissi- i j
mule parfaitement un écran spécial qui se trouve
à l'intérieur et qui, par ses effets physiques, stoppe j !
la chute des cheveux. j j
PARA-FLUX est la réalisation pratique d'une décou-
verte scientifique récente. . . „ R
PARA-FLUX est économique et efficace (plus de j j
lotions ou de crèmes). j
PARA-FLUX porté régulièrement quelques heures ] j
par jour fait échec à la calvitie. j j
Nombreuses références et attestations à disposition. j ;

Dans l'intérêt même de vos cheveux, demandez sans | ,
tarder la documentation gratuite à

PARA-FLUX S.A., case postale, 2300 LA CHAUX-DE- ;
FONDS 2.

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

CE SOIR au CERCLE DE SERRIÈRES

MATCH AU LOTO
du Club des accordéonistes / n̂iïïè~̂
HELVET1A et du Cercle de /&p̂ l§\Serrières /«o*/* f&f*\d\

I Â /VK\ *T\20 h précises : 1er tour gratuit /uî /*\/^ln *\ ;CM
Abonnements I I *  OVr^v */?!

BEAUX QUINES ! ^>Wffi <ft/
Tapis de salon — Poufs à linge X $£l\lt\\v/
Jambons, lapins, poulets , etc. ^^-tiE^^
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« Les enfants ne sont la propriété de personne : ils ne sont ni la

® 

propriété de leurs parents, ni la propriété de la
société. Ils n'appartiennent qu 'à leur future liberté. »
M. Bakounine (1814-1876) dans « Le droit d'être
un homme > , Jeanne Hersch, Courrier UNESCO

M. Renard , citoyen du monde,
Corcelles (NE).

L hôtel du Raisin-Le Landeron
sera

FERMÉ CHAQUE DIMANCHE
pendant la période du
1er décembre 1968 au 28 février 1969.

FOURRURES
Le cadeau qu'une femme élégante
apprécie le plus, vous le trouverez

Au TIGRE ROYAL
Successeur : A. MONNIER

Grand choix en

petits articles fantaisie
cravates
chapeaux vison, etc.

Hôpital 6 - NEUCHATEL

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.—
MACULATURE

en vente au
bureau du journal



PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 1er décembre 1968, à M heurse

B E L L I N Z O N E
Championnat suisse de L. N. A.

A 12 h 15 : match de réserve.

Vers un probable regroupement un classement
Le championnat de ligue B... à cheval sur deux tours

Fribourg écrasé a Berne, Young Sprinters
étouffé à Bienne, Saint-Moritz vainqueur
du derby grisou et Grasshoppers s'impose
dans l'ultime période à Luccrne : telles sont
les têtes de chapitre de la septième journée
du championnat de ligue B.

Pour que ce tour soit totalement rayé du
calendrier , deux rencontres sont à l' affiche
du week-end dans le groupe occidental :
Young Sprinters - Sion à Monruz, et Fri-
bourg - Langenthal , aux Augustins. Quant
au match Thoune - Lausanne , il comptera
déjà pour le second tour de cette phase
préliminaire.

A l'est, eu revanche, seuls Grasshoppers
et Lucerne sont parvenus au terme du pre-
mier tour. Mais, ce soir, tout sera termi-
né puisque Ambri affronte Lugano alors
que Coire reçoit Kusnacht et Uzwil Saint-
Moritz. Ainsi , dans une semaine, tout sera
rentré dans l'ordre et les six derniers tours
de champ ionnat pourron t se dérouler avec
la régularité d'un métronome.

ENCORE LOIN
Curieux Berne ! Lui qui a démontré tant

de difficultés à Monruz et contre Thoune.
n 'a pas fait de cadeau aux « poulains «
de Haines. Ecrasés, que les Fribourgeois

sont revenus de I Allmend . Avec ses qua-
tre points — probablement six ce soir —
i'ex-troupe de Wehrli est encore loin du
tour de promotion , tout comme Berne et
Thoune , alors que Young Sprinters, en pre-
nant deux points à Sion, respirerait quelque
peu.

A l'est, Grasshoppers a battu Lucerne.
De justesse, il est vrai. Pour sa part ,
l'équipe de Suisse centrale a prouvé sa va-
leur et a peut-être laissé échapper uu point
qui était à sa portée. Talonnée par la for-
mation de Saint-Moritz, qui devrait totali-
ser, ce soir, le même nombre de points
(huit) — il nous étonnerait grandement
que les Grisons perdent à domicile contre
Ùzvril —, elle attendra avec inté.-êt le ver-
dic t du match Ambri - Lugano. Si les Tcs-
sinois du haut gagnent, ce qui est probable ,
quatre longueurs sépareront alors Lucernois
et Grisons de leurs poursuivants puisque,
en fin de compte, seul Kusnacht ou Coire
arrivera aux six points, à moins qu 'on se
partage l'enjeu sur la patinoire de Coire.

LES MIETTES
Alors que l'on peu t penser raisonnable-

ment à une victoire fribourgeoise à domi-
cile sur Langenthal , on peut émettre quel-
ques doutes (petits il est vrai) sur la sortie
de Lausanne dans l'Oberland. Thoune va
jeter toute son énergie dans ce match.
Une victoire des hommes de Karol les pla-

cerait dans une position intéressante quant
à la suite du championnat, puisqu 'on sem-
ble décidément s'entre-déchirer derrière les
Vaudots et les Bicnnois pou r s'arracher
les places d'honneur. Mais, même si Lau-
sanne est assuré de participer au tour final
(le promotion , il n 'ira pas si facilement se
laisser manœuvrer par une formation mou-
noise qui n 'a pas encore prouvé grand-
chose cette saison. Tout comme Berne,
Young Sprinters, Fribourg et Sion qui ne
ramassent que les miettes laissées par Lau-
sanne et , dans une moindre mesure, par
Bienne.

Ainsi, ce week-end pourrait fort bien se
placer sous le signe du regroupement, tant
à l'est qu 'à l'ouest. Mais, sait-on jamais...

P.-H. Bonvin

GRAND ÉCART.  — Le Lausannois Duni ne ménage pas ses ef f o r t s
pour f a i r e  triompher son équipe. Mais  le chemin de la promotion

en ligue A est encore semé de nombreuses embûches...
( Photo ASL)

Les championnats du monde
de 1970 en Grande-Bretagne

BBEBEffi l̂ M Réunion du congrès de l'U.C.I.

L organisation des championnats du mon-
de 1970 (professionnels , amateurs et fémi-
nins) a été confiée à la Grande-Bre tagne
(British cyclmg fédération), qui les mettra
sur pied à Leicester. Le championnat du
monde 1970 de cyclocross sera organisé
par la Belgique , qui a d'ores et déjà prévu
la date du 22 février. Telles sont les deux
principales décisions prises par le congrès
de l'Union cycliste internationale (U.C.I.) ,
qui s'est réuni à Genève sous la présiden-
ce de M. Adriano Rodoni (It) .

Ce 137me congrès de l'U.C.I. a en ou-
tre :

— Nommé par acclamations M. Mauri-
ce Moyson (Be) au poste de trésorier gé-
néral en remplacement de M. Verougstraete
(Bc), qui s'est retiré pou r raison de santé.
M. Ceulers (Be) remplacera M. Moyson
au comité directeur de la FIAC.

— Ratifié le calendrier international ama-
teur avec quelques modi fications de détail.

—• Apporté une modification au calen-
drier international professionnel : le Grand
Prix de Lugano contre la montre a été
avancé au 14 septembre (au lieu du 5 oc-
tobre).

Sur le plan suisse, les organisateurs du
Garnd Prix suisse de la route n'ont pas
accepté d'avancer leur épreuve de 15 jours,
ce qui avait été prévu pour éviter la con-
currence du Tour du Nord-Ouest. Ils main-
tiennent comme date la période du 29 mal
au 1er juin.

Young Sprinters ne peut se permettre
de perdre un point devant le HC Sion

Rencontre de la dernière chance ce soir à Monruz

Young, Sprinters - Sion ! Le match
de la vérité pour 'les Neuchâtelois , com-
me pour les Valaisans. L 'équipe de Del-
non ne peut pas perd re. Il n'y a pas
besoin d'être devin pour l'affirmer . Le
calendrier et les chiffres sont plus sûrs
que le marc de café ou la boule de cris-
tal. Actuellement , la formation de la
cité universitaire partage le troisième rang
avec Bern e et Thoune ; tous sont cré-
dités de six points avec, il est vrai, un
match de moins pour les Martini , Paroz
et consorts. Or, quatre plac es sont à
disposition dans le tour final et une
cinquième, qui équivaut à un sursis.
« Notre but, af f irme Delnon, est de f i -
nir quatrièmes » . C'est possible... mais
dif f ici le.  Très dif f ici le !

DES POINTS

Young Sprinters a glané six points à
domicile (Fribourg, Thoune et Berne)
et perdu six points au-dehors (Lausanne ,
Bienne et Langenthal) . Au second tour,
il faudra affronter Fribourgeois, Valai-
sans et Bernois de Thoune et de la ca-
pitale sur leurs patinoires. Ce ne sera
pas une sinécure . En gagnant ce soir,
le capital des Neuchâtelois passerait à
huit points. Logiquement , dans la deuxiè-
me phase du championnat , Young Sprin-
ters en prendra deux à Langenthal , à
Monruz, ce qui en fera dix. Et après ?
Il en faudra encore quatre, voire cinq
pour éviter une déconvenue. En tenant
compte que Lausanne et Bienne gagne-
ront à Monruz, il restera Fribourg, Ber-
ne, Thoune et Sion à qui prendre des
points. D'où la nécessité de gagner à
tout prix ce soir.

En battant Sion, l'équipe neuchâteloi-
se condamnerait à 80 % les hommes de

Salzman n à participer au tour de relé-
gation. C'est donc presque ta rencontre
de la dern ière chance pour les deux
équipes.

SUPÉRIORITÉ
Au vue du présent championnat et

de ce que les Neuchâtelois ont réussi
e: démontré jusqu'à ce jour , il leur est
possible de gagner ce soir sur leur glace
e! devant leur public — deux facteu rs
psycholog iques importants. Sur le plan
technique, la formation de Delnon est
supérieure à celle de Salzmann. Sans ex-
cès de confiance, en conduisant le jeu
et en acculant les Sédunois dans leur
tiers de défense dès les premières minu-
tes , Young Sprinters tiendra la cognée
par le manche. Avec un peu de concen-
tration et de conviction , les Chevalley ,
Dreyer , Hofer , Perre t et autres « perce-
ront » une défense qui, bien que repo-
sant sur un très bon gardien, devien t,
toutefois , vulnérab le si elle encaisse des
buts d' entrée , mais qui , en revanche, est
capable de « l' exploit » si elle passe in-
vaincue le cap initial.

Cette rencontre est loin d'être jouée
d' avance. La volonté des Valaisans n'est
pas une légende. Au contraire. Pour eux
aussi , ce match est celui de la dernière ,
de la toute dernière chance. Encore plus
que pour Young Sprinters. Ils mettront
tous leurs atouts dans la balance , ce
qui , en définit ive , vaudra d'assister à
une rencontre riche en intensité , en enga-
gement physique , à défaut  d' un spectacle
de haute qualité technique.

P.-H. B.

Précisons...
Nous avons publié, dans notre édition

de mardi, un reportage sur la construction
d'un court couvert, aux Cadolles. L'article
en question ne mentionnait pas l'existence
d'un autre court couvert — au Mail ce-
lui-ci —-, des lecteurs nous ont demandé
s'il avait été supprimé. Tel n 'est pas le
oas, loin de là, puisque, après avoir abri té
plusieurs rencontres des championnats can-
tonaux cet été, il servira de cadre à la
Coupe de Noël organisée par le Tennis-
Club du Mail , compétition qui débutera
demain déjà. Neuchâtel possédera donc,
désormais, deux cour ts couverts.

Avant Suisse-Hollande

Tirage au sort
de l'ordre

des rencontres
Le tirage au sort de la rencontre Suisse-

Hollande, dernier quart de finale de la
Coupe du roi de Suède, qui se dérou lera
durant le week-end sur les courts couverts
de Champel, à Genève, a donné les résul-
tats suivants :

Aujourd'hui : Dimilri Sturdza (S) contre
Jan Hordyk (Ho) et Mathias Werren (S)
contre Tom Okker (Ho).

Demain : Dimitri Sturdza contre Tom
Okker, Mathias Werren contre Jan Hor-
dyk et le double (les équipes ne sont pus
encore formées).

Bonne course
de Regamey

Tour du Mexique

Le Hollandais Théo de Leeuw, déjà
vainqueur de la première étape, a été
l'animateur de la cinquième étape du
tour du Mexique. Il s'échappa peu après
le départ et roula seul en tête de la
course pendant 90 km. Il f u t  alors re-
joint par le Mexicain A gustin A lcantara ,
qui s'imposa au sprint. Le Suisse Henri
Regamey réussit à prendre p lace dans
un groupe de chasse qui termina à V29"
du vainqueur. Au classement général, le
Mexicain Radames Trevino a conservé
sa première p lace.

CINQUIÈME ÉTA PE , LEON-S AN
L UIS POTOSI (193 km) : 1. Agustin
A lcantara (Mex) 4 h 38'30" ; 2. Théo
de Leeuw (Ho) ; 3. Popke Costerhof
(Ho) même temps ; puis : 6. Henri Re-
gamey (S) à l'29" .

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Tre-
vino (Mex) 17 h 22 '20" ; 2. Sarabia
(Mex) à 31" ; 3. Alcantara (Mex) à 53" .
Puis : 29. Regamey (S) à 15'23" ; 40.
Vaucher (S) à 17'45" ; 50. Faessler (S)
à 27'46" ; 85. Meier (S) à 52'59" ; 96.
Schurter (S)  à 1 h 00'30".

Chasses sévères
dès le début !

Six jours de Zurich

A l'issue de la première nuit des Six
jours de Zurich, qui ont lieu selon une
formule nouvelle sans les habituelles sé-
ries de sprints, les équipes Post-Sercu
et Kemper-Oldenburg étaient en tête avec
un tour d'avance sur leurs rivales. Ces
formations se sont hissées au comman-
demen t durant la première heure de cour-
se, laquelle a été marquée par une chas-
se sévère. Voici quelles étaient les posi-
tions à la neutralisation d'hier matin ;

1. Post-Sercu (Ho-Be) ; 2. Kemper-Ol-
denburg (A l) ; 3. à un tour : Louis Pfen-
ninger-Schulze (S-Al) ; 4. Ly kke-Eugen
(Dan) ; 5. Fritz Pfenninger-Bugdahl (S-
.41).

Championnat suisse de première ligue, groupe 5
Fleurier -

La Chaux-de-Fonds II 3-1
(0-1, 2-0, 1-0)

MARQUEURS : Weissbrodt G., Mar-
quis J.-P., Huguenin , pour Fleurier et
Perret pour La Chaux-de-Fonds' II.

Ce match fut joué dans de très bon-
nes conditions, et il fut d'un très bon
niveau. La Chaux-de-Fonds s'est pré-
sentée avec une équipe très jeune , mais
qui ne manque pas de qualités. L'expé-
rience des Fleurisans a tout de même
prévalu , et elle a permis de prendre la
mesure de ces jeunes Chaux-de-Fonniers
qui provoqueront certainement quel-
ques surprises d'ici à la fin de ce cham-
pionnat.

G. C.

Forward Morges -
Genève Servette

4-1 (0-0 3-1 1-0)
MARQUEURS : Nentillon , Inesch, Veuil

leumier (2), Magnenat.
Après avoir été abttus à Fleurier , les

hommes de l'entraîneur Penseyres étaient
fermement décidés à se réhabiliter devant
leur public , et ils entamèrent cette ren -
contre dans d'excellentes dispositions. Hé-
las, l'homog énéité n 'était pas pour autant
de la partie. C'est alors que le jeune Nen-
tillon . l'homme le p lus en vue chez les
Genevois avec le gardien Michling, ouvrit
la marque pour son équipe. Les Morgiens
réagirent immédiatement et , en cinq minu-
tes , s'assuraient une victoire qui leur per-
met de garder le contact avec le groupe
de tête. Ev. G.

SANS JOUER , ALLE CONSOLIDE SA POSITIONIIe LIGUE
JURASSIENNE

Journée restreinte dimanche , puisqu 'on n 'a
chaussé les souliers à crampons qu 'à Bou-
jean 34 et à Longeau. Une nouvelle fois ,
sans jouer , Aile est le bénéficiaire de ce
dernier week-end de novembre. Par le fait
que lems rivaux directs n'ont pu se dé-
partager, les Ajoulots améliorent encore
leur position.

Menés 2 à 0, après une demi-heure de
jeu les Delémontains osèrent enfi n prendre
des risques, lançan t toutes leurs forces dans
un jeu offensif qui leur fut profitable : 2
buts marqués par Voirol . Longeau et Bé-
vilard se sont aussi quittés dos à dos.
Ce résultat, il fau t l'ajouter, est tout à
l'honneur des Jurassiens.

Classement : 1. Aile 10 matches - 19
points ; 2. Boujean 34 10-13; 3. Bévilard
9-12 ; 4. Tramelan 9-11 ; 5. Delémont 8-10;
6. Longeau 10-10 ; 7. Courtemaîche 9-8 ;
8. Aurore 8-7 ; 9. Tauffelen 9-5 ; 10. USBB
10-5 ; 1. Madretsch ll-2(.

QUATRIÈME LIGUE
Groupe 15. — La compétition avance à

pas lents , et quelques équipes ne pourront
même pas clore leur premier tour avant
le repos hivernal. La suprématie de Reuche-
nette arrive à échéance. Azurri , qui écarte
tous les obstacles avec une facilité décon-

certante , devrait , logiquement, s'installer aux
rênes du groupe.

Classement. — 1. Reuchenette 10 matches-
17 points ; 2. Azzurri 7-14 ; 3. Mâche 9-13 ;
4. Tauffelen 10-12 ; 5. Sonceboz 7-9 ; 6.
Aurore 8-9 ; 7. Cenerl 8-7 ; 8. Douanne
9-6 ; 9. Etoile 7-3 ; 10. La Rondinella 10-
3 ; 11. Rueti 9-1.

Groupe 16. — Orvin a perdu ses der-
nies espoirs à Tauffelen. Dès lors, la lutte
se circonscrit entre Rondinella et Orpond.
Ces deux clubs s'appuient sur des compar-
timents défensifs intraitables qui, à ce jour ,
n 'ont concédé qu'un minimum de buts (6),
alors que les autres ont dépassé le cap
des deux dizaines.

Classement. — 1. Rondinella 11-19 ; 2.
Orpond 9-15 ; 3. Orvin 9-14 ; 4. Superga
10-12 ; S. Poste 10-9 ; 6. Tauffelen et Evi-
lard 9-8 ; 8. Daucher 10-7 ; 9. Anet 8-6 ;
10. La Neuveville 8-4 ; 11. Longeau 11-2.

Groupe 17. — L'hégémonie tavannoise
ne pouvant être mise en doute , l'intérêt
se borne à la lutte pour l'obten tion des
places d'honneur .

Classement̂  — 1. Tavannes 10-20 ; 2.
Lajoux 10-12 ; 3. Olympia 7-11 ; 4. Le
Noirmont 11-11 ; 5. Tramelan 9-10 ; 6. Cour-
telary 9-9 ; 7. Montfaucon 9-7 ; 8. ASA 7-
6 ; 9. Ambrosiana 9-6 ; 10. Les Breuleux
9-4 ; 11. Les Genevez 7-2.

Groupe 18. — Si, à mi-championnat , les
chances de Courroux sont amenuisées, n 'ou-
blions pas que , le printemps prochain , Odiet
et ses camarades recevront Corban et Mo-
velier devan t leur public. De plus, le chef
de file actuel rendra visite à Movelier, ré-
puté invincible sur son haut plateau .

Classement. — 1. Corban 10-19 ; 2. Mo-
velier 10-18 ; 3. Courroux 10-16 ; 4. Mou-
tier 9-11; 5. Bévilard 10-10; 6. USI Mou-
tier 8-9 ; 7. Reconvilier 9-9 ; 8. Tavannes
11-6 ; 9. Olympia 9-4 ; 10. CourtlO-4 ; 11.
Lajoux 10-0.

Groupe 19. — Le calendrier le moins
perturbé de la saison est, paradoxalement,
celui du seul groupe composé de 12 équi-
pes. Le trio de pointe n'a pas été inquiété
dimanche, et, avec aisance, chacun de ses
membres a arrondi (de 2 unités) son ca-
pital. Si Mervelier et Soyhières se sont si-
gnalés par la puissance de leurs attaquants
(respectivement 74 et 79 buts marqués),
le néophyte Montsevelier a le triomphe
plus modeste (49 buts seulement) ; il n 'en
est pas moins très efficace puisqu 'aujourd-
hui , lui seul , demeure invaincu.

Classement. — 1. Mervelier 13-24 ; 2.
Montsevelier 12-23 ; 3. Soyhières 12-21 ;
4. Rebeuvelier 12-14 ; 5. Delémont 13-14 ;
6. Courrendlin 12-11; 7. Perrefitte 13-11;
8. Courtételle 11-9 ; 9. Corban 13-8 ; 10.
Courroux 11-4 ; 11. Movelier 12-4 ; 12.
Moutier 10-1.

Groupe 20. — Bure , qui peinait ces der-
nières semaines n 'a guère eu l'occasion de
se réhabiliter. Le mérite de sa victoire de
dimanche revient au calendrier ; en effet ,
les gens de la place d'armes ont empoché
les 2 points sans croiser les fers.

Avec une différence de buts de 80 à 20
pour 10 matches gagnés, Boncourt est non
seulement un champion de groupe presque
dési gné, mais encore les frontaliers espè-
rent fermement terminer cette saison-ci ,
leur stage en 4me ligue.

Classement. — 1. Boncourt 10-20 ; 2.
Cornol 9-14 ; 3. Bure 11-15 ; 4. Grandfon-
taine 10-14 ; 5. Bassecourt 10-11 ; 6. De-
lémont 10-10 ; 7. Bourrignon 10-8 ; 8. Cour-
tételle et Courfaivre 10-6 ; 10. Glovelier
9-5 ; 11. Bonfol 11-11.

Groupe 21. — On ne se fait pas de
cadeaux entre Ajoulots et la lutte , au som-
met de l'échelle, provoque des rebondisse-
ments spectaculaires. Toutes les équipes ont
perdu deu x fois , pou r le moins. Le second
tour promet de belles empoignades car
trois , voire quatre équipes peuvent préten-
dre au titre.

Classement. — 1. Bonfol 12-19 ; 2. Cour-
tedoux 10-15 ; 3. Lugnez 9-14 ; 4. Bon-
court 10-13 ; 5. Courgenay 11-13 ; 6. Cour-
temaîche 10-10 ; 7. Fontenais 11-10 ; 8.
Aile 10-8 ; 9. Bure 10-6 ; 10. Chevenez 11-
( ;  11. Grandfontaine 10-0.

Liet.

U Le troc est à l'ordre du jour.  La direction des écoles organise des échan- D
H ges de souliers , de skis et de vestes , ce tj ui est une heureuse initiative pour H
|3 toutes les bourses famil iales.  Les fabr ican t s  n'ont , en e f f e t ,  jamais décou- j=jH vert ou jamais voulu découvrir jusqu 'ici les godasses < / t i i  s'allongent avec Q
rj les pieds et les manches des pul lovers  iini grandissent en même temps que rj
? les bras. , n
n Mais les trocs n'ont pas seulement cours pour  le matér ie l  vest imentaire  ?
U ou spor t if . II  existe aussi pour les humains. Tel joueur  de f o o t b a l l  ou de n
« hockey sur g lace est échangé contre un mitre,  le moins bon des deux étant 

^H obli gatoirement accompagné d' une pet i te  valise remp lie de gros billets. On 9
rj se demande , du reste , si cette tactique subsistera lorsque le « service et rj
rj pourboire compris * sera définit ivement adop té en Suisse. n
D Un entraîneur ne donne-t-il p lus sat is fact ion à son équipe ? On ne prend D
H pas la peine de pleurer : on l'échange. Les louanges qui l' avaient auréolé ?
j3 à ses débuts seront jetées sur la tête nouvelle.  Balai neuf  balaie bien , nous j ^
H le savons bien, n'est-ce pas , femmes , mes sœurs ? p
j j Et pourquoi n 'adopterions-nous pas le troc pour  les vieux souliers et p
d les spor t i f s  puisque l' on peut échanger son mari contre  un autre , sa pe t i t e  ?
D amie contre une p lus jeune et p lus jolie ? D

Peut-être que le responsable des sports  me f i c h e r a ,  lui aussi ,  à la porte Q
j ĵ et que , la semaine prochaine, ce billet sera si gné Caroline an lieu '
n d 'ARMWE a? nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnqnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Victime d'une chute

Alors qu 'il entraînait sur la piste de des-
cente de Bellevarde , a Val d'Isère, le Fran-
çais Georges Maudui t  (28 ans) a été vic-
time d'une chute . Sérieusement blessé à la
cuisse gauche et perdant son sang à la
suite d'une coupure provoquée par les car-
res de ses skis, Georges Mauduit a été
rapidement hospitalisé. Le champion fran-
çais a été opéré en début d'après-midi à
l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice. L'opéra-
tion s'est bien déroulée mais l'état de Mau-
duit nécessitera trois semaines de plâtre
et deux mois de rééducation . Sa saison
est donc fort compromise.

A la suite de cet accident , l'entraîneur
René Sulpice a désigné Henri Duvillard
pour le match Etats-Unis - France à la
place de Mauduit

Mauduit se blesse
grièvement

La rencontre professionnelle orga-
nisée au Kursaal de Berne s'est dé-
roulée devant une salle comble (1500
personnes).

Le combat principal de la soirée
a permis au poids mouche bernois
Fritz Chervet de remporter sa 30me
victoire (en 32 combats) face à
l'Ecossais John McCluskey. Le pou-
lain de Charl y Buhler s'est imposé
aux points en dix reprises. Fritz
Chervet a enlevé cinq rounds alors
que le champion d'Ecosse se mon-
tra supérieur dans le premier et le
quatrième.

Fritz Chervet se mit  en évidence
par ses changements de ry thme.
Cette victoire lui a sans doute fai t
f r a n c h i r  un nouveau pas vers un
nouveau championnait  d'Europe.

Championnat d'Europe
Golfarini bat Gonzalès

Au palais des sports de Rome, de-
vant environ 10,000 personnes, l'Italien
Remo Golfarini est devenu champion

d'Europe des poids superwelters en bat-
tant le Français ,Io fîonzalès aux points
en qu inze reprises. Le titre était vacant .

CYCLISME
Dans l'épreuve des professionnels des

Six jours de Zurich un regroupement
s'est opéré en tète de la course en fin
d'après-midi . Une américaine par handi-
cap sur 300 tours était inscrite au pro-
gramme de la soirée. Elle a débuté en
présence de 10,000 spectateurs. Au cours
de celle-c i, la paire Post-Sercu a amé-
lioré en U'5!)"2 le record de la piste
des 40 km , record établi à la moyenne
de 53 Uni 085 par Sercu et Bugdahl en
1966.

A '.23 heures , les positions étaient les
su ivan t e s  : 1. Post-Sercu ; 2, Kemper-
Oldenburg ; 3. Schulze-Louis Pfennin-
ger ; 4. Lykke-Eugen ; 5. Fritz Pfennin-
ger-Bugdahl.

La deuxième étape des Six jours de
Zurich pour amateurs , courru e sur
t r en te  minutes, a été remportée au
spr in t  par les Suisses Rutschmann-
Ruettimann. Les quinze équipes enga-
gées ont terminé dans le même tour.
Les Français Van Lancker-Mourioux ,
vainqueurs  de la première étape, ont
conservé leur première place au clas-
sement général.

Classement général après 2 étapes :
1. Van Lancker-iMourioux (Fr) ; 2. A
un tour : Rutschmann-Ruettimann (S) ;
3. Stam-Loevesijn (Ho) ; 4. Frank-He-
herlc (S) ; 5. Schneider-Schneider (S).

BOXE

Victoire importante
de ChervetDanger pour CouvetIIe LIGUE

NEUCHÂTELOISE

Ce premier week-end de décembre ne
comportera plus que seize rencontres dans
les séries inférieures de notre région. Ce
sera, d' ailleurs , pour la plupart des parti-
cipants à ces matches, la dernière occasion
de chausser les souliers à crampons avan t
une pause d'hiver que chacun appréciera.

Trois matches sont prévus en deuxième
ligue. Sur sa lancée actuelle , B ou dry ne doit
guère craindre Etoile, qui a sérieusement
marqué le pas après un début pourtant
prometteur. En revanche, Couvet , en dépla-
cement à la Chaux-de-Fonds, fera bien de
se méfier de son adversaire. Il a prouvé,
dimanche passé, face à Colombier , qu 'il
entendait bien , une fois encore, se tirer
d'affaire ; comme, d'autre part , les Covas-
sons sont à cours de compétition , il est
à souhaiter que l'interruption due aux mau-
vaises conditions de ces derniers dimanches
ne leur joue pas un mauvais tour. Quant
à Superga et Fleurier, opposés sur lé ter-
rain du premier nommé, ils n 'auront pas

à se battre plus qu 'il n 'est nécessaire car
leur marge de sécurité par rapport à la lan-
terne rouge est, semble-t-il, suffisante pour
leu r permettre de pratiquer un bon foot-
ball sans vouloir rechercher à tout prix
le résultat.

PRONOSTICS INCHANGÉS

11 n 'y aura également que cinq matches
en troisième ligue. Dans le groupe 1, le
hasard du calendrier aurait  voulu que Ti-
cino Ib et Floria se retrouve à huit jours
d'intervalle. La rencontre de dimanche pas-
passé ayan t été renvoyée, ce sera, cette fois ,
au tour de Floria d'accueillir la lanterne
rouge. Nos pronostics n 'ont guère varié
et nous attendons une victo i re des Ch aux-
de-Fonniers. Saint-Biaise , qui espérait bien
venir à bou t de sa bête noire Xamax 111,
n 'y est pas parvenu. Mais il aura une
belle occasion de se venger sur l'Areuse
qui devra se contenter de limiter les
dégâts aux Fourches. Buttes — par sa dé-
faite contre Espagnol a décollé du pelo-
ton de tète. A-t-il accusé le coup ? Dans ce
cas, la troisième garniture xamaxienne ne
se fera pas faute d'en profiter.

Deux rencontres dans le groupe IL Alors
que Serrières va au-devant d'un facile suc-
cès contre Etoile II, on ne peut en dire
autant du chef de file Comète qui accueille-
ra Le Parc. N'oublions pas que les Chaux-
de-Fonniers sont les seuls avec Serrières à
avoir pris un point aux Subiéreux. Mais
ces derniers feron t l'impossible pour pren-
dre leurs quartiers d'hiver sans avoir connu
la défaite. Et comme la rencontre se joue-
ra à Chantemerle, il est permis de supposer
qu 'ils parviendront à leurs fins.

Transfert
au F.C. Bâle

Benthaus : contrat
prolongé

Le FC Bâle a annoncé qu 'il s'était
assuré les services de l'ex-international
junior Walter Balmer du FC Thoune.
Balmer, qui est né le 28 mars 1948,
pourra jouer avec le club rhénan dès
le 15 décembre. Par ailleurs, Bâle a
prolon gé jusqu 'à la fin de la saison 1970-
71 le contrat de son entraîneur allemand
Helmut  Benthaus.

Arbitrage
de M. Gilbert Droz

Real Madrid - Rapld Vienne

Le match retour de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions devant op-
poser mercredi 4 décembre à Madrid
les équipes de Real Madrid et de
Rapid Vienne sera arbitré par le
Neuchâtelois Gilbert Droz. de Marin ,
assisté par les juges de touche M M .
Willy Lugeon, de Romanel et Karl
Gœppel , de Zurich.

L.

^ssasm

Championnats du monde

Les organisateurs du tournoi B du cham-
pionnat du monde , qui aura lieu à Ljublja-
na du 28 février au 9 mars , ont reçu les
inscriptions définitives de toutes les nations
prévues, soit Autriche , Allemagne de l'Ouest,
Allemagne de l'Est, Italie , Pologne, Rou-
manie et Yougoslavie.

Les inscriptions
pour le groupe B

LOTO DU F.C. XAMAX

? 

Dimanche 1er décembre dès 20 heures
CERCLE DES TRAVAILLEURS

TÉLÉVISION — MONTRE — ETC.
pas de quines au-dessous de 6 francs

Premier tour gratuit Abonnement:



«II faut garder
une poire pour la soif »
Tant qu'on a la santé...
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participation 

aux 

principales entreprises 

suisses.

¦ ,, , fonds possédant le plus grand patrimoine im-
Vous pouvez placer votre argent sur un mobilier en Suisse

.' ùurWri.c i livret d'épargne. Ou sur un carnet de dépôt. Ou en ¦ ¦*»«obligations. Ou en parts d'un fonds de place- AlViCTA • --* ¦
' " - .Hm,,, ment. Tout cela, aussi longtemps que vous êtes .~~ » J .

en bonne santé participation a des entreprises dirigeantes des
Etats-Unis et du Canada.

Des causes de soucis : Et s'il vous arrivait subitement quelque rf̂ a OS^IB /̂ETQT
chose ? Si vous tombiez malade ou deveniez vlL.wOiniwlL w 1
invalide, qui continuerait à placer votre argent? participation à des entreprises dynamiques du
Et qui épargnerait pour vos proches si vous monde entier,
décédiez?

Nous. Dites-nous combien vous désirez Votre argent est Tous ces fonds offrent des chances de
épargner en 10 ans (par exemple). Ensuite, pour entre de croissance et des revenus intéressants. En effet,
atteindre votre objectif, engagez-vous à verser bonnes mains l'achat et la vente des titres sont confiés à des
chaque mois un montant fixe. Avec un spécialistes et, derrière eux, se trouve la première

a u- i« ¦ banque dépositaire de Suisse: l'Union de
piano investissement Banques suisses.
assuré vous parviendrez à votre but. \/„..„ ,!'„• „ * • * • Jr Vous desirez certainement en savoir davan-

Oubliez vos soucis: Si, par suite de maladie ou d'invalidité, vous ta9e sur Ies Plans d'investissement. Alors rem-
étiez frappé d'incapacité de travail pendant plus • P|lssez et envoyez-nous le coupon ci-dessous,
de trois mois, la «Winterthur»-Vie se chargerait • Vous recevrez gratuitement notre brochure
d'effectuer les versements à votre place. « Le P'an d investissement - ou comment bâtir

systématiquement une fortune».
Votre famille est En cas de décès, la «Winterthur»-Vie
à l'abri : paierait en une fois le solde du montant du plan ^_^d'investissement. Autrement dit, le but que vous /TTMG\ I IniOU f\&

vous étiez fixé serait immédiatement atteint. \UBS) W l IBVJI I Uvï

Avec qui avez-vous La possibilité de s'assurer est l'un des avan- Ddll^Ucb OUIobCb
affaire? tages du plan d'investissement. L'Investment-

plan S.A., qui vous propose cette nouvelle 
formule de placement, est une création commune f "N
de la «Winterthur» Sociétés d'Assurances et de f
l'Union de Banques Suisses. Coupon

A envoyer à:
Ce qui se passe L'argent destiné aux plans d'investissement Kme^TanTA! cSS'postale 645.
avec votre argent: est investi en parts d un fonds de placement. Ces 8021 Zurich.

parts sont en quelque sorte des actions idéales. Veuillez m'envoyer gratuitement et sans
car le fonds place votre argent dans de nom- engagement de ma part votre brochure de
breuses entreprises, appartenant souvent aux 40 pages «Le plan d'investissement-ou
branches les plus diverses et jouissant d'un commentbatirsystématiquementunefortune».

excellent renom. Cela signifie que vous êtes Prénom 
intéressé à un grand nombre d'actions différen- N
tes. II en résulte qu'une part dépend sensible- —
ment moins du sort de telle ou telle entreprise. Profession 

Noustenons compte C'est à vous de fixer le montant que vous fiHfî 
de votre situation désirez voir placé chaque mois (à partir de Fr. N° postal/localité
personnelle: 50.-). Vous déterminez également le montant du I 

plan d'investissement et sa durée. v^lf s



DES SAMEDI 30 NOVEMBRE ET DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.15 TV scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant : 4. La température et la vie.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-Jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 En filigrane.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 (C) Yao

Feuilleton .
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour spécial.
20.25 Les Fiancés.
21.20 Eurovision Koper

Festival de danses et chants 1968.
22.10 Mélange au singulier.
23.00 Tcléjournal.
23.10 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Culte protestant.
11.00 Balcun tort.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 En marge

Magazine d' information artistique
14.00 II faut savoir.
14.05 Images pour tous.
15.00 En direct de Montrera ; gymnastique

Finale des championnats suisses.
17.00 Images pour tous.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football et sport-toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle

La connaissez-vous ?
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.05 L'Entre-deuv-guerrcs.
21.30 Le Pigeon

Film de la série, L'Homme à la Valise.
22.20 Parti pris.
22.30 Télcjournal.
22.35 Méditation .

SAMEDI
9.00 RTS promotion.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 RTS promotion.
14.55 Rubgy à XHI.
1630 Samedi et compagnie.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Le petit lion.
19.20 Acrualiés régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
2030 Thibaud ou les croisades

Feuilleton.
21.00 Bienvenue à l'aventure.
2230 Paris jazz festival.
23.05 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Le quart d'heure biblique.
9.30 Orthodoxie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualité.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Télé-midi.
13.15 Max la menace

Série.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.
17.15 Bomba, vengeur de la jungle

Film.
18.25 Histoires sans histoire.
18.40 Chefs-d'œuvre en périls.
19.25 Annonces.
19.30 Les Globe-Trottera

Feuilleton.

Blouiln - Hadio
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20.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Du sang dans le désert

Film.
2230 Ombres et lumières.
23.00 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
16.00 Annoncez la couleur.
18.30 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Réalités aux pays des légendes

Film.
20.30 La règle de cinq.
21.00 L'instinct du bonheur.
22.40 De Tarass Boulba à Gagarine.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

1430 L'invité du dimanche.
15.00 Les Chevaliers du rêve

Film.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
19.50 La Grande Vallée.
20.55 Riedaglia.
21.35 Claudel

Portrait souvenir.

SAMEDI
14 h , un'ora per voi. 16.05, musique pour

les jeunes. 16.40, TV junior. 17.30, cours
de russe. 18 h, magazine féminin . 18.30, le
point. 18.45, fin de journée. 18.55, téléjour-

nal. 19 h , Les Six Garçons Kummer, feuil-
leton. 19.30, mondes anciens. 19.45, message
dominical , 20 h, téléjournal. 20.20, bientôt
dans ce studio, variétés. 21.40, Au rendez-
vous des terre-neuves. 22.30, téléjournal.
22.40, show Caterine Valente. 23.30, bulle-
tin sportif.

DIMANCHE
10 h, culte protestant. 11 h, un'ora per

voi. 12.15, informations. 13.30, cours de
russe. 14 h, miroir de la semaine, sports.
15.05, pour les joueurs de cartes. 15.30, ren-
contre internationale de gymnastique. 17.10,
sur les traces du Dr . Maggi. 17.50, in forma-
tions. 17.55, résultats sportifs. 18.45, faits et

opinions. 19.30, les spots, téléjournail , 20.15,
la grande vie, comédie. 21.35, Bogasav Ziv-
kowic. 21.50 , informations. 21.55 , grand gala
du disque. 22.25 , livre de chevet.

SAMEDI
14.55 , téléjoumal. 15 h, télé-test. 15.15,

printemps canadien au royaume des animaux.
15.45, Outsider. 16.15, la foire aux talents.
17 h, la fanfare des oubliés. 17.45, télés-
ports. 18.30, programmes régionaux. 20 h,
téléjourn al, météo. 20.15, gala de l'UNICEF
1968. 21.45, tirage du loto, téléjournal.
22.10, Die ihre Haut zu Markte tragen,
film. 23.35, téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine. 12 h,

tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, voyage autour du monde.
13.45, une place au soleil pour jeunes et
vieux. 17.30, l'auberge de la truite. 18.30, té-

lésports, miroir du monde. 20 h , téléjournal ,
météo. 20.15, chants de l'Avent. 20.20,
L'Etudian t pauvre, film. 21.50, journal pa-
risien. 22.35, téléjournal et météo.
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SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h , 10 h et 11 h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi .
12.25, ces goals sont pouT demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, demain dimanche. 13.55 , infor-
mations. 14 h, musique sans frontières.
15 h, informations. 15.05, samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05 , la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing sé-
rénade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h , magazine 68. 20.20, discana-
lyse. 21.10, La Dame de pique , nouvelle de
Pouchkine , adaptation A. Béart-Arosa. 21.50,
chanson à la une. 22.30, informations. 22.35 ,
entrez dans la danse. 23.20, miroir-derniere.
24 h, dancing non-stop. 1 h, hymne national.

Second programme
8 h , l'école des ondes, l'université radio-

phonique. 9 h, round the world in english.
9.15, le français universel. 9.35, des pays et
des hommes. 10 h, Paris sur Seine. 10.30,
les beaux-arts. 11 h, les heures de culture
française. 11.30, le folklore à travers le
monde. 12 h , midi-musique. 13.15, bulletin
d'information s musicales. 13.30, petit con-
cert pour les jeunesses musicales. 14 h,
carte blanche à la musique. 14.30, récréa-
tion concertante . 15 h , solistes romands,
compositeurs suisses.

16.15 , métamorphoses en musique. 16.45,
chante jeunesse. 17 h, kiosque à musique.
17.15, un trésor nation al. 17.25, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 18 h , jeunesse-
club. 18.30, à vous le chorus. 19 h , correo
espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, entre nous. 21.15, sport et musique.
23 h , hymne national.

Beromunsler et télédiffusion
6.15 , 7 h , 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h ,

16 h, 23.25 , informati ons. 6.10, bonjour.
6.20 , réveil en musique. 6.55, nos animaux
domestiques. 7.10, auto-radio. 8.30, la na-
ture . 9 h , magazine des familles. 10.10, nou-
veautés en 33 et 45 tours. 11.05, musique
ce concert et d'opérettes. 12 h , fanfare.
12.40, Valses de Lanner et Ziehrer. 13 h ,
cabaret-magazine. 14 h , chronique de poli-
tique intérieure . 14.30, jazz. 15.05, musique
champêtre . 15.40 , chœur d'hommes de
Kricnz.

16.05, ciné-magazine. 17 h , club 68.
18 h , informations , météo, actualités. 18.20,

sports-actualités et musique légère. 19 h,
oloches, communiqués. 19.15, informations,
actual i tés. 20 h, L'Ombre du passé, pièce
policière. 21.15, succès à travers le monde.
21.40, carte de visite pour Deena-Webster.
22.15, informations, commentaires. 22.25,
entrons dans la danse. 23.30, musique de
danse.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15 , miroir-p remière. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h , informations. 12.10, ter-
re romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h , informations. 14.05,
Une fille du Régent , roman d'A. Dumas.
14.30, récréation. 15 h, auditeurs à vos
marques. 17 h , in formations. 17.05, l'heure
musicale. 18 h, informations. 18.10, foi et
vie chrétiennes. 18.30, le micro dans la vie.
18.40, résultats sportifs. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, magazine 68. 21.15, La gaieté
lyrique. 21.45 , pour le 50me anniversaire de
la mort du poète : Edmond Rostand. 22.30,
informations . 22.35, poètes de toute la
Suisse. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h , bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre ven ts. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h , midi-musique. 14 h,
Suisse romande, ses musiciens et ses chefs.
15.30, thé, musique et cie. 16.15, masques et
musique. 17 h, dialogue. 18 h, l'heure mu-
sicale. 18.30, échos et rencontres. 18.50, les
secrets du clavier. 19.15, à la gloire de l'or-
gue. 19.45, la tribune du sport. 20 h, gala
d'opéra. 21 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 22.20, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15, 23.25, informa-

tions. 7 h , concert. 7.55 , message dominical.
8 h, cantate , Bach. 8.25, orgue. 9 h , culte
protestant. 9.45, prédication catholique ro-
maine. 10.15, l'orchestre de la radio. 11.25,
poèmes. 12 h , piano. 12.40, musique de con-
cert et d'opéra. 13.30, calendrier paysan.
14 h, musique champêtre. 14.40, ensemble
à vent.

15 h, entretien avec Hans Buhler. 15.30,
sports et musique. 17.30 , musique à la
chaîne. 17.45, émissions régionales, chansons
de l'Avant. 18.45, sports-dimanche. 19.25,
émission pour le Haut-Valais , musique pour
un invité. 20.30, causerie. 21.30, musicorama.
22.20, entre le jour et le rêve. 22.45, un
conte de Bretagne.

du 1er décembre
1er dimanche de l'Avent

ÉGLISE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Temple du bas : 8 h , culte matinal .
Collégiale : 9 h 45, sain te cène, M. J.-PH

Ramseycr.
Temple du bas : 10 h 15, M. J.-S. Javet
Ermitage : 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. D. Michel.
Valanglnes : 10 h, M. A. Gygax.
Cadolles : 10 h, M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir

sainte cène.
Centre social protestant : rue des Parcs 11,

tél. 9 1155.
Consultations conjugales : G. Deluz, sur ren-

dez-vous, tél . 5 58 51.
La Coudre : 10 h , culte, M. O. Perregaux,
Serrières : 10 h , culte, M. J.-R. Lacderach ;

17 h 30, Culte liturgique de l'Avent.
Culte de jeunesse : Neuchâtel, aux heures

habituelles ; la Coudre , 9 h ; Serrières,
8 h 45.

Ecole du dimanche : Neuchâte l , aux heures
habituelles ; la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gillette),  9 h ; Serrières (Mai-
son G.-Farcl), 10 h ; Vauseyon (école),
10 h.

CHIESA EVANGELICA DI LINGUA
ITALIANA

Avenue de la Gare : Sabato 20 h 15, cullo.

DEUTSCHPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : Kein Gottesdienst. Allianz-
gottesdienst in der Mcthodisrenkirche
Beaux-Arts 11, um 9 h 15 ; 10 h 30,
Kinderlehre und Sonntagschule im Ge-
meindesaal ; 20 h 15, Allianz-Jugendgot-
tesdienst in der Stadtm i ssion , J.-J.-Rous-
se au 6.

La Coudre : 20 h 15, Adventsgottcsdienst
im Gemeindcsaal (temple).

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Advcntspredigt und Abend-

mah l : Pfr Jacobi.
Le Landeron : 20 h, Adventsprcdigt : Pfr

Jacobi.
Saint-Aubin : 20 h 15, Adventspredigt und

Abendmahl : Pfr Waldvogel .
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise paroissiale : messes à 7 h, 8 h ,
9 h 30, 11 h , 18 h 15 ; 16 h , messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -
Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. T. Thurgen et
R. Cherix ; 20 h, évangélisation , M. Tran
Thuyen.

Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-
Ali-Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J .-Rousseau 6. — 9 h 15, Allianzgottes-
dienst ; 15 h , Gemeinschaftsstunde ; 20 h 15,
Allianz-Jugendgottesdienst. Dienstag : Offener
Abend. — Saint-Biaise : 9 h 45, Gottesdienst,
Fil . Ingold .

Mclhodislcnkirche, Frcie evangelische Kir-
chc, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Allianz-
goltesdienst ; 20 h 15, Allianz-Jugendabend
in der Stadtmission.

Première Eglise du Christ Scientiste, fbg
de l 'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir ,
Evole 58. — 9 h 30, culte, 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — 9 h 45,
culte ; 11 h, Jeune Armée ; 20 h, réunion
publique.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte, sainte cène et école du
dimanche ; 20 h , évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-
niers Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 11 h , jeûne et témoi-
gnages.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
20 h , évangélisaùon, M. A. Affeltranger.

Témoins de Jehova, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en alleman d ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne •¦ Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire I . — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
ruo du Lac 10. — 9 h 45. culte.

M BIBLIOG RAPHIE
Claude Rank

VIVA LA REVOLUCION
(Fleuve Noir)

Au San Salvador , en ce mois de mai
1968, tout bougeait , comme partout dans le
monde : émeutes, troubles divers. Des en-
fants meurent d'épidémies , les récoltes sont
détruites. Viva la Revolucion I Diamante ,
ex-passionnée révolutionnaire est-elle dans le
coup ? Est-ce une bombe ?

Dr Maria Egg
L'ÉDUCATION DE L'ENFANT

RETARDÉ
(Edition s Delachaux et Niestlé,

Neuchâtel-Paris)
Le Dr Maria Egg, pédagogue renommée ,

a créé les premiers externats pour débiles
mentaux et elle est maintenant  consultée ,
dans le monde entier. L'éducation de l' en-
fant  retardé , est un ouvrage essentiellement
destiné aux personnes s'occupant de débiles
mentaux. Il contient maints conseils pra-
tiques pour l'éducation et l ' instruction des
arriérés , et pour l'aide morale à apporter
à leur famille. Toutefois , la lecture de ce
volume par tous les parents favorisera it
une meilleure compréhension de la psycho-
logie de leur enfant et une éducation appro-
priée.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 1968
La nervosité, la passion et la dispersion gouverneront l'ensemble de cette journée. Peu
de réalisations concrètes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront confiants , persévérants et très psychologues.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Alternez sorties et relaxation.
Amour : Ne trompez pas la confiance qui
vous est accordée. Affaires : Montrez vos
oapacités qui sont réelles.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Préférez une grillade plus souvent.
Amour : Ne vous confiez pas à n 'importe
qui. Affaires : Soyez moins nonchalant.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Craignez les courants d'air. Amour :
Faites les premiers pas. Affaires : Une col-
laboration serait la bienvenue.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Buvez un verre d'eau minérale à
jeun. Amour : Prenez vos responsabilités.
Affaires : Votre attitude peut blesser cer-
taines personnes.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne prenez pas vos petits maux au
sérieux. Amour : Laissez vos soucis person-
nels de côté. Affaires : Vérifiez soigneu-
sement ce qui vous est raconté.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Apprenez à dominer vos nerfs.
Amour : Un peu de patience est encore
nécessaire. Affaires : Les résultats sont très
proches.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Buvez moins entre les repas. Amour:
Soyez prê t à fai re des concessions. Affai-
res : Ne fa i tes pas de complexes.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Profitez du week-end pour vous aé-
rer. Amour : Ne laissez pas les différends
s'installer. Affaires : Méfiez-vous des beaux
parleurs.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Remplacez le vin par des jus de
fruits. Amour : Vos colères font fuir vos
amis. Affaires : Vous devrez choisir entre
plusieurs propositions.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Supprimez les féculents et les épi-
ces. Amour : Une explication est devenue
nécessaire. Affaires : Occupez-vous moins du
qu 'en dira-t-on.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Essayez de vous coucher plus tôt.
Amour : Accordez plus de liberté à vos
proches. Affaires : Ne vous laissez pas pren-
dre au dépourvu.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez de moins fumer. Amour :
Profitez des moments agréables. Affaires :
Votre retard risque de s'amplifier.

HORIZONTALEMENT
1. Donne naissance à des papillons. 2.

Accorde une dignité suprême. 3. Préfixe. —
Format de papier. — Sa lecture fait sourire.
4. Reine parfumée. — Agrémente la con-
versation. 5. Son hôte n 'est pas commode.
— Port de France. 6. Les durs ne son t
pas battus . — Ne se déplace pas sans mal.
7. Signal bref. — Cri d'un animal. 8. Fin
d'infinitif. — Débine. 9. Laissée. — Peut
être pris au filet. 10. Patrie de Parménide.
— Subdivision d'un acte.

VERTICALEMENT
1. Piège à mouches. 2. Spécialiste des

assises. — Sur l'Oka. 3. Est dressé par un
agent. — Ordre de s'arrêter. — Divinité.
4. Permet de se reconnaître . —• Non acquit-
tée. 5. Périt avec son fils. — Gardien des
troupeaux d'Ulysse. 6. Nous les connaissons
par le menu. — D'une qualité supérieure.
7. Titre abrégé. — Se transforme sur un
stade. 8. Petite monnaie d'Espagne. — Mé-
chant personnage. 9. Cours d'eau alpestre.
— Pâtisserie. 10. Degrés. — La belle épo-
que.

NEUCHÂTEL
Samedi

Grand auditoire des Terreaux : 17 h 15,
Viêt-nam, 2 films.

Salle des conférences : 15 h et 20 h, soirée,
Brigade de la Vipère.

Evole 59 : 20 h, soirée, Fanfare de la Croix-
Bleue.

Théâtre : 20 h 30, Black Comedy.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des

arts : Exposition Laporte et Schinasi.
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank

Milo.
Galerie club : Exposition Madeleine Trol-

liet-Muller.
Centre de loisirs : Exposition Marc Hos-

tetder.
TPN, Centre de culture : Exposition des-

sins et illustrations de Tim. 20 h 30, René
Quellet , mime.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Martin Jonas.

CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,
Devine qui vient dîner. 16 ans. 17 h 30,
Batouk. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Œil bleu. 16
ans. 16 h et 18 h, U Sentiero dell'oro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Un fusil pour
deux coïts. 16 ans. 17 h 30, Signore et
Signori. 18 ans. |

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Maigret à
Pigalle. 16 ans. 17 h 30, La Strada.
16 ans.

Arcades: 14 h 45 et 20 h 30, Tant qu 'il
y aura des hommes. 18 ans. 17 h 30,
Fantasia. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Triple cross. 16 ans.
17 h 30, La Montagn a di luce. 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 : Odyssée du costume en toi-
lettes d'époque.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital . De 23 h à 8 h , en cas
d'urgence , le poste de police No 17 , in-
dique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Services des urgences médicales dès 19 h
au dimanche à minuit.

Dimanche

Théâtre : 20 h 30, Black Comedy.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank

Milo.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustrations de Tim.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.
CINÉMAS. — Studio : 14 h 45 et 20 h 30,

Devine qui vient dîner. 16 ans. 17 h 30,
Batouk. 7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, The Penthouse. 18
ans. 16 h et 18 h , Il Sentiero dell'oro.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30. Un fusil
pour deux coïts . 16 ans. 17 h 30, Signore
et Signori. 18 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Maigret à
Pigalle. 16 ans. 17 h 30, La Strada.
16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Tant qu 'il
y aura des hommes. 18 ans. 17 h 30,
Fantasia. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Triple cross. 16 ans.
17 h 30, La Montagna di luce. 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.
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Pharmacie d'office (jusq u'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h. en cas
d'urgence , le poste de police indique le
pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Il Conte di Montecristo. 20 h 30: Blow-
up (Désir d'un matin d'été).

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Blow up (Désir d'un matin d'été). 17 h 15:
Il Conte di Montecristo. 20 h 30 : Re-
présailles en Arizona.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15: Un homme
et une femme.

Pharmacie de service. — Frochaux.
Dimanche

CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Il Conte
di Montecristo. 17 h : Un homme et une
femme. 20 h 15 : Nick Carter va tout
casser.

Pharmacie de service. — Frochaux.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Les Douze
Salopards.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 : Les

Douze Salopards.

LE LANDERON
Samedi

CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :
Le Voyage du père.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h :

Sfido a rio Bravo. 20 h 30 : Le Voyage
du père.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition .

SAMEDI

— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Bernard Pichon recevra les « Chariots »
qui seront les vedettes de « Flash >.

— RUGBY A XIII (France , 14 h 55) : Plus brutal que le rugby à XV mais aussi
passionnant. France - Angleterre.

— LES FIANCÉS (Suisse, 20 h 25) : Un grand populaire ; pour les âmes tendres.
— MÉLANGE AU SINGULIER (Suisse, 22 h 10) : Un magazine d'actualités de

l'esprit.

DIMANCHE

— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Une des rares émissions consacrée aux pro-
blèmes nationaux.

— GYMNASTIQUE (Suisse, 15 h) : Deux heures : une ration supportable. Un grand
spectacle en prévision.

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel visitera des abattoi rs. A ne pas
manquer.

— DU SANG DANS LE DÉSERT (France, 20 h 45) : Un western d'Anthony Mann.
Pour les amateurs de grands espaces.

— L'ENTRE-DEUX-GUERRES. (Suisse, 2,1 hAf ëj : Une série historique et des séquences,
cinématographiques d'actualités.

— PARTI PRIS (Suisse, 22 h 20) : Henri Guillemin , par sa manière, ne peut laisser
indifférent.

J--C. L.

ZURICH
ICO U RS LIE ci. or tut t ,)

OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.
3 % Fédéral 1949 94.— 94.— d
2 - \% Fèd. 1954. mars 96.— 96.— d
3 % Féd. 1955 , |Utn 93.25 d 93.25
4 Vi% Fédéral 19d5 99.75 99.75 cl
4 ' ^ %  Fédéral i960 . 100.— 100—
6% Fédéral 1967 . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swlssalr nom 742.— 748—
Union Bques Suisses . 5370.— 5430—
Société Bque Suisse . 3420— 3425—
Crédit Suisse 3985.— 3990—
Bque Pop. Suisse . . 2580.— 2615—
Bailly 1505.— 1505 —
Electro Watt 1850.— 1845—
Indelec 1380.— 1380—
Motor Colombus . . . 1335.— 1320—
Italo-Sulsse 221.— 219—
Réassurances Zurich . 2060.— 2070—
Wlnterthour Accia. . 1070.— 1055—
Zurich Assurances . . 5590.— 5580.—
Alu. Suisse nom. . . . 3450.— 3490—
Brown Boverl 2770.— 2780—
Saurer . 1470.— 1460—
Fischer 1330— 1330—
Lonza 1770.— 1780—
Nestlé porteur . . . 3335— 3355—
N estlé nom 2020.— 2030—
Sulzer 4350— d 4400—
Ourslna 6925— 6975—
Alcan-Alumlnlum . . 118.—¦ !*"•—
American Tel & Tel 247.— 246 '/ ' d
Canadlan Pacific . . . 292 V. 296—
ChesaDeakp & Ohlo . 310.— d 310.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque Nationale 548.— d 548.— d
Crédit Fonc Neucnât 765.— d 765.— d
La Neuchâteiolse -.s g. 1650.—¦ d 1660.— o
Appareillage Uaray . 240.— 0 240.— d
Câhl élect . Cortaillod 8750.— d 8750.— d
C'âbl.et  trél. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm Suis, r 520.— d 520.— d

• Ed Dubled & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 4400.— d 4425—
Suchard Hol. S_A. <A> 1350.— 0 1375 —
Suchard Hol . S.A. «B» 7800.— d 8000.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuch. 2^ 1932 97.— d 97.50
Etat  de Ntel 4%, 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.— d
Com. Neuch. 3Vi 1047 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3 V*. 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3Vi 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram, Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.85 26.96
Int .  inv . trust . . . . 10.26 10.29

Indice Dow Jones 976.32

Cours tics billets île liauquc
du 29 novembre 1968

Aehat Vente
France 82.— 86—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.10 8.45
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51;— 54.—
Pièces françaises —¦— —.—

anciennes 46.50 49-50
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5450.— 5575—

Indice suisse des actions

GROUPES 15 nov. 22 nov.
Industries 157,6 159,5
Banques 190,3 191,5
Sociétés financières . 123.6 123,4
Sociétés d'assurances 139 ,6 135,7
Entreprises diverses . 106,8 105,3

Indice total . . . 157,4 158,4
Emprunts de la Con-
fédération
Valeur boursière em

pour cent de la
valeur nominale 96.91 96,96

Rendement (d ' après
l'échéance) . . . .  4,35 4,34

Du Pont de Nemours "732.— 731.
Eastman Kodak . . . 338-— 339-
Ford Motor 233-— 232-—
General Electric . . 426.— 426—
General Motors . . . 355.— 356—
£BM 1441— 1448—
International Nickel . 161 '/. 162—
Kennecott 213.— 213—
Montgomery Ward . . 241 '/• 242 '/>
Std OU New-Jersey . 365.— 364—
Union Carbide . . . .  199 '/i 201 "=
U . States Steel . . . .  177 '/= 178—
Machines Bull . . . .  76 Vi 77.—
Italo-Argentlna . . . .  32.— 33.—
Philips 200.— 200—
Royal Dutch Cy . . . 225.— 228 Vi
Sodec 238 Vi 239.—
A. E. G 283.— 280.—
Farbenlabr. Bayer AO 221.— 219.—
Farbw. Hoechst AQ 294.— 290 '/«
Mannesmann 159.— 157.—
Siemens 326.— 321.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8750.— 8775—
Clba, nom 6980.— 7175—
Sandoz 8410.— 8575—
Oelgy, porteur . . . .15200.— 15200—
Gelgy nom 8775.— 8840—
Hoff.-La Roche (bj ) 145300.— 145000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudolse . . . .  1250.— 1245—
Crédit Fonc. Vaudois 970.— 970—
Innovation S.A 375.— 365—
Rom. d'électricité . 400.— 405—
Ateliers constr. Vevey 605.— 605.— d
La Sulsse-Vle 3125.— 3150—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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^_ _ __ : ^ b̂, H î î m̂ ~Bf - . . . . o __  . >n. B ¦ Après sa déconvenue biennoise, i ¦¦u 

X^^x CARR OSSERIE DROZ VAUSEYON l̂Û/B î / ^̂ \ 1
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X%S >̂" 5Kki à TORGON (VS)
pour 3EUNES de 15-23 ans !

I

Cé^iDC A IT • transport - pension -
rVlIriHl I • téléskis - cours de ski

7 JOURS : Fr. 149.-
14 jours : Fr. 285.—

CAMP I : du 26.12.68 au 1.1.69

CAMP II : du 2 au 8.1.69

TOURIHG CLUB SUISSE JUNIOR
1001 lausanne - Juste-Olivier 10-12

tél. (021) 22 61 21

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de 1er. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I O N  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arnold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS présente

ETHIOPIE,
AU PAY S DU ROI DES ROIS
conférence et film en couleurs de CHRISTIAN MONTY

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 1968, à 20 h 30
SALLE DES CONFÉRENCES — NEUCHATEL

2me conférence de l'abonnement.

Prix des places : Fr. 3.— Location à l'entrée dès 20 heures

Chaque jour, midi et soir (lundi
excepté)

Assiettes chaudes garnies
Fr. 4 —

nu RICHELIEU diTport
NEUCHATEL

HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

,- r̂S±Prt5T5jJfflffiS« Modèle Qaby, super-lég ère el pour-
MBJJW^B^* tant robuste , contenue dans un coffret

Fr. 248.-
l lO  

r*m"m S'il Modèle Media, adopté par l'armée
! I ilrXAAAAAAifliAAr̂ a l suisse à cause de sa solidité à toute

1 PïV i i i i i i i i Q 1 épreuve, coilret tout métalS S Fr. 395.-
y^K Modèle 3000, la grande portative pos-
"" ^

tel—m " " — ijrit sédant tous les raffinements de la
eTâ HBBBB Bl 1T§ machine de bureau : tabulateur, mar-

7 II? „ „? I1 ,rC H, o rUl 1 geurs éclairs visibles, etc. ; coffre! foui

/ EaV'fvw?wfvS i metal c CZ. A
jJ '̂i'iViYiYi!!!̂  fr. JOU.—

Mise à l'essai gratuite, location-venle, reprise avantageuse d'anciens modèles
| et service d'entretien chez

' Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Grand week-@sicl électoral
dans tout le canton

Les Valaisans vont élire quelque 2000 personnalités
De notre correspondant :
Plus de 55 ,000 Valaisans sont appelés

aux urnes ce week-end. Ils auront à
élire quelque 2000 personnes soit les
conseillers communaux, les conseillers
bourgeoisiaux, les conseillers généraux,
les présid ents et vice-présidents de 166
communes ainsi que les juges et vice-
juges de ces mêmes entités poli tiques.

C'est la f in  d' une campagn e qui a dé-
buté il y a plusieurs mois déjà par des
forums , des conférences, prése ntations de
candidats, élections dans le cadre des
partis, des quartiers, des divisions lin-
guistiques et autres.

UN FAIT SURPRENANT
Rappelons que le parti conservateur

chrétien-social détient la majorité dans le
plus grand nombre de communes du
canton et détient pratiquemen t le pouvoir
dans tout le Haut- Valais où — fait qui
ne manque pas de surprendre les obser-
vateurs de l' extérieur — la luttte est li-
vrée entre les partisans de deux partis
distincts, le parti conservateur et le parti
chrétien-social , tous deux confondus dans
la partie d' expression française du can-
ton.

Les radicaux détiennent cependant la
majorité dans maintes communes notam-
ment dans les villes de Monthey et de
Martigny. Sion, vieille cité conserva trice,
a vu surgir cette année une liste démo-
crate.

Le fait majeur des élections réside
dans le nombre plus important que par
le passé de listes dissidentes. Celles-ci
portent les noms les plus divers, de la
progressiste , à la populaire , en passant
par la liste des jeunes voire la « liste
des mécontents » .

Relevons que les plus hautes person-

nalités po litiques du canton — à l'échel-
le communale bien sûr — ont toutes
manifesté leur désir de conserver les
rênes. C'est le cas de tous les présidents
de ville de Sion , Sierre, Monthey , Mar-
tigny et des cités majeures du Haut-
Rhône.

La lutte sera âpre dans les communes
de Fully, Nendaz, Conthey, Bovern ier
où des dissidences se sont produites tant
il est vrai que la majorité quelle qu 'elle
soit a tendance à s'user au pouvoir.

Assises annuelles à Viège
de la Chambre du commerce

De notre correspondant :
La Chambre valàisanne de commerce

plus communément appelée aujourd'hui
< Fédération économique du Valais •, a te-

nu hier à Viège ses assises annuelles sous
la présidence de M. Joseph Michau'd.

Les plus hautes personnal i tés économi-
ques du canton , des conseillers d'Etat aux
direc teurs de banques, en passant par de
nombreux chefs d'entreprises avaient fait
route vers Viège en cette matinée ensoleil-
lée de vendredi .

La journée fut  ouverte par M. Michaud
qui salua en Viège « la capitale industrielle
du Hau t-Valais » . 11 appartint au directeur
de la fédération , M. Léo Bertchtold de
commenter au quelque 170 personnes pré-
sentes le rapport de la Chambre. De son
exposé, pièce maîtresse de la journée , nous
retiendrons surtout les points suivants :

— En Valais, le recul du cheptel bovin
ne fait que se poursuivre.

— Dans le secteur des fruits et légumes,
l'importance croissante des récol tes causent
de plus en plus de soucis aux Valaisans.

— Avec 41,5 millions de litres, la ven-
dange de 1968 a été l'une des meilleures
que nous ayons connues. Elle aurait battu
tous les records sans les dégâts causés
par certains produits antiparasitaires.

— Dans le secteur industriel, la pro-
gression se poursuit. Il fau t noter cepen-
dant que maintes entreprises ont passé ce3
derniers temps par une légère crise sur-
tout dans le domane de la construction

—' Dans le secteur « tou risme » enfin ,
on a enregistré jusqu'à fin août un quart
de million de nuitées de plus que l'année
précédente en Suisse. En Valais, l'augment-
tation s'est chiffrée à 68,000 nuitées de
plus qu'en 1967. Les perspectives d'avenir ,
conclut le directeur, sont cependant assom-
bries quelque peu par les restrictions fran-
çaises.

Contre
un camion :

2 morts
BELLINZONE (ATS). — Un grave ac-

cident de la circulation s'est produit ven-
dredi matin dans un virage de la route de
la Biuschina. Un petit fourgou de livrai-
son est entré en collision frontale avec un
camion-citerne portant plaques lucernoises.
Les occupants de la fourgonnette, MM.
Diego Togni, 26 ans, de San-Nazzaro, t
Pierre Cccu, Suisse romand, âgé de 30
ans, ont été éjectés de leur cabine et tués
sur le coup. L'enquête n'a pas encore pu
établir lequel des deux était au volant
au moment de la collision.

Un couple suspect arrêté
FLUMS (Saint-Gall) (ATS). — Jeudi

soir peu après 17 h 30, une jeune pom-
piste, âgée de 19 ans, d'un garage à
Flums sur la route cantonale Zurich-
Coire, a été victime d'une agression. Un
automobiliste étranger après avoir fait
le plein d'essence désira encore ache-
ter des cigarettes. Alors que la jeune
pompiste se rendait au magasin, l'au-
tomobiliste la suivit et lui asséna des
coups sur la tête avec un objet. Aux
cris lancés par la victime, l'inconnu,
qui était accompagné d'une femme,
prit aussitôt la fuite. Plus tard , un cou-
ple suspect put être arrêté à Coire.

L'enquête a établi que tout lais-
se penser qu 'il s'agit du couple en ques-
tion. Tous deux ont été emmenés à
Saint-Gall , la pompiste souffre de bles-
sures plus ou moins graves.

Agression contre
une pompiste

L'incendie de Berne :
dégâts considérables
Comme nous l'avons annoncé dans

une partie de nos dernières éditions,
un violent incendie s'est déclaré dans le
bâtiment de l'entreprise Angelo Salvi,
produits bruts et vieux métaux. Le feu
a pris dans les locaux inférieurs de
l'immeuble à plusieurs étages, qui sert
d'entrepôt et d'habitation, sis à la En-
gehaldenstrasse à Berne. Alimenté par
une masse de vieux papiers, le feu se
développa très rapidement pour pren-
dre bientôt l'ampleur d'un grand in-
cendie. Les occupants des appartements
situés aux étages supérieurs avaient
pu se mettre à l'abri à temps. Vers
minuit et demi, l'immeuble • était la
proie des flammes de la cave au faîte
du toit. Munis de masques à oxygène,
les pompiers avaient eu le temps de
parcourir tous les locaux pour s'assu-
rer que personne ne s'y trouvait.

Les dégâts sont considérables. La cau-
se de l'incendie n'est pas encore con-
nue. Une foule de badauds s'était mas-
sée sur les lieux du sinistre.

L'ancien conseiller fédéral
Wahlen docteur honoris

causa de l'Université
de Bâle

BALE (ATS). — Le Dies Academicus
de l'Université de Bâle, qui s'est dérou-
lé vendredi, a vu la collation du titre
de docteur honoris causa a MM. F.-T.
Wahlen, ancien conseiller fédéral , Ernst
Biuzer, professeur de théologie, de Tail-
fingen (Allemagne) , Ernst Kleiner, an-
cien directeur du service d'apprentissa-
ge de Bâle-Ville, et Franz Werenfels,
ethnologue à Bâle.

M. F.-T. Wahlen se voit récompenser,
par l'octroi du titre de docteur hono-
ris causa, pour son activité politique
au service de la patrie suisse.

M. Ota Sik :
deux ans de congé

BALE (ATS). — Le professeur Ota
Sik, l'ancien vice-premier ministre de
Tchécoslovaquie, n'est pas un émigrant,
mais est au bénéfice d'un congé légal
de deux ans : tel est ce que M. G.
Bombach, professeur à l'Institut de re-
cherches économiques appliquées de
l'Université de Bâle a déclaré lors d'une
conférence de presse. M. Sik, le promo-
teur de la réforme économique tché-
coslovaque, demeure membre de l'Aca-
démie tchécoslovaque ainsi que du co-
mité central. Le congé non payé accor-
dé à M. Sik a été obtenu sur demande
de M. Bombach.

Référendum concernant
la loi fédérale sur

les Ecoles polytechniques

A Lausanne et à Zurich, les 2 et 3 décembre

ZURICH (ATS). — Le comité « Réfé-
rendum Ecole polytechnique » communi-
que :

« Le comité « Référendum Ecoles poly-
techniques » prend connaissance de la dé-
cision de l'AGEPUL (Association générale
des étudiants de l'EPUL) d'organiser le
vote sur le référendum à Lausanne en
même temps que l'EPF à Zurich, à savoir
les 2 et 3 décembre.

Le comité « Référendum » se voit dès
lors obligé, pour des raisons d'organisation
et d'administration, de commencer immé-
diatement à recueillir des signatures, de
sorte qu'en cas de décision positive dés
étudiants, le référendum ne soit pas mis
en question par manque de temps.

Le référendum concerne la loi fédérale
du 4 octobre sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales. La fédéralisation de l'EPUL
n'est en aucun cas remise en question par
ce référendum . C'est ce qui ressort clai-
rement de la prise de position officielle du

Conseil fédéral du 27 novembre (la fédé-
ralisation de l'EPUL dépend de l'arrêté fé-
déra] du 1er octobre 1968).

Si les deux associations des étudiants de
l'EPF et l'EPUL devaient se prononcer con-
tre le référendum, le comité cessera de
recueillir les signatures. Le comité désire,
sans influencer les étudiants, permettre à
ceux-ci de prendre une décision fondamen-
tale qui ne dépende pas de considérations
financières, administratives ou de délai.

LES RAISONS D'UN REFUS
Les étudiants de l'EPF et de l'EPUL

rejette la nouvelle loi sur les Ecoles poly-
techniques fédérales du 4 octobre 1968.

— La loi est dans l'esssentiel une réédi-
tion de celle de 1854. Elle ne tient pas
compte des conditions et de l'esprit nou-
veaux qui régnent aujourd'hui dans les hau-
tes Ecoles suisses.

— La Confédération et les Chambres
ont perdu l'occasion, au cours de la dis-
cussion de la loi, de repenser fondamenta-
lement la législation des hautes Ecoles.

Le référendum arrive — nous l'avouons
— un peu tard, néanmoins pas trop tard
pour procéder à une discussion fondamen-
tale.

La loi ne concerne pas seulement les
étudiants, les assistants et les professeurs
de l'EPF et de l'EPUL. Les impulsions
qui partent aujourd'hui de l'enseignement
et de la recherche toucheront demain l'en-
semble de la population. Le Conseil fédé-
ral voit dans cette loi un bon modèle pour
la législation des universités cantonales. Une
décision de cette portée doit, selon nous,
être discutée par toutes les hautes Ecoles
et la population entière. On dit souvent
que le citoyen est appelé aux urnes pour
les questions sans importance, alors qu'il
n'a rien à dire sur les affaires importantes.
Cette loi n'est pas une question sans im-
portance. »

¦YMBI

(c) Le brouillard régnant hier matin
sur la région lausannoise devait inci-
ter à la prudence. Pourtant , vers 6 h 15,
au lieu dit les Trois-Chasseurs, commu-
ne de Pull y, un automobiliste descen-
dant la route d'Oron en direction de
Lausanne M. Théo Erik, 53 ans, direc-
teur du foyer Monségur, à Mollie-Mar-
got, roulant à trop vive allure, man-
qua le dangereux virage de cet endroit
et alla s'écraser contre le mur d'une
des maisons bordant la route au sud ,
en plein virage. M. Erik et ses passa-
gers, Mme Elfrid Braun , 51 ans, et MM.
Kolf et Hans Walther , deux frères âgés
respectivement de 18 et 17 ans, tous
trois également domiciliés à Mollie-
Margot , durent être transportés en am-
bulance à l'hôpital cantonal, plus ou
moins grièvement blessés. La voiture
est partiellement démolie.

II manque un virage
dans Be brouillard :

quatre blessés

Violente collision
sur l'autoroute

(c) Vendredi vers 4 h 20, sur la chaus-
sée lac de l'autoroute Genève-Lausanne,
à environ 1 km de la jonction ouest de
Morges, un automobiliste, M. Jess Wolf-
gang, 21 ans, Américain, domicilié à
Chambésy, est entré en collision avec
l'arrière d'un fourgon. Sous le choc, le
fourgon versa sur la voie de droite
obstruant la chaussée. En voulant l'évi-
ter,- un automobiliste zuricois qui sui-
vait heurta la glissière de sécurité, à
gauche, et sa machine se renversa sur
le toit environ 30 mètres plus en avant.
Seul , M. Wolgang fut  blessé. Il souf-
fre de fractures à un bras et à une
jambe. On l'a transporté à l'hôpital de
Morges puis à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne. Sa machine est hors d'usage et
les deux autres véhicules ont subi des
dégâts.

Réactions
des associations

patronales

Protection des locataires

ZURICH (ATS). — On sait que le
Conseil fédéral vient d'approuver un
message prévoyant pour 1970 une nou-
velle mesure de protection des_ loca-
taires contre les congés injustifiés.

Dans un communiqué, l'union centrale
des associations patronales suisses re-
grette que ces dispositions « soient pré-
parées en si grande hâte et soumise si
précipitamment au parlement ». Le com-
muniqué ajoute : « Une restriction de la
liberté contractuelle représente tou-
jours une intervention étatique grave,
de sorte qu 'elle ne peut être acceptée
qu 'après un examen approfondi et_ seu-
lement en cas de nécessité impérieuse.
Cela surtout si une telle restriction est
unilatérale et lèse uniquement l'une des
parties au contrat.

< En tout état de cause, une limita-
tion du droit de résiliation qui réin-
troduirait directement ou indirectement
un contrôle des loyers ne serait pas
constitutionnelle. D'autre part , si dans
un cas concret , la nécessité de limiter
le droit de résiliation du propriétaire
peut être prouvée , la prolongation d' un
bail au profit d'un locataire placé dans
une situation extrêmement dure ne de-
vrait être décidée par le juge que pour
une durée ne pouvant dépasser un ma-
ximum. Il convient de ne pas oublier
que des restrictions rigoureuses au droit
de résilier entraîneraient également des
inconvénients pour les locataires. En ef-
fet, le bailleur se trouve alors contraint
de procéder à une sélection plus minu-
tieuse lors de la conclusion des baux
ou de leur renouvellement ».
déral du 1er octobre 1968).

Sans nouvelle de
l'avion disparu

BERNE (ATS). — L'avion monomoteur
« Cessna 150 », immatriculé « HB-CBW »,
disparu jeudi entre Locarno et Sion, n'a
toujours pas été retrouvé. Durant toute la
journée de vendredi , des hélicoptères et
des avions rase-mottes ont poursuivi leur
recherche, sous la direction de l'Office fé-
déral de l'air.

Une scierie détruite
par le feu

(c) Dans la nuit de jeudi , un Incendie ,
dont la cause n'est pas encore établie,
a complètement détruit à Gryon la scie-
rie Kohli. Les provisions de bois et les
machines sont restées dans le feu. Les
dégâts atteignent 60,000 francs.

Est-ce le fait
de l'évadé de Genève ?

(c) Cetim Kamil Onal, 28 ans, Turc, arrê-
té le 30 septembre dentier , en détention
préventive à Genève, s'est évadé du Palais
de justice de cette ville , jeudi vers 16 heu-
res, profitan t d'un instant où le juge qui
devait l'interroger était occupé.

Est-ce lui qui a cambriolé un appar-
tement dans l'ouest de Lausanne, jeudi
soir, en l'absence des locataires ? On a
de fortes raisons de le penser. Au retour
des locataires — ceux-ci s'étaient absentés
deux jours — la disparition d'une som-
me de 300 francs français fut constatée.
Toutes les polices recherchent l'évadé.

Suites mortelles
(c) Un retraité des CFF, M. Henri Du-
puis, 84 ans , domicilié à Ecublens , était
tombé chez lui  il y a quelques jours et
avait été transporté à l'hôpital canto-
nal , où il est décédé des suites de sa
chute.

Les tâches d© la Chambre
suisse de l'horlogerie

BERNE (ATS). — L'assemblée des dé-
légués de la Chambre suisse de l'horlo-

gerie , qui grou pe les représen tants de tous
les secteurs de production de l'horlogerie
suisse, s'est réunie vendredi à Berne , sous
la présidence de M. Biaise Clerc, conseil-
ler aux Etats neuchâtelois et président de
la Chambre .

Avant d'aborder son ordre du jour , l'as-
semblée a rendu hommage à la mémoire
de M. Silvan Kocher , industriel à Gran-
ges, décédé récemment , qui a joué un rôle
éminent dans l'horlogerie suisse au cours
de ces dernières décennies.

Le budget de la Chambre pour l'exer-
cice 1969 a été adopté par l' assemblée.

M. Clerc a donné ensuite un aperçu des
tâches qui attendent l'organisation de faîte
de l'industrie horlogère au cours de l'année
à venir . Sur le plan interne , il s'agira avant
tout d'étudier et de résoudre rapidement
les problèmes que soulèvera l'expiration
du statut légal de l'horlogerie à fin 1971
dans la perspective du maintien du con-
trôle de la qualité reposant sur des bases
juridiques sûres et disposant de moyens ef-
ficaces.

FORMATION PROFESSIONNELLE
La Chambre enten d, d'autre part , poursui-

vre ses efforts en faveur de la formation
professionnelle et de l'entraînement scien-
tifique et technique. Dans le domaine des
relations extérieures, elle continuera de lut-
ter systématiquement contre toute restric-
tion aux échanges de produits horlogers et
veillera à sauvegarder les résultats acquis

dans le cadre du Kennedy-Round , tout en
se penchant sur les problèmes relatifs à
l'intégration européenne et aux tentatives
étrangères en matière d'industrialisation hor-
logère.

LE PRESTIGE SUISSE
Enfin , la Chambre mettra tou t en œuvre

pour que l'horlogerie suisse puisse partici-
per dignement et de façon convaincante à
l'exposition universelle d'Osaka en 1970.

L'assemblée des délégués de la Chambre
a ensuite eu le privilège d'entendre un ex-
posé particulièrement intéressant et vivant
de M. Frédéric Walthard , charg é des af-
faires de l'industrie horlogère et des ques-
tions industrielles internationales auprès du
département fédéral de l'économie publi-
que. Il a exprimé ses vues personnelles
sur les questions que pose l'échéance du
statut légal de l'horlogerie à fin 1971.

Sur la base des dispositions légales ac-
tuelles , il a procédé à une analyse de la
situation et esquissé les solutions que l'on
peut envisager pour résoudre les problèmes
en face desquels l'horlogerie va se trouver
placée , en tenant compte aussi bien des
réalités économiques internes que de l'évo-
lution en cours sur le plan international.
L'orateur a mis tou t spécialement l'accent
sur la nécessité de sauvegarder le prestige
de la désignation d'origine suisse, d'assurer
la qualité par un contrôle technique adé-
quat et de promouvoir la Techerche scien-
tifique et le développement technique.

* Lors de son séjour en Suisse , le
chef de l'opposition grecque en exil , M.
Andréas Papandreou , a eu des conver-
sations avec des dirigeants du parti so-
cialiste suisse à Zurich. Au cours de ces
conversations, ils discutèrent des fon-
dements de l ' internationale socialiste
pour instaurer la paix et la démocra-
tie en Europe.

Mauvaise humeur
à la douane
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:j£jNjŷ .̂ ^B

(sp) Vendredi soir, une file d'automobile
longue de plus de 300 mètres s'est for-
mée à la douane de Moillesullaz à l'heu-
re où les frontaliers — ce groupe de
Français travaillant à Genève et domi-
ciliés sur territoire français — sont ren-
trés chez eux. En effet, il est exigé d'eux
qu'ils changent leurs francs suisses contre
des francs français avant de pouvoir fran-
chir la frontière. Divers mouvements de
mauvaise humeur se manifestèrent, notam-
ment sous forme de prises de bec entre
automobilistes désireux de se dépasser mu-
tuellement.

Un conducteur ivre
blesse grièvement

un cycliste
(c) Vendredi matin une voiture con-
duite par un homme en état d'ivresse,
M. Jean Baud , domicilié à Meyrin , a
fait une embardée route des Franchises
et a fauché un cycliste motorisé qui
roulait correctement en sens inverse.
Ce dernier, M. Pierre Cottin, domicilié
route des Franchises, a été très griè-
vement blessé. Il souffre de nombreuses
fractures et il a été hospitalisé dans un
état grave. L'ivrogne fautif a lui aussi
été blessé. Atteint à la tête 11 fut trans-
porté à la policlinique. Son permis de
conduire a été saisi par la police.

Renouveau du fédéralisme :
UN TRAVAIL PATIENT !

De notre correspondant de Berne :
B y a un an se constituait à Baden

la fondati on pour la collaboration con-
fédérale. L'idée était partie de la nou-
velle Société helvétique. En fait , elle
a pour père le président central d'alors,
Théo Chopardi Lentement, elle fit son
chemin et, à l'automne 1968, les re-
présentants des 25 Etats confédérés ac-
ceptèrent le projet qui leur était pro-
posé : soutenir et , encourager un orga-
nisme qui se donnerait pour tâche d'ou-
vrir à la collaboration intercantonale, à
la coordination , à ce qu'on nomme au-
jourd'hui le « fédéralisme coopératif »
des voies et des passages à travers
barrières et cloisons dans lesquelles on
veut trop souvent enfermer la « sou-
veraineté », l'autonomie des cantons.

L'entreprise est ardue et les pion-
niers, pour la diriger, ne disposent que
de très modestes moyens. Mais ils sont
à l'œuvre et ils vont de l'avant.

Jeudi dernier, toujours à Baden, le
Conseil de fondation a tenu sa première
séance annuelle. Le président, Théo
Chopard, a présenté le bilan d'une ac-
tivité qui demande non seulement de
l'enthousiasme et de la persévérance,
mais aussi un grand sens des réalités.
Et l'une de ces réalités peut paraître
assez décevante : quand on a parlé du
fédéralisme — et l'on en parle sou-
vent — on croit avoir fait tout ce qui
est possible pour sa sauvegarde. On ne
prend guère la peine de rechercher ce
qu'une telle notion recouvre aujour-
d'hui.

PAR QUEL BOUT EMPOIGNER
LE PROBLÈME ?

Devant les membres du conseil, le
président a déclaré : « À l'étude de ce
fédéralisme dont on dit et redit que
sa santé est la condition même de celle
du pays et de la vigueur de la concor-
de entre Confédérés, on n'a pas con-
sacré même une infime fraction de
l'énergie, de rintelligence, de la pas-

sion que l'on voue au problème du
prix du lait, aux surtaxes douanières sur
le sucre ou sur l'essence, enfin à des
préoccupations que l'on peut tenir pour
mineures au regard du devenir et de
la détérioration de structures pol i tiques
affirmées existentielles, ou même face
aux pertes sèches qui sont les consé-
quences d'un fédéralisme dont le fonc-
tionnement est insuffisant, face enfin
aux hypothèques qu'il fait peser sur la
croissance économique du pays. »

C'est bien là le problème. Mais par
quel bout l'empoigner ? Au bout d'un an,
la fondation ne peut se prévaloir encore
de résultats spectaculaires. Du moins
a-t-ellc à son actif un intéressant tra-
vail de prospection , d'investigation, d'in-
formation. Elle a su déjà , dans cer-
tains cas, jouer le Tôle d'animateur.
Ainsi, il est arrivé qu'à la requête de
certaines administrations, elle a dû faire
une enquête. Elle en acommuniquéles
résultats non seulement à ceux qui les
lui demandaient, mais à tous les can-
tons, épargnant de la sorte la peine
de démarches ultérieures à ceux qui
s'intéresseraient au même problème.

Le secrétaire, M. Frenkel, un jeune
juriste, a déjà établi une liste, une sorte
de programme général, de diverses tâ-
ches que la fondation pourrait assu-
mer : par exemple dresser un catalo-
gue complet des rapports d'expertises,
ce qui permettrait à une autorité de
savoir si telle recherche qu'elle désire
confier à des spécialistes n'a pas été
faite déjà et si la documentation exis-
tante ne suffirait pas à éclairer sa lan-
terne.

La Fondation va aussi entreprendre
une étude sur le système des concor-
dats intercantonaux — étude compara-
tive d'ailleurs puisqu'elle porterait éga-
lement sur des systèmes analogues en
Allemagne fédérale et aux Etats-Unis
—- et sur les moyens de rendre vie à
cet instrument du fédéralisme actif.

Les consultations en vue d'une éven-

tuelle revision totale de la Const i tut ion
fédérale pourraient aussi être l'occasion
d'une collaboration plus étroite entre
cantons. C'est d'ailleurs à une initiative
de la fondation qu'est duc la décision
des gouvernements cantonaux de la Suis-
se orientale de convoquer pour un
échange de vues , les représentants de
tous les cantons à Lenzbourg, le 29
mai dernier. Les autorités d'Argovie se
sont déclarées disposées à organiser une
nouvelle conférence.

Ce n'est là certes qu'un ilimime aper-
çu d'un progrume plus ambitieux, que
le comité directeur de la fondation doit
d'ailleurs encore mettre au point.

Pour 1969, le président a fixé les
ogjectifs suivants :

— Développer les relations avec les
conférences des directeurs cantonaux et
d'autres organismes analogues.

— Poursuivre les études sur les con-
cordats et les associations à buts utili-
taires.

— Encourager les échanges d'infor-
mations, de documents, d'avis, de rap-
ports.

— Encourager et faciliter entre les
cantons les échanges d'informations do
documents, d'avis, de rapports d'ex-
perts.

— Tirer au clair les aspects politi-
ques des mesures de planification.

— Développer l'information sur le fé-
déralisme, en particulier par une pré-
sentation des cantons à la radio et à la
TV.

— Eventuellement mener une enquête
parmi les jeunes sur leur attitude à
l'égard du fédéralisme.

Si l'on considère que, pour un tel
programme « limite », la fondation ne
dispose que d'un budget annuel de
100,000 fr., on admettra bien que les
ambitions des ouvriers sont plus idéales
que matérielles.

G. P.

(c) Des habitants du village de Flanthcy
sur le territoire de la commune de Lcns
au-dessus de Sion viennent de découvrir
sans vie sur la route , un habitant de la
localité, M. Raymond Briguct. Celui-ci avait
cessé de vivre depuis moins d'une heure.
Tout porte à croire que M. Briguct est
tombé sur la chaussée et s'est brisé la
nuque.

« On ne pense pas qu'il ait été happé
par une auto en fuite, nous dit-on à Lcns.
Rien ne le prouve, ni qu 'il ait été atta-
qué par des inconnus. On pense que M.
Briguet a trébuché alors qu 'il rentrait seul
chez lui et qu 'il est tombé si malencon-
treusement qu 'il a perdu la vie. »

Le défunt était âgé de 47 ans seule-
ment et était célibataire.

Retrouvé mort
sur la route
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Vous êtes
tout feu
tout
fia m me F
Vous vous enthousiasmez
pour une idée noble, une
cause juste, envers et contre
tous les tabous de la passivité.
C'est pourquoi vous appréciez la
saveur affirmée, résolument
engagée de la MONGOLE.

Une cigarette franche, virile,
généreuse, à la mesure de votre
personnalité.

f r .J.-
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(c) Une très importante maison de Ge-
nève de la branche automobile fait
l'objet d'une plainte en escroquerie
déposée par un client mécontent. Cet
homme reproche à la maison en ques-
tion d'avoir facturé des pièces de re-
changes fictives. Plusieurs camions de
la voirie ont été nécessaires pour trans-
porter des tonnes et des tonnes de do-
cuments saisis. Des pièces de compta-
bilité, dit-on . Un juge d'instruction les
examine actuellement. L'affaire serait
d'envergure. Mais il convient d'atten-
dre les conclusions du magistrat pour
y voir clair.

Plainte en escroquerie
contre une importante

maison de Genève

Une affaire de
trafic d'armes

à Genève ?
(c) C'est une affaire très délicate , dit-
on au Palais de justice, où l'arrestation
de deux directeurs d'Oerlikon a fait se
délier les langues.

A Genève aussi il paraît qu 'une af-
faire de trafic d'armes est à l'instruc-
tion depuis de longs mois. Les faits
remontent en effet à l'année dernière.
Elle vise une maison de la place.

Il est question de maquillages de do-
cuments, d'emballages, de destination
fictives, etc.

A Berne on est embarrassé, dit-on ,
pour prendre des réquisitions. D'où ce
silence officiel sur l'affaire. En fait au-
cun nom n'a été prononcé. On ignore
au juste de quelle « importante mai-
son » il s'agit. Elles sont plusieurs , à
Genève, à faire le commerce des ar-
mes.ir «¦«-"¦¦¦ M
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Trois attentats des séparatistes bretons
Quelques heures avant l'arrivée à Nantes de Michel Debré

Au moment où il est question d'un
voyage du général De Gaulle en Bretagne,
en janvier ou au printemps, voici que les
autonomistes bretons font de nouveau par-
ler d'eux, à coups de bombes.

Après un calme relatif depuis l'été où il
y avait eu une série d'attentats au plas-
tic ou à la dynamite contre des percep-
tions et autres bâtiments administratifs,
trois charges explosives ont éclaté dans la
nuit de jeudi à vendredi à Nantes contre
un bâtiment du fisc, à la Caisse de sécu-
rité sociale. Ces attentats sont signés I I I !
c'est-à-dire « Front de libération de la Bre-
tagne ».

DES HAUTS ET DES BAS...
L'action de ce « FLB », action terroriste,

mais qui , jusqu'ici, a évité de mettre en
danger la vie des personens, remonte à
1966.

C'est la « seconde génération » d'un mou-
vement autonomiste breton qui a toujours
existé, avec des hauts et des bas, mais
sans jamais entraîner d'autres effectifs
qu'une V0'gnée d'agitateurs recrutés surtout
dans les milieux intellectuels bretons, c'est-
à-dire parlant breton. Les difficultés éco-
nomiques de la Bretagne, le chômage, trois
nouvelles conserveries de poisson ont dû
fermer hier à Nantes, le mécontentement
des agriculteurs et le sentiment général
dans cette province que Paris « ignore »

les besoins des Bretons ont cependant, ces
dernières années, élargi l'audience des sé-
paratistes notamment dans les milieux de
la jeune paysannerie. Le FLB jouit d'une
totale impunité en raison de sa clandestini-
té, de sa technique de « commandos » et
probablement des sympathies que son ac-
tion rencontre dans certains milieux bre-
tons.

Depuis deux ans le FLB a revendiqué
une trentaine d'attentats, tous contre des
bâtiment administratifs.

EXPLOSIONS NOCTURNES
A NANTES

Les trois explosions nocturnes de Nantes
ont précédé de quelques heures l'arrivée
dans cette ville de M. Michel Debré, mi-
nistre des affaires étrangères qui venait
poser la première pierre d'un immeuble
devant abriter, dans le cadre de la décen-
tralisation, des services de son ministère.
Il est donc évident que l'« opération » du
FLB avait un caractère nettement autono-
miste et séparatiste et non économique
puisque cette décentralisation est une for-
me d'aide à la Bretagne. M. Michel Debré,
dans son allocution très « jacobine », à
d'ailleurs exalté le rôle « unique de Paris »,
comme « centre politique administratif, in-
dustriel, commercial, financier et culture l »
ET « symbole et ciment de l'unité fran-
çaise ». Il a critiqué les efforts tentés pour
ravir à Paris, « capitale irremplaçable, juste
et légitime son rôle et son influence »,
tous propos qui (les connaissaient-ils à
l'avance ?), ne pouvaient que mécontenter
les nationalistes bretons.

Le FLB est le « fer de lance », 1' «ar-
mée clandestine » d'un comité national de
la Bretagne libre, « CNBL », qui s'est ins-
tallé en Irlande d'où il inonde la Bretagne
et les journalistes étrangers en France de
tracts et de pamphlets.

Ses chefs sont les « survivants » de ces
« autonomistes » bretons qui ont, pendant
l'occupation, « collaboré » avec les nazis
(qui à vrai dire ne les ont jamais pris très
au sérieux) dans l'espoir d'obtenir l'indé-
pendance de la Bretagne. Ils se sont réfu-

giés en Irlande en 1944 pour échapper à
des condamnations, dont certaines à la pei-
ne de mort, pour collaboration. C'est le cas
du chef officiel du FLB Yann Goulet.

REVENDICATIONS
Le FI.B et le CNBL représentent la ten-

dance extrémiste du mécontentement bre -
ton à l'égard de la dolitique de Paris.
Mais le mouvement de mécontentement de
de nistsse des Bretons les u entraî-
né sinon dans une insurrection du moins
dans une contestation à l'égard du régime
politique de la Bretagne. Le MOB (mou-
vement pour l'avenir de la Bretagne) et le
CELIB (comité d'étude et de liaison des
intérêts bretons (qui groupent toutes les ten-
dances politi ques et couches sociales et
presque tous les élus bretons), tout en se
désolidarisant formellement des « terroris-
tes » affichent des tendances « autonomi-
santes» dans un cadre «fédéral» et «euro-
péen ». Le MOB « rejette le statut colonial»
de la Bretagne, affirme le « droit du peu-
ple breton à gérer ses propres affaires » et
exige la reconnaissance du droit de faire
partie d'une fédération européenne des eth-
nies et régions naturelles ».

Ces revendications ont été exposées dans
une lettre ouverte au général De Gaulle ,
en mars 1968, lettre qui déclare notam-
ment : « il ne tient qu 'à votre gouverne-
ment de mettre fin à la violence avant
qu'elle ne prenne des proportions plus
amples ».

Jean Danès

Troupes russes à la frontière : Bonn
augmente ses dépenses militaires

BONN (ATS-AFP). — Le budget de la
défense de l'Allemagne de l'Ouest sera aug-
menté de 2,5 milliards de marks pour la
période 1969-72. Le montant global de ce
budget s'élève déjà à quelque 79 milliards
de DM, a annoncé devant le bundestag,
M. Sehrreder, ministre fédéral allemand de
la défense.

Ces dépenses supplémentaires, a-t-il pré-
cisé, sont entraînées par les améliorations
devant être apportées à la Bundeswchr en
vue de l'augmentation de ses effectifs (ca-
dres subalternes) et de la modernisation
de son matériel. Après avoir exposé et
analysé les résultats et les décisions du
conseil des ministres de l'OTAN, M.
Schrœder a constaté que les risques de voir
un conflit éclater en Europe étaient deve-
nus grands depuis le mois d'août.

« L'Union soviétique dispose à l'ouest de
la Vistule de 10 divisions de plus qu'au
début de l'année. La plupart des unités
sont groupées vers la frontière, au-delà de
la forêt de Bohême, c'est-à-dire dans un
secteur où il n'y avait jamais eu de trou-
pes russes », a-t-il précisé.

Selon lui, la présence de ces divisions
opérationnelles augmente le danger d'une
attaque surprise, d'autant que les forces
classiques soviétiques sont surtout conçues
pour l'offensive.

Le ministre a également affirmé que «le
renforcement des forces navales soviétiques
en Méditerranée, son ingérence flagrante
dans le conflit du Moyen-Orient étaient
les signes d'une politique d'expansion ».

« L'invasion de la Tchécoslovaquie, a-t-il
souligné, ne doit pas être considérée comme
un cas isolé ».

M. Sehrreder a indiqué enfin la ferme
intention de In République fédérale alle-
mande de rester fidèle à l'Alliance atlan-
tique.

PAS D'HÉGÉMONIE
Quant à M. Willy Brandt, il a adres-

sé un appel aux peuples européens pour
qu 'ils n'abandonnent pas la voie d'une po-
litique commune. Le ministre fédéral des
affaires étrangères a mis en garde contre
le retour à une politique d'équilibre entre
des Etats rivaux, qui serait désastreuse,

comme l'ont prouvé les récentes discus-
sions.

M. Brandt a donné l'assurance que l'Al-
lemagne n'aspire pas à prendre la tête de
l'Europe. « A ceux qui nous entendent mal
ou qui veulent nous comprendre de tra-
vers, nous répondons : l'Europe ne sera pas
unie par la prétention à l'hégémonie de l'un
ou l'autre des pays européens, quelle que
soit la forme de cette revendication-

Erhard met en garde
les membres de l'AELE

VIENNE (ATS-AFP). — L'ex-chancelier
Erhard a mis les membres de l'AELE en
garde contre toute tentative d'agir isolé-
ment pour obtenir leur association au Mar-
ché commun.

• Une telle attitude », a-t-il déclaré au
cours d'une conférence sur l'intégration
européenne , « affaiblirait la position des
« sept > en vue des négociations. Les ten-
tatives malheureusement repoussées de la
Grande-Bretagne d'entrer dans le Marché
commun , montrent que ce pays, le plus
important de la Zone de libre-échange ,
constitue la clé qui ouvrira la porte à
tous les partenaires. La renonciation à la
« grande solution » ou , pour le dire autre-
ment , le confiance dans les « petits pas »
se terminera en queue de poisson et , fina-
lement , tout le monde trouvera encore
des explications plausibles pour motiver
l'échec » , a ajouté l'ancien chef du gouver-
nement de Bonn.

Le professeur Barnard reçoit
une distinction à Genève

PARIS (ATS-AFP). — Le professeur Bar-
nard pionnier de la greffe du cœur , s'est
retrouvé au centre culture l de Marly-le-Roi
(banlieue de Paris) au milieu des pion-
niers de la technique dentaire des im-
plants-aiguilles, qui l'avaient invité à pré-
sider leu r 6me séminaire international .

Le chirurgien du Cap, arrivé jeudi ma-
tin à Paris, _ a adressé aux 600 congressis-
tes venus de 25 pays des paroles d'encou-
ragement pour la poursuite des recherches
et da l'extension de cette technique nou-
velle.

Les implants-aiguilles sont de fines ti-
ges de métal , autoforantes, destinées à re-
produire dans l'os maxiliaire les racines
naturelles des dents.

L'implantation de ces aiguilles est indolo-
re, n'exige pas d'incision et ne provoque
pas d'écoulement de sang, mais les adver-

Le pro fesseur  Barnard p hotographié au
cours de sa conférence de presse à

Marl y-le-Roi
(Téléphoto AP)

saircs de cette technique , nombreux en
Farnce , affirment qu 'elle est une source
d'infections fréquentes.

Avant de se rendre à Marly-le-Roi, le
professeur Barnard avait participé à une
émission radiophonique en compagnie du
révérend père Boulogne, qui vit depuis sept
mois avec un cœur greffé. Hier , le profes-
seur Barnard a rencontré à l'hôpital Brotis-
sais le professeur Dubos « recordman de
France > de la greffe du cœur. Il a, en
effe t , à son actif à Paris, quatre opérations
dont celle du père Boulogne-

Hier , également, le chirurgien du Cap a
reçu dans la soirée la « médaille intern a-
tionale humanitaire », de l'institut interna-
tional de promotion et de prestige de Ge-
nève » .

Le professeur Barnard rentrera par avion
au Cap samedi prochain, juste à temps
pour y célébrer, le 3 décembre le premire
anniversaire de la première transplantation
cardiaque au monde.

Nouveaux exploits
des Bretons « .ibres »
NANTES (ATS-AFP). — Deux bombes

ont explosé contre des bâtiments publics à
Nantes , imponant  port du sud de la Bre-
tagne.

La première a éclaté vers 1 h 30 devant
la porte d'entrée de la Trésorerie géné-
rale, et n'a pas causé de dégâts impor-
tants. La seconde a fait explosion à 4 h 15

"contre un bât iment  de l'administrat ion des
finnaces. Elle n'a causé que des dégâts
matériels : vitres brisées , un camion en-
dommagé.

Des tracts du FLB (Front de libération
de la Bretagne) ont été trouvés sur les
lieux de la seconde explosion , et ces deux
attentats lui ont été attribués. Ils portent
ainsi à 28. le nombre des atte n tats Signés

depuis 2 ans par cette organisation clan-
destine.

SAIGON: UN PLAN DE PAIX
Du côté de Hanoï et du Front natio-

nal de libération, on se montre peu
pressé de parvenir à un cessez-le-feu.
Hanoï et le Vietcong estiment que ce-
lui-ci ne pourra intervenir que lorsque
les négociations seront suff i samment

avancées, notamment sur la question
du retrait des forces américaines et
étrangères du Viêt-nam.

Les Américains se préparent égale-
ment aux négociations. M. Harriman,
chef de la délégation américaine aux
pourparlers de Paris, doit rentrer aux
Etats-Unis dimanche.

Selon les observations, M. Harr iman
profitera de sa visite pour s'entretenir
avec les responsables américains de la
politique vietnamienne.

A Paris, les préparatifs pour la
conférence se poursuivent. M. Van-an
s'est entretenu avec les membres de la
délégation américaine, MM. Habib et
Jorden , à ce sujet.

DIVERGENCES
Les Sud-Vietnamiens ont indiqué

qu 'ils soumettraient leur plan de paix
lorsque les questions de procédure au-
ront été réglées et que les négociations
seront véritablement engagées.

La position américaine concernant
l'instauration d'un cessez-le-feu, est
moins tranchée que celle des Sud-Viet-
namiens. Les diplomates américains
pensent qu 'il ne serait pas réaliste de
placer en tête de l'ordre du jour des
négociations l'arrêt des combats, étant
donné la nature même de la guerre.

Washington, par contre, souhaiterait
que l'on parvienne à une réduction
progressive des combats, comme pre-
mière étape.

LES GARANTIES
En ce qui concerne les garanties in-

ternationales d'un accord, les Etats-
Unis ont souligné à maintes reprises
qu 'ils souhaitent un système plus ef-
ficace que la commission internationale
de contrôle, créée en 1954, lors des né-
gociations de Genève. Cette commis-
sion , faute de la coopération de Hanoï
et de Saigon, n'a permis à aucun mo-
ment d'enrayer les hostilités.

Les Sud-Vietnamiens entendent pour
leur part obtenir des garanties contre
« la mauvaise foi » des Nord-Vietna-
miens. Ils estiment que Hanoï n'a pas
respecté les accords de Genève de 1954
ainsi que le règlement sur le Laos, de
1962.

« Le président Thieu et les autres
diri geants de notre gouvernement ont
fait savoir à de nombreuses reprises
que nous voulons que les parties signa-
taires d'un accord donnent des assu-
rances claires et effectives que l'accord
sera respecté », a déclaré M. Nguyen
Van-an.

UN FAIT PAR JOUR

IV. - DES OMBRES...
1918: c'est la paix, mais la guerre

n'avait rien arrangé. Si l'intransigeance
des Ulstériens était demeurée entière,
celle des Irlandais du sud s'était encore
renforcée.

Les catholiques, en effe t, s'étaient
rangés, pou r la plupart sous la ban-
nière d'un parti extrémiste le « Sinn
Fein » et il n 'était plus question d'au-
tonomie, mais d'indépendance. Ils avaient
enfin trouvé un chef , dont le nom
allait devenir célèbre et l'action stupé-
fier le monde entier : de Valera .

L'encre du traité de Versailles était
à peine sèche, qu'un coup de tonnerre
secoue les Iles Britanniques. En jan-
vier 1919, les représentants du « Sinn
Fein » réunis à Dublin, y proclament
la « République d'Irlande » et y élisent
un président : Eamon de Valera. Le
sang coule. Tou te la fin de l'année
1919 est jalonnée d'assassinats et de
scènes de pillage. L'Irlande du Sud est
un champ de bataille dont les com-
battants ont deux objectifs : imposer à
l'Angleterre la reconnaissance de la
République d'Irlande et reconquérir les
deux comtés mixtes de l'Irlande du
Nord (toujours Londonderry) que les
Ulstériens veulent conserver- Un corps
spécial de policiers anglais livre aux
Irlandais une bataille féroce, mais sans
grande efficacité.

Et les pages des éphémérides tour-
nent, sans apporter une quelqconquc
détente. Au printemps de 1921, l'Irlande,
du nord au sud, est à feu et à sang.
30,000 soldats anglais livrent de vraies
batailles aux hommes de l'armée ré-
publicaine. De Londres, les initiatives
se multiplient. Le roi George V se rend
a Belfast (Irlande du Nord) et y pro-
nonce un discours conciliant. Le géné-
ral Smuts prend contact avec les chefs
de l'insurrection, et parv ient à les
convaincre de se rendre à Londres.
Seul de Valera refusera.

La première réunion sera un combat
de lions. A Collins qui, au comble de
la fureur , s'écrie-: « Les Anglais m'ont
persécuté jour et nuit-; ils ont mis ma
tête à prix » ; Churchill répond : « Vous
n'êtes pas le seul. Pour la vôtre, nous
offrions 500 livres. Pour la mienne, les
Beors ne donnaient que 25 livres. Avouez
que ce n'était pas payé ! »

Ce n'est qu 'en décembre 1921 qu'un
arrangement intervient : l'Irlande du sud
et du centre, sera constituée en « Etat
libre » avec le statut de dominion, l'UIs-
ter en sera séparée et restera unie à la
couronne. Ratifié par le parlement an-
glais, l'arrangement se heurtera à l'oppo-
sition passionnée des partisans de de
Valera qui n'acceptent pas le détache-
ment de l'UIster. Et comble de l'ironie ,
mais celle-là fut sanglante, une nouvelle
guerre civile opposera pendant des an-
nées en Irlande du Sud, les partisans
de la ratification aux irréductibles.

Une dépêche d'agence, dont l'auteur
aurait bien fait de vérifier ses sources
disait récemment que la réunification
de l'Irlande était dans le domaine des
posslblités... Depuis 40 ans que l'Irlande
est un Etat indépendant, jamais les su-
distes n'ont renoncé à la reconquête des
deux comtés mixtes de l'Irlande du
Nord, jamais les Ulstériens n'ont re-
noncé à leur allégeance à la couronne.

L'Allemagne, uno nouvelle fois, allait
mettre le feu aux pourdres. En 1939,
à la veille de la seconde guerre mondiale,
des agents secrets nazis proposèrent â
certains chefs de l'Ira (année républi-
caine irlandaise) de les aider dans leur
entreprise antibritannique. En contre-
partie, Hitler faisait aux extrémistes la
promesse, qu 'en cas de victoire alle-
mande, l'Allemagne « favoriserait la réu-
nification de l'Irlande, et notamment
le retour des deux comtés mixtes de
l'Irlande du Nord ». A cette promesse,
qui était aussi une trahison, de Valera
s'opposa.

Mais, cela n'empêcha pas Russel
de mourir à bord d'un sous-marin
allemand , Hayes d'être torturé, Schutz ,
de s'évader, déguisé en femme, de la
prison de Dublin.

Ni , en 1947, l'agent allemand Gort z,
d'être enterré en Irlande du Sud , dans
un cercueil drapé dans une bannière
à croix gammée.

La question de l'Irlande ? Y a-t-il
seulement une solution.

L. ORANGER

L'affaire d'Irlande
Fête nationale yougoslave :

Tito ferme, mais aussi modéré
JAJCE (Yougoslavie) (AP). — Prenant

la parole au cours d'une cérémonie mar-
quant  le 25me anniversaire de la création
du gouvernement résistant yougoslave par
les partisans, sous l'occupation allemande ,
à Jajce , petite ville de Bosnie , le maréchal
Tito a souligné que la révolution en You-
goslavie n 'avait pas été une copie de mo-
dèles étrangers.

Le maréchal Tito a également ' déclaré
que la Yougoslavie • considère avec alar-
me la sérieuse détérioration de la situa-
tion internationale, survenue en particulier
ces derniers temps ». Il a dit qu'« il est
spécialement préoccupant qu 'encore aujour-
d'hui , dans les relations internationales, les

principes de souveraineté et d'intégrité des
pays... ne soient pas respectés. Si ces prin-
cipes parmi lesquels figure le droit fonda-
mental de tous les peuples à être maîtres
dans leur pays, ne son t pas respectés, de
nouvelles crises et des foyers de troubles
surgiront et il n 'y aura pas de stabilisa-
tion des condit ions internationales » .

CEPENDANT
Il a toutefois ajouté que malgré l'aggra-

vation de la situation , il était encouragean t
que « la voix des forces pacifiques et pro-
gressistes soit encore plus déterminée dans
sa demande pour la préservation de la
paix , l'indépendance des peuples et des
Etats, l'élimination de tou te ingérence dans
les affaires intérieures et le développe-
ment d'une vaste coopération internationa-
le, sur un pied d'égalité ».

Les observate u rs soulignent que le ton
du discours du maréchal a été modéré et
que s'il a fait allusion à l'aggravation de
la situation créée par l'intervention sovié-
tique en Tchécoslovaquie, il n 'a pas fait
état de la tension actuelle entre Belgrade
et Moscou-

D'ailleurs, dit-on , les premiers signes
d'une détente entre les deu x capitales sont
apparus avec le télégramme qu 'ont adressé
M. Brejnev , Podgomy, et Kossyguine, au
maérchal Tito, à l'occasion de la fê te na-
tionale yougoslave.

Le Vietcong lance 1 ordre d une
nouvelle offensive terroriste

HONG-KONG (AP). — Le Vietcong a
donné vendredi l'ordre d'une nouvelle of-
fensive de guérilla et d'attaques terroristes
aussi bien contre les unités américaines
et sud-vietnamiennes que contre les fonc-
tionnaires des deux pays.

L'ordre a été diffusé par Radio-Hanoï

au nom du haut commandement militaire
des forces armées de libération.

Il demande aux unités du Vietcong de
« rechercher, éliminer et détruire totale-
ment : — les fonctionnaires du gouverne-
ment central sud-vietnamien, ainsi que des
autorités régionales et locales ; — les équi-
pes de pacification américano-vietnamien-
nes, ainsi que des autorités régionales et
locales ; — les équipes de pacification
américano-vietnamiennes opérant dans les
zones rurales ; — les unités américaines et
américano-vietnamiennes chargées des opé-
ration de nettoyage. Ces unités, dit l'ordre,
« détruisent nos villages et occupent nos
régions ».

L'ordre est adressé aux troupes régu-
lières du Vietcong, aux unités de maqui-
sards et aux unités « semi-armées » , c'est-
à-dire aux maquisards qui travaillent dans
les champs durant la journée, mais com-
battent duran t la nuit.

« Le haut-commandement militaire , dit-il ,
demande à toutes les unités de veiller à
ce que ces instructions soient strictement
appliquées en vue de victoires encore plus
grandes et encore plus glorieuses pour no-
tre peuple ».

AU LAOS
Le cabinet laotien a été convoqué d'ur-

gence vendredi matin à la suite de ru-
meurs selon lesquelles 30,000 soldats nord-
vietnamiens se préparaient à attaquer At-
topeu, Saravanc et le plateau de Bolovcns.

Cette attaque serait déclenchée dans les
trois jours. Déjà de violents assauts ont
été lancés mercredi par les Nord-Vietna-
miens contre Ban-thateng, à 40 km au sud
de Saraven, mais selon le général Insi-
siengmay, commandant adjoint de la qua-
trième région militaire, ils ont été brisés
grâce à la défense héroïque des troupes
gouvernementales soutenues par l'aviation.

Les Nord-Vietnamiens ont abandonné
27 cadavres sur le terrain et ont emporté
avec eux environ 70 blessés, a-t-il déclaré.
Trois Nord-Vietnamiens blessés ont été cap-
turés et sont actuellement à l'hôpital de
Paksc. Les pertes gouvernementales ont été
de 11 tués.

Selon le général Kanc, les Nord-Vietna-
miens auraient reçu l'ordre de s'emparer à
tout prix des trois places, vraisemblable-
ment pour s'en servir de points de transit
en vue d'une opération de grand style.

La Corée du Nord aurait décidé de
commencer la guérilla contre le sud

SÉOUL (AP). — L'envoi d'un com-
mando de 31 hommes en janvier pour ten-
ter d'assassiner le président Chung Hec-
park et surtout le débarquement au début
de ce mois d'un détachement de 60 guéril-
leros spécialement entrailles, donnent à
penser que la Corée du Nord peut avoir es-
timé le moment venu de déclencher au sud
une guérilla de type « Viet ».

Jam ais encore , en effet, depuis la
fin de .la guerre de Corée, un détachement
aussi important ne s'était infiltré dans la
partie sud du pays.

Ce débarquement a cependant complè-
tement échoué, selon Séoul , puisqu 'aux der-
nières informations , 54 des 60 hommes ont
été tués et cinq autres ont été faits pri-
sonniers.

L interrogatoire d un de ces prisonnier s
permet d ' imaginer que Pyong-yang s'atten-
dait à une réception plus « chaleureuse »
de la part des Sud-Coréens. 11 a déclaré
que ses compagnons et lui-même ont élé
surpris de rencontrer peu après leur dé-
barquement , une résistance des villageois
censés être en rébellion contre le régime
de Séoul.

De plus, comme l'a déclaré la semaine
dernière le président Park , l'armée sud-co-
réenne, bien entraînée et bien équipée,
compte près de 600,000 hommes et pour-
rait faire face avec succès à un nouveau
conflit .

La Corée du Nord ne l'ignore vraisem-
blablement pas , aussi préfère-t-elle em-
ployer la stratégie des petits commandos
envoyés au sud pour établir des camps de
base, occuper des villages, recueillir des
renseignements militaires, politiques et éco-
nomiques et recruter des sympathisants.

Les incidents en RAU
mystérieuse
arrestation

LE CAIRE (AP). — Une mystérieuse
personne a été arrêtée pour avoir amené
un certain nombre d'étudiants à distribuer
des tracts aux représentations diplomati-
ques étrangères à Alexandrie, lors des trou-
bles de lundi dernier, rapporte le journa l
officieux « Al Ahram ».

Le journal ne révèle pas l'identité de
cette personne, car, dit-il , une information
est ouverte et le secret de l'instruction doit
être .respecté. Il ne précise pas non plus la
teneur des tracts.

Selon un communiqué officiel , la police
fut contrainte de tirer ap rès qu 'une foule ,
à laquelle s'étaient mêlés des éléments non
étudiants, eut tenté de pren dre d'assau t
le commissarait central .

Par ailleurs, on apprend que M. Nixon,
président élu des Etats-Unis, a chargé M.
Scranton , gouverneur de la Pennsylvanie,
de faire pour son compte une tournée d'in-
formation dans les pays du M oyen-Orient
en vue de mettre fin à l'impasse actuelle
entre les Etats arabes et Israël , annonce
le journal  « Al Ahram » .

L'envoyé spécial de Nixon est attendu le
5 décembre au Caire où il aura des en-
tretiens avec le président Nasser ainsi que
M- Riad , ministre des affa i res étrangères.
M. Scranton se rendra également en Is-
raël , en Jordanie, au Liban , en Arabie
séoudite et en Iran.

BUCAREST (ATS-AFP). — Le mouve-
ment communiste international n 'a pas be-
soin d'un centre conducteur , a déclaré, en
substance , M. Ceausescu, premier secrétaire
du PC roumain , et président du Conseil
d'Etat , dans le discours prononcé devant
la grande assemblée nationale roumaine ,
à l'occasion du cinquantenaire du ratta-
chement de la Transylvanie à la Roumanie.

Le Premier roumain a ensuite affirmé
qu 'il ne pouvait être d'accord ni avec ceux
qui pr nent la supranationalisation des
économies ,des pays membres du
COMECON, ni avec ceux qui estiment que
le Pacte de,Varsovie doit coiffer les armées
nationales. '

Ceausescu :
pas besoin de maître

L'IMBROGLIO
VIETNAMIEN

LES IDÉES ET LES FAITS

II va de soi qu'à Paris, les Améri-
cains ne pourront consentir au dérou-
lement de pareil processus. Non seule-
ment, ils perdraient la face, mais en-
core ils avoueraient avoir perdu la
guerre. Voilà qui explique les deux
concessions majeures qu'ils ont faites ,
selon les journaux , au gouvernement
Thieu. II ne s'agissait pas seulement
de contraindre celui-ci d'envoyer la
délégation du général Ky à Paris.
Mais il y allait avant tout de dé-
fendre leurs intérêts vitaux.

La première de ces concessions
avait trait au refus de reconnaître la
constitution d'un cabinet de coalition
avec le Vietcong, mettant ainsi le ver
dans le fruit. La deuxième a consisté
à admettre que les Sud-vietnamiens
mènent , au cours des discussions , à
leur guise les affaires politiques, tan-
dis qu'eux-mêmes se chargeraient du
soin de régler les affaires militaires.
En somme, les Américains veulent bien
arrêter les frais, mais à la condition
qu'on soit en présence, au sud, d'un
Vietnam vraiment neutre, conformé-
ment aux accords de Genève.

Ei voilà pourquoi, à Paris , les posi-
tions de chacun des deux antagonistes
nous paraissent inconciliables.

René BRAICHET

Lancement de « Cosmos-255 »
MOSCOU (AP). — L'URSS a procédé

vendredi au lancemen t du 255me satellite
de sa série des « Cosmos », qui est utilisé
pour la recherche spatiale, les vols de re-
conaissance et les essais des vols habités.
Comme d'habitude, le but du lancement
na' pas été divulgué.

Sydney : 5 morts
SYDNEY (REUTER-AP). — Les incen-

dies qui ont ravagé les environs de Sidney
ont fait S morts, 200 blessés et sept dis-
parus.

Toutes les écoles sont fermées dans la
réigon des Montagnes bleues. Les dégâts
sont évalués à des millions de dollars.

Une campagne de solidarité a été lancée
en faveur des quelque 600 sans-abri.

A Blaxland, 70 maisons au moins et une
grande partie du centre commercial ont
été détruits par le feu.

BALE (ATS). — Réunis à Stuttgart, les
délégués de huit sociétés ornithologique.s
ont protesté contre la capture en masse
de petits oiseaux tolérée dans plusieurs
départements du sud-ouest de la France.

Les malheureux volatiles sont servis en
brochettes dans de nombreux restaurants
malgré les interdictions édictées par les ar-
rêtés réglementant la chasse en France.

Conseil est donné aux touristes gastrono-
mes qui seraient amenés à constater de
telles pratiques de les signaler à la « Ligue
française pour la protection des oiseaux » .

Parm i les huit  sociétés ornithologiques
protestataires figurent trois associations
suisses : la « Société ornifhologique de Bâ-
le ,» le « Comité suisse pour la protection
des oiseaux » et la « Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux ».

Sociétés suisses
contre le massacre

des oiseaux en France

WASHINGTON (ATS-REUTER). — Se-
lon le département du commerce, les Etats-
Unis ont enregistré le mois dernier un dé-
ficit du commerce extérieur représentant
63,200,000 dollars.,

Ce ' déficit est dû à un recul des expor-
tations de 20,1 % sur 2,549 millions de
dollars, et une baisse de 10,3 % des impor-
tations sur 2,657 millions de dollars.

Etals-Unis : déficit
du commerce extérieur

BAMAKO (ATS-AFP). — L'ex-président
Modibo Keita sera jugé con formément à
la loi, annonce un communiqué du comité
militaire de libération nationale.

Modibo Keita sera jugé

Nouveiies
restrictions en France

PARIS (ATS-AFP). — Parmi les textes
publiés par le Journal officiel figu re no-
tamment , au titre du ministère des finan-
ces, un arrêté relatif aux envois de valeurs
à l'étranger.

Aux termes de ce texte , nul ne peu t
adresser à l'étranger, par colis postal ou
par la poste, des instruments de paiement ,
des titres de créance ou de propriété, des
valeurs mobilières françaises ou étrangères ,
s'il n 'a pas obtenu au préalable une au to-
ristaion de la Banque de France.

Dans les départements d'outre-mer, l'au-
torisation est délivrée par la caisse centra-
le de coopération économique. L'adminis-
tration des douanes est habilitée à con-
trôler l'exécution de ces prescriptions.

Toutefois , les inte rmédiaires agréés sont
dispensés de l'autorisation de la Banque
de France, mais doivent apposer sur les
plis et colis le cachet de leur établissement ,
appuyé par une signature autorisée.

On Suisse condamné
en Grèce

ATHÈNES (ATS-AFP). — Le tribunal
correctionnel d'Alexandronpolis a condamné
jeudi tin ressortissant suisse de 22 ans et
un ingénieur allemand de 24 ans, à trois
ans de prison pour avoir importé, en octo-
bre dernier , de Turquie, dix-sept kilos de
hashish. 11 a également condamné pour
les mêmes motifs un goucher allemand de
24 ans et un professeur autrichien de 23
ans à huit  mois de prison .

Brouillard en Italie
BRESCIA (ITALIE) (AP). — Le temps

glacial et le brouillard qui se sont abattus
sur le nord de l'Italie ont provoque d'énor-
mes collisions en chaîne sur l'autoroute
Bcrgame-Brcscia, faisant trois morts et 20
blessés.

Le brouillard épais a également provoque
une série d'accidents dans la vallée voisine
de Padana. Près de Spoletto, un chasseur
de 52 ans a été découvert mort, victime
du froid.

L'héritière de Danemark
attend un bébé

C O P E N H A G U E  (AP).  — La prin-
cesse Marguerite de Danemark attend
un heureux événement pour le mois de
juin , a annoncé un communiqué du Pa-
lais royal.

Les Russes accusent
les Etats-Unis

de «coloniser» Malte
MOSCOU (ATS-AFP). — La presse so-

viétique continue à dénoncer les « sinis-
tres projets » de l'OTAN et à l'accuser
d'aggraver obstinément la tension dans la
région méditerranéenne.

La « Pravda » s'attache à mettre en re-
lief â l'inquiétude » que les manœuvres de
la sixième flotte américaine font na(tre dans
l'êle de Malte, c II ressort de certaines
informations , écrit notamment le journal ,
que les Etats-Unis ne dédaigneraient pas la
possibilité de transformer l'êle en une im-
portante base permanente .

La « Pravda » rappelle que < les Etats-
Unis , depuis quelques années déjà , por-
tent  un grand intérêt à l'île » En 1966 ,
souligne-t-elle, « mettant à profit  la situa-
tion économi que difficile à Malte , les
Etats-Unis avaient obtenu déjà l' autorisation
de se servir de l'île comme base pour
leur sixième flotte » .

La haute couture
rie la gaine


