
REBONDISSEMENT DANS L'AFFAIRE ŒRUKON-BUEHRLE

• Toute autorisation supprimée à la société • Campagne pour
l'interdiction pure et simple de toute exportation d'armement

L'affaire des livraisons d'armes dans laquelle étaient impliquées deux personnalités appartenant à la maison Buehrle-Oerli-
kon a connu un rebondissement inattendn par la révélation que des instructeurs suisses accompagnaient les armements livrés au
Nigeria. . .'»,» ' 1 .Outre les développements que ce nouveau chapitre de l'affai re risque d'avoir, une décision a déjà été prise. Les services in>
téressés ont retiré à la société mise en cause toute autorisation d'exportation d'armes.

Par ailleurs se dessine une campagne en Suisse alémanique tendant à l'interdiction pure et simple de toutes exportations d'ar-
mes. Mais venons-en au fait.

Ln conseiller national socialiste de Zurich, M. Walter Itenschler, dans une intervention à la télévision suisse alémanique à la-
quelle fait allusion plus loin notre correspondant à Berne, a nota mment déclaré : « C'est une véritable « cochonnerie ».

«D'un côté, nous avons des Suisses en
mission humanitaire pour la Croix-
Rouge au Nigeria, pour alléger les souf-
frances de la guerre, de l'autre des
Suisses y sont envoyés par une entre-
prise privée de notre pays pour ensei-
gner l'emploi d'armes de mort ». M.
Renschler faisait ainsi allusion au trafic
d'armes, qui se doublait de l'envol d'ins-
tructeurs, par la maison Buehrle, pour
instruire les autochtones dans l'usage
des armes.

Ces déclarations font la première pa-
ge d'un important quotidien zuricois , qui
n'hésite pas à écrire : «L'affaire Buehr-
le commence à sentir mauvais ». Le
journal , devant les révélations concer-
nant l'envoi des instructeurs, écrit qu 'on

peut mettre en doute les allégations
selon lesquelles la maison Buehrle ne
savait rien de ce trafic d'armes

La direction générale de la fabrique
de machines ¦ Oerlikon-Buehrle SA » a
publié lundi un communiqué , expli-
quant sa position face aux informations
de presse parues dans les journaux du
matin.

Elle déclare n 'avoir eu aucune con-
naissance des « agissements » de ses
employés qui se sont rendus coupables
de trafic d'armes illégal , malgré l'en-
voi d'instructeurs an Nigeria. En effet ,
une telle décision est de la compétence
des directeurs, en qui la direction gé-
nérale doit pouvoir avoir une pleine
confiance.

PAY S SOUMIS H L'EMBUBGO
BERNE (ATS). — On sait que l'exportation d'armes de fabrication suisse

est soumise à une autorisation des autorités fédérales. Lorsqu'un pays est
impliqué dans un conflit ou qu'un conflit y menace d'éclater, le Conseil fédéral
interdit  toute exportation à destination de ce pays . Actuellement , l'embargo
frappe les pays suivants : depuis 1955 : tous les pays arabes, ainsi qu 'Israël ;
depuis 1963 : l'Afrique du Sud ; depuis 1964 : la Turquie, la Grèce et Chypre ;
depuis 1965 la Rhodésie .

L'embargo est aussi appliqué pour le Viêt-nam, le Nigeria et le Biafra , mais
il n'a fait l'objet d'aucune décision spéciale, aucune demande n 'ayant été pré-
sentée .
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L'ACTION DE REPRESAILLES ISRAELIENNE

AMMAN EN APPELLE AUX NATIONS UNIES
TEL-AVIV (AP). — Des commandos israéliens ont

pénétré dimanche d'une soixantaine de kilomètres à
l'intérieur du territoire jordanien et fait sauter deux
ponts stratégiques, l'un ferroviaire, l'autre routier, sur
la route qui relie la capitale jordanienne, Amman, au
port d'Akaba , ainsi que nous avons pu l'annoncer dans
notre dernière édition.

Cet audacieux coup de main coupe Amman du port par
lequel arrivent une bonne partie des approvisionnements
jordaniens , et duquel partent les exportations de phospha-
tes. Tout comme ils l'avaient fait le 31 octobre dernier, à
l'intérieur du territoire égyptien où ils avaient endommagé
deux ponts et. une centrale électrique , les commandos israé-
liens ont frappé avec rapidité un coup spectaculaire .

Cette fois , ils ont fait sauter deux arches de chaaue pont ,
près de Sedom (l'ancienne Sodome).

Il s'agit encore une fois d'une mesure de représailles
contre les nombreux sabotages commis par les commandos
palestiniens basés en territoire jordanien. Le raid du 30 oc-
tobre en territoire égyptien était déjà une mesure de repré-
sailles contre un bombardement des positions israéliennes
sur le canal de Suez.

HÉLICOPTÈRES
Aucun détail n 'a encore été divulgué sur l 'importance des

effectifs qui ont participé au raid de dimanche , ni sur les
moyens utilisés. On pense que les Israéliens ont utilisé des
hélicoptères , peut-être protégés par des avions. Un porte-
parole israélien a déclaré que tous les hommes du com-
mando sont rentrés sains et saufs. Selon des sources offi-
cielles à Amman , le gouvernement jordanien a protesté
auprès des Nations unies.

(Lire la suite en dernière page)
Au fond de son golfe Akaba, par où arrive tout

le ravitaillement de la Jordanie .

AKABA : LA JORDANIE
FRAPPÉE AU VENTRE

L'ARGENT N'A
PAS D 'ODEUR

De notre correspondant de Berne :
Ce n 'est pas au Palais fédéral , lors de

la conférence de presse, que le départe-
ment de justice et police fut  bien forcé
d'organiser jeudi soir , que de nouveaux dé-
tails sur ce qui devient maintenant l'af-
faire Buehrle , ont été donnés , c'est à la
télévision alémanique , dimanche soir.

Un conseiller national socialiste de Zu-
rich . M. Renschler , a en effet déclaré
que des « instructeurs » avaient été envoyés
au Nigeria pour enseigner le maniement
des canons exportés illégalement. Le pro-
cureur général de la Confédération n 'a pu
que confirmer ce fait.

Il semble cependant qu 'il n'y ait pas là
matière à poursuite. Aucun article du code
n'empêche un Suisse de se rendre dans
un pays en guerre et d'y exercer une ac-
tivité rémunératrice ! Car , bien entendu ,
les « instructeurs » n 'ont pas offert gra-
tuitement leurs « services » , appliquant en
cela stric tement les préceptes de l'empe-
reur Vespasien : l'argent n 'a pas d'odeur.

SCEPTICISME
Il devient de plus en plus difficile , dans

ces conditions , de croire que la direction
de la maison Buehrle ignorait tout de ce
trafic. Sans doute , faut-il attendre les ré-
sultats de l'enquête et peut-être quelques

nouvelles émissions de télévision (car l'in-
formation officielle continuera d'être dis-
tribuée au compte-gouttes) pour fixer toutes
les responsabilités.

Pour l'instant , les services compétents ,
proprement bernés, ont suspendu tout oc-
troi d'autorisation à l'entreprise d'Oerlikon.
C'était vraimen t la moindre des choses

TENDRE L'OREILLE...
Mais l'affaire aura sans doute de vastes

retentissements sur le plan politique. Déjà
quelques-uns des plus importants journaux
alémaniques font entrevoir une nouvelle
campagne pour l'interdiction pure et simple
de toute exportation d'armes , quitte à met-
tre à la charge de la Confédération les
quelques millions nécessaires à des recher-
ches et à des développements de matériel
de guerre dont pourrait avoir besoin notre
propre défense nationale (qui n'est nulle-
ment mise en cause par ces mêmes jour-
naux).

Quoi qu 'il en soit , il faudra sans tarder
renforcer les mesures de contrôle. La ses-
sion des Chambres , ouverte hier soir , four-
nira sans doute l'occasion d'entretiens utiles
à cette fin et même d'interventions direc-
tes auxquelles le Conseil fédéral aurait in-
térêt à répondre sans laisser passer de trop
longs délais. G. P.

TABLEA U TOURISTIQUE
Gardons-nous en toutes choses de formuler des conclusions hâtives, même

lorsqu'il s'agit du mauvais temps ou de la conjoncture monétaire dans certains
pays, et des répercussions que ces fâcheuses circonstances peuvent avoir sur le
tourisme. A-t-on assez dit que l'été dernier fut pourri, et qu'il serait « catastro-
phique », avec un mois d'août particulièrement humide et rébarbatif sous nos
latitudes !

II est vrai que, du point de vue météorologique, la Suisse, comme d'autres
pays, a connu l'une des saisons estivales les moins accueillantes depuis cinquante
ans. Mais voici que les résultats officiels qui viennent d'être rendus publics pour
les mois de juin, juillet et août se révèlent, dans l'ensemble, aussi favorables et
même un peu meilleurs en 1968 qu'en 1967 : 12,784,988 nuitées touristiques (en
provenance de l'intérieur et de l'étranger) contre 12,724,116 l'année dernière.

La défaillance des touristes français, découragés par les événements du prin-
temps d'entreprendre des voyages d'agrément hors de leurs frontières, a été lar-
gement compensée par un accroissement du trafic en provenance surtout d'Alle-
magne fédérale, de Belgique, de Hollande, du Canada et d'Israël. Le temps exé-
crable d'août n'a eu pour conséquence qu'une baisse de 5 % des nuitées d'étran-
gers en Suisse.

A noter toutefois que le mois d'août ne connaît plus, depuis l'année de
l'« Expo » (1964), d'amélioration de la courbe touristique : il est en baisse cons-
tante depuis quatre ans, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve en Suisse.

Lieu de séjour ou région de passage, la Suisse reste cependant pour l'en-
semble une base de vacances enviable et de plus en plus enviée. II n'y a pas
de raison de craindre que cette tendance fléchisse dans un avenir prévisible. On
peut espérer, au contraire, qu'elle s'accentuera, même si certains de ses grands
voisins souffrent de crises ou de revers de fortune momentanés, comme les res-
trictions monétaires en France actuellement. II suffit de donner en ce moment
quelques coups de téléphone dans le Valais, l'Oberland ou les Grisons pour se
rendre compte que l'on affiche « comp let » partout pour les vacances de fin d'an-
née. Même pour février-mars 1969, il est plus que temps de faire les réserva-
tions dans les stations d'hiver.

Pour les touristes étrangers, d'où qu'ils viennent, la stabilité, le calme, la
sécurité et la tranquillité demeurent la meilleure carte de visite pour le tourisme
helvétique.

R. A.

COMME S'IL EN PLEUVAIT
HOLLYWOOD (AP) . — Les policiers avertis du décès

dimanche d'une modeste retraitée, Mme Mary Macmahon ,
qui vivait en recluse, ont eu la surprise de découvrir
dans sa petite maison un véritable magot. L'enquête de
routine qu 'ils ont faite leur a fait tout d'abord décou-
vrir une bourse imitation cuir , qui contenait 2000 dol-
lars. Ensuite ils ont trouvé dans un débarras des boîtes
en carton remplies soit d'actions ou de billets de banque
liés en paquets avec de la ficelle verte. Une des plus
grosses boîtes contenait 885,000 fr. (Téléphoto AP)

LE TEMPS D'ATTENDRE
SEA TTLE (AP) .  — Une soudaine tempête de neige et les retours du

week-end ont provoqué dimanche soir , sur une route de montagne
menant ù Seattle , aux Etats-Unis , un embouteillage long de... cinquante-
trois kilomètres...

Bien que cette route soit à quatre voies , les automobilistes ont été
bloqués pendant p lus de trois heures en raison de la formation de ver-
glas qui a provoqué de multiples accrochaqes et autres incidents.

L'opinion allemande
et le non du général

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N Allemagne comme ailleurs, la
presse a eu quelque peine à sui-
vre la cadence des événements de

ces derniers jours dans cette bataille
des monnaies qui ne fait peut-être que
commencer. Le terrain est mouvant,
plein d'embûches, et les hésitations des
commentateurs n'étaient que trop com-
préhensibles. En fait, c'est maintenant
seulement qu'on commence à y voir un
peu plus clair. Et les réactions sont de
trois sortes...

Les premières sont celles des milieux
officiels, qui s'efforcent de rassurer une
opinion d'autant plus portée à s'inquié-
ter que trop de données du problème
lui échappent. Kiesinger, Brandt, Schil-
ler, Strauss, tous les grands ténors du
gouvernement y sont allés de leur pe-
tit laïus rassurant. Non, l'Allemagne
n'est pas isolée au milieu de ses amis ;
non, elle n'a pas à craindre de nou-
velles pressions de Paris, Londres et
Washington, pour l'amener à réévaluer
le mark ; non, le Marché commun n'est
en aucune manière menacé... Emporté
par son élan, le chancelier Kiesinger a
même déclaré que les événements de
ces derniers jours allaient « renforcer
la collaboration franco-allemande et
européenne ».

Face à cet optimisme de commande,
et tout aussi exagérée, il y a la mau-
vaise humeur de ceux qui ne savent
pas dominer leurs sentiments et leurs
ressentiments. Témoin la « Frankfurter
Allqemeine », qui écrit :

« Le général De Gaulle a encore dit
non. Comme Dieu le père du haut des
cieux, il a laissé tomber sa décision :
le franc ne sera pas dévalué. Alors,
pourquoi cette réunion du Club des
Dix à Bonn ? Comment un accord ta-
cite a-t-il pu y être réalisé sur la dé-
valuation du franc ? Quelle confiance
peut-on encore faire à un négociateur
français si le général peut jeter tous
les projets d'accord par terre à la der-
nière seconde ? »

Ces deux points de vue, celui des
milieux officiels et celui du grand jour-
nal de Francfort (qui reflète bien l'opi-
nion des cercles économiques et finan-
ciers), marquent les deux pôles des
réactions allemandes, et c'est entre eux
qu'il faut aller chercher la vérité.

Voici, par exemp le, quelques extraits
d'un éditorial de la « Badische Zei-
tung », de Fribourg-en-Brisgau, qui
nous paraissent résumer assez bien
l'opinion générale :

« Sont-ils nombreux, ceux qui croienl
au succès de l'expérience française, en
dépit des mesures draconiennes prises
par le gouvernement ? On a peine à
croire que les Français retrouveront du
jour au lendemain leur confiance. II
est plus que probable que les mil-
liards convertis en marks et en francs
suisses attendront de voir où et com-
ment le vent souffle avant de rentrer
chez eux. »

Et plus loin :
« Le scepticisme reste grand, et avec

lui la crainte de voir la France, si la
guérison du franc se fait attendre, re-
mettre à contribution ses amis et en
premier la République fédérale. Car la
solidarité internationale, telle que la
conçoit le président français, est à sens
unique...

Léon LATOUR

(Lire la suite en dernière page)

Election des présidents
des Chambres fédérales

M. Max Aebischer , président du M. Christian Clavadetscher , pré-
Conseil national. sident du Conseil des Etats.

(Avipress - Fleury Fribourg) (Keystone)

La session d'hiver des Chambres fédérales s'est ouverte
hier par l'élection des présidents du Conseil national et du
Conseil des Etats. C'est M. Max Aebischer, 54 ans, conseiller
d'Etat fribourgeois (conservateur chrétien-social), qui a été
élu par 177 voix, président du Conseil national. Le Conseil
des Etats a élu son président en la personne de M. Christian
Clavadetscher, 71 ans, agriculteur à Dagmarsellen (Lu-
cerne), du parti radical , par 42 voix.

(Lire en avant-dernière page)
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Le comité des Contemporains de 1893
de Neuchâtel et environs a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur
Char les-Auguste Mauerhofer

Rendez-vous des amis mardi à 15 heures ,
su crématoire.

Le comité de la Société des pêcheurs
de la Basse-Areuse a le regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Edward THIÉBAUD

§L e  

comité central et le
.comité de la Musique Mili-
taire, musique officielle de
la ville , ont le pénible devoir
d'informer leurs membres du

Monsieur le docteur

André GROSJEAN
membre du comité central .

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

Le comité du Young Sprinters H.C. a
le pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur le docteur

André GROSJEAN
ancien président et membre.

Monsieur et Madame Charles Tissot
et leurs enfants ;

Madame veuve Edouard Tissot et ses
enfants ;

Monsieur Roger Collot-Tissot et son
fils,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Germaine VOGEL
née TISSOT

Industrielle foraine
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 68me année ,
après une pénible maladie supportée
avec résignation.

Neuchâtel, le 2 décembre 1968.
(Quai Suchard 2)

Il est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Eternel .

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
5 décembre, h 10 h 30, au temple de
Serrières, suivie de l'enterrement à
11 heures, nu cimetière de Beauregurd.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des propriétaires de 5,5 m J.I., a l'honneur
de faire part du décès de

Monsieur le docteur

André GROSJEAN
président de l'association , survenu à Neuchâtel le 2 décembre 1968.

Les obsèques auront lieu mercredi 4 décembre 1968, à Neuchâtel,
temple des Valangines, à 13 h 30.
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^ JB^*5̂  ^e co,n 't s du Cercle de la voile de Neuchâtel
I ^**"̂  ̂ a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
HT le décès du

Dr André GROSJEAN
membre d'honneur et ancien président.

Ils garderont de lui un souvenir de très grande reconnaissance
pour les éminents services qu'il a rendus au C.V.N.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le Conseil d'administration, la Direction et le person-
nel de la maison

DEGOUMOIS & Cie S. A.,
FABRIQUE DE MONTRES AVIA

ont le chagrin de faire part du décès du

Dr André GROSJEAN
y '- '", . ¦#'¦ te? : .: l̂ c

gendre de Monsieur et Madame ' Jean-V. Degoumois, président et
administrateur de leur Conseil, lèlÏÏ^chers patrons.

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

SOCIÉTÉ DES GARDE -TEMPS S. A.
ont le regret de faire part du décès du

Dr André GROSJEAN
gendre de Monsieur Jean-V. Degoumois, président de leur Conseil

1 d'administration et cher ami.

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

Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.

Que votre cœur ne se trouble pas, et
qu'il ne craigne point.

Jean 14 : 27.

Madame André Grosjean :
Monsieur Laurent Grosjean,
Monsieur Biaise Grosjean,
Mademoiselle Isabelle Grosjean ,
Mademoiselle Nathalie Grosjean ;

Monsieur et Madame Raoul Grosjean ;
Monsieur et Madame Jean-V. Degoumois ;
Monsieur et Madame Albert Lederrey - Grosjean et leurs en-

fants, à Bruxelles ;
Madame Valy Degoumois et ses enfants , à Genève ;
Madame Claire Degoumois et ses enfants, à Genève ;
Mademoiselle Geneviève Curti, sa fidèle collaboratrice ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur André GROSJEAN
médecin - dentiste

leur très cher époux, père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
51me année, après une longue maladie.

2074 Marin , le 2 décembre 1968.
(La Merlsière)

D y a pour toute chose un temps fixé
par Dieu. Eccléslaste 3 : 1-6.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple des Valan-
gines de Neuchâtel, mercredi 4 décembre, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au Centre social protestant (c. c. p. 20 - 7413)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Corinne, Carole et Alain ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
petit frère

Steve
2 décembre 1968

M. et Mme J. STURZENEGGER
Maternité Colombier
des Cadolles Saules 15

Monsieur et Madame
Georges ANNEN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Dcmie.Ua
1er décembre 1968

Maternité Boudry
Pourtalès Faubourg Ph.-Suchard 10

Le Conseil général de Neuchâtel adopte
le budget 1969, par 20 voix contre 17
L'ASSEMBLÉE A, EN OUTRE , VOTÉ UN NOUVEAU T R A I N
DE C R É D I T S  D E S T I N É S  À D I V E R S E S  R É A L I S A T I O N S

Le budget 1969, avec son dé-
ficit de plus de deux millions de
francs, a été accepté hier soir
après que la commission finan-
cière l'eut décortiqué à maintes
reprises. L'acceptation s'est faite
par 20 voix contre 17 de l'oppo-
sition. Le débat précédant ce
scrutin n'a vraiment pas apporté
grand-chose de plus que son pré-
décesseur, lors de la séance de
novembre. Le groupe socialiste a
répété des choses qui sont con-
nues : tant que la majorité de
droite de l'assemblée n'accordera
pas à la gauche minoritaire (so-
cialistes) le droit à sa représen-
tation à part entière au Conseil
communal, cette fraction politi-
que refusera d'accepter le bud-
get et les comptes. Cette position
n'est nouvelle ni pour les conseil-
lers généraux assis sur les bancs
radicaux et libéraux, ni pour les
lecteurs et lectrices de ces
comptes rendus de séances ! A
part cela, le Conseil général,
dans cette longue séance de trois
heures, présidée par Mme B. Bil-
leter, présidente, a voté un nou-
veau train de crédits destinés à
une série de travaux : suppres-
sion du passage à niveau des
Deurres, achèvement de la cons-
truction des installations portuai-
res du Nid-du-Crô, l'installation
de feux tricolores au dangereux
et surencombré rond-point du
Vauseyon et pour l'étude appro-
fondie de la transformation inté-

rieure du temple du Bas en salle
polyvalente, toutes choses dont
nous avons déjà parlé récemment.

RENOUVELLEMENT D'UN EMPRUNT
Par 20 voix sans opposition, l'assemblée

a adopté le renouvellement d'un emprunt
de 6 millions à 5 % (durée dix ans) qui
avait été contracté en décembre 1958. Le
groupe socialiste par la voix de M. AUe-
man a déclaré s'abstenir, le principe même
de cette opération ne lui convenant guère.
Le groupe popiste (M. Pingeon) en fit de
même, tandis que les porte-parole libéral
et radical donnaient leur assentiment.

SUPPRESSION DU/PASSAGE
A NIVEAU DES DEURRES

Cette perspective, saluée sur tous les
bancs, a valu au projet communal de
suppression du dangereux passage à niveau
des Deurres, de recueillir 38 voix sans op-
position, après que M. J.-Cl. Duvanel (CC)
ait répondu à quelques questions.

ACHÈVEMENT DU PORT
DU NED-DU-CRO

Les choses n'ont pas marché aussi ron-
dement à ce point de l'ord re du jour. Aux
i.marques de M. Duvanel (POP), de
M. Perrin (rad), MM. Vaucher, Kœhli.
Muller, Ghelfi, Gendre et Meylan (soc)
ajoutèrent quelques propos critiquant la ma-
nière de faire du Conseil communal et des
travaux publics, sur le plan du finance-
ment de ces travaux.

Ce que voudraient en somme les socia-
listes, c'est que l'affaire de l'épuration des
eaux ne se répète pas I II vaudrait mieux
que l'autorité executive présente un rapport
intermédiaire lorsque, dans des travaux , il
y a dépassement de crédit évident.

MM. Perrin (rad), Veillon (lib) , Zahnd
(rad) ont bien deman dé à l'opposition de
faire preuve d'une certaine confiance au
Conseil communal et de lui laisser une
certaine latitu de dans la conduction des
travaux, et M- J.-Cl. Duvanel (CC) a bien
tenté de justifier cette demande de crédit
supplémentaire de 900,000 fr., mais la frac-
tion de gauche a maintenu son point de
vue : le Conseil général a le droit de sa-
voir.

C'est par 24 voix sans opposition que
l'arrêté a été adopté.

SIGNALISATION LUMINEUSE
AU CARREFOUR DU VAUSEYON

Le rond-point du Vauseyon va enfin
être régi par une installation à feux trico-
lores. Hier soir, tous les groupes, se faisant
les interprètes des usagers de la route, ont
applaudi le projet

Le cas du bas de la me du Suchiez a
été évoqué très largement et MM. Lecoul-
tre (soc) et Jaquet (rad) ont demandé, en
déposant une proposition (amendement à
l'arrêté) que ce débouché soit également
doté d'une signalisation lumineuse.

— Cela entraînerait une dépense d'envi-
ron 15,000 fr., déclara le conseiller com-
mun-ail, président de ville, M. Henri Ver-
don.

Qu'à cela ne tienne. La proposition a été
adoptée par 35 voix sans opposition et au
vote d'ensemble, le projet a recueilli le
même nombre de voix.

Le crédit pour cette installation a donc

passé hier soir de 100,000 fr. à 115,p00
francs.

ÉTUDE POUR LA TRANSFORMATION
DU TEMPLE DU BAS EN SALLE

POLYVALENTE
La commune demandait au Conseil gé-

néral une somme de 60,000 fr. afin d'étu-
dier attentivement la possibilité de trans-
former intérieurement le vaste temple du
Bas et d'en faire une salle à usages mul-
tiples, précisément ce dont manque la ville.

11 me faut pas, a dit M. Maeder (rad)
que ce crédit lie la commune au-delà d'une
simple étude. M. Muller (soc) a dit toute
la valeur historique de cet édifice qui
symbolise une période glorieuse de la cité.
Il ne faut en tout cas pas porter atteinte
au caractère d'ensemble de la construction
car ce serait un désastre si on le défigu-
rai t !

M. Duvanel (POP) n'est pas enthousias-
te. C'est, à ses yeux, une aventure hasar-
deuse à un moment où il y a d'autres
choses à faire en ville.

M. Verdon (CC) précise bien qu'il ne
s'agit que d'entreprendre une étude, le Con-
seil communal se réservant toute latitude
et le Conseil général devant se prononcer
au moment voulu, sur une éventuelle de-
mande de orédit pour commencer les tra-
vaux.

Le renvoi à une commission (proposé par
le groupe popiste) ayant été repoussé par
26 non contre 4 oui, le crédit est ac-
cordé par 30 voix contre 4.

LE BUDGET OU LES POINTS DE VUE
INCONCILIABLES

Nous l'avons dit, le débat en seconde
lecture du projet de budget 1969 de la
ville, n'a été finalement qu'une répétition,
avec quelques variations mineures, du pré-
cédent, celui qui marqua la séance de

novembre dernier. Aussi n'y reviendrons-
nous pas, nous bornant à rappeler les noms
des principaux orateurs de tous les grou-
pes : MM. Misteli (rad), Ghetfi (soc), Du-
vanel (POP), Knœpfler (lib), R. Meylan
(soc), Zahnd (rad), qui s'exprimèrent tour
à tour dans le débat général, où une fois
de plus s'affrontèrent les points de vue
inconciliables de la majorité et de la mi-
norité quant à la gestion des affaires com-
munales, et à la répartition des sièges à
l'exécutif.

Au vote, c'est par 20 voix contre 17
que le projet de budget a été accepté.

Deux autres arrêtés assortissant le bud-
get — l'un concernant 2,300,000 fr. de
crédits de construction pour 1969, l'autre
relatif aux émoluments pour sanctions de
plans et vérification des installations de ci-
ternes à mazout et essence — ont été
adoptés respectivement par 20 et 24 voix
sans opposition.

G. Mt

En quelques lignes
Hier soir, le Conseil général a

accepté :
• le renouvellement d'un emprunt

de 6 millions de francs ;
® la suppression du passage à ni-

veau CFF des Deurres ;
• les 900,000 fr. de crédits supplé-

mentaires pour l'aménagement fi-
nal du port du Nid-du-Crô ;

9 de doter le rond-point du Vau-
seyon de feux en y adjoignant le
bas de la rue du Suchiez ;

• le crédit de 60,000 fr. pour étu-
dier la modification intérieure
du Temple dn bas ;

• le budget 1969.

ETAT CÏVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 24 novembre. Breck,

Michael-Peter, fils de Robert-Evans, étu-
diant en théologie à Cornaux , et de Lyn-
dall-Forge, née Neville. 27. Larios, Maria,
fille de Miguel , étudiant en philosophie à
Hauterive, et de Concepcion, née Gamero
del Costîllo. 30. Perrin , Frédéric-Henri , fils
de Henri-Louis, officier de police à Neu-
châtel, et de Hsldegard, née Piller.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
29 novembre. Oarnal, Auguste-Arnold, an-
cien boîtier, et Perrenoud, Jeanme-Octavie,
les deux à Neuchâtel. 2 décembre. Pierre-
humbert, André-Paul, commerçant à Peseux ,
et Maillard, Marie-Louise-Agnès, à Peseux,
précédemment à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 novembre. Fitze, Karl-
Konrad , né en 1912 ouvrier monteur à
Saint-Gall, époux de Martha , née Schefer.
28. Mojon , Germain-Emile, né en 1895,
tapissier à Neuchâtel , époux d'Emilie, née
Riedtmann.

Observatoire de Neuchâtel. — 2 décem-
bre. Température : Moyenne : 0,1 ; min. :
—0,2 ; max. : 0,8. Baromètre : Moyenne :
722,6. Vent dominant : Direction : est-nord-
est ; force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac du 2 déc. à 6 h 30 : 428.90
Température de l'eau (2 décembre) 7 %°

Prévision pour l'état des routes. — La
nuit , la température sera inférieure à zéro
degré. Toutefois , les routes sont générale-
ment sèches et la formation de verglas
n'est pas à craindre au-dessous de 600
mètres.

Prévision du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : le temps sera généralement
couvert par brouillard élevé. Quelques brè-
ves éclaircies sont possibles au cours de
l'après-midi. La limite supérieure de la
couche de brouillard se situera entre 700
et 1000 m. La température restera com-
prise entre —-2 et + 4 degrés. Faible bise
sur le Plateau.

Crête du Jura , Alpes, Valais et Grisons :
le temps sera généralement ensoleillé. En
plaine , la température comprise entre —6
et — 1 la nuit , atteindra 5 à 9 l'après-
midi. Vents faibles.

Evolution. —• En plaine au nord des
Alpes : brouillard ou stratus

^ 
ne se dissi-

pan t que partiellement. Crête du Jura ,
Préalpes et Alpes : clair ou peu nuageux.
Sud des Alpe s clair , temporairement nua-
geux. Température en lente hausse.

Observations météorologiques

Troisième concert d'abonnement
PAUL KLECKI, chef de l'Orchestre de

la Suisse romande, a inscrit au programme
du concert du jeudi 5 décembre, l'Oi-
seau de feu de Stravinsky. Lo compositeur
a tiré cette Suite symphonj que de la mu-
sique de ballet écrite en 1910 à la de-
mande de Serge Diaghilev pour l'Opéra de
Paris. Il l'a entièrement réorchestré en vue
d'un effec tif moyen.

La violoniste turque, AYLA ERDURAN
jouera le concerto en la mineur de Gla-
zounov. Elève de David 'Oïstrakh à Mos-
cou, Ayla Erduran a poursu ivi ses études
à Paris et aux Etats-Unis. Son vaste ré-
pertoire comprend aussi bien Mozart et
Beethoven que Brahms, Saint-Saëns, Sibe-
lius et Glazounov.

En première partie, Paul Klecki conduira
la Quatrième Symphonie de Beethoven.

COMMUNIQUÉ

A. BARMETTLER
Fbg Hôpital 9 - NEUCHATEL

Blanchisserie

chemises
3 pour 2

Terreaux 5

Aula du nouveau gymnase (ruelle Vaucher)
Jeudi 5 décembre, à 20 h 45

J A Z Z  N E W - O R L E A N S
O L D  S C H O O L  B A N D

Disque « Evasion » . Vainqueur du
Festival du jazz à Zurich (1964-65-66)

f A I LOCATION et organisation :
V 

 ̂
W J CENTRE DE 

LOISIRS
V H y  31, chemin de la Boine
^" Tél. 5 47 25 — Neuchâtel

CE SOIR, de 17 h à 19 heures

Consultations juridiques
pour les femmes
au Restaurant Neuchâtelois

Centre de liaison des sociétés féminines

Hôtel-restaurant « LE CHALET »
CORTAILLOD

dès aujourd'hui

OUVERTURE

DÉMONSTRATION GRATUITE
du mardi 3 an samedi 7 décembre

Jeanne Gatineau
(soins du visage et du buste)
AUJOURD'HUI COMPLET
Hâtez-vous de prendre rendez-vous 1

pharmacie bornand
Tél. 5 34 44

Nous cherchons

N U R S E
pour soigner nouveau-née ; logée et
nourrie, bon salaire.
Tél. 511 64

a 

3 pour 2
Cette semaine :
VÊTEMENTS
D'ENFANTS

remise 25%
ROBES, PANTALONS, JUPES, PULLS
en laine rhovyl, coton, etc., .
chics ! pratiques ! avantageux I

., v^^r^^ ĵM Gd-Rue 5 Seyon 16

(̂ ^«MËUM Neuchâtel
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SAINT-BLAISE

(c) Le pasteur Kèmy Anker, de Colombier,
le nouve l agent cantonal des Missions, par
suite de la retraite récente du pasteur J.P.
Biirger, a été, dimanche, l'hôte de la parois-
se réformée. Après avoir assisté au culte
de jeunesse et présidé le culte du matin,
avec un service de Sainte Cène, M. Anker
a donné le soir encore, au temple, une cau-
serie d'un vif intérêt Sous le ditre : « La
Zambie décolonisée », l'orateur rappela que
l'œuvre des missions chrétiennes en Afri-
que, précéda efficacement les efforts entre-
pris maintenant pour venir au secours du
tiers-monde et de sa grande souffrance. Il
écrivit l'attachante personnalité de M. Ken-
neth Kaunda le premier président de la
Zambie, lequel après sa visite officielle au
général De Gaulle, voulut également saluer
à Paris les organes directeurs de la société
des missions évangéliques, cela en souvenir
du missionnaire François Coillard, qui
fut le pionnier de l'œuvre accomplie au
Zambèze, à la fin du siècle passé.

Les pasteurs Février et Ecklin assurèrent
leur collègue le pasteur Anker, de leur ap-
pui et de l'intérêt effectif de la paroisse,
dans la tâche qu 'il poursuit dans le can-
ton , en faveur de l'œuvre toujours si ac-
tuelle et urgente de la mission chrétienne.

Journée missionnaire

CORTAILLOD

Le Conseil général de Cortaillod est
convoqué pour le 13 décembre 1968,
avec un ordre du jour chargé ; il com-
prendra notamment le bud get 1969, une
demande de crédit de 4300 fr. pour la
mise sur fils de fer d'environ 4200 m2
de vigne, aux Rondinières, une demande
de crédit de 17,000 fr. pour la cons-
truction de W.-C. publics au Bas-de-
Sachet (station T.N.), une demande de
crédit de 8800 fr. ou de 5300 fr. pour
la réfection du chemin de la Tertil-
lière, ainsi qu'une demande de crédit
de 10,000 fr. pour la construction d'un
canal égout Chavannes-ronte de Sachet,
et une communication de la commis-
sion d'étude pour la construction d'une
maison pour personnes âgées.

Prochain Conseil général

Distinction militaire
AUVERNIER

(sp) L'assemblée d'automne de la Société
neuchâteloise des troupes du Génie a eu
lieu à Auvernier à l'occasion de la Sainte-
Barbe. Des délégations des sociétés des sa-
peurs français de Besançon et des sapeurs
vaudois de la région d'Yverdon étaient con-
viées.

En présence du colonel Giovannoni de
la Chaux-de-Fonds, chef du Génie du 1er
corps d'armée, le colonel Murcelli de Be-
sançon remit avec le cérémonial d'usage,
la médaille de chevalier de la Fédération
Nationale des sapeurs combattants et de
réserve au président Yves Barbier et au
capitaine Georges Nagel.

En remettant cette médaille à MM. Bar-
bier et Nagel, le colonel Murcelli précisa
qu'elle leur était remise en témoignage de
reconnaissance pour les liens créés entre
sapeurs français et suisses par les récipien-
daires dont on devine aisément l'émotion.

(c) Un accident s'est produit à Villers-le-
Lac Une voilure suisse, pilotée par M S.
ingén ieur , demeurant à Colombier, a heur-
té une autre voiture pilotée par M. J.N.,
négociant en vins, demeurant à Villers-le-
Lac. A la suite du choc particulièrement
violent, les deux voitures ont été projetées
à plus de vingt mètres. C'est ainsi
que la voiture suisse a notamment endom-
magé la barrière du syndicat d'initiative
de Villers-le-Lac. Par miracle, cet accident
n 'a fait aucun blessé, mais les dégâts ma-
tériels sont très importants.

L'ingénieur de Colombier
l'échappe belle

Madame Edward Thiébaud-Richard ;
Monsieur et Madame René Thiébaud,

leurs enfants et petits-enfants, à Broo-
klin (Canada) ;

Monsieur et Madame Maurice Thié-
baud, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Serge Thiébaud,
à Lausanne ;

Monsieur Christian Thiébaud, à Lau-
sanne ;

Madame Marcelle Thiébaud à Nyon ;
Monsieur et Madame Gilbert Thié-

baud et leurs enfants, à Beyrouth ;
Monsieur Charles Richard, ses en-

fants et petits-enfants, à Boudry ;
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Edward THIÉBAUD
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 75me année, après une pénible
maladie.

Bevaix, le 30 novembre 1968.
Car Dieu a tant aimé le monde,

qu'H a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu'il ait la
vie éternelle- Jean 3 : 16.

La cérémonie religieuse sera célébrée
au temple de Bevaix, mardi 3 décem-
bre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la section « Chaumont >
du Club jurassien a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de son
membre vétéran

Monsieur
Edward THIÉBAUD

Pou r la cérémonie funèbre , se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

Neuchâtel , le 2 décembre 1968.
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L'Aiglon Prestige 175-Brut L'Aiglon doux . L'Aiglon est élaboré
L'Aiglon Prestige 176-ml-seo L'Aiglon ml-seo en cuve close par
L'Aiglon Rosé - ml-seo L'Aiglon sec Bourgeois Frères & Cie S.A. -

Ballalgues

L'AIGLON Û
Grand Vin Mousseux

(mû. '
NOTRE CHOIX VARIÉ

PERCEUSES ÉLECTRIQUES
garanties à Fr. 69.- déjà

ÉTABLIS D 'AMATEURS
avec vis en acier,

Fr. 210.-
Une visite à nos nouveaux

magasins s'impose ! [ i

Parcage en face des magasins :}
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^  ̂Haricots secs
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1 x 100 g |40
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

à l'imprimerie de ce journal
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Les mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 décembre
de 14 à 18 heures

¦ 
¦ •

. ... . . . . .  . .. . éV <M...et ses petites surprises,
recevra tous ses petits amis
à notre rayon JOUETS
au 2me étage _ .__ ., ._ ¦
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La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories \



Leclanché S.A. Yverdon
cherche :

un MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
un LABORANT
pour collaborer au développement d'une nou-
velle fabrication .

Préférence sera donnée aux candidats ayant
quelques années de pratique.

Faire offres à la Direction avec curriculum
vitae, photo et prétentions de salaire.

JÉ2g j

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

SPÉCIALISTE
dans le domaine des cartes perforées.
COURS et TRAVAUX PRATIQUES auprès
d'un établissement de calcul électronique et
programmation.
rue de la Morâche 14, Nyon.

iNsmuT^
 ̂\

PR-OGRAMEX
Z^ $5 (021)24 00 46

\ 
^
^̂  N.Juilland

\ ^*n004 LAUSANNE
—̂-̂ ^ Avenue de Morges 78

VEUILLEZ M'ENVOYER VOTRE DOCU-
MENTATION GRATUITE.
Nom :
Prénom :
Rue : 
Chez :
No post., lieu :
Profession : NF 53

ZENITH
Nous désirons engager

1 ÉLECTRICIEN
ou MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

pour :

— Travaux divers d'installations de machines et de
bâtiments.

— Travaux de dépannage, d'entretien et de trans-
formation de l'équipement industriel , construc-
tion et modification de tableaux d'armoires.

Entrée immédiate ou à convenir.
Discrétion assurée.

Prière d'adresser offres ou de se présenter aux
FABRIQUES DES MONTRES ZENITH S. A.,
2400 le Locle, service du personnel.

v J

MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & Cie
Architectes-ingénieurs
75, rue de Lyon — 1203 Genève

cherchent pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

DESSINATEURS
EN BÉTON

ARMÉ
Semaine de 5 jours
Traitement : 13 mois et demi
Fonds de prévoyance et avantages sociaux
Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, indication de la date d'entrée
possible et prétentions de salaire.
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A VENDRE
au centre de Saint-Imier, une fabrique de moyenne impor-
tance, bien entretenue. Conviendrait surtout à industrie de
petite mécanique ou branches annexes de l'horlogerie.

Faire offres sous chiffres G 40,743 U à Publicitas S. A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

j—-FM ,
Réception centrale:

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 66 01
Compte de chèques postaux 20 - 178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10,

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus
à notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4,

dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que les 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
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 13.50 8.50
Espagne, Turquie, Grande - Bretagne, Yougoslavie

et les pays d'outre-mer : j
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10 —

|j| ||i Construction de logements

% If' à loyer modeste

CONCOURS
Le Conseil d'Etat de la République et canton de Neu-

châtel met au concours les travaux de construction prévus
dans le décret concernant l'encouragement de la cons-
truction de logements, du 25 mars 1968.

Les personnes physiques ou morales ainsi que tout
groupement, quel que soit leur domicile, peuvent y par-
ticiper.

En l'espèce, il ne s'agit ni d'un concours d'architec-
ture, ni d'une soumission usuelle d'entreprise aux ter-
mes des normes S.I.A. Le but de ce concours est d'obte-
nir, sur la base d'un forfait de dix millions de francs, le
plus grand nombre possible de logements à loyer modeste,
à des conditions d'habitat les meilleures, par un effort
de synthèse des diverses disciplines. L'implantation de
ces bâtisses est prévue à Neuchâtel, au Locle, à la Chaux-
de-Fonds et à Couvet.

Les concurrents doivent être à même de garantir une
exécution parfaite des travaux selon les règles de l'art
et dans un délai péremptoire. Ils doivent respecter la
législation en vigueur en matière de construction.

L'adjudicataire s'engage à verser au personnel chargé
de la construction un salaire et des prestations sociales
équivalant aux conditions en usage dans le canton. Il
signera, à cet effet , le contrat collectif en vigueur ou
assurera des prestations au moins égales.

Une commission d'experts examinera les projets et
remettra son préavis au Conseil d'Etat. Celui-ci tran-
chera en dernier ressort sur l'adjudication définitive.

Le Conseil d'Etat, sur préavis des experts, se réserve
le droit de récompenser les quatre premiers projets non
choisis pour l'exécution. Il dispose à cet effet d'une som-
me de 50,000 francs.

Les intéressés peuvent obtenir de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat, château de Neuchâtel, les documents
nécessaires jusqu'au 20 décembre 1968, moyennant dépôt
d'une somme de 100 francs. Ce montant sera remboursé
à tout concurrent ayant déposé un projet conforme.

Conseil d'Etat

Nous construisons à

LA NEUVEVILLE
dans situation ensoleillée , avec vue sur le lac et les Alpes ,

appartements de 6 pièces
en propriété

pour exigences élevées.
Chambre de séjour avec cheminée, solarium protégé. Salle de
bains avec double lavabo et bidet pour les parents ; salle de
bains avec douche pour les enfants. Vaste cuisine avec ma-
chine automatique à écurer la vaisselle, infra-gril , f r ig ida i re
de 230 litres ; armoires dans local séparé.
Isolations acoustiques et isothermes soignées . Local supplé-
mentaire de bricolage ou chambre de bonne avec lavabo ;
buanderie personnelle avec machine à laver automatique ;
grande cave. Box dans garage-annexe. Jardin bien entretenu
avec piscine commune.
Pour renseignements et documents détaillés , s'adresser à :
IMMO BAU BERNE , Belpstrasse IB , 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

liH VILlE DE
KjÉI NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Mon-
sieur Ernest Scha-
feitel de construi-
re trois maisons
d'habitation à la
Vy-d'Etra (articles
1435 et 1361 du
cadastre de la Cou-
dre).
Les plans sont dé-
posés à la Police
des constructions,
hôtel communal ,
jusqu'au 11 décem-
bre 1968.

Police
des constructions

#FL 
Jobin

6 17 26

Offre à vendre

HOTELS
CAFÉS - RES-
TAURANTS
BAR A CAFÉ
terrains
tous services sur
place, pour villas
week-ends.

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de dété-
rioration de sembla-

bles objets.

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Boudry
pour le 15 décembre 1968 ou date à convenir , très bel

appartement de 6 pièces
comprenant :
1 cuisine équipée (frigo 220 litres, cuisinière électrique

4 plaques, banc d'angle)
1 salon de 30 m2 (avec grand balcon) communiquant

par porte coulissante avec
1 salle à manger de 20 m2
3 chambres à coucher (parents, enfants)
1 chambre de travail, avec armoires
2 salles de bains, avec W.-C.
1 grand réduit — 2 caves

Prix 650 fr. par mois + charges.

Pour location et renseignements, s'adresser à Pierre
Pizzera S.A., Boudry, service des gérances. Tél. 6 40 49 /
6 45 26.

i MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & C" 1
I Architectes-ingénieurs

i j 75, rue de Lyon — 1203 Genève
i l  cherchent pour entrée immédiate ou à conve- I
r | nu* :

(ARCHITECTE I
| URBANISTE I

j | Semaine de 5 jours
| Traitement : 13 mois et demi

| | Fonds de prévoyance et avantages sociaux
| Ambiance de travail jeune et agréable . j

I Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec I
I curriculum vitae, indication de la date d'entrée , I
I possible et prétentions de salaire.

i ilKHHBHBHB nBHiRBHm^nBgm

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.

FA/V 
^ 
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Pour la distribution de notre journal , à

BOUDEVILLIERS
nous cherchons un (e )

porteur (se) de journaux.
Début de la tournée : 6 h 40.

Entrée en service : f i n  décembre.

Les personnes qui s'intéressent à cette occu-
pation accessoire sont priées de faire  leurs
o f f r e s  à la

FE UILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel , tél. 5 65 01

J

La Société générale d'horlogerie suisse S. A.

cherche pour sa direction générale à Bienne

une SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française et sa-
chant l'allemand.

Nous offrons un travail varié et une ambiance
agréable à candidate capable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser offres à la direction générale
de l'ASUAG, rue de Nidau 15, 2501 Bienne.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre service d'expédition
(facturation et travaux divers),
habile dactylo, ayant de bon-
nes notions de la langue alle-
mande.
Place stable, semaine de 5
jours.

Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin SA., 2024
Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

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 cantonale d'agriculture de Cer-
fiier , 2053 Ceflnier; à laquelle
les offres de service pourront
être envoyées jusqu'au 15 décem-
bre 1968.

On demande :

remonteuses
retoucheuses
jeunes filles

(ou JEUNES DAMES)

pour divers travaux d'horloge-
rie. Etrangères avec permis C
acceptées.
Travail exclusivement en ate-
lier.
Faire offres à CENTRAL
WATCH, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 3 22 38.

Confiserie Schmid cherche

ouvrier pâtissier
Entrée immédiate.
Tél. 514 44, le soir 5 85 05.

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

APPARTEMENTS
1 pièce Fr. 200.— par mois
2 pièces dès Fr. 287.— par mois
3 pièces dès Fr. 352.— par mois
+ prestations de chauffage,
d'eau chaude et de gaz.
GAPiAGES à disposition , loyer
mensuel Fr. 60.—.

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

Tél. 5 76 71.

A louer à Bevaix
tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios
avec cuisine équipée et salle
de bains. Fr. 200.— à 215.— +
charges.

Pour location et renseigne-
ments, s'adresser à Pierre
Pizzera S.A., Boudry, service
des gérances. Tél. 6 40 49 /
6 42 26.

A louer

atelier de mécanique
région d'Hautorive, à 5 minutes du bus.
Tél. (038) 3 25 35.

A vendre

appartement de 4 pièces
tout confort , piscine, belle situa-
tion , à Serrières.
Adresser offres écrites à HH
5847 au bureau du journal .

A louer plusieurs

chambres
avec cuisine commune, région Haute-
rive, à 5 minutes du bus.
Tél. (038) 3 25 35.

A louer dans l'immé-
diat ou pour date
à convenir
MAISON
FAMILIALE
de 2 appartements
de 5 pièces, partiel-
lement meublées, tout
confort , chauffage ,
garages, terrasses,
grand jardin , vue
imprenable, région
Aigle, ait . 1000 m.
Loyer à discuter.
Faire offres sous
chiffres PE 43,312
à Publicitas,
1002 Lausanne.
A toute demande
de renseignements ,
prière de joind re
un timbre pou r la
réponse.

Feuille d' avis
de Neuchâte l

A louer
à Colombier :
appartement de
trois pièces ,
cuisine et toutes
dépendances ;
appartement
meublé de deux
pièces , cuisine et
dépendances.
Ces deux appar-
tements sont situés
dans une maison
entourée d'un
grand jard in ,
avec dégagement.
Ils sont libres
tout de suite.
S'adresser sous
chif f res  CE 5865
au bureau du
journal.

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,
rue Jardinière, 2300 .la Chaux-de-Fonds.



Hommage à M. Charly Guyot
et à M. Werner Gunther

Nous avons signalé brièvement, dans notre numéro de samedi,
l'hommage qui avait été rendu par la facul té  des lettres à M. Charly
Guyot , titulaire de la chaire de littérature française, et à M.  Werner
Gunther, titulaire de la chaire de littérature allemande, à l'occasion
de leur départ de l 'Université. Il  convient d' y revenir, car ces deux
prof esseurs éminents n'ont pas brillé seulement par leur enseigne-
ment dans notre Aima mater, mais ils se sont fa i t  un nom, pour
l'illustration du Pays de Neuchâtel , dans le domaine des lettres et
p lus particulièrement de la critique littéraire.

Il n'est que de se ré férer  aux recueils d 'études , d' essais et d' arti-
cles publiés en leur honneur par la facu l té  des lettres et intitulés, en
ce qui concern e M. Charly Guyot , « De Rousseau à Marcel Proust »
(éditions Ides et Calendes, Neuchâtel) et, pour ce qui a trait à
M. Werner Gunther , « Form und Sinn » (éditions Francke, Berne).
M M .  Eigeldinger et Rychner ont mis au point le premier de ces volu-
mes, que p r é f a c e  en outre M.  Marcel Reymond , tandis que M M .  Zell-
weger et Blaser ont particip é à l'élaboration du second.

On est confondu par l'ampleur de la bibliographie mentionnée
dans chacun de ces ouvrages. Année après année, MM.  Guyot et Gun-
ther ont publié non seulement des œuvres d 'importance , mais des
chroniques qui demeurent tant dans la presse romande, voire fran-
çaise, que dans la presse alémanique, voire allemande, et par la
presse il f a u t  entendre aussi bien les journaux que les revues.

Le nombre des sujets abordés est également d'une extrême abon-
dance. Qu'il nous s uf f i s e  de mentionner que M.  Charl y Guyot a aussi
bien « vu » Rousseau, Diderot, Sainte-Beuve, Chateaubriand que des
« contemporains » comme Pé guy,  Bergson, Romain Rolland , Camus
ou Sartre, qu 'il a consacré des œuvres à Chaillet , à Mme de Char-
rière, à Mme de Staël et à P.rA. DuPeyrou , qu'il s'est préoccupé du
passé neuchâtelois et qu'il a enf in  publié des traductions d'auteurs
ang lo-saxons, pour mesurer l'amp leur de sa tâche. Et , pour M.  Gun-
ther, rien de ce qui concerne Jeremias Got thel f ,  Gottfried Relier,
Rilke, Ramuz, Croce, ne lui a été ind i f f éren t .  Son œuvre critique
était réellement poésie, c'est-à-dire création. On ne saurait lui rendre
p lus bel hommage.

A la faculté des lettres d e l'Université

Après que M.  André Perrenoud , charg é de cours en même temps
que délé gué de l 'Etat, remplaçant M.  Clottu qui , si sa santé l' eût per-
mis, aurait été heureux d'exprimer sa reconnaissance à ses deux
anciens maîtres, eut donné lecture de deux lettres de remerciement
du Conseil d 'Etat tout particulièrement chaleureuses adressées aux
« démissionnaires », M.  Edd y Bauer sut dire, au nom de ses collè-
gues, en termes f o r t  pertinents tout ce que leur doit la facul té  des
lettres. Guyot a passé par la Sorbonne, Gunther par les Universités
de Berne, de Grenoble, de Sienne, de Florence. Il  en est résulté une
vaste culture humaniste et une « œuvre de bonne f o i  ». Une liaison
aussi avec la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Ang leterre, qui f a i t  hon-
neur ù l' esprit universaliste de notre « Aima mater ». Mais il f a u t  dire
aussi la bienveillance, le libéralisme, la patience et la justice dont
ces deux professeurs  usèrent envers leurs étudiants.

r*/ .̂  /^

On eut alors le p laisir d' entendre ceux-ci s'exprimer. Mlle Suzanne
Inàbnit , étudiante en langue allemande, insista sur l' excellence des
cours de M.  Gunther. Chez celui-ci, c 'est l'idée de l'artiste et de l'art
qui prédomine en même temps que la recherche de la vérité humaine
dans les études de lettres. Quant à M.  François Rytz , ancien disciple
de M.  Guyot , il parla de l'« honnête homme du X V I I e  siècle », de son
goût et de sa culture, du sens de l 'humain et de l 'hospitalité qui le
caractérisent aussi. On notait également la présence de M.  Terrier et
de Mlle Nicole DuPasquier représentant l'A.N.E.L., c'est-à-dire l 'Asso-
ciation des étudiants neuchâtelois en lettres. Cette collaboration entre
enseignants et enseignes nous a paru l un des éléments les plus pré-
cieux de la soirée.

Dès lors , le doyen de la facul té  des lettres, M.  Louis-Edouard Rou-
let, qui présida le repas et la séance avec la distinction et l'humour
dont il est coutumier, put remettre aux deux « septuagénaires » les
volumes d'hommage dont nous avons parlé.  Mais ceux-ci n'ont pas
leur âge. Preuves en soient les deux allocutions par lesquelles ils
répondirent. M.  Guyot insista sur les contacts humains qu'il eut pen-
dant quarante-quatre ans. Mais .ceux-ci continueront à être établis.
Plus encore, l' œuvre se poursuivra quand bien même, comme dit
Lamartine, l'heure est proche de la paix de la nuit . Quant à M.  Gun-
ther, après une allusion sp irituelle à ses premières armes à Oster-
mundigen où il connut le f u tu r  conseiller f é d é r a l  Wahlen, il exprima
ce qu'il tenta de fa ire  dans la critique littéraire et il conclut par ces
mots qui doivent résonner en nous tous :

« Renouvelle-toi pour une nouvelle étape de la vie. »

René BRAICHE T
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Le Conseil d'Etat propose une loi sur
les bourses d'études et d'apprentissage

L'aide financière accordée par les pou-
voirs publics aux élèves, étudiants et ap-
prentis de notre canton s'est considérable-
ment accrue durant cette dernière décen-
nie.

La législation cantonale sur laquelle se
fonde une telle intervention est demeurée,
en revanche, sommaire et dispersée. Elle
consiste en des dispositions éparses dans les
lois scolaires et dans quelques autres tex-
tes. Un grand nombre de règles résultent
de la simple pratique administrative.

Il est temps dès lors qu'une loi déter-
mine de manière précise les modalités de
l'aide financière, le cercle des bénéficiaires
et la procédure d'octroi d'une bourse, tout
en édictant certains règles sur le mode de
financement et l'organisation du service des
bourses.

Lors de débats consacrés à l'encourage-
ment aux études, le Conseil d'Etat avait
annoncé qu 'il élaborerait une loi-faîte por-
tant sur tous les enseignements et tous les

point, extrêmement souple en ne fixant que
les critères d'appréciation de la situation
financière du requéran t. Le Conseil d'Etat
déterminera, sur ces bases, le barème des-
tiné au calcul des bourses d'études et d'ap-
prentissage et le modifiera aussi souvent
qu'a sera nécessaire. Il fixera également les
montants minima et maxima des bourses
par degré d'enseignement.

Pour contrôler l'aptitude à poursuivre des
études, le projet de loi prévoit la présen-
tation périodique d'un rapport d'études.
Ce rapport a déjà été introduit sur le plan
universitaire. Il doit permettre aux services
de bourses d'être parfaitement renseignés
sur l'avancement des études de chaque
boursier. Au surplus, la loi écarte tous ris-
ques d'abus. L'absence de rapport, la non-
inscription aux cours ou leur fréquentation
insuffisante, un retard injustifié dans le dé-
roulement des études, ainsi que des échecs
répétés peuvent entraîner la suspension de
la hourse ou son non-renouvellement.

2) LES BOURSES
DE PERFECTIONNEMENT

L'aide des pouvoirs publics ne s'arrête
pas automatiquement au certificat d'ap-
prentissage, à un diplôme d'une école pro-
fessionnelle ou à un titre universitaire du
deuxième cycle (licence, diplôme).

La législation acftielle prévoit déjà des
bou rses de perfectionnement professionnel
destinées à des stages ou à la préparation
d'un examen supérieur (brevet ou maîtri-
se). Le fonds pour l'encou ragement des étu-
des permet, en outre, à l'Etat d'allouer des
bourses à des personnes qui ont terminé
leurs études supérieures afin de parfaire
leurs connaissances dans une école ou un
établissement spécialisé, ou encore pour

Année

1961
1963
1965
1967

Le projet de loi ne fait qu'en tériner cette
évolution en donnant au prêt un caractè re
accessoire ou complémentaire.

Dorénavant , un prê t sera octroyé essen-
tiellement aux étudiants dont la bourse ne
suffit pas comme moyen d'existence. Dans
la mesure où de tels cas ne relèvent pas
déjà des services sociaux , il s'agira surtout
d'étudiants mariés (caractère complémentai-

Pou rront également bénéficier d'un prê t
certains élèves, étudiants et apprentis qui
ne remplissent pas l'une ou l'autre des con-

preparer une thèse de doctorat ou un ou-
vrage scientifique ou littéraire.

Le champ d'application des bourses de
perfectionnement n'est certes pas facile à
déterminer. C'est pourquoi le projet de loi
laisse au Conseil d'Etat la compétence d'en
fixer les conditions et les modalités au fur
et à mesure des besoins.

3) LES PRÊTS D'ÉTUDES
ET DE PERFECTIONNEMENT

Les prêts d'études n'ont jamais jou é un
rôle important dans le régime neuchâtelois
de bourses. Depuis plusieurs années, loin
de suivre une courbe ascendante, leurs
montants se stabilisent au point de ne plus
représenter qu 'une part négligeable de l'aide
fianncière totale accordée par les pouvoirs
publics. Le tableau suivant en fait foi :

Aide financière de l'Etat et des communes
Bourses Prêts
Fr. Fr.

332,715.— 39,050 —
705,688,25 62,950 —

1,378,009.— 85,050.—
1,839,091.— 89,685.—

ditions légales et qui se trouvent néanmoins
dans l'impossibilité matérielle de poursuivre
leur formation (caractère accessoire).

Le prêt peut enfin compléter une bourse
de perfectionnement.

Signalons que les prê ts sont remboursa-
bles dans un délai de dix ans, dès la qua-
trième année qui suit la fin des études et
qu 'ils ne portent pas d'in térêt (art. 31).

En conclusion, le Conseil d'Etat propose
au Grand conseil de fixer l'entrée en vi-
gueur du projet de loi au 1er avril 1969.

t ANDRE GROSJEAN
M É D E C I N - D E N T I S T E

Nous avons appris hier le décès, après
une longue maladie, de M. André Gros-
jean , médecin-dentiste. Il était âgé de
50 ans. Né le 16 août 1918, à Neuchâ-
tel , il fit ses études dans notre ville
puis à Genève où il obtint son docto-
rat et son diplôme de médecin-dentiste
en 1942. Il s'établit à Saint-Biaise puis
à Neuchâtel en 1946 et , excellent pra-
ticien , se fit  rapidement une brillante
clientèle .

Sportif convaincu , il s'occupa de la
section c glace » du Young Sprinters,
dont il devint le président. Mais la
plus grande partie de ses loisirs, il la

passait sur l'eau . C'était un fervent du
yachting, un amoureux des choses du
lac et de la mer. Il présida aux des-
tinées du Cercle de la voile auquel il
donna une impulsion nouvelle. Il fut
l'âme de la reconstruction du nouveau
hangar détruit par un incendie et de
la création d'un « club house » digne de
ce nom. Il fut aussi l'un des organisa-
teurs de l'exposition « Notre lac » qui
obtint un vif succès.

André Grosjean était un homime gé-
néreux , à l'amitié inébranlable. Il avait
reçu chez lui , à Marin , il y a quelques
années, Alain Bombard, le c naufragé
volontaire qui se trouvait alors au
bord de la ruine morale, Alain Bom-
bard qui , il y a quelques jours seule-
ment , à la télévision romande, lui ren-
dait un vibrant hommage public. An-
dré Grosjean était encore président de
l'Association suisse des propriétaires
de 5,5 m J.I. ; il était membre du co-
mité de la Musique militaire, etc.

Au service militaire, il obtint son
brevet de premier-lieutenant en 1944.
Il fut  le dentiste du régiment 8 pen-
dant les dernières années de la mobi-
lisation de guerre.

Cet homme d'une rare distinction et
d'une intelligence de premier plan atti-
rait toutes les sympathies. Il sera una-
nimement regretté par les nombreux
amis qu'il comptait partout.

UN TAUREAU ÉCOSSAIS POUR FAIRE
FONDRE LA MONTAGNE DE BEURRE...

JACK (23 MOIS ) EST ARRIVE A PIERRE-À-BOT

ON  
souhaite de nombreux et beaux enfants à Jack-

Eric of Eastfield. C'est le nouveau taureau du Cen-
tre d'insémination artificielle de Pierre-à-Bot et il y

est arrivé hier matin après une escale sanitaire à Anet.
La bête n 'a pas de cornes , c'est le privilège de sa race
mais son œil est vif. Petit , râblé .sautillant sur ses pattes
de king-charles et noir comme un marin à la sortie d'un
pub, Jack apporte soudain une note de fantaisie à la très
imposante panoplie des vedettes du Simmental . Et puis,
c'est une mine de beefsteaks...
• LE BUT. — Il y a trop de lait en Suisse. On n 'a pas

oublié que le Cervin , le Mœnch et l'Eiger firent pâle figure
devant la montagne de beurre. Pour venir à bout de cette
pléthore , deux solutions : abattre les bêtes les moins vala-
bles grâce aux campagnes d'élimination ou , aussi , spécialiser
le cheptel dans la production de viande. Des essais ont été
menés avec différentes races : Charolais, Limousin et Aber-
deen-Angus. C'est cette dernière souche, écossaise mais nul-
lement avare de beaux quartiers, qui a donné les meilleurs
résultats lors de croisements avec la Simmental. Le Charo-
lais reste fidèle à sa réputation mais il est handicapé au
départ : les vêlages sont généralement difficiles , les veaux
trop gros à la naissance . L'Ecossais, lui , ne manque pas
d'avantages. Les veaux issus de croisements Aberdeen-Angu s -
Simmental sont en général plus résistants aux maladies d'éle-
vage que les Simmentals purs. Les croisements sont très

précoces et avec une alimentat ion semi-in tensive , les gé-
nisses atteignent la maturité d'abattage à l'âge de 10-12 mois
avec un poids varian t entre 300 et 330 kilos. Les croise-
ments sont très robustes et vifs , et on peut ajouter que les
taureaux ne sont pas méchants et que l'animal , exempt de
cornes dès sa naissance , est particulièrement agréable pour
la garde en stabulation libre .

M. Kupferschmidt , directeur du Centre d'insémination ar-
tificielle de Pierre-à-Bot , a présenté hier son nouveau pen-
sionnaire. Il a 23 mois et a coûté 600 guinées sans les
faux frais. La dose d'insémination reviendra à 32 fr. mais
les agriculteurs devront signer un contrat d'engraissement.

# PALMARÈS. — La race Aberdeen-Angus est célèbre
dans le monde pour la quantité et la qualité de Sa viande.
De nombreuses bêtes noires ont ainsi été primées au con-
cours de Chicago, ce qui est une référence . Le Herd-Book
(livre généalogique) de la race date de 1852 et c'est au
cours de ce même 19me siècle que les Aberdeen-Angus fu-
rent l'objet d'une sévère sélection . Parmi les éleveurs qui
donnèrent à cette souche ses lettres de noblesse, il y eut
William McCombie of Tillyfour ou Sir Georges Macpherson-
Grant , baronet de Ballindaloch. Tout cela fleur bon le
whisky et le peti t coq de bruyère. Et puis, allez expliquer
pourquoi ces noms sont soudain plus doux à l'oreiHe que
ceux de Bertschi ou de Neuenschwander ?

C1.-P. Ch.

Pour ou contre le «service compris» ?
La rubrique que nous avons con-

sacrée à la question du pourboire
nous a déjà valu quelques lettres en
faveur... de son abolition totale et
immédiate.

UN PROCÉDÉ INADMISSIBLE
Mme W. nous écrit : J' ai souvent

remarqué combien le personnel des
magasins du chef-lieu était aimable,
souriant, prévenan t, et tout ce monde
travaille sans qu'on lui allonge un
pourboire. En revanche, dans certains
établissements publics, les employés
sont à peine polis, ils nous laissent
souvent attendre avant de s'enquérir
de nos désirs, nous servent ensuite
avec des mines renfrogn ées, comme
si c'était pour eux une corvée, et ré-
clament sans vergogn e si le pour-
boire ne leur paraît pas suff isant ,
alors que l'on aurait grande envie,
pour un tel service, de ne rien leur
donner du tout !

Les pâtisseries ou les p ièces à dix
ou vingt centimes ont disparu de-
puis longtemps, pour faire place à
des « mini-gâteaux » vendus cinquan-
te ou soixante centimes. Or, dans cer-
tains salons de thé, on refuse d' en-
caisser le prix des douceurs au comp-
toir... et il faut encore verser à la
serveuse, en plus du pour-cent sur
sa tasse de thé ou de café , le même
pour-cent sur la pâtisserie.

Les tarifs des coiffeurs , taxis, res-
taurants, pompistes, cafés, tea-rooms
doivent être calculés de façon à payer
le personnel et je ne pense pas que
des patrons de ces corporations fas-
sent souvent faillite !

Un tel procédé, datant d'une épo-
que périmée, est maintenant inadmis-
sible et du côté des clients, tes avis
sont unanimes : le service et les pour-
boires doivent disparaître totalement.
Quantité de métiers plus pénibles ,
plus dangereux , demandant davantage
de travail ou de dévouement sont
exempts de po urboires : pourquoi fai-
re des exceptions pour quelques ca-
tégories ?

QUELLE CORVÉE !
Je suis entièrement d'accord pour

le service et le pourboire compris
dans les prix, nous dit Mme H.  Pour
une femme , c'est encore pire que
pour un homme. Au restaurant, on
peut éventuellement s'en sortir si l'on

sait que le service est de 12 % pour
la boisson et 15 % pour la restau-
ration. Mais pour tout le reste, quelle
corvée !

Chez les coiffeurs , même si l'on
n'est pas satisfaite , il faut quand mê-
me donner un pourboire. Sinon, on
s'occupera encore moins de vous la
fo i s  suivante.

Pour te pompiste, c'est la même
chanson : si vous êtes généreux, on
se p lie en quatre pour vous servir, on
est aux petits soins pour votre voiture
et vous-même. Si la somme que
l'on glisse en surplus paraît insuff i-
sante, on vous fera attendre lors de
votre prochaine visite et des clients
arrivés après vous à la pompe au-
ront la priorité pour une raison ou
une autre. On vous laissera même
vous débrouiller pour quitter le ga-
rage et vous engager sur la grande
route.

Quel que soit l'endroit , où que
vous alliez , la question se pose : faut-
il oui ou non donner un pourboire ?

Il serait juste que toutes ces ma-
nières soient abolies rapidement. Tout
le monde s'en porterait beaucoup
mieux.

UN SALAIRE NET
Encore une lectrice, Mme J : Moi

aussi, je suis d'avis que les restaura-
teurs et les hôteliers font payer assez
cher les menus et les boissons : ils
pourraient payer eux-mêmes leur per-
sonnel et ne pas exiger de celui-ci
qu'il mendie douze ou quinze pour
cent pour gagner sa vie. Les maga-
sins, qui ont eux aussi des frais gé-
néraux élevés, paient leurs vendeurs
et vendeuses. Le salaire que reçoit
un employ é est net, tout comme ce-
lui de l'ouvrier ou de la femme de
ménage. Pourquoi cela ne serait-il
pas possible dans l'hôtellerie ?

/N* / ** *V/

Ces lettres proviennent de clients.
C'est avec un vif intérêt que nous
prendrions connaissance de l'avis d' un
sommelier, d'une sommelière ou d'un
patron d'établissement public, voire
d'un coiffeur , d'un chauffeur de taxi
ou d'un pompiste puisque ceux-ci sont
également touchés par le problème
« Pour ou contre le service com-
pris ».

NEMO

Nouveau président
de la Société

neuchâteloise de
science économique

9 LA société neuchâteloise de scien-
ce économique a tenu son assemblée
générale hier soir dans un restaurant
de la ville- M. Charles-Maurice Witt-
wer, directeur de la Chambre suisse de
l'horlogerie, a été nommé président en
remplacement de M. P.-R. Rosset qui
avait exprimé le souhai t d'être déchargé
de ses fonctions. M. F. Scheurer, se-
crétaire , a remercié le professeur Rosset
pour son dévouement au sein de la so-
ciété, dévouement qui remonte à 1942 ,
date de sa fondation. M. Sandoz , tré-
sorier , et M. Degoumois fu rent égale-
ment remerciés pour leur fructueuse ac-
tivité. La partie administrative ftit suivie
d'une conférence de M. Jean-François
Aubert , professeur à l'Université de
Nuechâtel , sur le thème « La réforme
de la constitution fédérale ». Le manque
de place nous contraint à renvoyer à de-
main le compte rendu de cette soirée-

LA PRATIQUE ADMINISTRATIVE
Les éléments destinés à apprécier le montant d' une bourse sont les

suiuants : revenu personnel et familial  ; nombre d'enf ants à charg e des
parents ; coût des études ou de l'apprentissage : pension , logement , f ra i s
de dé p lacements, f ra is  d'études ; circonstances spéciales.

A chacune de ces rubriques correspond un nombre variable de points.
Les revenus f iscaux supérieurs au revenu jugé normatif  entraînent des
points négati fs . L'addition des points , auxquels est attribué une valeur
f ixe  pour chaque degré d' enseignement , indique le montant de la bourse.
La valeur d' un poin t varie de 80 francs (gymnases , écoles professionnelles
et apprentissages) à 200 francs (université et hautes écoles).

Le montant annuel d' une bours e universitaire peut varier entre un
minimum de 500 francs et un maximum de 6000 francs.  Ces normes sont
inférieures pour les autres bourses.

QUELQUES EXEMPLES

Libellé Enfants Montant
à charge de la bourse

1. Etudes à l'Université do Neuchâtel ; 1 Fr. 1000 —
domicile des parents : Neuchâtel ; 2 Fr. 1600.—
revenu familial: 15,000 francs. 3 Fr. 2200.—

2. Etudes à l'Ecole polytechnique fédé- 1 Fr. 4300.—
raie, à Zurich ; domicile des parents : 2 Fr. 4900.—
la Chaux-de-Fonds ; revenu familial : 3 Fr. 5500.—
15,000 franc».

1 Fr. 3300.—
3. Etudes s l'Université de Lausanne 2 Fr. 3900 —

(médecine) ; domicile des parents : 3 Fr. 4500.—
le Locle j revenu familial i 20,000 fr.

A noter que le canton de Neuchâtel est en tête des cantons suisses
il l'on prend en considération le montant alloué par tête d'habitant. En
e f f e t , pour 1967, il a été vers é dans notre canton 11 f r .  70 contre 10 f r .  65
en Valais, 9 f r .  25 au Tessin, 8 f r .  85 à Genève , 7 f r .  20 à Bâle-Ville ,
6 f r .  55 à Zurich, 6 f r .  U5 à Lucerne , 6 f r .  45 dans le canton de Vaud ,
B f r . 35 dans le canton de Berne, 3 f r .  70 dans celui de Fribourg, 3 f r .  25
en Argovie.

degrés des écoles. Lo projet qu'il soumet
aujourd'hui au Grand conseil répond à
cette préoccupation. Il a été remis pour
observation aux communes et aux direc-
tions d'école» dans le courant du mois d'oc-
tobre 1968. Les réponses qui sont parve-
nues sont favorables.

LE PROJET DE LOI
Lo projet do loi définit l'aide financière

des pouvoirs publics sous trois formes, à
savoir i 1) Les bourses d'études et d'appren-
tissage s 2) les bourses de perfectionnement ;
3) les prêts d'études et do perfectionne-
ment

II saisit donc toutes les prestations qui
peuvent revêtir un caractère périodique. En
revanche les subsides uniques destinés à fa-
voriser la recherche scientifique, l'activité
littéraire ou artistique feront l'objet d'un
décret particulier du Grand conseil, qui
remplacera et complétera les prescriptions
y relatives du décret du 4 juin 1956.

1) LES BOURSES D'ÉTUDES
ET D'APPRENTISSAGE

Par bourse, il faut entendre des pres-
tations accordées à fonds perdu et répétées
durant le temps de formation nécessaire.
La bourse d'études ou d'apprentissage est
de loin la forme d'aide la plus répandue.
C'est aussi celle dont les modalités sont
les mieux définies.

Le cercle des bénéficiaires
Un candidat à une bourse doit être do-

micilié dans le canton. Le cri tère de l'ori-
gine n'est retenu qu 'à l'égard des Neu-
châtelois établis à l'étranger.

Pour bénéficier d'une bou rse, le requé-
rant doit remplir les conditions d'octroi
suivantes. Il faut :

— que le requérant ou ses parents ne
disposent pas de ressources financières suf-
fisantes pour subvenir seuls aux frais d'étu-
des ou d'apprentissage ;

— que le requérant soit apte à la for-
mation qu'il désire acquérir et qu 'il détien-
ne, au besoin , les diplômes nécessaires.

La capacité financière est appréciée en
fonction de divers critères , les uns relatifs
à la sihiation familiale (revenu , fortune ,
nombre d'enfants à charge), les autres au
coût des études (frai s de déplacements, lo-
gement, pension, écolage). Elle décide à la
fois de l'octroi de la bourse et de son
montant Lo projet de loi demeure, sur ce

Relevons tou tefois que les boursiers neu-
châtelois, dans leur immense majorité, sont
des étudiants méritants. Sur cen t boursiers
qui ont terminé leurs études à l'Université
de Neuchâteil, durant les années 1964-1967,
le dépar tement de l'instruction publique n 'a
enregistré que six cas d'interruption d'étu-
des et deux cas de retard de plus d'un
semestre "dans le cours normal des études.

Bourses cantonales — bourses commu-
nales :

Le projet de loi ne fait que reprendre
le partage actuel des compétences en con-
fiant à l'Etat l'octroi de bourses aux élè-
ves et étudiants des écoles cantonales
(gymnase, Ecole normale, Université) et
aux communes les bourses des élèves qui
fréquentent une école communale ou inter-
communale (écoles secondaires, écoles tech-
niques et professionnelles).

Le projet de loi apporte les précisions
et améliorations suivantes :

—¦ selon la pratique actuellement en vi-
gueur , le Conseil d'Etat fixe le taux de
subvention des bourses communales en fonc-
tion des ressources financières de chaque
commune ;

— en contrepartie, le Conseil d'Etat se
réserve la compétence de fixer, au besoin ,
le barème des bourses communales.

On évitera ainsi de trop grandes dispa-
rités dans le calcul des bourses, d'une
commune à l'autre , sans imposer pourtant
aux communes pauvres des charges dispro-
portionnées à leur capacité financière.

Répartition des charges entre l'Etat et
les communes :

La coopération entre l'Etat et les com-
munes , en matière de bourses, ne se li-
mite pas à une décentralisation adminis-
trative. Elle vaut également sur le plan
financier.

Cette coopération revêt actuellement une
double forme.

Premièrement , l'Etat subventionne les
bourses communales en remboursant aux
communes une part du montant de cha-
que bourse allouée. Secondement, les com-
munes de domicile des boursiers participent
au paiement des bourses cantonales. Dans
les deux cas, la dépense nette incombant
aux communes est de 50 % au plus , mais
elle peut être inférieure si les ressources
financières de ia commune intéressée sont
restreintes. L'imputation des subven tions fé-
dérales éventuelles est réservée.

Mriiit'nnj Biiaviaiir,!r.dloB;,artiii^Bii»>̂BiHrfliM

Une voiture folle fauche
deux panneaux et un poteau
uu carrefour de Vauseyon

R était 20 h hier soir lorsqu'un ac-
cident peu banal s'est produit au car-
refour des routes de Vauseyon et des
gorges du Seyon. M. A. C, industriel
à Colombier, circulait sur la route de
Vauseyon en direction de Peseux au
volant de son automobile. Peu avant
d'arriver à la hauteur du refuge pour
piétons situé au centre de la chaussée
alors qu'il circulait à gauche, 0 fran-
chit le trottoir du refuge et faucha
deux séries de panneaux indicateurs ain-
si qu'un poteau de bois destiné à sou-
tenir les fils électriques de la ligne du
tram. Bien que mesurant une bonne
vingtaine de centimètres à la base (et
environ 5 m de haut), le poteau fut

cassé net. Le véhicule n'en poursuivit
pas moins sa course, n traversa alors
la chaussée de gauche à droite et vint
s'immobiliser contre le trottoir à 10 m
du point de choc. Le conducteur seul
ù bord du véhicule ne fut pas blessé
mais sa voiture a subi d'importants dé-
gâts. La gendarmerie s'est rendue sur
place et a procédé au constat.. Le com-
portement de M. A. C. ayant paru sus-
pect, puisqu'aucun obstacle n'avait gê-
né le conducteur , une prise de sang a
été ordonnée et le permis séquestré.

C'est une chance que personne ne
se soit trouvé sur le refuge ou dans
les environs immédiats du point de chu-
te du poteau.



JE NE VAIS TOUT DE MEME PAS ENCORE
LUI PASSER LA MAIN DANS LES CHEVEUX !

AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers ,

composé de MM. Philippe Favarger, pré-
sident et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier a tenu hier une audience en l'hô-
tel de district , à Môtiers.

Poursuivi pour une violation d'obligation
d'entretien et devant , au 30 novembre écou-
lé une somme de 640 fr. pour son enfan t
âgé de 11 ans, G.B. a bénéficié d'un re-
trait de plainte. Toutefois il a dû, préala-
blement , prendre l'engagement de verser
chaque mois, dès demain , pour la pension
courante et l'arriéré une somme de 170
fr. Les frais de la cause ont été mis à
sa charge.

ELLE M'A VOLÉ 7000 FRANCS...
Une figure caractéristique des Verrières,

M.-H. H. a pris place ensuite sur le banc
des accusés. Il était l'objet d'une ' poursuite
pénale en diffamation et injures déclen-
chées par une ancienne serveuse, Mme V.
H. Celle-ci reprochait à son ex-patron de
lu) avoir rappelé qu 'elle avait été condam-
née pour vol et faux dans les écritures à
6 mois de prison, peine purgée, et d'avoir
tenu sur elle des propos malveillants.

La scène se serait passée au café du
Crêt, mais M.-H. H. contestait la préven-
tion.

— Elle m'a volé 7000 francs, dit-il, et

elle aurait peut-être voulu que je lui passe
encore la main dans les cheveux...

— L'avcz-vous injuriée , demanda le pré-
sident ?

— Non, tout ce que j'ai dit, en agitant
un billet de 20 francs, c'est : « Prenez-le
avant qu'il ne s'envole.. »

Comme la plaignante brillait par son
absence, la conciliation est réputée ne pas
avoir abouti. M.-H. H. devra donc com-
paraître ultérieurement.

— Je ne sais plus comment il faut faire
pour être Suisse, clama-t-il en quittant la
salle.

QUERELLE DE VOISINS
Le 5 août , un troupeau appartenant à

J.-P. M., du Mont-des-Verrières , alla s'abreu-
ver à la citerne du Mont-Châtain , celle
où se trouvait le bétail étant empoisonnée.
Le bétail ne se contenta pas d'apaiser sa
soif. Il alla paître dans les champs de F.t.
et saccaga son jardin. Excédé par des faits
qui ne se produisaient pas pour la pre-
mière fois, F.E. gifla J.-P. M. qui porta
plainte .

J.-P. M. s'est résolu à retirer sa plainte
et par gain de paix , F.E. a consenti à pren-
dre â sa charge les 18 fr. 20 de frais ju-
diciaires.

APRÈS UNE DOUBLE COLLISION
Le tribunal s'est longuement arrêté sur

une collision survenue le 25 avril peu avant
14 heures. Au volant d'une camionnette ,
M. B. roulait de Noiraigue en direction de
Travers. Sur le tronçon rectiligne avant
cette dernière localité, en roulant à 80 km
à l'heure, il entreprit le dépassement d'un
camion qui circulait à 60 kmh. Au cours
de cette manœuvre, une auto , qui venait
dans le même sens et roulait à la vitesse
de 100 kmh , accrocha l'arrière de la four-
gonnette . Le conducteur de la voiture voyant
arriver un véhicule en sens contraire donna
un coup de volant à gauche. Sa machine
monta sur la banquette après avoir touché
l' auto de R.F. et dévala le talus. P.J. fut
hospitalisé , souffrant d'une commotion cé-
rébrale et d'une plaie au cuir chevelu.

Selon le rapport de la police cantonale ,
le procureu r général renvoya M. B. devant
le tribunal en proposant contre lui une
amende de 150 fr. et en requerrant pout
P. J. 120 fr . d'amende pour infractions à
la loi sur la circulation routière. Les thè-
ses des prévenus étaient diamétralement op-
posées et l'on avait fait citer un expert du
service cantonal des automobiles.

En raison des différents problèmes sou-
levés pour ce cas, le président a décidé de
faire connaître son verdict dans quinze
jours.

G. D.

Fleurier paiera quelque 100,000 fr.
pour les améliorations foncières

De notre correspondant régional :
La commune de Fleurier a adhéré au

syndicat d'améliorations foncières du Val-
de-Travers, fondé le 1er février 1965 et
groupant en outre les communes de Mô-
tiers, Couvet, Boveresse et Buttes. Le mon-
tant total de la dépense a été estimé à
5,500,000 fr. et le financement est assuré
do la manière suivan te : 45 % subvention
de l'Etat , 40 % subvention de la Confé-
dération , 10 % à la charge des propriétai-
res, 5 % à la charge des communes.

Les subventions des communes intéressés
sont de 55,00 fr. environ pour Môtiers ,
de 65,000 fr. environ pour Couvet, de
60,000 fr. environ pour Boveresse, de 55 ,000
fr. environ pour Fleurier et de 50,000 fr.
environ pour Buttes.

La part de Fleurier en tant que proprié-
taire , basée sur la surface des terrains à
remanier , a été estimée à 45,000 fr. en-
viron , de sorte que la charge communale
totale atteindra quelque 100,000 francs.

Jusqu 'ici le syndicat a déjà entrepris de

nombreux et importants travaux dans le
secteur Couvet-Môtiers-Boveresse, ceci ou-
tre les travaux préparatoires et les études,
dont le financement a été, en partie , assu-
ré par des versements antfcipés aux pro-
priétaires.

Ceux de la commune de Fleurier s'élè-
vent jusqu 'ici à 58,000 fr. Or , le comité
du syndicat demande de lui verser un nou-
vel acompte de 20,000 fr. (ce que déci-
dera ce soir le Conseil général) pour lui
permettre d'assurer la trésorerie nécessaire
à la poursu i te des travaux sans avoir re-
cours pour le moment , à des cédits ban-
caires toujours onéreux.

G. D.La Société cynologique
a fêté ses trente ans

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement an-

noncé dans notre édition d'hier, la So-
ciété cynologique du Val-de-Travers était
samedi, en fête , jour où elle célébrait
le trentième anniversaire de sa fonda-
tion à l'hôtel du Commerce.

Une assemblée générale a d'abord eu
lieu sous la présidence de M.  Léo Cou-
lot de Couvet. La société a décida
d'organiser tannée prochaine ses deux
concours habituels et, comme cinq Pon-
tissaliens font maintenant partie du club,
de resserrer des liens d'amitié avec la
sous-préfecture du Doubs et éventuelle-
ment de mettre sur pied un concours.

Une minute de silence a été observée
à la mémoire de deux disparus, M M .
Serge Reymond , de Fleurier, vice-prési-
dent, et Roger Bonny, de Couvet . Quant
au comité, il a été constitué comme
suit : MM.  Léo Coulot, Couvet, prési-
dent, Fernand Vaucher, Travers, secré-
taire, Fritz Luscher, Fleurier, caissier,
Roger Ulrich, Fleurier, chef du maté-
riel, Dumartheray, Pontarlier, André
Wenger, Travers, Jean-Louis Barbezat,
Fleurier, Johny Graf et Bernard Mi-
chon, membres.

M.  Coulât a été confimé comme mo-
niteur et il sera secondé par MM.  Schu-
ler et Michon.

La partie officielle
C'est au cours d' un repas fort bien

servi que s'est déroulée la manifestatio n
officielle du trentième anniversaire. L 'apé-
ritif fu t  o f fer t  par le Conseil communal
de Fleurier et l'on notait notamment
la présence de M.  Francis Payer, con-
seiller communal, chef de la section de
la police locale, Jacques Benoist, repré-
sentant de l 'Union des sociétés locales,
Tinguely de la Chaux-de-Fonds, prési-
dent cantonal, Rataly, de la police can-
tonale, Félix Stiger, membre de la com-
mission technique suisse, J.  Perotti, pre-
mier présiden t du club, Louis Rochat ,
Georges Etter, juges fédéraux de con-
cours.

Au cours du repas de nombreuses allo-
cutions furen t prononcé es et la société
qui compte une cinquantaine de mem-
bres a reçu de nombreux cadeaux. Les
sociétaires se sont cotisés pour offrir
un berger allemand au prés ident Coulot.
Enfin, M. Henri Huguenin, membre fon-
dateur, a été proclamé membre d'hon-

neur de la Société cynologique du Val-
de-Travers.

Une soirée récréative succéda à la
partie officielle.

TOUJOURS LA CLUSETTE
PAS TOUT F A I R E  À LA F O I S  !
(c) M. Lucien Frasse, président de
l'ADEV a rappelé l'autre jour, que la po-
pulation du Val-de-Travers a eu beaucoup
de patience , en ce qui concerne la Clusette;
il a ensuite fait un retour dans le passé.
Lors des premiers crédits accordés par le
peuple, l'ADEV fit part de ses regrets,
l'amélioration de lu RC 10 n'étant pas com-

prise dans le programme des travaux. En
1957, en face de cette carence, nous eûmes
de part et d'autre la réponse suivante :

Une fois de plus nous ne pouvons pas
tout faire à la fois. Il nous paraît que les
études ne sont pas suffisamment avancées
pour incorporer une somme de 4,5 millions
en faveur du Val-de-Travers. De plus, il
nous faut laisser le temps indispensable
de procéder aux études géologiques qui
s'imposent car nous ne voulons pas aller
de l'avant sans avoir toutes les garanties
nécessaires.

En 1958, le Grand conseil votait un cré-
dit de 9,5 millions ; le Val-de-Travers y
participait pour 1,750,000 fr., mais ce mon-
tant était affecté au remblais du Crêt-de-
l'Anncau par un pont , à la remise en état
des lieux après l'éboulement de Rosière, à
la construction d'un mur en béton au pas-
sage supérieur de la Clusette. En 1966, 47
millions étaient votés. Il était prévu
8,750,000 fr. pour la Clusette.

En récap itulant , nous constatons que sur
124 millions le Val-de-Travers a bénéfi-
cié de 13,770,000 fr. et 8,750 fr. pour des
travaux à venir à lu Clusette.

Il est maintenant de toute importance
pour le Vallon, pour tout le canton aussi
et pour l'arrière-pays, puisqu'il s'agit d'une
« pénétrante » de France en Suisse que les
autorités législatives executives et le peuple
neuchâtelois accordent une fois pour toutes
un rang prioritaire aux travaux à en-
treprendre car la situation actuelle cause
un préjudice certain à notre district

Dans son état présent la sortie « est » de
la RC 10 est dangereuse. Cette situation doit
être considérée comme alarmante et c'est
un miracle qu'elle n'ait pas donné lieu à
des accidents graves.

L'idée de relier le Val-de-Travers à Saint-
Aubin par un tunnel est audacieuse et sa
réalisation sera onéreuse. Mais n'oublions
pas que la construction d'un viaduc et les
divers travaux complémentaires à effectuer
seront aussi onéreux. L'orateur conclut en
insistant auprès des députés, des autorités
communales et de la population ainsi que
des associations du Vallon pour entrepren-
dre un nouvel effort en vue d'une solu-
tion rapide du problème de la Clusette.

Pour un nouveau système
d'administration communale

AVANT LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Dans notre édition de vendredi passé ,
nous avons donné brièvement connaissance
de l'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal aux membres du Conseil général au
sujet de l'introduction à Couvet d'un nou-
veau système d'administration communale.
Nous y revenons plus en détail aujourd'hui
sachant combien , ce problème intéresse tous
les Covassons.

C'est à la suite d'une demande du
groupe libéral, conformément à la décision
prise par le Conseil général lors de sa
séance du 6 septembre 1968 au sujet de la
motion du groupe « Renouveau covasson >
.sur l'introduction d'un système d'adminis-
tration communale composé à sa tête de
conseillers communaux non permanents
(avec un administrateur communal) que le
Conseil communal présen te un rapport cir-
constancié, dont nous extrayons les princi-
paux passages :

deux initiatives populaires en faveur du
système avec un administrateur communal
ont été repoussées les 23 et 24 mai 1960
et les 26 et 27 octobre 1963, respectivement
par 402 voix contre 519 et 418 voix contre
508. Le conseil général, en date du 23
novembre 1964, appelé à se prononcer sur
les conclusions du rapport d'une commis-
sion spéciale dite de c Réorganisation > ac-
ceptait en principe par 19 voix contre 14
(le président de l'assemblée ayant dû dé-
partager) le système d'administration refu-
sée par les citoyens et citoyennnes covas-
sons.

Le rapport rappelle ensuite la composi-
tion de l'exécutif covasson au cours des lé-
gislatures 1960-64 et 1964-64. De trois con-

seillers communaux permanents nommés en
1960, on en est aujourd'hui arrivé à n'avoir
plus qu 'un permanent. Ce dernier fonc-
tionne en quelque sorte comme administra-
teur communal en plus de ses fonctions
de conseiller communal. A l'heure où |1
est diffiede de trouver des personnes dési-
reuses d'assumer des charges et d'endosser
des responsabilités, le Conseil communal
actuel estime qu 'une évolution s'est fai te
et qu'un administrateur communal rendrait
d'innombrables services et déchargerait les
membres de l'exécutif, de nombreuses tâ-
ches. Dans la conjoncture actuelle, il de-
vient de plus en plus difficile de s'assurer
le concours de personnes dotées du sens
des affaires publiques et qui consentent,
tous les quatre ans, à se préenter devant
le peuple après avoir rempli un mandat de
conseiller communal permanent. C'est pour
permettre à l'exécutif d'aller de l'avant
dans le sens d'un changement d'adminis-
tration que celu-ci demande que deux con-
ditions essentielles soient approuvées par le
Conseil général :
1. — Le conseiller communal permanent
encore en charge actuellement doit pouvoir
compter sur un travail assuré jusqu 'à l'âge
de la retraite et ne pas subir de préjudice
quant à sa pension de retraite et autres
avantages en faveur ou vis-à-vis des mem-
bres de sa famille, pouvoir être mis au bé-
néfice de la retraite s'il le désire dès l'âge
de 60 ans révolus comme le prévoient les
arrêtés des 16 avril 1929 et 31 mars 1944
instituant les pensions de retraite des con-
seillers communaux, le tout sanctionné par
un arrêté spécial du Conseil général,

2. — Compléter l'actuel article 102 du
règlement général de commune comme suit:
« Les services administratifs de la commune
sont groupés sous le nom de bureau com-
munal ; la direction peut en être confiée
à un administrateur communal .

Si le ConseU général accepte le se-
cond point énoncé ci-dessus, le Conseil com-
munal viendra très prochainement présen-
ter un rapport détaillé avec le projet d'ar-
rêté pour le 1er point II paraît en effet
indispensable que le principe de l'adminis-

trateur soit admis avant de mettre au
poin t définitivement le cas du conseiller
communal permanent actuel. Un accord du
Conseil général sousentend qu'en cas de
chan gement de système d'administration
communale, le collège des 4 autres mem-
bres de l'exécutif covasson ne doit subir
aucun préjudice.

La décision du législatif covasson de ven-
d redi prochain sera donc d'une importan-
ce capitale pour l'avenir de la commune et
de son système d'administration.

DEUX MOTIONS SOCIALISTES
Le groupe socialiste du Conseil général

a déposé deux motions qui seront discutées
à la séance du législati f covasson ; voici
la teneur de ces deu x motions :

Motion no 1 : Considérant tout spéciale-
ment que le village se développe, que la
circulation automobile augmente et que les
enfants ne savent plus où aller jouer, que
rien n'a été fait malgré des motiens et in-
terpellations antérieures , le groupe socialis-
te prie le Conseil général de prendre en
considération la présente motion :

Le Conseil communal reçoit mandat
d'étudier puis de faire rapport dans le plus
bref délai au Conseil général sur ses inten-
tions d'aménager des places de jeu et jar-
dins d'enfants bien répartis géographique-
ment dans le village.

Motion no 2 : Considérant tout spécia-
lement que les moyens de chauffage par
mazout ne permettent pas la destruction
des ordures ménagères combustibles , que le
nombre des emballages à jeter augmente,
que les moyens d'enlèvement des ordures
s'améliorent, le groupe socialiste prie _ le
Conseil général de prendre en considéra-
tion la présente motion.
. Le Conseil communal reçoit mandat

d'étudier puis de faire rapport dans le plus
bref délai au Conseil général sur l'organi-
saion d'un 3me service hebdomadaire d'en-
lèvement des ordures.

Ces deux motions scout défendues, ven-
dredi soir, la 1ère par M. Charles-Henri
Sandoz, la 2mc par M. André Dupont,
conseillers généraux. F. Jt.

Du nouveau
chez les gymnastes

(c) La section de la société fédérale de
gymnastique a tenu son assemblée généra-
le annuelle sous la présidence de M. Clau-
de Martin. Elle a accueilli deux nouveaux
membres actifs, ce qui porte son effectif
à 20 unités. La sous-section des pupilles
et pup illettes accuse quant à elle un effec-
tif de 48 membres.

La section môtisane a décidé de reven-
diquer l'organisation , en 1970 de la fête
des individuels que doit assumer l'Union de
gymnastique du Val-de-Travers et de re-
donner vie à la section féminine qui con-
naît actuellement une éclipse.

Feu de cheminée
BOVERESSE

(c) Avant-hier , vers 12 h 05, un feu de
cheminée s'est déclaré dans l'immeuble de
M. Edmond Jeanrichard. Quelques sapeurs
et le maître ramoneu r se rendirent sur pla-
ce afin d'enrayer le sinistre . Il y a peu de
dégâts.

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

CONCERT. — Vieux-Collège, Couvet,
17 h , flûte à bec, violon, piano. S.P.N.

expositions. - Fleurier (FOMH) de 14 à
22 h : Eugène Favre.

Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire : votre

médecin habituel .

Etat civil de novembre
Naissance : aucune.
Mariage : 1. Henri-H ervé Trachsel , Ber

nois et Luccttc-Edith Betrix , Vaudoise.
Décès : 4. Rachel-Anna Vaucher-de-la

Croix-Jeannere t , née le 21 janvier 1881.
Publications de mariage : deux.

Victime du verglas
et grièvement blessé

SAINTE-CROIX

(c) Hier, un automobiliste avisait la gen-
darmerie de Sainte-Croix qu 'une voiture
se trouvait en dehors de la route entre
Mauborget et Couvet , au lieu dit « La
Combaz », commune de Mauborget, et que
son conducteur, blessé, gisait à cet endroit ,
semble-t-il, depuis plusieurs heures déjà ,
sans connaissance. Il fut aussitôt transporté
par l'ambulance de Sainte-Croix à l'hôpital
de cette localité, souffrant d'une forte com-
motion et de contusions diverses. L'accident
semble avoir été provoqué par une cou-
che de verglas. Le conducteur est Bien-
nois. 11 s'agit de M. Willy Hostcîtler, âgé
de 68 ans. Quant à son véhicule , il est
hors d'usage.

Collision
(c) Un automobiliste lausannois descendait
du Col des Etroits , près de Sainte-Croix
en direction de Buttes , lorsqu'il entra en
collision , à peu près à mi-distance de ces
deux endroits , avec une autre voiture qui
montai t en direction de Sainte-Croix. Le
premier véhicule se renversa sur le toit.
Les passagers et son conducteur sont in-
demnes. Dégâts matériels importants.

Sympathique initiative
(c) Relevons une sympathique surprise pour
les élèves qui, dopuis la semaine passée,
accomplissent le voyage d'Yverdon à Sainte-
Croix gratuitement ainsi que le parcours
Sainte-Croix - l'Aubcrson au Musée des
frères Baud ; lors de la montée , les res-
ponsables de la compagnie du chemin de
fer Yverdon - Sainte-Croix offrent un pi-
que-nique gratuit à tous les élèves, ce qui
est fort apprécié par chacun.

A la frontière,
klaxons contre

non-dévaluation !

La France fermée
au bon argent...

(c) Dernièrement ,aux divers postes
frontières et plus particulièrement
aux Fourgs, les ouvriers français
travaillant en Suisse ont manifesté
leur mécontentement d'une manière
bruyante. On sait qu'ils sont obli-
gés de convertir en francs fran-
çais la totalité de leur paie et que
des contrôles sévères sont effectués.
Pour protester, les frontaliers tra-
vaillant dans la région de Sainte-
Croix particulièrement, ont orgo-
nisé un véritable concert de
klaxons devant le poste de douane
français . Les mesures sévères et
discriminatoires dont ils sont l'ob-
jet les inquiètent . Certains fronta-
liers auraient même décidé d'élire
si possible domicile en territoire
helvétique .
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(c) Le coût du nouveau collège régional
sur la place de Longereuse s'est élevé à
3,800,000 fr. somme de laquelle il faut dé-
duire environ 1,500,000 fr- à titre de sub-
ventions.

Le Musée se régionalise!
(sp) A la veille de son assemblée générale,
le Musée régional d'histoire et d'artisanat
peut déjà compter sur la représentation de
huit des onze villages du district. Seul
Boveresse a fait savoir officiellement qu 'au-
cun de ses habitants n'était disposé à sié-
ger au sein du futur comité intercommunal
du Musée. Les réponses des 'localités man-
quant encore à l'appel ne sauraient tarder,
des contacts ayant été pris pour qu 'il en
soit ainsi. C'est dire que demain soir et
pour la première fois, une association cul-
turelle du Valjde-Travers se réunira, en pré-
sence de délégués de partout. Un ven t de
collaboration se met donc à souffler dans
ce domaine aussi. Souhaitons qu 'il soit per-
sistant !

En guise de prélude
(c) Dressé la semaine dernière par tes
services communaux sur la p lace du
Marché , à Fleurier, le majestueux sapin
de Noël a été paré de ses mille am-
poules électriques illuminé pendant te
dernier week-end. Prélude aux prochai-
nes fêtes...

Le collège régional
en chiffres

( c) La commune de Couvet organise
une campagne de vaccination contre la
pol iomyél i te  avec la collaboration des
médecins du village. Dans les écoles ,
te vaccin buccal sera administré par
le médecin scolaire, la première dose
dans la semaine du 16 au 21 décem-
bre 1968, la seconde dose en janvier
1969.

La campagne ne s 'adresse pus seu-
lement aux enfants des écoles , mais
uussi ù ceux au Jardin  d' enfants  et
ù toutes les personnes qui désirent
être vuecinees. Une revaccination aoec
une dose uni que de vaccin buccal est
prévue pour les écoliers et adul tes  qui
ont été vaccinés lors des campagnes de
1964 et 1967.

Vaccination
contre la poliomyélite

(c) Groupement de quelque 225 per-
sonnes habitant la vallée ou les mon-
tagnes environnantes, la section uu
Val-de-Travers de l'Union des paysan-
nes neuchâteloises, a organisé sa soirée
annuelle, à lu sulle de spectacles ue
Couvet. Lue nombreuse assistance u
goûte aux productions variées et bieu
préparées ues membres de la société ,
presiuee par iNliine ismaël Montandon,
Uu Vanel sur 'travers qui , au début uu
spectacle , souhaita la bienvenue à cha-
cun.

Le cœur de dames fort d'environ 50
chanteuses interpréta trois beaux
chants sous la direction de Mme Leu-
ba-iiorn, des Verrières. Lu groupe ue
jeunes membres de l 'Union interpréta
quelques chansons gaies avec un ac-
compagnement à la guitare de Mme
Marceline Cruchaud-Fahruy, de la
Combe-Vuillor , sur Travers.

Des jeunes filles dirigées par Mme
François Perrinjaquet , de Couvet , jouè-
rent une comédie en un acte , « On en-
terre Amélie I ». Les actrices se taillè-
rent un franc succès dans cette pièce
gaie et pleine de quiproquos.

L'orchestre « Ceux du Chasserai »
anima la soirée familière qui se dé-
roula dans une ambiance extraordi-
naire.

Le bénéfice que réalise la section
des dames paysannes du Val-de-Travers
est destiné à un fonds qui vient en
aide à des membres de la société frap-
pés par le malheur.

Chants et théâtre
à l'Union des paysannes

(sp) Grâce à la vitalité des jeunes qui col-
laborent avec plaisir à l'activité des aînés,
le souper de paroisse connaît chaque an-
née un succès croissant. Celui de samedi
soir, à la chapelle de la rue des Moulins,
l'a emporté sur tous les précédente quanti-
tativement et qualitativement. 155 personnes
ont pri x part au repas, auxquelles se sont
joints dès 20 heures une cinquantaine de
spectateurs séduits par le programme de la
partie réoréative. Tandis que le pasteur
Gad Borel présidait la première séquence
de la soirée, son collègue François Jacot
se chargea de la présentation des divertis-
sements.

Préparées et constumées à merveille par
Mme Guy Pluquet, les cadettes ont animé
deux rondes, avant que le chœur mixte, di-
rigé par Mme Pierrette Jéquier, ne chante
un air du folklore français et une mélodie
d'origine helvétique. Puis des jeunes ont
joué une pièce en un acte, « Un mot diffi-
cile », mise en scène par M. Bernard Con-
tesse qui conduisit ensuite le Groupe des
jeunes dans deux chants du répertoire mo-
derne. Travesti en prestidigitateur talen-
tueux et renommé sous le pseudonyme de
professeur Nesty, le vjcejprésident du con-
seil des Anciens, M. Ernest Mamboury re-
tint l'attention de l'auditoire pendant près
d'une heure par des tours spectaculaires.
Gymnasien, footballeur à Cantonal et mem-
bre des Messagers, Eddy Rothenbûhler
amusa l'assemblée en dansan t et chan-
tant des airs de charleston , revêtu d'un
frac et d'un haut-de-forme et accompagné
par le pianiste Contesse.

Enfin, le groupe vocal des Messagers in-
terpréta 8 negro spirituals , ceci sous la dou-
ble impulsion musicale de MM. Gilbert Ja-
ton, directeur de la formation , et Bernard
Contesse, arrangeur et accompagnateur pia-
nistique. Déjà invités dans de très nom-
breuses localités d'ici et d'ailleurs, les Mes-
sagers célébraient samedi soir le 2me anni-
versaire de leu r fondation ; dans quelques
jours, ils chanteront à Pontarlier , lors d'une
soirée poétique et musicale du club UNES-
CO à laquelle participeron t des gymnasiens
de Fleurier en déclamant des poèmes in-
ternationaux.

Au Club alpin
(sp) Comme de coutume, le Club alpin a
convié dernièrement ses membres à un
banquet annuel à l'hôtel National , à Fleu-
rier. Près de 80 personnes y ont pris part ,
soit la moitié environ de l'effectif total de
cette importante société que préside M.
Edouard Jeannin . A l'occasion de ce repas ,
5 diplômes de membres vétérans ont été
remis à MM. Kurt Niederhause r, de Fleu-
rier , pou r 40 ans de sociétariat , et Rodolf
Ackermann , de Couvet, Frédy Zill , Marcel
Luscher, tous deux de Fleurier , et André
Berthoud . de Genève , pour 25 ans d'adhé-
sion au Club alpin.

Au cours de la même soirée, 4 nouveaux
membres ont été agréés dans le club , soit
MM . Pierre Monnier , Pierre-André Bieler ,
Herbert Zill et Clément Zill , tous de Fleu-
rier.

Prestidigitation au souper
de paroisse

AU TRIBUNAL DE POLICE D'YVERDON

RIXES ET LESIONS CORPORELLES
Le tribunal de police, présidé par M. S.

Contini , s'est occupé du cas de G.L., res-
sortissan t italien , domicilié actuellement en
Italie ; de celui d'A.T., maraîcher à Suscé-
vaz et de G.D., menuisier à Suscévaz éga-
lement, tous trois prévenus de lésions cor-
porelles, de voies de fait, de participation
à une rixe et de dommages à la propriété.

Le tribunal a oondamné G.L. pour par-
ticipation à une rixe et lésions corporelles
simples à 10 jours de prison et à 250 fr.
d'amende avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu 'au paiement de la moitié des frais
de la cause. Il a libéré A.T. et G.D. de
l'accusation de voies de fait et de domma-
ges à la propriété. Il a condamné les deux
prén ommés pour participation à une rixe

à 250 fr. d'amende chacun ainsi qu 'au
paiement de l'autre moitié des frais de la
cause, solidairement. L'accusé G.L. faisait
défaut aux débats.

IVRESSE AU VOLANT
Le même tribunal a condamné D.F., do-

micilié à Yverdon , pour ivresse au volant,
refus d'une prise de sang, violation des
règles de la circulation , conduite d'un vé-
hicule en état défectueux , et pou r contra-
vention à l'arrêté du Conseil fédéral sur
la forme des permis , à 15 jours de pri-
son et à 500 fr. d'amende, avec sursis
conditionnel pendant trois ans, plus les
frais de justice. Le tribunal a libéré le
passager R.G. qui était prévenu de vio-
lation des devoirs en cas d'accident.

il se rabat trop vite
en doublant

FAOUG

(c) Hier vers 19 heures, sur la route
principale Laiisamic-Berne, M. Peter Pfis-
(cr, âgé de 21 ans, domicilié à Berne,
roulait au volant d'une voiture en direc-
tion de Morat. En terminant un dépasse-
ment, il a accroché l'avant gauche d'un
camion de Zurich au lieu dit le Vcrdau
(commune de Faoug). Sous l'effet du choc,
l'automobile fut projetée dans un pré les
roues en l'air , tandis que son conducteur
était éjecté. Souffrant de vives douleurs
dans le dos, M. Pfister a été transporté
à l'hôpital de Meyriez. La voiture est dé-
molie.

Blessé au travail
(c) Un ouvrier d'une entreprise d'Yverdon
a été sérieusement blessé à un pied lors
du passage d'un chariot. Il a été hospita-
lisé à Yverdon. Il s'agit d'un ressortissant
italien , M. Tayeb Mersiali.

CHAMPITTET
Qui a vu l'aigle ?

(c) Depuis deux semaines environ, un
aigle pygargue ou aigle de mer séjourne
dans la région de Champittet . Il a été
aperçu par de nombreuses personnes.
Cet oiseau dont l'envergure atteint de
2 m 10 à 2 m 65 se nourrit principale-
ment de canards. Y en a-t-il tant à
Champittet ?

Avis mortuaires
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Le Ski-club de Couvet a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame Ami GRABER
épouse de Monsieur Ami Graber, mem-
bre honoraire.

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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Boucherie C. Singy
Fleurier, tél. (0.1«) 9 1 1 «6

Bœuf , veau , porc 1er choix.  Saucisson ,
saucisse au foie pur porc. Escargots ,
cuisses de grenouilles.
Tous les jeudis boui l l i  cuit .
Service à domici le.  

Musée régional d'histoire et d'artisanat
Ce soir à 20 h, au premier
étage de l'hôtel du Commerce -
Fleurier

assemblée générale
Chaque membre ou non est
invité à y participer.

Des bâtiments
scolaires

seront restaurés
(c) L'année prochaine, le Conseil commu-
nal prévoit divers travaux aux bâtiments
scolaires.

Au collège primaire de Longereuse , on
remplacera la porte d'entrée principale. On
procédera aussi à la réfection de la salle
de dessin et du local du concierge.

Au collège de la rue du Temple , à part
l'entretien courant, la porte d'entrée sera
remplacée par une porte réglementaire.

Le collège primaire de la rue de l'Ecole
d'horlogerie nécessite une restauration com-
plète qui devra être terminée pour la ren-
trée du printemps prochain. A cet effet , un
crédit spécial sera demandé dès que les
devis et promesses de subventions seront
parvenus à l'exécutif.

Au collège professionnel , pour remédier
aux fréquen tes infiltrations d'eau de pluie
qui endommagent les salles de classes, il
sera nécessaire de procéder au revêtement
de la façade et de remplacer les fenêtres.
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VINCI
FLAMINAIRE
LA FORME DÉFINITIVE

DU BRIQUET DE PRESTIGE

Les problèmes de défense nationale
Le commandant de corps de Diesbach à la Société des officiers

Pour son assemblée d'automne, la sec-
tion de la Chaux-de-Fonds de la Société
des officiers, que préside M. François
Jeanneret (avocat), avait l'honneur de re-
cevoir le commandant du corps d'armée de
campagne, le colonel de Diesbach, qui lui
avait promis sa visite, et de traiter ce
vaste sujet de la défense militaire du
pays bien avant que des événements eu-
ropéens vinssent donner un regain d'ac-
tualité au problème en lui-même perma-
nent. L'on sait qu'aujourd'hui , la défense
nationale dans son sens large et en quel-
que sorte total englobe bien d'autres cha-
pitres que les militaires, et que la com-
mission parlementaire qui traite de l'ar-
mée a pris le nom plus précis de com-
mission de défense militaire. La protec-
tion civile, la défense économique, alimen-
taire, l'information, tout fait partie désor-
mais de la défense, et le général français
Beaufre caractérise notre époque d'un
mot lapidaire : celle où l'on ne sera jamais
plus, ni dans une vraie paix , ni dans une
vraie guerre !

Qu'est-ce que la défense nation ale fina-
lement, si ce n'est la volonté d'un peuple
de défendre sa liberté physique, son terri-
toire, sa liberté morale , son existence, ses
biens matériels et spirituels ? Pour la
Suisse, cela fait partie de son être même

autant que de son histoire, et ne semble
pas pouvoir ni devoir être discuté. En
outre, ce fut imposé comme corollaire à
la reconnaissance de notre neutralité par
le Congrès de Vienne en 1815. Autrement
dit , pas plus aujourd'hui qu 'hier, la dé-
fense du pays et son aspect militaire ne
sont objet de discussion. Ce qui doit
l'être, en revanche, ce sont les moyens
de lès assurer , qui posent des problèmes
infiniment plus difficiles à résoudre en
1968 qu'il y a cinquante ou trente ans.

Toutes les nuances
En fait, il n'existera vraisemblablement

plus jamais d'état de guerre faisant suite
à un état de paix avec entre deux un
certain nombre d'événements. Toutes les
formes de guerre que l'on peut envisager
aujourd'hui comme possibles varient infi-
niment entre elles, certes, sauf sur un
point : elles su rgissent presqu 'instantané-
ment, et l'on ne peut prévoir ni quand ni
comment , ni de quelle ampleur elles se-
ront. Cette caractéristique de surprise rend
très complexe la préparation à la défense,
car la réforme de la structure d'une ar-
mée prend de cinq à dix ans, alors que
l'évolution techn ique , du matériel et des
méthodes, est infiniment plus rapide.

Entre la guerre conventionnelle caracté-

risée et la guerre nucléaire apocalyptique,
invraisemblable mais qui pourrait germer
dans l'espri t d'un fou , il y a toutes les
nuances possibles, qui réclament de ceux
qui veulent se préparer à se défendre
l'examen de tou tes les éventualités et sur-
tout la formation des hommes, des cadres
et du matériel à une mobilité croissante
de manœuvre . C'est la défense « tous azi-
muts » chère à feu le général Ailleret,
répondant à l'attaque elle aussi tous azi-
muts.

Le colonel de Diesbach traite plus par-
ticulièrement de la disposition du terri-
toire suisse et des éventualités qu 'il sug-
gère. La défense circulaire que l'on pré-
conise, commençant à la frontière , con-
tinuant sur le Plateau pour s'installer du-
rablement dans les Alpes, avec tous les
éléments civils nécessaires, est de celles
qui implique une attention de tous les
instan ts vouée à l'instruction, mais une
instruction constamment renouvellée, ex-
pliquée, dans laquelle hommes et cadres
aient l'assurance de travailler utilement et
de savoir pourquoi. Une des grandes tâ-
ches de l'armée de 1968 est d'information;
afin que le soldat de milice soit aussi
éclairé que le citoyen démocrate doit
l'être pour l'organisation du pays.

J.-M. N.

Avant la séance
du Conseil général

La prochaine séance du Conseil général
du Locle a été fixée au vendredi 13 dé-
cembre à 19 h 45 à l'hôtel de ville. L'or-
dre du jour sera le suivant :

1) Rapports du Conseil communal et de
la Commission du budget à l'appui du
budget pour l'exercice 1969.

2) Rapport du Conseil communal au Con-
seil général concernant une vente de terrain
à la rue de la Colline.

3) Rapports du Conseil communal au
Conseil général à l'appui des demandes de
crédits suivantes :

a) pour la création d'une usine régionale
d'incinération des ordures ménagères à la
Chaux-de-Fonds et l'adhésion de la commu-
ne du Locle à la société Cridor S.A. ;

b) pour le remplacement de la conduite
forcée de Combe-Garot.

4) Interpellation de M. Alain Matthey :
« Dans sa séance du 28 octobre 1968, le
Conseil général , sur proposition du Conseil
communal, a renvoyé la discussion de deux
motions à sa prochaine séance. Or, le chef
de dicastère intéressé a, en fait, répondu
ou fait répondre à l'une de ces motions
par la voie du journal de son parti (Réd. :
M. Frédéric Blaser, Voix Ouvrière du sa-
medi 2 novembre). Le Conseil communal
n 'estime-t-il pas qu'une telle manière de
faire est inadmissible dans la mesure en
tous cas où une certaine presse se permet
d'anticiper la réponse de l'exécutif au légis-
lati f » .

5) Réponse aux motions de MM. Laurent
Donzé et Alain Matthey au Sujet de l'épu-
ration des eaux.

6) Motion de M. Robert Castella et con-
sorts concernant la création de places et
jardins publics aux abords immédiats de
la ville.

Club des lutteurs : avant le 75me !

Le président Louis Senn préside la séance. A droite : Claude Lesque-
reux et Marcel Pauli, deux piliers du club.

(Avipress - R. Cy)

(c) Comme chaque année à pareille époque,
les athlètes du Club des lutteurs du Locle
ont disputé samedi après-midi à la halle
de gymnastique de Beau-Site leur champion-
nat interne. Plusieurs membres étan t bles-
sés (Jean-François Lesquereux et Eric Boi-
chat notamment), seuls cinq d'entre eux
ont pu défendre leurs chances. Après quel-
ques empoignades spectaculaires, c'est fina-
lement Marcel Pauli qui s'est imposé de-
vant Jean-Claude Perrin , Claude Lesque-
reux, Pierre-Alain Henchoz et Erich Ville-
min.

A l'issue de ce championnat , les athlètes
et le comité ont tenu leur assemblée gé-
nérale. Après l'adoption des comptes, le
président Louis Senn retraça rapidement
l'activité de la société durant l'année 1968.

NOUVEAU COMITÉ
A la suite de deux ou trois démissions,

quelques postes étaient à repourvoir au
sein du comité. Ce dernier a été réélu
ainsi président d'honneur : André Vuilleu-
mier ; président : Louis Senn ; vice-prési-
dent : Gottlieb Furrer ; secrétaire : Albert
Perrin ; caissier : Claude Lesquereux ; con-
vocateur : Raymond Lesquereux ; moniteur :
Marcel Pauli ; vérificateurs des comptes :
René Boichat et Hermann Ramseyer ; dé-
légués au comité cantonal : Charles Les-
quereux et René Boichat.

Quand on saura que le Club des lutteurs
du Locle fêtera son 75me anniversaire l'an-
née prochaine (le comité d'organisation se
mettra bientôt au travail) et que M. Ro-
bert Senn a été nommé membre honoraire
avec remerciements de ses services, on au-
ra dit l'essentiel sur cette assemblée.

Claude Autant-Lara tire à boulets
rouges contre tout, mais pourquoi ?

Une conférence rafraîchissante, que
celle de ce grand metteur en scène qui ,
du haut d'une œuvre haute en couleurs
(Le Diable au corps , la Jument verte,
Le Blé en herbe, Tu ne tuera s point)
saccage tout ce qui est autour de lui ,
condamne, pèle mêle le dadaïsme, le cu-
bisme, le tachisme, le machinchosisme,
le cucutisme, et par-dessus tout, la nou-
velle vague du cinéma, bien entendu.
Il ne reste rien de ces peintres qui ne
savent rien de la peinture, sinon de
gagner du fric au pinceau — ceci pour
Picasso — de ces écrivains qui ne sa-
vent par écrire — est-ce pour l'ex-sur-
réaliste Aragon ? — de ces musiciens
dodécaphonistes qui n 'émettent des sons
que pour l'esprit, pas pour le cœur, et
ces cinéastes qui tournent n 'importe
quoi, n 'importe oii avec n'importe qui ,
sans ordre, sans technique,, en se mo-
quant éperduement de celui qui est
pourtant le seul interlocuteur valable,
le public, en cinéma en tout cas.

Si une civilisation a l'art ou les art s
qu'elle mérite, que dira-t-on de la nôtre,
s'écrie-t-il.

Après cette exécution capitale, il en-
tre dans un peu plus de nuances et
d'explications. L'argent s'est emparé de
tout , non seulement de la diffusion des
arts, mais de leur création. Le grand
capital c fait » les artistes, les lance, à
grands coups de propagande , avec la
critique pour complice, les journaux à
gros tirages, la TV, et le reste. Le ta-
lent , peu importe : la tradition , rien :
les maîtres, périmé. La publicité rem-
place tout, donc l'argent. La chronique
d'art devient la rubrique la plus lue
des organes financiers . La chanson ,
même marche. Le disque, itou. Com-
merce, industrie. Pour le cinéma , dans
cet ordre, c'est la violence , la sexualité,
l'érotisme, bientôt la pornographie. Ou
bien alors, l'ésotérisme, l'abscons, le film
sans scénario , l'image pour l'image, le
refus de tout récit , l'absurde , l'inconsis-
tant.

En France, les pouvoirs publics ont
donn é beaucoup à ces jeunes cinéastes
dont le public s'est tout de suite dé-
tourné, parce qu 'ils s'ennuyaient , tout
simplement. Et il y a une chose qui ne
pardonne pas au cinéma, c'est l'ennui.

Grand art de masse, le cinéma doit
contenter la raison, l'intelligence, mais
aussi le cœuir. Les intellectuels et le
peuple. Tout le monde. Etre un défi ,
une accusation , sur le plan de l'art ,
des mœurs, de la justice , tant qu 'il vou-
dra, mais dans un langage perceptible

pour tous , et qui s'insère dans une tra-
dition, même s'il la violente ou la re-
nouvelle . Le cinéma américain , l'italien,
ont retrouvé le chemin du public, et
celui-ci retourne aux salles obscures.
En dix ans, le cinéma français a perdu
la moitié de son public (de 400 mil-
lions à 200) et cela pas uniquement à
cause de l'auto ou de la TV. Il faut que
le cinéma redevienne ce « lieu com-
mun », ce « commun dénominateur » dn
XXme siècle. Il ne fait que commencer
d'exister : qu'il n 'abandonne pas son
interlocuteur valabl e, le grand public,
et il l'ennoblira en s'ennoblissant lui-
même.

J.-M. N.

Conducteur ivre : 8 jours fermes
AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

Le tribunal de police du district du
Locle a siégé hier après-midi à l'hôtel ju-
diciaire sous la présidence de M. Fred
Wyss, suppléant du président, qu'assistait
Mlle Danièle Tièche, commis au greffe.

8 jours fermes

Le 23 octobre à 23 h 30, un ressortis-
sant italien domicilié aux Brenets , G.A.,
circulait au volant de sa voiture sur la rou-
te les Brenets-le Locle. Dans un virage
près du unnel du Châtelard, peu avan t
la bifurcation de la route des Frètes-Des-
sous, il a heurté le flanc gauche d'une au-
tomobile circulant en sens inverse mais en
tenant régulièrement sa droite.

A. alla parquer son automobile à 200
mètres de là et rentra chez lui. Il revint
sur les lieux de l'accident peu après. Préve-
nu de délit de fuite et de fautes de cir-
culation, A. l'est aussi d'ivresse au volant :
1,4 pour mille au sachet, 1,8 au breathali-
zer et 2,2 à la prise de sang. De plus, il
venait d'être condamné en septembre pour
ivresse au volant mais sans accident. Le
tribunal lui inflige 8 jours d'emprisonne-
ment fermes, une amende de 200 fr .,
200 fr. de frais et la publication du juge -
ment (à ses frais) dans le journal local.

Prise de sang : doute
Le 25 octobre, un automobiliste des Frè-

tes, J.B., circulait au volant de sa voitu re
sur la route le Prévoux-le Col-des-Roches.
Arrivé à la bifurcation de la route canto-
nale le Locle-Ie Col-des-Roches, il n'a pas
accordé la priorité à une voiture pilotée
par J. qui allait en présélection sur cette
route. Il y eut collision et légers dégâts.

B. reconnut immédiatement ses torts
mais J. ne voulut rien avoir. Au vu du
rapport et après avoir entendu le défen-
seur de B. contester que l'examen du sang
ait pu donner une alcoolémie de 1,85
(alors que le sachet indiquait 1,0 et le
breathlyser 1,1 et que l'examen du méde-
cin est favorable à l'inculpé), le juge es-
time que le 1,0 pour mille doit être près
de la réalité. Aussi, se bome-t-il infliger
au prévenu une peine d'amende qui com-
prendra également les infractions à la
LCR. B. payera donc 1500 fr. ainsi que
150 fr. de frais.

Encore l'ivresse

A deux heures du matin , le 13 octobre,
un ressortissant français, F. B. circulait le
long de la rue de France au volant de son
automobile. Arrivé à la bifurcation de la
rue Jehan-Droz, il a tenté de dépasser
l'automobile de M.A. qui circulait au centre
de la chaussée alors qu 'il auTait dû se met-
tre en ordre de présélection et mettre son

clignoteur avant de s'engager sur la rue
Jehan-Droz.

Après les indications précises d'un té-
moin, le tribunal, ne retient contre A.
qu'une peine d'amende de 30 fr. et 10 fr.
de frais pour pneu lisse. Par contre, B.,
qui reconnaît tous les faits y compris qu 'il
avait du vent dans les voiles, se voit in-
fliger une peine d'emprisonnement de 5
jours fermes, une amende de 80 fr. et
120 fr . de frais. L'alcoolémie était de 2,1
à l'examen du sang et de 1,8 au breathaly-
zer.

A cause de l'odeur...

Les PTT de Neuchâtel ont déposé une
plainte contre B.G. qui se permettait d'al-
ler uriner dans une cabine téléphonique a
plus d'une reprise ainsi que dans divers
endroits de la ville. L'inculpée, pour sa dé-
fense, dit qu'elle est un peu faible de ce
côté-ià, mais elle promet d'utiliser à l'ave-
nir les WC publics ou de rentrer chez elle
à temps. Cela lui coûtera tout de même
20 fr. d'amende et 10 fr . de frais.

P. C.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 20 h 30: Ritz : Le Départ,
Corso : La Louve solitaire,
Plaza : Docteur Jivago,
Scala : Evasion sur commande,
Eden : Histoires extraordinaires,
Pharmacie de service. — Pillonel, L.-Ro-

bert 58 a. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Beaux-arts :

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

Manoir : peintures et gouache de Manuel
Gargaleiro.

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

Aula des Forges : l'art de l'écriture. —
Sonorisée. 19 h 30 - 21 h, M) - 12 et
15 - 18 h.

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

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

Gymnase, 20 h : Conseil général.
Théâtre Saint-Louis, 20 h 15 : conférence-

film Christ. Monthy, c Ethiopie ».

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

du diable.
CONCERT. — Casino Théâtre 20 h 15 :

« Quatuor roman d de flûtes ». En créa-
tion : Sonate pour 2 flûtes du compo-
siteur loclois Renée Paratte.

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts:
Claude Lœwer, peinture et tapisserie.

Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

La psychologie est utile à l'industrie
C'est une conférence très intéressante

que celle qu 'est vertu donner au Locle,
dans les locaux du Cercle de l'Union ré-
pubhcaine, M. Philippe Millier , professeur
à l'Université de Neuchâtel , sur la « Psy-
chologie industriel le » .

Depuis une quinzaine d'années, M. Mill-
ier a procédé à une enquête et a réuni
une abondante documentation sur l'homme
en situation industrielle, sur les besoins
organiques, besoin de sécurité , besoin d'ap-
partenance, besoin d'estime, à une époque
où la technique moderne est devenue un
élément constitutif de notre existence.

De nos jours , la psychologie industrielle
est utile à l'industrie. Il n'appartient pas
toutefois au psychologue d'organiser usuel-
lement les entreprises. Il peut utilement
participer aux discussions qui précèdent à
une réorganisation. Il entre en scène lors-
qu 'il s'agit de la sélection et de la forma-
tino des cadres. Une prise de conscience
nous permet de faire le tri entre ce que
notre formation nous a légué de valable
et ce qu 'elle ajoute de périmé et d'inactuel .

Le technologue permet de résoudre bien
des problèmes.

Puis l'orateur en vient à la « motivation ».
Motivation de certains besoins. Un besoin
apparaît comme motivation seulement si
les besoins plus puissants , de niveau infé-
rieur , sont antérieurement satisfaits. Ici,
l'orateu r fait un développement sur ce thè-
me que nous ne saurions résumer, ici,
dans le cadre d'un bref compte rendu.
Sur la satisfaction des gens au travail , M.
Millier dit qu 'ils sont plus satisfaits que
l'on prévoyait et que les insatisfaits en
sont encore aux idées du siècle passé. De
simples ouvrières sont devenues de « gran-
des championnes », non pas par ce qu'elles
font , mais par ce qu'elles permettent à la
machine de faire.

L'orateur , présenté par M. T. Riegweg,
fut chaudement remercié par le président
du Cercle de l'Union républicaine , M. Pier-
re Faessler , qui releva la contribution im-
portante apportée à ce vaste problème so-
cial par M. Philippe Muller.

AVANT UN CONCERT DE MUSIQUE SACREE
Quatre rencontres seulement en dix-huit années

A insi que nous l'avons annoncé, il y
a trois semaines (voir notre édition du
7 novembre 1968) la commission de
musique sacrée de l 'Eglise réform ée évan-
gnlique du canton de Neuchâtel a, au
cours d'une séance, tenue dans les lo-
caux de la maison de paroisse de Dom-
bresson, décidé d'organiser en 1969 une
rencontre des chœurs de paroisse à la
Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1969.

Fondée il y a 25 ans
C'est le 26 juin 1943 — il y a donc

vingt-cin q ans — que s'est constituée
à Neuchâtel la commission de musique
sacrée dont le premier président fu t  le
professeur Georges Nicolet , de Neuchâ-
tel et à l 'époque directeur du chœur mix-
te de Colombier. Faisaient partie de cette
première commission, M M .  Paul Ecklin ,
pasteur à Neuchâtel , H.  de Montmollin ,
pasteur à Peseux, Chartes Faller, direc-
teur du conservatoire de la Chaux-de-
Fonds, Charles Schneider, organiste à
la Chaux-de-Fonds (ces qua tre membres
sont aujourd'hui décédés), Jean-Marc
Bonhôte , pr ofesseur à Neuchâtel, Samuel
Ducommun , organiste au chef- lieu. Deux
membres f ondateurs font encore partie
de l'actuelle commission ; il s'agit du
président en charges, M.  André Jeannere t,
instituteur à Couvet et M.  André Bour-
quin, organiste au Locle.

Le rendez-vous de 1969
Une première rencontre des chœurs

paroissiaux eut lieu le 20 mai 1951 à
la Chaux-de-Fonds. Puis il f allut atten-
dre jusqu 'en 1959 pour pouvoir réunir
à nouveau toutes les chorales mixtes
protes tantes. Cette deuxième rencontre
eut lieu à Neuchâtel le 7 juin. Au cours
de cette rencontre fu t  donné l'après-midi
au Temple du Bas un concert qui eut
un grand succès. Troisième rencontre

enfin , le 30 mai 1965 également à Neu-
châtel.

Le rendez-vous de 1969 aura donc
lieu à la Chaux-de-Fonds. Le matin les
choristes seront répartis dans les cinq
sanctuaires de la Métropole horlogère
pour chanter la nouvelle liturgie éditée
par la commission de musique. Cette li-
turgie fort belle dans sa simplicité a été
écrite par un compositeur vaudois, M.
Claude Dubuis, sur des tex tes de M.  Hen-
ri Bauer, pasteur à Fontainemelon.

Dimanche après-midi aura lieu un
concert au Temple indépendant (éven-
tuellement à la Salle de musique). Au
cours de cette matinée, les chœurs de
la Chaux-de-Fonds, de Colombier, des
Ponts-de-Martel exécuteront le « Gloria »
de Vivaldi sous la direction de M. Geor-
ges Pantillon.

Par ailleurs, les chœurs du Locle, de
Fo ntainemelon, de Cortaillod et de Cou-
vet interpréteront le « Te Deum », de
Purcell.

Toutes les chorales chanteront ensem-
ble quatre très beaux chœurs faciles pour
le temps de Pâques.

Une œuvre remarquable
Le célèbre « Gloria » de Vivaldi f u t

chanté dans notre canton pour la pre-
mière fois par le Chœur de Couvet
en 1959. Puis, il f u t  exécuté par le
Chœur de Dombresson et, il y a quel-
ques années, p ar le Gymnase de Neu-
châtel, puis par le Chœur de Colom-
bier, et, enfin en 1965 par te Chœur mix-
te de la Chaux-de-Fonds. Il existe de
cette belle œuvre une adaptation pour
chœur d'hommes qui ne vaut pas, mu-
sicalement la richesse des voix mixtes.

Nous ne saurons sans doute jamais
à quelle date Antonio Vivaldi composa
son « Gloria » , l'une des pièces les plus

caractéristiques de sa musique sacrée,
ni quelle diffusion cette œuvre eut du
vivant du compositeur. Ce qu'on con-
naît par contre , c'est la date de naissance
de Vivaldi : 1678. Ordonné prêtre en
1703, il se consacra ensuite entièrement
à la musique.

Quant au « Te Deum », d'Henry Pur-
cell, on ne sait pas à quelle époque,
il a écrit cette œuvre religieuse. Né à
Londres en 1658, il étudia la musique
de Litlli, à Paris, travailla l'orgue qu'il
joua pendant 22 ans à l'église de West-
minster, puis à la chapelle royale. C'est
à partir de 1675 qu'il écrivit pour la
scène, interrompant ce mode d'activité
par des compositions religieuses au nom-
bre desquelles figure le « Te Deum ».

Purcell est mont à l'âge de 37 ans
sans avoir donné sa vraie mesure et
avant d'avoir achevé la moitié d'une
carrière qui eût été sans doute aussi
brillante que celles des plus grands maî-
tres.

A. S.

Pharmacie de service. — Marti, Cernier ;

Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

Les chœurs mixtes d'«autan»
(sp) Une lectride du VaMe-Ruz, Mlle L.-E.
Brahier , nous envoie cette photo du Chœur
mixte de l'Eglise nationale de Cernier en
1919. Beaucoup de jeunes ! Age moyen

20 à 25 ans. € Dans notre village, nous
écrit-elle, il y avait encore à ce moment-là
le chœur mixte de l'Eglise indépendante,
et celui de l'Eglise catholique.

Contrairement à ce que dit votre cor-
respondant dans la Feuille d'avis du 22
novembre 1968, le Chœur mixte de l'Eglise
réformée de Cernier existe toujours. Il
a son comité et ses membres, une vingtaine.
3 personnes de la photo 1919 chantent
encore au chœur , dont deux depuis je
pense 55 années.

Faute de directeur , nous collaborons de-
puis quatre ans, avec le Chœur mixte de
Fontainemelon , sous l'experte et dynamique
direction du pasteur Bauer. Nous avons

beaucoup de joie à nous retrouver pour
étudier la musique sacrée. En ce moment,
nous préparons un concert de l'Aven t, avec
solistes et orchestre. A chaque fête reli-
gieuse, nous chantons dans les deux tem-
ples, grâce au sous-directeur, ou même au
directeur qui arrive en auto à Cernier juste
au bon moment, après son culte à Fontaine-
melon. »

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NETJCHATEL
S.A.

rue 8alnt-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

LA TV-
DANS LA SALLE DE BAINS ?
Quelle idée ! La télévision est fort en-
combrante, bien sûr, mais vous avez
d'autres solutions plus élégantes. _ Il
existe maintenant des combinés-biblio-
thèques dans lesquels vous pouvez in-
corporer votre poste de télévision, votre
radio , votre bar. C'est très décoratif et
si pratique. Vous trouvez cette idée et
bien d'autres encore dans le petit guide
de la décoration édité par Perrenoud.
Demandez-le-nous, nous vous l'enverrons
gratuitement.

PERRENOUD : service clientèle
2053 Cernier (NE)

(sp) A Villers-le-Lac comme au Locle
et à la Chaux-de-Fonds, on n'a pas
oublié la série de cambriolages effec-
tués en novembre 1967. Les malfaiteurs
avaient alors visité plusieurs usines d'hor-
logerie et emporté certaines sommes d'ar-
gent tout en commettant de nombreuses
effractions et occasionnant de gros dé-
gâts matériels. A Villers-le-Lac, ce fut
l'usine Magister, puis en Suisse les
établissements Dixi, Kaufmann et Du-
bois. A la suite d'une longue enquête,
menée en collaboration par les polices
suisse et française, les auteurs de ces
méfaits ont été identifiés. L'un d'eux
vient d'être arrêté à Lausanne : il s'agit
de Daniel Mourot, originaire de Bel-
fort Un autre Daniel Esterman, de
Montlebon, village frontière, est incar-
céré actuellement à Paris où il avait
notamment abattu un policier. Le troi-
sième Pierre Boillod-Cerneux, de Mor-
teau, est toujours en fuite.

Les cambrioleurs
de novembre 1967

enfin pinces
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(c) Hier matin à 7 h 10, le feu s'est
déclaré à l'intérieur de la cheminée de
l'usine électrique (chauffage à dis-
tance). Malgré une prompte interven-
tion des P.S., les dégâts sont impor-
tants.

Etat civil du Locle du 2 décembre
NAISSANCES. — Tattini, Philippe, fils

de Benito-Enrico, droguiste, et de Cécile-
Sabine, née Bourdin. BriischweMer, Ra-
phaël , fils de Christoph, employé de bu-
reau , et d'Ursula née Zimmermann.

MARIAGES. — Augsburger, Alain-Hen-
ri , horl oger-rhabilleur, et Bernardi, Martine-
Yvonne-Bernadette. Jeanneret-Grosjean , Gil-
bert-Constant, horloger EHS, et Mojon ,
Christiane-Maria.

Cheminée en feu

Hier à 13 h 55, un automobiliste
chaux-de-fonnier, M. M . P., roulait sur
la rue des Crétêts . Arrivé à la bifur-
cation de la rue de la Croisée, il coupa
la route à M. C.-H. S., qui survenait en
sens inverse. Sous l'effet du choc, la
première machine fut projetée contre
une voiture en stationnement. Dégâts
importants.

Matelas brûlé
(c) Les premiers secours de la Chaux-
de-Fonds sont intervenus hier peu
avant midi dans un appartement de
l'immeuble Industrie No 11 où un
fourneau à mazout avait comimuniqué
le feu à de la literie. Après quelques
minutes, tout danger était écarté. Un
matelas a été partiellement carbonisé.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du lundi 2 décembre

Promesses de mariage : Plancherel , Ber-
nard-Emile, commerçant et Prost , Josette-
Madeleine-Marie-Thérèse.

Décès : Juvet , née Lambercier , Berthe-
Jeanne , née le 5 juin 1880, veuve de Hen-
ri-Albert , Collège 9 ; Rosat , Fanny-Susanne
née le 19 novembre 1877, Fritz-Courvoi-
sier 17.

Double collision



ES inBPm VIm •415*'o «-s^ss-*

WHITE' g
SCOTCH WHISKY V_!?*̂  --•

Sole dlstributor for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genève

La Confédération rétribuera
dorénavant les «quatre sages

La « Commission confédérée des bons offices pour le Jura », présidée
par M. Petitpierre, sera désormais rétribuée par la Confédération, et non
par le canton de Berne.

C'est ce qu'a fait savoir lundi, lors de sa conférence de presse , le chan-
celier de la Confédération, M. Karl Huber. Lors de sa séance du 14 août ,
a-t-il rappelé, la commission avait décidé de renoncer à toute indemnisa-
tion spéciale. Ses quatre membres ne reçoivent qu'une indemnité égale à
celle des conseillers nationaux (70 fr. par jour de séance). Les frais géné-
raux et les frais de secrétariat leur sont en outre remboursés. Le canton de
Berne avait assumé ces dépenses jusqu 'ici, ce qui fut critiqué dans divers
milieux.

Or, avec l'assentiment de la députation jurassienne du Conseil exé-
cutif bernois, la commission a demandé au Conseil fédéral si la Confédé-
ration pourrait prendre ces débours à sa charge.

Dans sa séance de lundi, le Conseil fédéral a donné son assentiment
à cette façon de procéder.

LES JURASSIENNES, EN VOTANT COMME
LES HOMMES , N'ONT RIEN OOULEVERSÉ

De notre correspondant :
Les élections communales se

sont déroulées, ce week-end, dans
une trentaine de localités du
Jura. Il y en aura encore ces pro-
chains dimanches dans quelques
villages, mais la majeure partie
des autorités qui présideront aux
destinées* de nos localités durant
ces prochaines années sont main-
tenant en place.

On attendait ce scrutin avec intérêt , avec
anxiété même, en certains endroits. Com-
ment les femmes qui, pour la première fois,
avaient la possibilité d'intervenir dans le
choix des autorités comumnales, allaient-
elles voter ? Participeraient-elles au vote
ou, au contraire, se retrancheraient-elles
derrière leurs casseroles, donnant ainsi tort
à ceux qui leur avaient attribué les droits
civiques ? Quant aux hommes qui avaient
porté plusieurs de leurs concitoyennes en
listes , iraient-ils jusqu 'à nommer certaines
d'entre elles dans les autorités communales
ou plutôt manœuvreraient-ils de manière à
ce qu 'elles ne soient pas élues ?

On peut maintenant répondre à ces ques-
tions de la manière suivante :

Les femmes ont participé en grand
nombre aux élections, et plus encore dans
les villages que dans les villes, contraire-
ment à ce qu 'on aurait pu supposer.

® Elles ont en général voté comme
leurs maris ou leurs pères et frères, puis-
qu'il n y a eu nulle part de bouleversements
importants, les parfis couchant presque par-
tout sur leurs positions.

9 Les hommes ont joué le jeu loyale-
ment et ils n'ont pas tenu les femmes à
l'écart Plusieurs d'entre elles figurent par-
mi les élus aux Conseils communaux. C'est
le cas aux Bois, à Courroux, à Bonfol ,
aux Pommerais , au Noirmont, à Under-
velier et, dans le Jura sud, à Evilard, à
la Neuveville, tandis qu 'à Lajoux, où l'on
vote au système majoritaire, 3 femmes fi-
gurent parmi les 6 personnes qui sont en
ballottage pour les trois postes à repour-
voir au Conseil communal.

Si, comme nous l'avons dit , nulle part
on enregistre de modifications profondes
dans la répartition des sièges entre les par-
tis, il y a en revanche de nombreux chan-
gements de titulaires, et même certaines
non réélections assez étonnantes. C'est le
cas notamment à Lajou x où le maire sor-
tant, M. Rodolphe Simon, perd son poste
au profit de M. Nicolas Grcvoisier. C'est
encore le cas à Bonfol , où M. Roger Cha-
puis, ancien maire, n'est pas réélu et se
trouve remplacé par son homonyme, M.
Edmond Chapuis- A Movelier , le PAB perd
son siège au profit des démocrates-chrétiens-
sociaux et à Bonfol, le parti chrétien-social-
indépendant , fondé il y a 15 jours seule-
ment, emporte 3 sièges au détriment des
démocrates-chrétiens-sociaux qui n'en ont
plus, de ce fait , que deux.

LE CAS DE DELÉMONT
A Delémont, si les postes majoritaires

n'étaient pas combattus, il n'en était pas
de même des sièges au Conseil communal
et dans les commissions. On sait que 5
partis avaient déposé des listes, le POP
faisant une première apparition et le parti'
démocratique chrétien-social une timide et
cruieuse réapparition, tandis que le PAR''
se tenait en dehors de la lutte.

La grosse surprise est venue dn côté
des chrétiens-socianx-indépendants, dont on
s'attendait à ce qu'ils perdent un siège
du fait de la participation au scrutin des
démocrates-chrétiens-sociaux qui, ayant cet-
te fois leurs propres candidats, ne vote-
raient pas chrétien-social indépendant com-
me il y a 4 ans. Cette menace a incité
les chrétiens-sociaux-indépendants à travail-
ler avec ardeur. Leur effort n 'a pas été
vain , puisqu'ils ont obtenu 1299 listes,
soit plus que tous les autres partis. Au
lieu de perdre un siège, ils en ont presque
gagné un troisième (il s'en est fallu de
22 listes). Ils gagnent aussi des sièges dans
plusieurs commissions. Les libéraux avec
1095 listes (241 non-modifiées et 854 mo-
difiées) obtiennent également un beau ré-

sultat. Ils ont bénéficié de la non-partici-
pation du PAB aux élections- Les socialis-
tes, avec 946 listes (298 complètes et 648
modifiées) couchent sur leurs positions. La
répartition générale des sièges est inchan-
gée : 2 chrétiens-sociaux-indépendants, 2 li-
béraux , 2 socialistes (plus le maire). Les
popistes obtiennent 172 listes, dont 26 non-
modifiées et les démocratcs-chrétiens-sociaux
189, dont 50 non-modifiées.

Â noter aussi que de nombreuses modi-
fications interviennent dans les différentes
commissions communales. A la commission
scolaire, les chrétiens-sociaux auront dix
sièges (+1), les libéraux-radicaux 10 (+2),
le parti socialiste 8 (—5), le parti démo-
cràtc-chrétien-social 2 (+2), le parti po-
piste 1 (+1). A la commission de vérifi-
cation des comptes qui pourra, en cours
de législature être transformé en commis-
sion de gestion , les chrétiens-sociaux-indé-
pendants obtiennent 3 sièges (+1), les so-
cialistes 2 (—1), les libéraux 2.

Les résultats généraux des élections In-

fluenceront également toutes les autres com-
missions municipales : celles de 6 membres
seront inchangées, celles de U membres
seront composées de 4 libéraux-radicau x
( + 1), 3 socialistes (—2) et 4 chrétiens-so-

ciaux (+1). Les commissions de 13 mem-
bres comprendront 3 socialistes (—2), 4
libéraux-radicaux (+1), 5 chrétiens-sociaux-
indépendants (+2) et 1 démocrate chrétien-
social (+1). Bévi

Roland Bégoelin: «Il s'agit là
d'une aimable plaisanterie...!

Comme on pouvait s'y attendre,
on n'attache aucune importance,
dans les milieux séparatistes, au
fait que, pour des raisons psycho-
logiques, les quatre membres de
la « Commission Petitpierre » seront
dès lors rémunérés par la Confédé-
ration. A ce propos, M. Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Ras-
semblement (urassien, nous a dé-
claré hier soir i

« Je pense que cette nouvelle,
annoncée par le Conseil fédéral, est
une aimable plaisanterie. Ce n'est
pas le fait de mettre maintenant

les jetons de présence des quatre
experts (une somme dérisoire) à la
charge de la caisse fédérale qui
modifiera la nature de la commis-
sion Petitp ierre. Celle-ci a été man-
datée par le gouvernement bernois
et aucun article plus ou moins ridi-
cule ne la lavera de cette tache ori-
ginelle. Les quatre experts fédéraux
ne pourront réparer l'erreur des
gouvernements comp lices qu'en dé-
posant prochainement leur mandat ,
après avoir conseillé au Grand
conseil bernois d'accepter enfin la
médiation fédérale. >

FRIBOURG ACCUEILLE LE NOUVEAU
PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL

De notre correspondant :
Aujourd'hui à 16 h 55, un train spé,-

cial quittera Beme, s'arrêtera à Flamatt ,
passera au ralenti à Schmitten et Guin
pou r arriver à Fribourg à 17 h 40. M.
Aebischer, accompagné du délégué du Con-
seil fédéral et des membres du Conseil
fédéral, sera accueilli par le Conseil d'Etat,
en présence des dames bourgeoises de Fri-
bourg, de la musique Landwehr et du con-
tingent des grenadiers.

Puis le groupe, complété par les mem-
bres des autorités 1 constituées ayant siège
à Fribourg, se rendra par la place de la
Gare, la rue de Romont, à la place Geor-
ges-Python. Sur une estrade, d'où ils ver-
ront défiler de nombreux groupes, M. Ae-
bischer et sa suite entendron t la « Musique
ouvrière » et les écoliers. Enfin, le cortège
aboutira à la place de l'Hôtel-de-Ville,
où le syndic de Fribourg prononcera l'allo-
cution de circonstance. Le banquet officiel
aura Ueu à la Grenette, sous la présidence
de M. Georges Ducotterd, président du
Conseil d'Etat.

Les bureaux de l'Etat seront fermés

à 17 heures aujourd 'hui. Les autres bureaux
et les usines sont priés de fermer plus
tôt que d'habitude , à cause de la circula-
tion et pour faciliter au person n el la par-
ticipation au cortège.

La population est priée de pavoiser.
Toutes les écoles du canton bénéficieron t

d'un jou r de congé, le mercredi 4 décem-
bre . Une leçon de fonctionnement des ins-
titutions de la Confédération et plus spé-
cialement des Chambres fédérales sera or-
ganisée à partir de la 5me année scolaire .

(Voir aussi en page 21.)

Les membres du < Lôchliclub » de
Fribourg creusent un petit trou

Les membres du « Lôchliclub » — club du petit trou — travaillent
avec enthousiasme à l'aménagement de leur maison des jeunes.

(Avipress - E.L.)

Le « Lôchliclub » — club du petit
trou — est un groupement form é par
la jeunesse du quartier de l'A uge, à Fri-
bourg, qui a décidé d'occuper ses loisirs.

Les membres de l'Association < Pro
Fribourg » ont financé , en partie, l'amé-
nagement des locaux indispensables.

Les jours de congé, garçons et fil les
empoignent pioches et marteaux et trans-
forment deux caves centenaires. L'une
d'elles sera un lieu de réunion, où l'on
servira des boissons, tandis que l'autre ,
équipée de matériel de projection de
fi lms , est destinée à des occupations pré-
cises : récitals de poésie, concerts, confé-

rences et discussions diverses , ainsi que
soirées récréatives, avec la participation
de musiciens et chanteurs de la région .
Un cours de cinéma, qui se terminera
par la réalisation d'un court métrage ,
est également prévu. Certaines des activi-
tés du < Lôchliclub » s'inscriront dans le
cadre des manifestations culturelles de
Fribourg et seront organisées en colla-
boration avec « Pro Fribourg » , qui
« coi f fera » le club , sans toutefois s'im-
poser.

Les travaux avancent rapidement el
cette maison des jeunes , placée sous la
responsabilité du « Lôchliclub » , sera
ouverte à f in décembre.

«Black lomedy > : remarquable
du point de vue technique...

Le spectacle débutait par « L' Œil
anonyme » , œuvrette dans laquelle Shaf -
f e r  présente un coup le mal assorti : un
mari guindé et conventionnel , une femme
primesautière , que le mari tente labo-
rieusement de « cultiver » , Mais elle se
reb i f f e , s 'éloigne de lui qui , croyant
qu 'elle le trompe, met un détective à
ses trousses. D 'abord un tantinet mina-
ble et risible, celui-ci finit par dominer
la situation , et c 'est grâce à lui que ce
coup le mal assorti va peut-être se retrou-
ver. Cet « Œil anonyme » est en réalité
un être sensible , subtil , pour qui la vie
est une p erpétuelle comédie , une sorte
de fantasia moderne.

Le contraste entre le « Monsieur bien »
et le fantaisiste impénitent fu t  admi-
rablement mis en relief par Guy Tréjean
et Jean-Pierre Cassel , ce dernier surtout ,
qui sut mêler l 'humour désordonné et la
profondeur. Ils furent heureusement com-
plétés par Perret te Pradier , en femme
que la f ro ide  respectabilité assomme et
qui cherche a découvrir sa véritable per-
sonnalité.

ïambe cassée
(c) Hier , à 17 h 40, à la route de Brugg,
une passante , Mme Anna Graden , née en
1904, domiciliée au chemin Bleu 5, a été
renversée par une automobile. Elle a été
transportée à l'hôpital de Bienne, où elle
est soignée pour une jambe oassée.

Collision
(c) Deux collisions se sont produites hier
à Bienne. La première à 11 h 10 au fau-
bourg du Jura entre deux automobiles, la
seconde entre un cyoliste et une automobile
à ta rue Centrale. Dégâts matériels seule-
ment

A près ce brillant début , la pièce de
résistance f u t  plutô t décevante : une fois
le thème admis — une demi-douzaine
de gens dans un studio , une panne d 'élec-
tricité, la grande lumière pour le pu-
blic quand c'est la nuit , l'obscurité totale
quand c'est le jour, la pénombre quand
on allume un brique t ou une bougie -—
tout cela tire un peu en longueur. La
drôlerie réside dans la succession de
quiproquos qui font  se confronter et
s'a f fronter  le sculpteur A rchibald (Jean-
Pierre Cassel), sa fiancée (Mario Game),
son c ancienne » Perrette Pradier), l'ami
antiquaire aux goûts particuliers (Guy
Tréjean) à qui il a emprunté meubles
et bibelo ts pour recevoir te millionnaire
intéressé par ses œuvres, te père de la
fiancée, la vieille fille voisine d'étage
et l 'homme de l 'électricité , ancien étu-
diant de Heidelberg.

ON SE LASSE
On rit de bon cœur au début. Les

adaptateurs , Barillet et Grédy ont le
sens de la réplique qui fuse , de la situa-
tion cocasse. Mais au bout d'une demi-
heure , on se lasse. On admire la virtuo-
sité du metteur en scène , la succession
de gags provoqués par l'opposition lu-
mière - obscurité , mais vers la f in ,
tes gros mots et les gesles scabreux
ne suffisent plus à provoquer l 'intérêt
bien que certains spectateurs aient pour-
suivi jusqu'à la f in  leurs rires hystéri-
ques et g lapissants.

Dans « L'Œil anonyme » , Shaffer a
montré ce qu 'il savait faire. C'est pour-
tant « Black Comedy » qui a assuré te
succès du spectacle , un spectacle qui ,
du poin t de vue technique (homogénéité
des acteurs, précision de la mise en scè-
ne) f u t , il faut  le dire remarquable.

R. W.

Encore quelques résultats
A Corgémont, 85 % des citoyens et 71 %

des citoyennes ont partici pé au scrutin.
Le maire , M. Arthur  Rcnfe r , est réélu

par 521 voix , et le vice-maire , M. Walter
Lerch , par 552 voix. A Conseil municipal ,
les libéraux-radicaux gagnent un siège au
détriment des PAB.

Le nouveau Conseil comprendra : trois
ndépendarits ouvriers socialistes : MM. Wil-
ly Liechti (ancien ), 330 voix : Gérard Pe-
terman (ancien), 289 voix et Samuel Ams-
tutz (nouveau), 286 voix. — Deux libéraux-

radicaux : MM. Gilbert Leutwiler (ancien)
251 voix ; Henri Wenger (nouveau), 127
voix. — Deux PAB : MM. Charles Liechti
(ancien), 214 yoix , et Fernand Wirz (an-
cien) 214 voix.

A Evilard, 317 personnes ont voté. Le
maire , M. Ambros Weber , démissionnaire,
a été remplacé par M. Louis Ramseier , de
Macolin , qui a obtenu 187 voix. Le vice-
maire est M. Henri Prodhom. M. Jean
Sauter a été élu président des assemblées.
Il est remplacé à la vice-présidence par
M. Werner Villars. Le secrétaire commu-
nal , M. Fliïck, et le caissier, M. Georges
Motte t, ont été réélus. Sont élus au Con-
seil munici pal :

Groupement bourgeois : Mme Grethy
Perrenoud , MM. Marcel Jean (ancien), Mi-
chel Chariatte . Robert Sute r et Fred Mever
(de Macolin), tous nouveaux.

Groupement ouvrier : MM. Roger Villard
(ancien) et Maurice Meyrat (nouveau).

La composition du Conseil municipal ne
subit ainsi pas de changement.

L'assemblée a également accepté le bud-
get 1969 qui , avec 2,519 ,665 fr. aux re-
cettes , et 2,551.650 fr. aux dépenses , accuse
un solde passif de 32,000 fr. Les électeurs
ont maintenu la quoti té d'impôts à 1,8.

Un crédit de 400,000 fr. a été consenti
pour l'agrandissement de l'école.

A Malleray, le parti chrétien-social , qui
détenait un siège , l'a perdu au profi t du
parti libéral-radical , qui obtient trois siè-
ges. Le parti socialiste a également trois
sièges et le parti PAB un siège.

Le maire , M. André Houmard , qui se
présentait hors parti , est réélu par 374 voix;
M. Henri Graf , libéral-radical , est élu par
459 voix adjoint au maire .

Sont élus au Conseil municipal : MM.
Gilbert Blanchard (ancien), 300 voix ; Al-
bino Bernasconi , 218 voix (nouveau), Wer-
ner Dehlinger, 195 voix (nouveau), tous
trois libéraux-radicaux ; MM. William Hou-
mar, 200 voix (nouveau) ; Charles Ermat-
tinger , 187 voix (ancien) ; Francis Sprun-
ger , 167 voix (nouveau), tous trois socia-
listes , et M. René Blanchard , 202 voix, an-
cien , PAB.

A Lajoux, M. Rodolphe Simon n 'est pas
réélu maire. Il a obtenu 124 voix contre
132 à M. Nicolas Crevoisier , qui est ainsi

élu maire. Quant aux membres du ..Conseil
municipal , aucun n 'est élu. Il y a ballot-
tage pour tous les candidats .

A Loveresse, on avait à élire deux con-
seillers municipaux à la suite de démis-

sions. Aucu n n 'est élu. Un second tour
de scrutin est nécessaire.

L'église catholique de Moutier vient
de s'enrichir d'une nouvelle série de
vitraux de l'artiste français Alfred Ma-
nessier. En effet ,on a terminé hier la
pose d'une douzaine de vitraux sur les
façades qui entourent le baptistère à
l'entrée de l'église. Ces vitraux ont été
exécutés par le maître verrier Barillet,
de Paris,

Nouveaux vitraux
à l'église catholique

Les petites écoles du Jura
disparaissent peu à peu...

L'école des Barrières qui sera bientôt désaffectée.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Les petites écoles jurassiennes de cam-

pagn e, à classe unique, sont-elles toutes
condamnées à disparaître dans un avenir
plus ou moins lointain ? C'est la ques-
tion que l'on peut se poser après la ré-
çentei décision prise en assemblée com-
munale , au Noirmont, de supprimer l'éco-
le des Barrières dès le printemps pro-
chain. Cette disparition interviendra après
celle de la classe unique du Prédame
(commune des Genevez) et celle de
l'école de Fornet (commune de Lajoux).

Il est vrai que les arguments ne man-
quent pas pour justifier une telle dé-
cision. L'école des Barrières est dans un
état lamentable et une restauration coû-
terait 101 ,500 francs. Il était également
question de la construction d'un nou-
veau bâtiment qui était devisé à 228 ,900
francs. Les statistiques — mais les sta-
tistiques disent-elles toujours la vérité ? —
disent qu 'en 1973, l'école des Barrières
n 'auraient plus compté que 9 élèves,
alors qu 'il y en a actuellement 17. Dès
lors, contre l'avis quasi unanime de la

popula t ion des Barrières , l' assemblée
communale a décidé la suppression de
l'école par 115 voix contre 18. Elle a
ensuite accordé un crédit de 21,500 f r .
pour l'achat d'un petit bus avec remor-
que qui conduira quotidiennement les
écoliers et écolières des Barrières dans
véhicule prendra aussi en charge les en-
fants  du C reux-des-Biches et ceux du
Peu-Pèqui gnot. Cette solution sera-t-elle
la bonne ? L 'avenir le dira . Il y aura
en tout cas des problèmes à résoudre ,
parm i lesquels celui des chemins de
campagne enneig és durant de nombreux
mois.

MOUTIER

(c) L'assemblée générale du téléski a eu
lieu récemment et a fait constater que ,
durant la saison dernière, les installations
ont fonctionné du 9 décembre au 31 mars,
soit 95 jours, représentant 639 heures . Dif-
férents travaux d'aménagement au parc de
voitures, à la buvette, aux pistes et aux
installations sont en voie d'achèvement. Une
machine à damer les pistes a été ac-
quise.

Afin de décharger l'actuel téléski , un
projet de construction d'un deuxième moyen
de remontée mécanique a été étudié. En
vue de cette construction , qui se fera cer-
tainement l'an prochain, une parcelle de
terrain a été achetée, les droits de passages
et d'utilisation des pistes ont été inscrits
au registre foncier.

Nouveau téléski
L'Association de la presse jurassienne

a tenu son assemblée générale samedi à
Seppois, en Alsace, sous la présidence de
M. Jean Wilhelm, conseiller national et
rédacteur en chef du « Pays » de Porren-
truy. L'assemblée a procédé aux élections
statutaires et appelé à sa présidence M.
Charies-René Beuchat, rédacteur en chef
du « Démocrate » de Delémont.

La vice-présidence a été confiée à M.
Gilbert Bourquin, rédacteur à Bienne de
« Blick », le caissier reste M. Roland Bé-
guelin « Jura libre », le secrétaire sera M.
Giordani, « Le Jura » et un membre asses-
seur, M. Paul Noir c Le Pays ».

La section s'est opposée unanimement au
principe de l'adhésion des journalistes au
€ Forum Helvetioum » et a décidé de pren-
dre contact à ce sujet avec les autres sec-
tions romandes de l'Association de la pres-
sa suisse.

Abordant les problèmes professionnels, la
section jurassienne a décidé de soumettre
à l'examen de l'Association de la presse
suisse la question de la oréation de so-
ciétés de rédacteurs au sein des entreprises.
Evoquant le cas récent de l'entrevue entre
la députation jurassienne et la commission
confédérée des bons offices, la sections a
déploré que des fuites se soient produites
BAI détriment de l'activité de journalistes
professionnels.

PLEUJOUSE
Record de participation
Dans la liste des résultats des élections

que nous avons publiée hier, nos lecteurs
l'auront peut-être remarqué, un village ju-
rassien a réalisé un record de participa-
tion. E s'agit de Pleujouse, dans le dis-
trict de Porrentruy. Le corps électoral ,
femmes et hommes au grand complet s'est
déplacé, si bien que la participation a at-
teint 100 %.

La presse jurassienne
déplore les fuites

RECONVILIER

(o) . Hier, un i élèverconducteur, M. Frei-
burghau s, circulant en autom obile entre Re-
convilier et Malleray, au lieu dit « Pont-Sa-
pin » , voulut dépasser la voiture conduite
par le pasteu r Berthoud de Moutier. Le
dépassement prit passablement de temps et
M. Freiburghaus vit arriver une autre au-
tomobile en sens inverse. Le conducteur
donna un coup de frein trop violent. Sa
machine zigzagua sur la chaussée et vint
toucher cellle du pasteur Berthoud. Les
deux automobiles finirent leur course à
côté de la ligne de chemin de fer dans le
talus. Mme Berthoud a été légèrement
blessée.

Une collision
fait une blessée

Un piéton
grièvement blessé

par un cycliste

SAINT-ANTOINE

(c) Hier, vers 12 h 20, M. Clemcz /Eby,
46 ans, domicilié à Obermonten, hameau
de Saint-Antoine, cheminait en bordure de
la route cantonale lorsqu'il fut renversé
par un écolier d'une dizaine d'années qui
circulait à vélo. Souffrant d'une fracture
du crâne, le piéton fut transporté si l'hôpi-
tal de Tavel, puis, vu la gravité de son état ,
transféré à l'hôpital de l'Ile , à Berne.

Issue fatale
MORENS

(c) A l'hôpital d'Estavayer, vient de dé-
céder, à l'âge de 78 ans, M. Léon Saute-
rel , agriculteur à Morens. Le défunt avait
été happé par une voiture II y a quelques
mois, à l'entrée d'Estavayer. L'un de ses
fils , le père Jean Snuterel, est religieux en
France.

ESTAVAYER

(c) La Fédération fribourgeoise des sociétés
de pèche a tenu ses assises annuelles di-
manche à Estavayer sous la présidence de
M. Romain de Week, avocat à Fribourg.
Dan s son rapport annuel , M. de Week
insista notamment sur les efforts que doi-
vent déployer les pêcheurs contre la
pollution des cours d'eau et des lacs. Le
système d'alarme mis sur pied depuis quel-
ques mois fonctionne à la satisfaction gé-
nérale. Ajoutons enfi n que l'Etat de Fri-
bou rg a payé cette année une somme de
49/100 fr. pour l'alevinage des lacs et des
rivières du canton.

D'excellents apiculteurs
(c) Lors de l'assemblée annuelle de la so-
ciété d'apiculture . La Broyarde » , plusieurs
médailles d'or ont été remises aux mem-
bres méritants du groupement. Ce sont
MM. Louis Dougoud, Dompierre . Robert
Pochon , Léchelies , Raphaël Bérard , Char-
lés Bovey, Clément Delley, Delley et
Charles Ribote l, Domdidier.

Les pêcheurs délibèrent
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Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

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

CD
Hug & Cie,
musique, Neuchâtel

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
coffr e d'une auto, garantie 12 mois.

S'adresser à la maison TOSALLI,
vente et réparation de fraiseuses à
neige, COLOMBIER. Tél. 6 33 12.
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Willy Gaschen S.A. I
^P Moulins 11 - Tél. 5 32 52 ||
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<> Liqueurs I
de toutes marques j . 'Vj

Grand choix en w h i s k y  j

A S T I S - M O U S S E U X  Ë
C H A M P A G N E S

Beau choix d'articles de fêtes.
Service à domicile j j

J'ai trouvé
J'ai acheté
J'ai fait imprimer

mes cartes de vœux
à l'Imprimerie
Centrale S.A.

Les Jouets...

pour
petits et grands s'achètent aux !

JOUETS WEBER

Semaine du

MANTEAU D'HIVER
Nettoyé - apprêté p>
repassé dans les ^» m
3 heures wl



i jffa -i Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
HlxJyB prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De plus
SlSsfiSH en plus les entreprises s'automatisent en utilisant les calcu-

lateurs électroniques. Sans avoir de connaissances spéciales
préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne.

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans engage-
ment et gratuitement) en nous retournant cette annonce.

Nom : Prénom :

Rue : Lieu : FN 58

PjPiW Neuchâtel
gfty engage

pour ses bureaux Portes-Rouges 55, à
Neuchâtel, une

STÉNODACTYLO
attachée à la Direction de la Société. Bonne formation commer-
ciale désirée.

^
"~:: 5 î ambiance de travail agréable,

SFy*Wr  ̂ semaine 
de 

5 jours,
StSfr P hjj flflTB prestations sociales

ML*1XI ' " " ' d'une grande entreprise.

Adresser offres détaillées, avec photo, à l'Office du Personnel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel.
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Nous engageons pour notre service des Ventes, Suisse,
une

employée
chargée essentiellement de la correspondance en
langue française et de travaux relatifs à la liquidation
des commandes.

Si vous vous intéressez à une telle activité, au sein
d'un petit groupe jeune et dynamique, et si vous êtes
de nationalité suisse , adressez vos offres de service
à CHOCOLAT SUCHARD S.A., 2003 Neuchâtel-
Serrières.

La SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVE-
LOPPEMENT DE LA CONSTRUCTION, A
GENÈVE (SADCG)
75, rue de Lyon — 1203 Genève

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 CHEF DE
CHANTIER
1 MÉTREUR

I Semaine de 5 jours
Traitement : 13 mois et demi
Fonds de prévoyance et avantages sociaux
Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres  manuscrites, avec
curriculum vitae, indication de la date d'entrée
possible et prétentions de salaire.
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PEUGEOT4C4
Commerciale Grand Luxe ]

|| 5 places, charge utile 640 kg passagers compris, banquette arrière rabattable offrant j
j jusqu'à 2,300 m3 de volume utile, siège avant droit pouvant être retiré pour charges j
j! encombrantes, accès par la porte arrière très aisé, 4 portes latérales, rayon de bra- j
|| quage 5,25 m, moteur es- «BBtos' ' ' ?ç*M \
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Break Super Luxe
!| i
!| Voiture de tourisme luxueuse et utilitaire pratique, routière incomparable. i
|[ Sièges avant séparés formant couchette, siège arrière rabattable, surface de charge- j
î ment avec garniture couleur boisée, .¦̂ q̂ ST^~~SI~-̂ ~ — i

Familiale Grand Luxe
! One voiture élégante et pratique, permettant le transport de 7 personnes dans les itieil- J
! leures conditions de confort.Trois rangées de sièges, banquette arrière repliable, sièges î
; couchette, porte arrière relevable très haut , 4 portes latérales, équipement complet, t
; __¦— . ... .. ...t..,r. ~ ~~

>--~~~~~-S> freins assistés, livrable avec «
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USk - "" ' BlifWrffBKiWlHIî 111"™1* H99HKSBB &sV^Y *
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> i
I Commerciale : Fr. 11 ,300.— Break grand luxe : Fr. 12,050.— i
| Break Superluxe : Fr. 12,750.— Familiale grand luxe : Fr. 12,150.— î

'. Demandez la documentation ou une course d'essai sans engagement à S

SEGESSEMANN & FILS - GARAGE DU LITTORAL
| Neuchâtel — Tél. (038) 5 9991 — Pierre-à-Mazel 51 S
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DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par i
HELEN EASTWOOD

adapté de l' ang lais pa r Paul PERRAUL T

La vaste demeure semble déserte. Seul dans un
coin ombragé de la terrasse, Bunny, le vieux bull-terrier ,
est allongé sur ia pierre tiède. En en tendant  arriver
la jeune femme, il a levé la tète puis s'est rendormi,
indifférent.  Cela prouve que le maître n 'est pas chez
lui : Bunny ne le quitte guère , ni dans  la maison , ni
au dehors. Et cela est étrange...

« Mon père est sorti ? Un samedi mat in  ? » Sheila s'en
étonne. Elle presse le pas, entre par une des portes-
fenêtres. Le grand salon l'accueille dans sa pénombre
qui , par contraste avec l 'éclatante lumière du j a r d i n ,
semble presque de l'obscurité. Sans se laisser tenter  par
l'appel des larges fauteuils , la jeune femme inspecte
tout, d'un regard qui reprend possession des choses.
le mobilier lourd et cossu qu 'elle a toujours connu .
les épaisses tentures, les tableaux anciens. Bien n 'a
changé. Bien ne changera jamais. Pourquoi son père
éprouverait-il le désir de vivre dans un cadre d i f f é r en t ,
alors qur tout : la maison , le parc , les meubles évo-
quent des souvenirs auxquels il t ient  fa rouchement , les
souvenirs de la femme aimée dont l'ombre plane, obsé-
dante comme un envoûtement, non seulement sur le
passé, mais aussi sur l'avenir ?

Sheila passe dans le hall désert et d'une voix claire
appelle :

— Janie ! Où ètes-vous ?
— Où voulez-vous que je sois , à cette heure , répond

(Copyright Miralmonde )

une voix sonore. A la cuisine, bien sûr. Et je ne peux
pas la quitter.

La jeune femme rejoint la vieille servante. Mrs Holt
est tout à fait la personne qu'on s'attend à trouver dans
cette vieille et respectable demeure, où tout est solide
et sûr, où tout vieil l i t  lentement, paisiblement, où tout
ce qui peut être brossé, ciré, poli , l'est, jour après jour ,
patiemment, soigneusement. Elle est petite, épaisse, vê-
tue d'une jupe sombre et d'un tablier fleuri. Dans un
visage encore plaisant brillent des yeux incroyable-
ment bleus et les joues , pareilles à des prunes bien
mûres, lui a t t i rent  des compliments. Moins que naguère ,
certes, alors que les garçons ne pouvaient les voir
sans avoir envie de les embrasser.

Quand elle était petite , Sheila a bien souvent posé
ses lèvres barbouillées de confiture sur ces bonnes
joues rondes et chaudes. Elle le ferait encore aujour-
d 'hui  si elle s'abandonna i t  à sa première impulsion ,
mais elllc a résolu de ne plus se montrer démonstrative,
d'éviter tout  ce qui pourrait ressembler à de la senti-
mentalité. Elle se borne à demander  :

— Comment  les choses vont-elles, a la maison ?
— Comme toujours , Miss Sheila. Tout à fa i t  t r anqui l -

lement el sans aucun souci... sauf quand vous venez
agiter votre maudi te  cigarette juste au-dessus de mes
marmites, au r i sque de faire  tomber la cendre dans le
potage...

Elle n 'aime pas voir Sheila fumer , mais celle-ci
s'en moque tout à fai t .  Pourquoi s'inléresserait-elle à
ce que peut penser la vieille Janie  ? Surtout en cet
ins tan t , où quel que chose l'attire. Elle hume l'air et
dit :

— Ça sent bon ! Vous faites sûrement un cake à
la cannelle, et aussi des biscuits sablés. J'en veux ! Tout
de suite !

Jan ie  sourit , tout en fa i san t  mine de gronder.
— Ne vous montrez  pas si gourmande.  Miss Shei la .

Manger trop de p âtisserie vous fera grossir et vous,
qui êtes pour le moment mince comme le manche d'un

râteau, vous deviendrez tellement bouffie que vous ne
pourrez même plus entrer dans cette diabolique voiture
rouge qui fait tant de bruit et de fumée I

Elle a cependant poussé vers la jeune femme une
assiette pleine de sablés. Sheila s'est précipitée, avide.
Elle commence à manger mais, entre deux bouchées,
elle riposte gaiement :

— Bill en serait ravi. Comme vous ! Pas que je gros-
sisse, mais que je ne puisse plus piloter les deux cents
chevaux de mon bolide. Eh bien , tant pis : quand je ne
pourrai plus conduire, vous me verrez moins souvent.
Je n 'ai pas l' intention de venir vous rendre visite à pied.

Cela n 'effraie pas le moins du monde la gouvernante
qui aff irme :

— On ne se débarrasse pas si aisément de vous , ni
de la mauvaise herbe. Vous feriez le trajet sur les
mains, si vous n 'aviez plus vos jambes !

— Oui , sans doute avez-vous raison , reconnaît Sheila.
rêveuse. Bavensbourne est vraiment ma maison. Je
l' aime tendrement...

Elle s'interrompt , fronce son petit nez et réclame :
— J'aime aussi le cake à la cannelle , vous savez !

Donnez-m 'en une grosse tranche, tout de suite !
— C'est impossible, déclare Mrs Holt d'un ton caté-

gorique. Je ne peux pas l'entamer... Vous pouvez avoir
d'autres sablés, si vous voulez.

— J'ai assez mangé de sablés, je veux du cake !
— Soyez raisonnable. Miss Sheila : voulez-vous que

je serve à votre père un gâteau dont il manquerait  un
morceau ?

— Pourquoi  pas '? demande Sheila en ouvrant de
grands yeux. Je suis sûre que cela ne ferait rien du
tout à mon père, si vous lui dites que c'est moi qui
ai commencé à le manger !

— A votre père, peut-être, mais aux invités ? Trou-
veraient-ils cela tout à fa i t  convenable ? demande la
gouvernante d'une voix grondeuse. Sheila sursaute. Des
invités ? Qui son père pourrait-il  avoir invité ? Quel-
qu 'un qui pourrai t  se formal iser  si on lui servait un
cake entame ?

— Qui est-ce qui doit venir prendre le the ?
— Je n 'en sais rien , Miss Sheila, répond Mrs Holt,

placide. Je ne sais même pas si quelqu'un viendra. J'ai
fait ces gâteaux à tout hasard. Il faut bien que je m'oc-
cupe de nourrir votre père, et Mr Simon... et vous par
dessus le marché, quand vous arrivez à l'improviste et
mangez la moitié de ce que j'ai préparé. Il arrive que
Mr Pollard ait des visites. Je ne veux pas les laisser
repartir le ventre vide.

Dans l'esprit de Sheila , une inquiétude est née. Elle
veut savoir ce qui se passe. Elle demande, anxieuse :

— Mon pèreTeçoit-il des gens ?
— Vous savez bien qui vient ici , Miss Sheila : Mr Ma-

thison , Mr Philips, Mr Ainger...
— Ce n'est pas la peine de me réciter le carnet

d' adresses de papa et de m'énumérer tous les vieux
fous qui viennent ici depuis un quart de siècle ! pro-
teste Sheila. Vous devriez comprendre que ce qui m'in-
téresse, c'est de savoir s'il est venu... un étranger... une
étrangère... récemment.

Elle a parlé d'une voix dure, mais cela n 'émeut pas
la gouvernante qui répond tranquillement.

— Vous m'avez posé une question , Miss Sheila. Je
vous ai répondu de mon mieux. Mr Pollard n 'a pas
amené ici d'étranger. Ni d'étrangère. Vous voici ras-
surée, j' espère.

Sheila bondit sur ses p ieds , lance à la vieille servan-
te :

— Pourquoi supposez-vous que j' aie besoin d'être
rassurée ? Je me renseigne tout simplement. Je voudrais
savoir pourquoi mon père, qui ne sort jamais le samedi ,
n 'est pas à la maison aujourd'hui. Pouvez-vous me le
dire ?

— Non. Je 1 ignore. Il est parti ce matin , en mar-
mottant quelque chose que je n 'ai pas compris. En
fait , je ne sais ni où il est allé, ni avec qui il avait
rendez-vous, ni quand il reviendra. J'espère que ces
renseignements vous suff isent .  En tout cas, il faudra
vous en contenter parce que je ne sais rien d'autre.

(A  suivre.)

HONEGGER S.A.
Entreprise générale
75, rue de Lyon — 1203 Genève

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir : ,

1 CHEF
DE CHANTIER
pour ses chantiers vaudois

Semaine de 5 jours
Traitement : 13 mois et demi
Fonds de prévoyance et avantages sociaux
Ambiance de travail jeune et agréable.

Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, indication de la date d'entrée
possible et prétentions de salaire.
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Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles,:

rectïfieur
et

mécaniciens de précision
qualifiés.
Personnes de nationalité suisse
ou étrangères au bénéfice du
permis C ou hors contingent.
Faire offres ou se présenter du
lundi au vendredi de 13 h 30
à 17 heures.
MOVOMAT1C S.A., instruments
de mesure, tél . 8 44 33, avenue
Beauregard 16, Peseux-Corcel-
les.

Nous cherchons pour date à con- I i
venir t'?||

un serviceman B
possédant permis de conduire Wi'- j
pour voiture. Horaire de travail t-±:
réglementé et approuvé par le dé- ¦'
partement de l'industrie. ' j
Bon salaire à l'heure plus pour- I l
centage. Faire offres à R . Waser, I
Garage du Seyon , rue du Seyon i

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

T? • . . pi  . . . - - . .

BK?̂ H" -'- --^ ¦- ' '-'• v- 'HMMlpiiMMflBgaP' ;-"j".vt XgmtyftS^J^t ' c " .^~ :- =B%9*&

i MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & Cie 1
; I Architectes-ingénieurs î !
f I 75, rue de Lyon — 1203 Genève i ,;

I cherchent pour entrée immédiate ou à con- l; ,;l
' I venir  !<" ;' j

I INGÉNIEUR I
I DIPL EPF 1
I ou EPUL I
IB Semaine de ¦"> jours. H
I I Traitement : 13 mois et demi

I Fonds de prévoyance et avantages sociaux [
;. I Ambiance de travail jeune et agréable. ;, !

I Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec 1 1
| l  curriculum vitae, indication de la date d'entrée I j
i l  possible et prétentions de salaire. «,. -A

^. Fabrique Nationale

^F̂ . de ressorts S. A.

J ? U R
^S. LA CHAUX-DE-FONDS

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,

mécaniciens de précision et
mécaniciens faiseurs d'étampes
connaissant bien le réglage des presses de
découpage, ainsi que l'entretien des étampes.

Places stables avec caisse de retraite — semaine
de 5 jours.

¦

Faire offres ou se présenter au Service du per-
sonnel — rue de l'Etoile 21, tél. (039) 3 47 44.

Bureau d'ingénieur cherche

DESSINATEURS
béton armé - génie civil, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo, curricu-
lum vitae et copies de certificats, à Lucien AL-
LEMAND, ing. civil , 4, rue du Musée, 2000 Neu-
châtel , ou tél. (038) 5 60 10.

Pour notre département « LIGNE
PILOTE », nous engageons :

MICROMÉCANICIENS
HORLOGERS-OUTILLEURS

affectés à l'étude de postes d'as-
semblage de montres électroni-
ques et à la fabrication de séries
de prototypes.

Les titulaires seront initiés
par nos soins à l'emploi des ap-
pareils électroniques de mesure
et de contrôle, ainsi qu'aux tech-
niques en rapport avec l'utilisa-
tion de nouveaux matériaux.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA, dé-
partement du personnel de fabrica-
tion, 2500 Bienne, tél. (92) 4 35 11.
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Q — articles € Boutique» originaux E3

Q — /ouf un éventail de produits p our Vhomme de goût Q

n Q
Q Offrez le charme et la distinction D
? en achetant à la 5? °Q mm ¦ Nos vitrines vous donneront ?
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I f-S-1 PÈmharmarie Rue de môpitai 2 ss

f Armand r"". |
n n n n n n n n n nn n n n n n n n n nn n n ? ? ? ? ? ? ?? sa ? ? c

H vof re avantage H

¦

Garçon de maison
et de cuisine est demandé.

Entrée immédiate. S'annoncer
à l'Hôtel Central,
2610 Saint-Imier,
tél. (039) 410 75.

, MIGROS
Jeune homme ou jeune fille intelligent (e) ef capable, trouverait
place comme

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

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

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Téléphone
3 31 41.

Nous engageons pour le printemps 1969

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés et intéressants dans
tous les domaines de la construction métal l ique ,
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.

Surchargé?
ADiA vous délègue rapidement V
le personnel; d'appoint qualifié
qui vous manque. Pour quelques ¦
jours , semaines, ou mois. Pour

i ' le bureau, le commerce ou l'in- .
dustrie. A des conditions très y lj
avantageuses. Appelez-nous... i

i •: ¦:. - •' . .j

; 'QFfeTO :
Avenue Léopold-Robert 84

La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 53 51

On cherche pour le
31 décembre

orchestre
de 2 ou 3 musiciens, ou pia-
nistes (musique douce).
Hôtel du Cerf , Estavayer-le- ;
Lac. Tél. (037) 63 10 07.

Couple
expérimenté et
possédant petit
capital cherche

location ou
gérance de
café , bar à café,
magasin
ou autre

, genre de com-
merce.
Discrétion.

Faire offres
sous chiffre s
P 13272 E, à
Publicitas ,
1401 Yverdon.

l m̂SmmmmmWB

Une carte de visite
soignée est l'af f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

I 

Hôtel City, famille H. Cadoni, Neuchâtel, cherche I

DAME pour la vaisselle 1
à l'heure. !
Suissesse ou permis C.
Tél. (038) 5 54 12 ou se présenter à la récep- I :
tion de l'hôtel.

. I I I I M I  lllll l—BaM BMBM Ŝ—««—KMSMM M)

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

mécaniciens-fraiseurs
mécaniciens-outilleurs
aides-mécaniciens

I 

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.

M̂mmmWmammmmmmmmmmmmmmmmM

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

¦.. .¦̂ ¦i .p—p—r. ^TTT» Il II I I M I I W

Important commerce de gros
cherche, pour le printemps
1969,

UN(E) APPRENTI (E)
DE BUREAU

Préférence sera donnée à un
jeune homme (une jeune fille)
ayant quelques connaissances
d'allemand.
Place intéressante, travail va-
rié, ambiance agréable. Faire
offres sous chiffres J. I. 5836
au bureau du journal. 
Etude d'avocats et notaires
cherche

une apprentie
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Adresser offres écrites à ED
5831 au bureau du journal.

Apprenti (e)
Bureau du centre de la ville
cherche, pour le printemps
1969, apprenti ou apprentie de
bureau.
Travaux variés et intéressants
offrant aux candidats l'occa-
sion d'acquérir une excellente
formation d'employé d'admi-
nistration.
Faire offres manuscrites sous
chiffres FH 5868 au bureau du
journal.

I
URGENT
Restaurant Beau-Rivage
cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au J
(038) 5 47 65. ;;

U1J1I1_1IIII m u—
'

Jeune fille allemande , 21 ans, ayant fait
un apprentissage de banque , cherche
place dans un

BUREAU ou DOMAINE BANCAIRE
(bonnes connaissances d'an glais).
Faire offres sous chiffres P 300509 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Homme dans laH
quarantaine , M
possédant
grande
expérience , et
capable de
diriger du
personnel , cher-
che nouvelle

situation
avec responsa-
bilités . ;
Disponible tout
de suite ou
pour date à
convenir.
Discrétion.
Faire offres
sous chiffres !
P 13273 E, à
Publicitas,
1401 Yverdon. !•_ .

SUSHB939B
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L'annonce
reflet vivant
du marché
dans votre
journal

•

¦

Aéroport de Neuchâtel
cherche

un secrétaire-
comptable

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

Personne de langue française
ayant une bonne formation com-
merciale et âgées minimum de 25
ans , aurait la préférence.
Faire offres , avec curriculum vitae.

JAQUETTE DE FOURRURE, taille 42, bas
prix. Tél. 5 79 83.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ,
bon état. Tél. 4 08 01, heure s des repas.

CHAMBRE A COUCHER complète ; buf-
fet de service bois foncé ; armoire à glace
basse ; canapé et 2 fauteuils ; belle pen-
dule murale ancienne, occasions en bon
stat . Tél. (038) 5 03 83, dès 10 heures.
DIVAN, avec matelas , 80 fr. Tél. 6 25 41.
SELLE DE SPORT, état de neuf. Tél.
3 16 74.

SKIS MÉTALLIQUES, 190 cm , marque
Toute neige, 40 fr . Tél. 7 19 10.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI,
salon grand club , en très bon état , com-
prenant : canapé, deux fauteuils , table. Prix
avantageux. Tél. 5 28 32 ; après 19 heures
5 82 70.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux ; divan pou r
une personne et un pour deux personnes,
matelas laine ; tapis bouclé bleu ; armoire
combinée, pour cause de départ. Tél. 5 54 16.

MANTEAU POUR GARÇON de 12 ans,
20 fr. ; fuseaux , 11 fr. Tél. 3 12 44.
CAUSE MALADD2 — Télévision Hitachi,
bon état de marche , 350 fr. Tél. 4 39 12,
le matin.

SKIS AUTHIER 180 cm, bâtons ; patins
canadiens No 37, avec gants de hockey et
jambières. Tél. (038) 5 54 12.
PIERRES PRÉCIEUSES: un diamant jon-
quille ; un rubis étoile et un saphir étoile.
Tél. (038) 4 25 54 entre 12 et 15 heures.
VÊTEMENTS POUR DAME âgée , taille 46;
man teaux d'hiver , mi-saison , robes. Tél.
4 36 14.

PATINS ARTISTIQUE bruns , No 36. Ro-
mans d' espionnage. Tél. 4 36 14.

VÊTEMENTS POUR HOMME, taille 48 ;
manteaux d'hiver , mi-saison , complets , cha-
peaux No 55 à 57. Tél. 4 36 14.

SOULIERS DE SKI No 39. double tige ,
double laçage , comme neufs. Tél. 4 36 14.

AQUARELLES BRODBECK « Gorges de
l'Areuse ., . Escaliers de la Collégiale » . Tél.
4 36 14.

VERRES A PIED CRISTAL TAILLÉ,
vaisselle et bibelots . Tél. 4 36 14.

PLATEAU POUR MAQUETTE TRAIN
pliable , sur chevalets , 110 sur 220 cm. Tél.
4 36 14.

GALERIES POUR RIDEAUX, en bois, dou-
ble rail , 240 cm. Tél. 4 36 14.

MAISON DE POUPÉES avec ameublement
complet et électricité , ainsi qu'une table
d'enfant avec chaise. Le tou t en parfait état.
Tél. 7 00 50.

SALLE A MANGER ; buffet de service , ta-
ble et 4 chaises. Tél. 5 44 94, heures des
repas.

UNE CHANCELIÈRE électrique neuve , bas
prix. Tél. 8 63 59.

SALON EN CUIR, état de neuf. Tél. (038)
8 35 96 aux heures des repas.

SKIS MODERNES (170 à 210 cm) bâtons
et souliers à boucles. Tél. 5 89 89.

APPARTEMENT DE 2 CHAMBRES, con-
fort. Adresser offres écrites à AC 5863 au
bureau-du journal.

POUR L'HIVER local sec pour petite voi-
ture, 30 fr. par mois. Ml. (C3- 8) 5 47 63, le
matin.

A HAUTERIVE, STUDIO MEUBLÉ indé-
pendant, cuisinctte , bains, confort Libre le
15 décembre. Adresser offres écrites à KR
5850 au bu reau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE 1 ou 2 per-
sonnes, avec confort. Tél. (038) 4 12 62, heu-
res des repas.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, loyer mo-
deste, au plus tôt. Région Neuchâtel - Ser-
rières - Corcelles. Récompense. Tél. 5 99 35.

APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces, avec
ou sans confort, si possible en ville. Tél.
5 75 78.

URGENT : Appartement de 2 pièces, en
ville ou aux environs, loyer 250 à 300 fr.
Tél. 8 74 37 entre 19 et 20 heures.

APPARTEMENT DE 1 OU 2 CHAMBRES,
avec cuisine, secteur Neuchâtel - Saint-Biaise.
Adresser les offres à José Castillo Garcia,
chez Alcantera , Chavannes 19, Neuchâtel.

URGENT ! Appartement de 2 à 3 pièces,
prix modéré. Tél. 5 96 24.
CHAMBRE INDÉPENDANTE, au centre ,
à jeune fille , dès le 1er décembre ; loyer
modéré. Tél. (037) 77 19 21. .

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à Neuchâ-
tel ou environs. Tél. 3 33 15.

EMPLOYÉE DE BUREAU (sténographie -
dactylographie) cherche place à la demi-jour-
née, pour début janvier. Adresser offres écri-
tes à 312-748 au bureau du journal.

EMPLOYÉE DE COMMERCE DIPLÔ-
MÉE, plusieurs années de pratique , cher-
che travail à temps partiel (matin). Libre
début janvier 1969. Adresser offres écrites
à EG 5867 au bureau du journal .

MONSIEUR , 30 ANS, cherche emploi se-
condaire pour soirées, à parti r de 20 heures ,
mercredi et samedi après-midi, et 3 diman-
ches par mois. Neuchâtel ou environs im-
médiats , urgent. Pas sérieux s'abstenir. Adres-
ser offres écrites à DF 5866 au bureau du
journal .

JEUNE MÉCANICIEN (suisse allemand)
possédant des connaissances en électronique ,
cherche place dans un atelier , éventuellement
création de prototypes. Adresser offres écri-
tes à BD 5864 au bureau du journal.
JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 3 25 09.

ANGLAIS POUR TOUT PETITS. — Le-
çons-jeux en peti ts groupes , pour enfants de
3 à 5 ans, par jardinière diplômée . 5 ma-
tins (semaine), de 9 à 11 heures. Téléphone
3 1126.
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pBHH nHn Ul grandes largeurs, dans vos locaux sans faux pli. Poudrières 43, Neuchâtel, tel. 5 21 64.

m * A  f Â W M m\t̂ m\j ***tT' 0\ *\f 0 Ifi Les prix ? Adaptés à la qualité mais toujours étudiés. Le Bonny înonAM f*~.****.~~ *„..*„ * : *^n^* - 'i ^ •

f à A \W r r̂ X̂Wl  El ri 'i vous coûtera Fr- 23-6 5, le Topino Fr. 25.50, le Syntolan-Cadet JORDAN Georges, outes inflations électriques

P  ̂
Fr. 26.90, le Stamflor Celtwist Fr. 34.50, l'Acrilan Fr. 49.50. et téléphoniques, Neuchâtel, tel. 5 26 48.

¦¦¦ I L'exécution ? Depuis 20 ans, Masserey a gagné votre confiance : MADrt/>r>i e» A _I
ses poseurs sont vos amis. MARCACCI S.A., entreprise de maçonnerie

J.ar\ïc ^
J. c/^|c nUcfi/IIIAC L'ouverture ? permanente, de 8 à 12 h et de 14 à 18 heures. et béton armé, Neuchâtel, tél. 5 14 79.

TapiS GT SOIS piaSTiqUeS JJj
badu magasin est toujours plaisant à regarder : à bientôt votre PERROT & Cie, installations électriques

à NeUChâtel ' X̂ .̂̂ ^̂ lt:.:.: '":aiH Place-d'Armes 1, Neuchâtel , tél . 51836.

Portes-Rouges 133 près du discount Coop et du Wjï "I • _ j Oï  M ' ' •; J*£- Vy-d'Etra 33,
' Neuchâtel, tél. 3 26 57.

Vous avez un TAPIS à acheter, un mur à mur de préférence ? ^LL. **&*&&£ * ''¦•** \ 'SSœs? 
:#- *• ,'l î  Êù*=- " y«|

Vous êtes à la recherche d'idées pour améliorer votre intérieur ? H& • '̂1. "" 
 ̂

'*' 'gjg : .ilJFv Ĵ3 VESSAZ & FILS, serrurerie, Constructions métalliques

attend. Exposition libre et sans obligation d'achat, accès aisé, ' '~f ' M f Jj BKf H h' ^ÉtlLt "̂  ftl 
WESTBNEON, enseignes lumineuses-plexi,

Vous pouvez faire votre choix sur présentations actuelles : TAPIS "*^:' '7  ̂ 4 ^ Ir̂ if* ¦BÉMEP8B > ~ ' \C"
collés sur parois, TAPIS tournants sur rotatifs, TAPIS sur échan- ; *" " ~^.* - ^̂ 0 

Architectes : URSCHELER & ARRIGO
tillons visuels de 60 x 120 cm suspendus à hauteur agréable. (> ^ *> " V * ¦JWF Graphiste ' leatl BoSSerdet

gants pour dames, en /^T^—"--J
Viny l noir ou brun 2.90 / ^̂ ^T" /
avec garniture de four- / JA WUQ
rure etdoublés molleton, Â^L /
en noir 4.S0 /^5cOOP /

159/68 -f

Vous trouverez S54K
à la réception de notre journal , la B#J| HH

carte de vœux inédite BiÉiif ll
WàW^TT l '/j m

qui fera plaisir à vos parents et amis. f|i|JH || I
Impression de votre nom sur demande. B'MlftTHnl
Livraison rapide. ^|Q|BIW

HIB-''̂  ̂ - J • ̂ ^Arnt.̂Sss/£jft "83K
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une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel
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¦ 

¦ 
¦'

-«0[ j ^'^mmmmwmmt0 *.•*%'

^^  ̂
LANCOME

Jn»L du 3 au 7 décembre

L'esthéticienne des produits « LANCÔME »
est à votre entière disposition et se fera un plaisir
de vous conseiller et vous montrera comment vous
maquiller selon toutes les règles de l'art

à notre rayon « PARFUMERIE » rez-de-chaussée

'

. 
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GRAND CHOIX DE

dômes et messieurs chez |
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Le temps des petits fours BAISSE ̂  NoUVGCSU!
Chaque ménagère, à l 'approche des mmi- *m———fêtes, aime confectionner biscuits et kjk . Ç • Margarine Sanissa
gâteaux pour le plaisir et la j oie de f?,3!?3"11? 

MmSSa * *" . 
ncn *f \Ç%

, , r .77 ° ' hui,e "e tournesol, composée de graisses paquet de 250 g B
WUte SU famille végétales pures et de 10% de beurre frais. , „ H

* (2 portions de 125 g) ¦

le paquet de 500 g A ¦ ^A c LI
La margarine convient parfaitement (4 — de 125 s) ¦*¦ Margarine Sobluma

j pour Za confection des petits fours Mamarine Sobluiîia P^U  ̂
de 250 g m QlJ \

i J . •» i • • • 7 T *» (2 portions de 125 g) • ^r ^̂
et des patlSSer teS «matSOn»; de plus composée de graisses et d'huiles provenant
„_ M. ^„ • J J » i exclusivement dé la graine de tournesol. I _ son prix est très avantageux. «^ «n 

H mWm ^^BI A B4 4le paquet de 500 g fl 60 HH 1 ffra iaF d 1
| Profitez de notre offre ! <* portions de i25 g) B 9WI B ^%BP mmk. ̂ BW HfiP

© F  Pnbgrb un choix de bijoux prestigieux JÉlI
Rue du Seyon 5 0 (038) 5 28 32 Neuchâtel ^^ 3̂̂ 2f

Fnuînpmpnte Petit chasse-neige
t-ifuipciiiciiio monoaxe, à lame, pour places
phaccP-nPÎflO de stationnement et préauxUldbbB IIBiye (notre illusfration)
Aphï Petit chasse-neige

monoaxe, à turbine, pour
ouvrir les chemins

BpgfciB^Jp. ' ByJgĝ .#..y ty _¦

mJ %~SBi BMailllBfilBfc r >

Ê ^r^ ** concernant nos équipements

m t Aebi&CoSA, Fabrique de machines
<**+ ét*f À 17 11 T 3400 Burgdorf
m&£ - J»SSf Xl-JllJj lTéléphone 034/23301
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^
|p très appréciés pour grands et petits

¦ Nos sacs de
U bricolage « Lilo »
y * faciles à confectionner
fi * variété de sujets

BJJ 9VIIIII HIIHII '# ^ 
^̂ B#^•SI»̂ ^k Mi wM

B̂̂ Bj ^«BH Ecluse 15 Neuchâtel Tél. 5 17 80 §1

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. J^
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ÉLEVAGE DE VISONS
COMMERCE DE FOURRURES BORNAND & Cie

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (NE)
Tél. (038) 7 63 67

À^S _—-•"" »/€. ® — *̂~S H

Directement de l'élevage : cravates, toques, etc., en vison : blanc -
saphir - pearl - topaze - pastel - sauvage - standard - extra-foncé.
Manteaux - boléros à des prix intéressants.

S _ 

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise p
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039 ) g
2 23 67 la Chaux-de-Fonds. g

j m m m M Ê R M m m mmM m m w m M B M M m m w'

La COUPE •* i 'aff aire
WATl flV â spécialiste.., |

FRANÇOIS c o if f e u r  de PARIS {
NEUCHATEL g

2 r,ue Saint-Maurice , tél . 518 73 |

UNE NDOVEÀUÎ E
la bière en . • *&*%6*lspiB4«jfes>->4®rt.v- ' ™ ~ ÊBf ̂ PB> BL

_ BWHI-fltr
ŵ 'm ^Ste^î . '" "j Ĵ  Quel plaisir de se réunir autour d'un

^
¦pl
^̂ *  ̂ tonnelet de 

bière spéciale MÏÏLLER ,
fjjB̂ ^^^̂ ^̂ ^̂  

chez soi, pour boire un pot tout en

Pour obtenir un Htwi-fAt de bière spéciale Le tout au prix de Fr. 52.-
MÏÏLLER , adressez-vous aux restaurants ou
aux magasins concessionnaires de la bière Renouvellement de la boîte de bière et de
MDLLER qui vous livreront un coffret con- la cartouche Fr. 11.80
tenant: .

un tonnelet en matière isolante
un appareil de soutirage ATTENTION I
une cartouche de gaz carbonique Nousvous prionsd'aviservotre fournisseur
une boîte de bière spéciale MÏÏLLER de 33/4 l la veille au plus tard.
ainsi que le mode d'emploi. Un coup de téléphone suffit.

I Pour la projection de I
I vos dias, faites-nous I
i confiance ... I
J| Projecteur simple dans coffret , Fr. 79.— fi|S
jH Projecteur automatique avec commande à dis- Kg»

I tance, complet, Fr. 189.— fâ«
f| Projecteur BRAUN PAXIMAT 3000, 100 % Fp
si automatique, sensationnel , complet, Fr. 368.— fc»

Iw Ecran perlé sur trép ied, grandeur 125 X 125 cm, Ip9

 ̂
Fr. 69.— ||j

I Table de projection à 2 plateaux, réglable, V~t
m Fr. 49.— gy

I Unitex S.A. Neuchâtel!
*3 Avenue de la Gare 39 — Voyez nos vitrines Kj
j«g Parcage à côté dans la cour ! jgg

Ces 40 bêtes sont à toi
Quel plaisir! 7fr.90

Toutes les bêtes de là brousse : lion,
éléphant, girafe, rhinocéros, gazelle,
etc.
Tu peux à volonté en faire un zoo...
un cirque... une brousse africaine...
l'arche de Noé... Si tu possèdes un
train, des autos, un jeu de construction,
tu peux les utiliser afin de les rendre
beaucoup plus amusants.
Elles sont 40 — ou 80 — en plasti que
incassable de couleurs gaies. La table
en sera couverte. Tes frères et sœurs,
tes amis seront heureux de pouvoir
t'aider dans tes jeux.
Retourne aujourd'hui ce bon de com-
mande.
Expédiez-moi immédiatement avec ga-
rantie de satisfaction :
1 série de 40 animaux sauvages
comme décrit Fr. 7.90
2 séries de 40 animaux sauvages
comme décrit Fr. 14.90
1 série de 80 animaux domesti ques

Fr. 7.90
Je paierai au facteur à l'arrivée.

M. 
Adresse : 

A retourner à Exclusivit Jouets
Case postale
1000 Lausanne 19

^̂  PRÊTS =
sans caution 

tlii ¦ ' . ¦ 3r>p! lî -: ..
B A N Q U E  EX EL
2001 NEUCHATEL |

Av. Rousseau 5 <2 (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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Offrir un cadeau utile et durable ?
SI nous allions voir l'exposition de petits meubles

chez Meubles Meyer...

Nous avons tous besoin
du soleil d'altitude

ÉLECTRICITÉ - INGÉNIEUR EPZ
Orangerie 4 05 5 28 00 Neuchâtel \

Off rir à Noël
une céramique de

CUA* VtéA0*t.
est un cadeau apprécié

Trésor 2

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

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

Banque Rohner+Cie S. A,
802 f 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: V_ 344



pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer
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Shopping 

- service... 
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m ^_ i ]1 ••• des 'dées cadeaux qui sortent de l'ordi- t
I ^  ̂A ĵ| îk 

P^""™'̂ ! 1 naire, pour « elle » ou pour « lui » à la bou- I I
M m. B-J Im l̂ BIB

11* I B tique aux cadeaux, rez-de-chaussée, ou dans ! m M-
m ^^̂ fr"%| \| ̂iot» 1 M nos divers rayons, tous parés pour les fêtes. m «' ^
a r\  ̂i A OCLIAIMC ¦ ' B"'It mt. \
Il Ut LA OUMAHNU j J Jacqueline Midinette... K ;¦ . 

j||

Parfumé, délicieux... de fraîcheur , a enregistré un dernier grand g B, Hft. * "' 1 < S BÉttÈ»
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vous, mais aussi au bureau, au laboratoire A noter cette semaine... il 
1 il B mm I M

ou à l'usine, vos préparez en 4 minutes ... à la rubrique des cadeaux utiles : les M wÊÊ ' il 
™

î I II Bl II6 tasses de café tout frais , selon le principe garnitures de linges-éponges, les lavettes §É §jj§ 11 «w^*'""^! I II Bill IPdes grandes machines de bars. assorties , la nappe à thé et les serviettes, F WË §§§§ j || K' %W |-|KBIïS Z*En démonstration au rez-de-chaussée. en lin, en damassé, à mettre sous rubans B'BiLI 4M I I ZÈÈ:

en laiton, en étain, en Céramique, en fer gnés judicieusement par notre spécialiste qui vous fera % ; MgBBil -f^H ŜHHHHHI IHHr- h BR^'I

m^̂ ^m&S^^m^^̂ ^mmÊ̂i^^̂ ^M -. .~ .~ .~ 
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Maintenant il existe aussi des bougies
U"5 I H I iTl 11 I El I H hĈ B L W 11 W I 

pour 
,e 

ména9e 
ou 

Pour « party »,
'JBMM«|M t El If 11 | dans toutes formes et grandeurs, et
i%. V^iuÛ v"'-if aT^BTSai P̂ ll̂  / ¦  Il II I 11 co,oris ravissants. Leur prix ?

BIlIll ^Bli  ̂ M\J\J\J Seulement -.20 à 1.75

Me ALAIN DE REYNIER , avocat à Neuchâtel ,
a le pla isir de fa i re  savoir que son f i l s

Me Philippe de Reynier
AVOCAT ET NOTAIRE

collabore dès maintenan t avec lui.

Décembre 1968

Barreau - Notariat - Gérances

SEYON 8 TEL. 51218

WB Jfip*ii *¦""c^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Z- À̂^̂ ^̂ ^̂ ^ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^Ê^̂ Ê^^̂ t o Montreux rçr 'V*
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\tÇj?<^ /̂ / Pour des 

repas
\2 5̂ x̂/ avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc fu-
mées — Wienerlis — Schublings — Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc et veau.

Mardi et samedi, dès 10 heures gnagis cuits
Jeudi : boulli cuit + bouillon.

•̂ ^^^^~ 0>v ^sBJKBlBJMi^Bfc^

Prép arez Noël...
* Dès maintenant, réservez pour les fêtes

i La robe habillée
Le deux-pièces élégant
qui souligneront votre personnalité.

Saint-Maurice 10 Neuchâtel

59 JK3IBL  ̂ BaoU BBH3 BBnaBBN Ŝ ^̂ ^ BiinDiH

A vendre

vw 1300
1967, Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

2 CV
1960 - 1966
Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

i Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection qui lui

! ont été rendus sous forme de messages, de
visites, de fleurs à l'occasion du décès de son '<a
cher et inoubliable fils, la famille de

Monsieur George BRASEY
exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa très vive reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 1968. ¦. '•
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FORD Tournis 12 M
année 1967 - 2 portes - grise -
31,000 km - état impeccable
Reprise - Facilités de paiement

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie reçus <i
lors de son grand deuil , la fa-
mille de
Monsieur William VUARIDEL â
remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Les présences, les messages ou
les envols de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel, novembre 1968. S
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Coupé Glas 2000
.1967, couleur bronze, 38,000
km, radio, ceintures de sécu-
rite, 4 pneus à clous, valeur
neuf 28,000 fr., cédé à 13,800 fr. J

©^H1 ^mmw / crraoÊiA •—--—— <

A vendre Bj
occasion
exceptionnelle

Opel 19001
modèle 1966
23,000 km
première main
expertisée g
garantie 3 mois p
échange M
Prix Fr . 6900.— 1
Grandes facili- w
tés de paiement g
Garage L1
H. Waser fi
Rue du
Sevon 34-38 1
2000 Neuchâtel , i
T/.I cnQS'i T 1K OR m

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQflç-Tpbeçsez-
voos au\ Garage
dés Falaises S.A,
Neuchâxelîyagerj-

Be^z 
et 

Sim/£a,
qui oispûsê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  o* 72

MESSIEURS faites I _

moderniser *aY°"na9es

vos pantalons en yerre
pour le prix de Schleppy, vitrier

9 fr. 50, chez Mme •*•£! c n it t
Henri Gambarini, l«. 3 Al SO

rue Louis-Favre 32, ! Charmettes 16
Boudry. Tél. 6 40 23. (

Nous invitons ins-
tamment les person-
nes répondant à des
annonces sous chiffres
à ne jamais joindre
de certificats ou au-

tres documents

ORIGINAUX
à leurs offres. Nous
ne prenons aucune
responsabilité en cas
de perte ou de détéV
rioration de sembla-

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre

sapins de Noël
de toutes grandeurs, environ
2000 pièces.
Prix raisonnable.
S'adresser à :
Joseph Muller, Bierhaus Fri-
bourg. Tél. (037) 2 26 82.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds.
35 francs pièce.
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Alfred Kach
Fbg Ph.-Suchard 51, Boudry
tout genre de sculptures sur bois
fabrication de meubles de style
ou autres.

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.

LESCY,
case postale 281,

1401 Yverdon.
WmWMmmmmmmmMmmmmmmmmxI 

DÉMÉNAGEMENTS
petits transports >

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

7 Grand choix à prix avantageux dans tous les ?
I articles : +

t PENDULES NEUCHÂTELOISES |? anciennes et modernes A

? RÉGULATEURS - PENDULES A POSER - f
? PENDULES DE CUISINE ÉLECTRIQUES I
I à partir de Fr. 39.— I
? RÉVEILS TOUT GENRE - BIJOUTERIE OR, f? ARGENT et PLAQUÉ I
I BEAU CHOIX EN BAGUES BRILLANTS I
I MONTRES : ?
? DOXA - ENICAR - MOVADO - AVIA - t
? ORIS - TISSOT, etc. I

1 Cl VUILLE "=' i? ^Bie ? ^mr ¦¦¦¦¦ ¦¦ 
Horlogerie Y

? Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 81 î

J Immeuble - Marché-Migros A

i| ¦! * ~ »—¦". m .... ... ...,,„.. ^̂ ^̂ ^k.
^^ "MHB "'¦"" ¦ " ' ''Wi ^^̂ ^.

Bl H Mbter à main Jura-Prince — )̂mSI l'auxiliaire de cuisine par II
Ml JL excellence. Avec 2 mélangeurs, !¦
Hi JÊL. mélangea à baguette. 2 crochets !¦
Wl ff T» à Pétrir- porte-ustensiles et livret !¦

H\ | I 1 Accessoires: IB

«\ S P̂ Moulin à café Ft. 1ZSD /M

jmF^̂ Jx* va mieux 
l^^Sj S—\

1 Une bonne idée i
J pour un cadeau !... i

Offrir un postiche
I ou une perruque

< P^Smmm i)  hutmmWf êmMÊm J
V Le spécialiste du postiche i

\ Concert 6 p 3 74 74 \• •

SAPINS
DE NOËL
A vendre 1000
pièces, sapins de
Noël de 1 m 20 à
2 m, épicéas.
S'adresser à :
André Chatagny,
pépiniériste, Corserey
(FR). Tél. (037)
4 2123.

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— «j
...un grand succès. Garantie 5 ans El
Facilités de paiement Grand-Rue 5 I "
MaKgnnnmKg. Seyon 15 HM

W ~'sS2?
,
'&Z7& Tél. ( *> 3SI K<fl

^m&ÊÊ&B&BSBBP 5 34 24 I



La Chaux-de-Fonds: deux tiers-temps convaincants
ESSSlŜ Efl En match aller des quarts de finale de coupe d'Europe des clubs champions

LA CHAUX-DE-FONDS - UJPEST
DOSZA BUDAPEST 10-4 (4-0 0-3 6-1)

MARQUEURS : Furrer 5me, Berger 8me,
Turler lOme, Stambach 16me, Balint 24me,
Pankuti 30me, Klink 33me, Pousaz 41me,
Stambach 43me, Balint 45me, Sgualdo 48me,
Stambach 51me, Turler 54me, Reinhart
57me.

La Chaux-de-Fonds : Rigolet ; Hugue-
nin , Kunzi ; Sgualdo, Furrer ; Huggler,
Brun ; Curchod , Turler, Reinhart ; Du-
bois, Berger , Pousaz ; Jeannin , Stam-
bach, Casaulta. Entraîneur : Peletier.

Ujpest Dosza Budapest : Vedres ; Pa-
lotas I, Treplan ; Palotas II, Hajek ;
Zseles ; Bankuti , Klink, Zsvitva ; Ba-

ai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

lint , Galambos, Boroczy ; Szlkra, Lo-
rincz , Patocs ; Borbely. Entraîneur :
Boroczy.

Arbitres : MM .Moser et Valent in ,
Autriche.

NOTES : patinoire des Mélèzes, tempé-
rature idéale, glace en parfait état. 6500
spectateurs. Les Hongrois remettent un ca-
deau aux Chatix-de-Fonniers avant la partie.
Un but de Berger est annulé à la 3me
minute pour avoir été marqué avec le
patin. A la 26me minute , Pousaz tire con-
tre le poteau. Boroczy l'imite à la 42me
minute. Pénalités : deux minutes à Hajek ,
Stambach (trois fois) et Furrer.

La Chaux-de-Fonds a pris hier soir une
option sérieuse sur la qualification en demi-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

finale de la coupe d'Europe des clubs
champions en battant nettement le repré-
sentant hongrois. Avec six buts d'avance
l'équipe de Pelletier peut, en effet , entrevoir
le match retour (lundi prochain 9 décem-
bre) avec une certaine assurance puisque
pour quelle soit éliminée, il faudrait qu'elle
s'incline par une différence de sept buts
ù Budapest.

PAS DE MÉSAVENTURE

Au vu de ce que les Hongrois nous ont
démontré sur la glace des Mélèzes une
telle mésaventure ne semble pas guetter le
champion suisse. Toutefois dans des con-
ditions qui seront toute autre (le match
notamment aura lieu à 18 heures), les
Chaux-de-Fonniers n 'auront pas la parlie
aussi facile qu'hier soir. D'ailleurs sur su
propre patinoire le champion suisse n'a pas
toujours montré l'aisance que son début de
partie pouvait laisser espérer. Après un
départ « sur les chapeaux de roues » qui
leur valut de marquer trois buts largement
mérités en dix minutes, Turler et ses coé-
quipiers se sont endormis sur leurs lau-
riers. Comme Ujpest avait aussi des argu-
ments à faire valoir, les Neuchâtelois con-
nurent un deuxième tiers-temps extrêmement
difficile. Oubliant le jeu collectif qui leur
avait permis de s'affirmer d'emblée, ils se
perdirent en des efforts solitaires improduc-
tifs et en vinrent même à rater l'élémentaire.
Le résultat ne se fit pas attendre. Les
lignes de Klink et de Galambos qui grou-
paient uniquement des internationaux mi-
rent au jour des qualités auxquelles la dé-
fense locale et son gardien se révélèrent
incapables de répondre efficacement. De plus
Stambach et Furrer se firent expulser pour
deux minutes et ù chaque coup La Chaux-
de-Fonds dut s'incliner. Le réveil des Hon-
grois était surprenant autant que la perte
de maîtrise de leurs adversaires.

POUSAZ SONNE LE RÉVEIL
Au début de l'ultime période, les cham-

pions suisses ne menaient plus que par un
but d'avance. Cela promettait vingt minutes
exaltantes. Mais au tant La Chaux-de-Fonds
avait été terme dans la période intermé-
diaire autant elle fut agressive (dans le
bon sens du terme), volontaire et autori-
taire ù partir de la quarantième minute.
Avant que la 41me ne soit écoulée, Pou-
saz avait inscrit le cinquième but. Ce der-
nier eut le don de secouer son équipe
tout en assommant l'adversaire qui voyait
ses efforts précédents réduit presque à
néant Ce dernier tiers-temps fut marqué

par les exploits collectifs de la ligne Du-
bois - Berger - Pousaz et les traits de
génie d'un Stambach et d'un Turler jus-
que-là assez moyens. Mais c'est surtout
la condition physique impeccable des Chaux-
de-Fonniers et leur cohésion qui ont per-
mis à ces derniers de remporter un suc-
cès finalement largement mérité.

Le champion suisse est donc bien placé
pour la suite des opérations. Mais il devra
prendre garde à Budapest de ne pas comp-
ter avec son avance. En hockey, cela va
très vite ainsi que nous avons pu encore
nous en rendre compte hier soir. Et puis,
il n'y aura pas le public pour scander :
« Allez Chaux-de-Fonds, allez Chaux-de-
Fonds » sur tous les tons même sur celui
de... voici Noël.

F. PAHUD

SÉRIEUSE OPTION. — Reinhart (à droite) et Turler au f o n d  ain-
si que leurs camarades en possédant une marge de six buts d'avan-

ce semblent bien part is  pour accéder à la demi-finale
(Photo ASL)

Zurich a perdu tout espoir
de participer au tour final

Le second tour du championnat de ligue A est entamé

Le second tour du championnat, de li-
gue A a débuté comme le premier s'était
terminé, à une exception près : Genève
Servette a pris immédiatement sa revanche
sur Kloten, montrant par là qu'il reste
très intéressé à la deuxième place.

MÊMES DÉFAUTS
Le succès des hommes de Laurendeau

étonne, à vrai dire, assez peu. Genève
Servette et Kloten présentent, en effet, des
qualités et des défauts similaires : Ils ont
de bons attaquants mais des défenseurs
moyens. C'est dire que ces deux formations
sont très sensibles à la forme du jour et
à l'ambiance du lieu. Leurs sautes d'humeur
font le bonheur de La Chaux-de-Fonds,
qui , elle, démontre une constance rarement
vue dans l'histoire de notre hockey. En
huit rencontres, l'équipe de Pelletier n'a
encaissé -que 4 buts ! Cela n'est pas dû
seulement à la présence de Rigolet mais
aussi à celle de défenseurs qui sont à la
hauteur des attaquants. La Chaux-de-Fonds
possède les qualités de Kloten et de Ge-
nève Servette mais elle n'en a pas les dé-
fauts. Cela vaut bien un titre.

Il est difficile de penser que La Chaux-
de-Fonds sera rejointe à la tête du classe-
ment avant le 21 décembre, date à laquelle
le championnat ¦< préliminaire » sera ter-
miné. Mais il n'est pas plus facile de pré-
voir dans quel ordre Zuricois et Genevois
se classeront et encore moins qui occupera

les quatrième et cinquième rangs qni don-
neront aussi le droit de prendre part à la
lutte pour le titre.

La bagarre pour ces 4me et Sme places
est l'élément le plus piquant de ce cham-
pionnat. Zurich, qui vient de perdre ses
deux matches contre Langnau, est définiti-
vement hors de la course. Il lui faudrait,
pour terminer cinquième, récolter en 6
matches plus du double de points qu 'il u
glanés en 8 rencontres. En hockey sur
glace, ce genre de redressement est prati-
quement impossible à réaliser. Les chances
de Davos ne sont pas nulles mais Sierre
les a considérablement amenuisées. Le néo-
promu a su (et pu) donner le coup de rein
au bon moment. A l'heure où Viège dé-
cline, le réveil de Sierre ne peut que ré-
jouir les Valaisans. Souhaitons qu 'il se
poursuive, car la menace représentée par
Langnau et Davos n'est pas qu'un simple
mot

Demain, soirée complète selon le pro-
gramme suivant :

Zurich - Viège, Langnau - Genève Ser-
vette, Sierre - Kloten et Davos - La Chaux-
de-Fonds.

Les déplacements de La Chaux-de-Fonds
et de Genève Servette s'annoncent assez
délicats. Le champion, qui a dû défendre
ses chances hier soir en coupe d'Europe,
risque d'accuser une certaine fatigue dont
les Grisons pourraient profiter, sinon com-
plètement du moins en partie. Quant à
Genève Servette, il va rencontrer sa « bête
noire » au moment même où elle se met
ù espérer. Cela ne promet rien de bon
pour lui.

Mais les yeux se tourneront surtout vers
Sierre où Kloten tentera de justifier sa po-
sition au classement. Une victoire locale
constituerait une surprise pour nous, mais
les Valaisans sont si combatifs que les
« Aviateurs » ne trouveront pas que du so-
leil dans la cité du même nom ! Le test
sera très intéressant pour les deux forma-
tions. Enfin , au Hallenstadion, Viège réus-
sira, peut-être à glaner son premier point
de la saison. Les Valaisans rencontreront,
toutefois , en l'atmosphère surchauffée des
Six Jours cyclistes, un adversaire particu-
lièrement redoutable. Si Zurich perd, il
pourra , lui aussi, enterrer ses illusions.

F. P.

IÎ BBHWH Graves incidents
au cours d' un match à Rabat

De nombreux incidents ont marqué les
derniers matches de football joués au Ma-
roc, faisant plusieurs ttlëssës. A Rabat lors
d'un match de seconde division , les inci-
dents ont revêtu un, caractère extrêmement
grave. L'arbitre a dû qui t ter  le terrain pré-

BSPOR^TOTOi

Liste des gagnants du concours
No 65 des 30 novembre et 1er dé-
cembre 1968 :

9 gagnants avec 13 points :
23,979 fr. 50.

324 gagnants avec 12 points :
666 fr. 10.

4624 gagnants avec 11 points :
46 fr. 70.

33,487 gagnants avec 10 points :
6 fr. 45.

cipitamment , abandonnant les joueurs qui
se livraient à un pugilat en règle. Puis
les supporters des deux camps prirent part
à leur tour à la bataille à coups de bou-
teilles et de matraques. On devait Telever
une dizaine de blessés, dont le président
du Barid de Kenitra , qui avait voulu rame-
ner les joueurs à l'ordre. Il se trouve à
l'hôpital clans un état très grave. Quelques
spectateurs ont été appréhendés pour vé-
rification d'identité.

A Taza , un joueur mécontent a frappé
l'arbitre. A Agadir , un commando de po-
liciers dut intervenir pour expulser des
joueurs récalcitrants. A Kenitra enfin , une
rencontre a été arrêtée à la suite d'une
bagarre générale.

9 A San José, Costa Rica a battu la
Jamaïque 3-1 dans le cadre du tour pré-
liminaire de la coupe du monde, sous-
groupe 13/1.

A Rio de Janeiro , en présence de 100,000
spectateurs , l'international brésilien Garrin-
cha (33 ans) a fait sa rentrée avec Fla-
mengo. Malgré sa présence, Flamengo a
dfi s'incliner 2-0 devant Vasco da Gama.

On voulait supprimer les épreuves à 300 m
' Les championnats du monde 1970 auront lieu à Phœnix

Après Stockholm, Buenos-Aires, Caracas,
Moscou, le Caire et Wiesbaden, les meil-
leurs tireurs du globe se retrouveront, en
1970, aux Etats-Unis, à l'occasion des pro-
chains championnats du monde. C'est en
tout cas ce que vient de décider le Con-
grès de l'Union internationale de tir, réuni
en marge des Jeux olympiques, à Mexico.

Ce qu 'il faut dire encore, c'est que Mexi-
co, justement, était aussi sur les rangs. Les
Américains du Centre souhaitaien t assez que
ces compétitions se dérouleront dans les ins-
tallations qu'ils viennent d'ériger, mais les
délégués en ont jugé autrement puisqu 'ils
ont donné leurs préférences à la ville de
Phoenix, par 72 voix contre 30. En d'au-
tres termes, les championnats du inonde re-
viennent sur le sol des Etats-Unis, qu 'ils
avaient quitté en 1923 ! A vrai dire, la can-
didature de Phoenix était surprenante, mais
qu'importe, en somme.

Quant aux prochains championnats du
monde de tir au pigeon de cette même an-
née 1970, ils auront lieu beaucoup plus
près de nou s, à Madrid, alors que les pré-
cédents se dérouleront au Liban et que les
suivants auront lieu à Tokio. Voilà une af-
faire définitivement réglée.

LE TIR A 300 M CONSERVÉ
Il en fut d'autres qui ont nécessité de

très longues discussions. Certes, l'ordre du

jour du congrès mexicain de l'U.I.T. com-
portait de très . nombreux objets — plus
d'une quarantaine au total. Si certains d'en-
tfé eux revêtaien t un intérêt mineur, les
autres, au /contraire, prenaient de l'impor-
tance aux yeux des Suisses surtout , en par-
ticulier ceux qui avaient trait à l'élimina-
tion des épreuves à 300 m des programmes
internationaux.

Sur ce point, la décision est définitive,
elle aussi. Du moins pour quelque temps,
car rien ne nous prouve que le sujet ne
reviendra pas sur le tapis à plus ou moins
brève échéance. En effet, on s'est résolu
à maintenir cette compétition sur le plan
international, contrairement au vœu des ti-
reurs autrichiens. Ce ne fut, évidemment,
pas sans mal. Il y eut de très nombreux
plaidoyers en faveur du tir à 300 m, en
particulier de la part des Américains et des
Russes, opposés à sa disparition. Ils sont
ainsi venus épauler 'les Suisses, comme ils
les ont appuyés également au moment où
il fut question de la suppression de la cara-
bine lourde de petit calibre, dans trois ans.
Là encore, les Américains, les Russes et les
Suisses firent bloc pour soutenir la propo-
sition de la Fédération anglaise de tir. Ils
ont eu gain de cause, mais ce ne fut pas
sans mal , car l'Union internationale de tir ,
qui compte toujours plus d'adhérents , en

possède quelques-uns qui en arriven t tou t
simplement à oublier les premières heures
de son histoire. Certes', les cartouches ' à
300 m et les armes libres sont, coûteuses ,
on ne le sait que trop. Mais ce n 'est pas
une raison suffisante pour nier le droit à
la vie des compétitions avec lesquelles elles
font pratiquement corps. S'il est judicieux
de rendre le tir toujours plus accessible,
toujours plus populaire, il n 'y a aucune
raison, en revanche, de supprimer , lors
des rencontres importantes, des spécialités
qui en ont été les premiers maillons.

La Fédération autrichienne , qui réclamait
la suppression des deux concours à 300 m
du programme des championnats du mon-
de et des Jeux olympiques, laissait, évidem-
ment, une porte ouverte à ces deux dis-
ciplines à l'occasion des rencontres conti-
nentales. La logique n 'y trouvai t peut-ê tre
pas son compte, mais on atténuait ainsi
quelque peu une rigueur qui pouvait pa-
raître excessive. Mais on ne nous fera pas
croire que le tir à 300 m, à l'arme libre
comme à l'arme de guerre, a perdu de son
attrait ou est devenu un nouveau sujet de
contestation, i L. N.

CE SOIR A MONRUZ

Young Sprinters
a l'heure

universitaire
Monruz va vivre ce soir à l'heure uni-

versitaire. En effe t, l'équipe suisse univer-
sitaire sera opposée à Young Sprinters dans
une rencontre amicale. Voilà l'occasion
pour l'équipe de Delnon de faire le point
avant son déplacement de Fribourg et de
retrouver la cohésion et l ' influx nerveux
qui lui ont manqué contre Sion. Quant au
public neuchâtelois , il aura l'occasion de
voir à l'œuvre la doublure de Nagel , Si-
mon , au but de l'équipe universitaire. Une
rencontre qui ne manquera pas d'intérêt
à n'en pas douter.

NEUCHATEL EST ACTUELLEMENT EN EXCELLENTE FORME
HI tSSSmi^^^ I Championnat de ligue B: alors que Champel est intouchable

Samedi soir dans la salle des Terreaux,
les deux rencontres prévues ont donné
lieu à de belles empoignades dont l'issue
s'est soldée par une défaite et une vic-
toire pour les clubs de Neuchâtel.

En premier, Union Neuchâtel rencon-

MALGRÊ LUI. — Ribaux, le
meilleur élément de l'Union a
eu beau de démener. II n'a pas
pu f a i re  pencher la balance

pour son équipe
(Avipress - Baillod)

trait Gland , déjà vainqueur enotre Neu-
châtel Basket, quelques semaines aupa-
ravant. Les Vaudois sont parvenus à
rééditer cet exploit par une débauche
d'énergie assez rare complétée par une
réussite que nos représentants n'ont pas
connue. Pourtant les Unionistes se sont
appliqués car ils savaient que l'enjeu était
à leur portée mais leurs actions étaient
trop lentes et dans chaque duel ils étaient
précédés d'un rien par les Vaudois qui
font  preuve d' une condition ph ysique re-
marquable. Malgré cette défaite , rien
n'est perdu pour Union Neuchâtel car
ses joueurs sont constamment en progrès
et le deuxième tour lui sera certainement
bénéfique .

La deuxième rencontre de la soirée
a été enthousiasmante pour le public qui
se f ait  de plus en plus nombreux à sui-
vre ce sport moderne.

SPECTACULAIRE
La venue de Lausanne Basket était

attendue avec intérêt car les Vaudois

partageaient la première place du classe-
ment avec Rapid Fribourg que Neuch â-
tel Basket venait de battre la semaine
précéden te. Poursuivan t sur cette lancée
et animés d'un moral excellent, les jou-
eurs de la ville sont parvenus à rem-
porter une victoire significative sur un
adversaire routinier qui pratique un bas-
ket of fensi f  et spectaculaire. Il est cer-
tain que cette rencontre a été la meil-
leure présentée à Neuchâtel depuis long-
temps car les deux formations se défen-
daient en « homme à homme » ce qui
a pour cause des actions offensives plus
harmonieuses et plus efficaces. A ce
titre, la technique personnelle p lus com-
plète des joueurs neuchâtelois comme
Bolle, Lambelet, Rœthlisberger et Eydt
ou la grande taille de Witschi et Egger
ont donné à nos représentants un avan-
tage qui s'est finalement traduit dans le
résultat. Il est à souhaiter que des ren-
contres de cette qualité se renouvellent
souvent à Neuchâtel car le public en
général et le basket en particulier ont

tout à ¦ gagner à assister à des manifes-
tations aussi spectaculaires.

A Fribourg, Rapid a subi une nou-
velle défaite face à Champel qui est in-
touchable dans ce premier tour. Ce ré-
sultat influence le classement actuel en
créant un regroupement théorique de
trois formations à la seconde place, si
on prend comme base les matches per-
dus. Lémania Morges qui poursuit son
redressement vient inquiéter Union Neu-
châtel tandis que Vernier s'enfonce de
plus en p lus dans la médiocrité.

POINT CRITIQ UE
Dans le premier groupe, Nyon prend

résolument la tête du classement et, à
l'image de Champel, ne sera pas inquiété
da ns ce premier tour. Abeille La Chaux-
de-Fonds est rejoint au classement par
Sion à la hauteur de la septième place
qui est un poin t critique dans la dispo-
sition des règlements de cette année en
ligue nationale B.

Résultats : Union Neuchâtel - Gland
62-78 ; Neuchâtel Basket — Lausanne
Basket 70-62 ; Rapid Fribourg - Cham-
pel 44-60 ; Lémania Morges - Vernier
5 7-38 ; A beille - Nyon 36-64 ; Berne -
Sion 41 -51.

CLASSEMENTS
Groupe I

J. G. P. Pts
1. Nyon 7 7 — 14
2. Stade Fribourg 7 6 1 13
3. Cossonay 7 6 1 13
4. Renens 7 4 3 11
5. Vevey 7 4 3 11
6. Etoile 7 4 3 11
7. Abeille 7 2 5 9
8. Sion 7 2 5 9
il . Chêne Genève 7 — 7 7

10. Berne 7 — 7 7
Groupe II
1. Champel 6 6 — 12
2. Rapid Fribourg 7 5 2 12
3. Lausanne Basket 7 5 2 12
4. Gland 7 4 3 11
5. Neuchâtel Basket 6 4 2 10
6. Union Neuchâtel 7 2 5 9
7. Lémania Morges 6 2 4 8
8. Rosay Lausanne 6 1 5  7
9. Vernier 6 — 6 6

10. CA. Genève équipe retirée
M. R.

TOURNOIS SCO LAIRES DE L E .  S. R.

Plusieurs finalistes sont connus
Aucune surprise n'a été enregistrée

mercredi passé, lors de la quatrième
journée des championnats scolaires. Les
petits ont commencé leur tournoi et se
sont battus avec acharnement. Dans le
groupe II, nous attendrons demain pour
savoir qui de la S 2 E du Mail , ou
de la S 2 F de Peseux jouera la fi-
nale contre la M 2 I, qui devrait vrai-
semblablement s'imposer face à la M
2 D.

Quatre rencontres auront lieu demain
dans le groupe III , ce qui nous permet-
tra ensuite d'établir un premier classe-
ment. Chez les grands, la C 4 C s'est
rachetée de sa déconvenue du mercredi
précédent , au dépend de la C 4 G, en
la battant par 43-10. Dans l'autre grou-
pe, le choc entre la S 4 D et la S 4 B
sera déterminant pour connaître le par-
ticipant à la finale.

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE :
Il reste encore à jouer quelques matches
de classement, les deux finalistes, soit
la S 2 F et la C 1 I, toutes deux de
Peseux, s'affronteront avant les vacan-
ces.

Volley-ball : le tournoi débutera de-
main.

RÉSULTATS DU MERCREDI
27 NOVEMBRE

BASKET-BALL : C 1 E - S 1 F
4-14 ; C 2 E - C 2 H 9 - 8 ; S 3 E -
S 3 B 12-12 ; C 4 C - C 4 G 43-10 ;
M 2 D - C 2 G forfait de la M 2 D ;
C 1 A - C 1 D 8-6 ; S 4CII- M
4 G (Bôle) 18-4.

BALLON PAR-DESSUS LA CORDE:
C 1 B - M 2 F 2 - 1 ; S 2 F - C 2 F
2-1 ; S 2 F - C 2 B 2-0 ; C 2 B -
C 2 F 2 - 0 ; S 2 F - C 1 B  2-0.

Horaire du mercredi 4 décembre 1968.
IMPORTANT : Certaines équipes jouent
2 matches à la Maladièrc et aux Ter-
reaux. Bien consulter les horaires.

Basket-ball — TERREAUX :
14 h :  C 1 A - C 1 F; 14 h 30:

C 2 H - M 2 D;  15 h :  S 3B -
5 3E (Juillard) ; 15 h 30 : C 1 D -
S l F ; 1 6 h : M 4 D - M 4 I ; 16 h
30: S4 C I - C 4 G ;I7h :S 4 D -
S 4 B ; 1 7 h 3 0 : C 4 C -  M4D.

MALADIÈRE :
14 h :  S 3 E (Bcnabed) - C 3 G;

14 h 3 0 : S 2 F - S 2 E ; 1 5 h : C l
F - C 1 E; 15 h 30: C3A- S 3 E
(Benabcd) ; 16 h : S 3 E (Juillard) -
C 3 6; 16 h 30: Volley-baH : M 4 F
(Bôle) - M 3 I.

B22223I SPORTS UBEEB31
CYCLISME

Une courte chasse a eu lieu lundi après-
midi aux Six jours de Zurich. Elle a été
fatale au Suisse Fritz Pfenninger et à l'Al-
lemand Klaus Bugdahl, qui étaient en tête
depuis vendredi et qui ont été rejoints par
leurs principaux rivaux. L'américaine de cent
minutes coume au cours de la soirée a été
remportée par Post _ - Sercu, qui ont pris
du même coup la tête du classement géné-
ral.

Classement de l'américaine : 1. Post -
Sercu (Ho - Be), 85 km 370 en 100 minutes
(51 km 222 de moyenne) ; 2. Fritz Pfennin-
ger-Bugdahl (S - AU), ; à un tour : 3. Kem-
per - Oldenburg (Ail) ; 4. Janssen - Duny-
dam (Ho) ; à deux tours : 5. Schulze - Louis
Pfenninger (Ail - S) ; 6. Bennewitz - Fritz
(Ail) ; à quatre tours : 7. Lykke - Eugen
(Da).

Classement lundi soir : 1. Post - Sercu ;

2. Fritz Pfenninger - Bugdahl ; à un tour :
3. Kemper - Oldenburg ; à quatre tours : 4.
Lykke - Eugen ; 5. Schulze - Louis Pfen-
ninger ; 6. Janssen - Dunydam.

La huitième étape des Six jours de l'ave-
nir a été remportée par les Suisses Schnei-
der - Schneider devant leurs compatriotes
Frank - Heberle. Classement après huit éta-
pes : 1. Van Lanckcr - Mourioux (Fr) ; à
un tour : 2. Schneider - Schneider (S) ; 3.
Richard - Schlatter (S) ; à deux tours : 4.
Frank - Heberle (S).

PELLETIER : «LES HONGROIS
ONT SOUFFERT DE L'A LTITUDE»

c Les Hongrois ont été surpris par
l'altitude dans le premier tiers-temps.
Par la suite, ils se sont acclimatés et
ont profité du relâchement de mes
joueurs. Relâchement dû à la facilité
qu 'ils rencontrèrent au premier tiers-
temps. Nous ne nous attendions pas à
prendre si rapidement l'avantage. Cer-
tes, six buts d'avance, c'est une marge
non négligeable. Mais attention , il ne
faut pas s'asseoir dessus. A Budapes t,
les Hongrois seront chez eux_... et au-
ront récupéré. Je suis étonné de leur
condition physique. Quant à nous nous
avons deux autres rencontres à digé-
rer : Davos demain et Kloten samedi. >

C'est en ces termes que Gaston Pel-
letier résume cette rencontre de coupe
d'Europe.

JOIE
Dans les vestiaires neuchâtelois, c'est

la joie de la victoire. Turler et Cur-
chod n'en restent pas moins lucides.
A notre question de savoir le pourquoi
de la baisse de régime des Chaux-de-
Fonniers au deuxième tiers-temps, Jean-
Paul Curchod répond : « Bof... bof » .
puis, après une hésitation, « Bof ! »

— Trois fois ou deux fois bof Jean-
Paul ?

Réflexion , puis réponse : « Trois fois ».
Mais encore ! « Nous avons accusé un
passage à vide. Nous étions fatigués-
Heureusement dans l'ultime période nous
avons repris le dessus. » Turler pour-
suit : « Six buts d'écart, ce n'est pas
la différence de classe qui nous sépare
d'Ujpest Ils ont été surpris par l'alti-
tude, m'affirmait un joueur. >

Toutefois La Chaux-de-Fonds peut
entrevoir l'avenir avec optimisme à en
croire les dirigeants hongrois : < Votre
équipe est plus forte que nous nous
attendions. Elle pratique un excellent
hockey. Ce qui nous a surpris, oui
vraiment surpris, c'est la baisse de ré-
gime lors du second tiers-temps. Alors
que nous étions revenus à 4-3, c'est
l'entraîneur hongrois qui parle, nous
pensions sincèrement obtenir l'égalisa-
tion. Malheu reusement, les deux buts
marqués au début de l'ultime période
nous ont coupé les jambes et je doute
très sincèrement que nous puissions
combler cet handicap sur notre pati-
noire lundi prochain. »

P.-H. BONVIN

Fribourg nouvelle victime
du redressement d'Urania

Activité restreinte la semaine passée
dans les compétitions nationales . Seu-
les deux rencontres de ligue nationale
A ont redonné au classement un équi-
libre parfait quant au nombre de ren-
contres.

Le redressement annoncé d'Urania a
fait une nouvelle victime de taille
puisqu 'il s'agit cette fois de Fribourg
Olympic. A l'image de leur entraîneur-
joueur Tudundjian , en « petite forme •,
les Fribourgeois ont laissé échapper
la victoire dans les dernières secon-
des de la rencontre au cours de la-
quelle les Genevois se sont montrés
disciplinés et opportunistes. Il faudra
mintenant compter avec eux, ce qui va
donner un intérêt nouveau au cham-
pionnat et certainement une possibi-
lité de plus à Stade Français de con-
firmer son titre national .

Comme il fallait s'y attendre, les

Chaux-de-Fonniers n 'ont pas trouvé
grâce devant  Birsfelden, sur les bords
du Rhin.  Les Bâloi s restent donc les
seuls dans le sillage de Stade Fran-
çais mais ne semblent pus être en
mesure de l 'inquiéter dans l'avenir
immédiat.

Résultats : Fribourg Olympic - Ura -
nia 58-61 ; Birsfelden - Olympic La
Chaux-de-Fonds 79-53.

CLASSEMENT
J. G. P. Pts

1. Stade Français 7 7 — 14
2. Birsfelden 7 6 1 13
3. Fribour g Olympic 7 5 2 12
4. Fédérale Lu gano 7 3 4 10
5. Jonction 7 3 4 10
6. Pully 7 3 4 10
7. Olvmpic Chx-de-Fonds 7 3 4 10
8. Urania 7 3 4 10
9. Martigny 7 1 6  8

10. Lausanne Sports 7 1 6  8
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\-x^^^g£^̂ ,^~y z x̂ Mw «p i

^  ̂
.....^.^

..«.
H., M. ¦..»iiiW,i,.,w- • sMBBj^gÉfMmiM 1 ||i«|| 
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teckels
3 mois, poil court,
poil long.
Très beaux animaux
de pure race, avec
pedigree, à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h :
(021) 34 59 42.
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EUROFIMA
Société européenne pour le financement
de matériel ferroviaire, Bâle

5 lj  Q/  Emprunt 1969 de Fr. 40,000,000.—
/ I* / 0 destiné au financement de la construction de maté-

riel roulant ferroviaire qui sera remis en location à
des administrations de chemin de fer européennes.

Conditions d'émission
Durée : moyenne 12 ans environ

Remboursement : au moyen de 13 annuités du 10
janvier 1974 au 10 janvier 1986

Titres : obligations au porteur de
Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich,
Genève, Berne et Lausanne.

Qfi R"» 0/n Prix d'émission
j **UyUU / U p|us 0,60% moitié du timbre fédéra l sur titres.

Délai de souscription
du 3 au 10 décembre 1968, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

Le 2 décembre 1968.
y • 

¦ •

! SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU & Cie S. A.
BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS

PRIVÉS GENEVOIS

A. SARASIN & Cia SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
ET DE GÉRANCE

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A.

Y un ^̂ q̂|iiP̂ !̂ »gy '̂nom sûr ^^aÉÉMM mpouryos ^^p̂ ^̂ ^̂

jSP  ̂Varttei me tefce parvenir **© docwnenteUoa
mr Mon: MDOIK

F Locanfc

Postiches ou
perruques
cheveux de première
qualité de toutes les
teintes.
Prix imbattables.
Salon de postiches
Krassnitzer, à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.
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Pour Lausanne, le danger se nomme Lugano
BnBSISIHH LES VAUDOIS NE SONT PAS AU BOUT DE LEURS PEINES

Est-ce que c'est déjà le titre pour Lau-
sanne ? Pas celui de champion d'automne
dont on le pare et qui a autant de valeur
que le titre de roi de la pomme de terre
ou du citron pressé, mais le titre national,
le vrai, l'unique. •

UNE LONGUE POSE
Si ça continue de cette façon : oui. Dans

sa forme actuelle, Lausanne est vraiment la
meilleure équipe du pays et, pour définir
sa supériorité, Karl Odermatt a trouvé une
très bonne comparaison : • Lausanne joue,
aujourd'hui , avec la même maîtrise que nous,
il y a deux ans, alors que nous battions
n 'importe quel adversaire dès que nous
avions trouvé notre rythme. Un but, et tout
lui réussit.»

Mais, est-ce que ça va tenir ? On atteindra,
dimanche, la moitié du championnat. Vien-
dra ensuite la pause hivernale : une longue
interruption de deux mois et demi avec de
très mauvaises conditions d'entraînement.
Au mois de mars, lorsque recommencera la
compétition, il y aura une année que Lau-
sanne sera en piste : une année qu'il aura
repris ses esprits et qu'il se sera exprimé
avec clarté, comme il le fait maintenant
C'est, en effet, au cours du second tour
du championnat 67-68 qu'il a réalisé son
entité ; qu'il est devenu lui-même ; qu'il a
battu tous ceux qui s'entrebattaient pour ac-
céder au titre.

Son style flamboyant peut durer encore
six mois ; encore un an ; plus longtemps
même. II peut aussi s'arrêter là, sur ces
succès qui semblent pourtant en annoncer
d'autres.

CURIEUX CHEMINEMENT
Le cheminement des équipes est parfois

curieux, déroutant, mystérieux. Voyez Zu-
rich. Il ne lui manque apparemment, rien

du tout, Manfula en est à sa deuxième sai-
son : ça devrait être le temps des belles ré-
coltes. Afin de consolider sa position, on lui
a encore offert le dynamisme de Quentin.
Zurich navigue à cinq points de Lausanne,
qu 'il a pourtant battu — déclassé, si l'on
ne s'en tient qu'au résultat sec (5-1) — en
un jour d'artifice et de tape-à-I'œil. Il a
lâché le bouquet final trop tôt : depuis celte
après-midi-là où l'on a cru que le cham-
pionnat avait définitivement tourné en sa fa-

veur, Zurich a perdu six points — sur un
total de huit — et Lausanne, un ; un seul,
ù Winterthour. Vous pouvez échaffauder les
théories que vous voulez, lorsque ça ne
marche pas dans une équipe, elles s'effon-
drent comme des châteaux de cartes. Et,
un jour, Lausanne cessera de gagner, avec
tous les joueurs dont il dispose, avec Von-
lanfhcn , sans qu'on sache exactement pour-
quoi.

Mais, pour le moment, il gagne et U s'en
réjouit. Bâle disparaît. Il est, à peu près,
à la place qu 'il mérite car on ne doit pré-
tendre à un des premiers rangs du classe-
ment en gâchant dix occasions de but pour
une. La faiblesse de Bâle, c'est son manque
d'efficacité. Cependant, Lausanne aurait
tort de croire qu'il a tenu sous sa botte de
Saint-Nicolas le vrai Bâle : pas plus que
Zurich ne peut se vanter d'avoir déclassé le
vrai Lausanne.

LE VRAI DANGER
Un résultat par 5 buts d'écart en dit sou-

vent moins qu 'un 2-0 ou un 3-1. Et si l'on
vient vous raconter très sérieusement
qu'Odermatt manque à l'équipe de Suisse,
vous devez logiquement admettre qu'il man-
que encore davantage à l'équipe de Bâle.

Je me souviens avoir décrit par le menu
l'ascension de Lugano. Elle se poursuit puis-

que le voilà — à la suite de cinq victoires
d'affilée — deuxième du classement. Il n'a
encore jamais été aussi bien placé dans le
présent championnat où il a commencé très
bas. La défaillance de Zurich en fait donc
l'adversaire de Lausanne. Au fond, il y a
assez longtemps que Lugano bourlingue en
tête du classement pour qu'il finisse par s'y
imposer.

Trois points, ce n'est pas le Pérou. On
parle de trois points, comme si le premier
tour était déjà terminé. Mais, dimanche,
Lausanne doit aller affronter Bienne dont
on connaît les sentiments et les nécessités,
Lugano a rendez-vous avec Saint-Gall dont
Young Boys vient de briser les ambitions,
mais pas l'énergie.

La comparaison utilisée par Odermatt pour
caractériser le jeu de Lausanne s'applique
aussi au football pratiqué par Fribourg.

Fribourg est l'équipe qui gagne dans n'im-
porte quelles circonstances. Fribourg a
moins de panache que Lausanne, mais il a
autant de points que lui quand bien même
il n'en avait que 6 alors que Lausanne en
avait 10. Fribourg n'a plus perdu depuis le
1er septembre (3me journée) et il semble
avoir ia faculté de marquer, tout simple-
ment, un but de plus que l'adversaire...
Quand il le faut. Il a battu Xamax par 2-1
à la faveur d'un penalty ; il vient de battre
Aarau par 2-1, réussissant le deuxième but
à une minute et demie de la fin dn match.
Il sait produire l'effort indispensable.

Aarau, Xamax, Chiasso ont lâché. Pour
Xamax, le coup de fouet du changement
d'entraîneur est resté sans effet, tandis qu'il
semble avoir été si efficace à Granges. Mais,
à la longue, l'avoine vaut beaucoup mieux
que les coups de cravache...

Guy CURDY

IMBATTU. — Young Boys est resté imbattu sur son terrain, durant
ce premier tour. Il est représenté ici par Brûlis, qui bat le gar-

dien Biaggi , et Muller (tout à droite ) . (Photopress)

i-w-1 Yverdon se rappelle au souvenir de chacun
En championnat de première ligue, on est loin de se faire des cadeaux

Vevey a trouvé son maître . Il a fallu
attendre la onzième journée pour voir
les Veveysans courber l'échiné. Le res-
ponsable ? Yverdon. Cette défaite anime
singulièrement le haut du classement qui
risquait de devenir une chasse gardée

pour Vevey qui voit maintenant , une im-
portante meute à ses trousses, une meute
qui le talonne de 1res près.

Monthey — qui dirige pour l'instant
la poursuite — était en danger à Neu-
châtel où Cantonal s'est efforcé de met-
tre f in  à une regrettable série négative.
L'équipe valaisanne, en arrachant un
point sur le stade de la Maladière, a
réalisé une excellente af fa ire .  Certes, elle
a deux longueurs de retard sur Vevey,
mais avec un match en moins. Tout
compte fait , Monthey peut se considérer
sur le même pied que l'équipe de Bla-
sevic.

BRA VO, LE VÉTÉRAN!
Mais celui qui peut se frot ter vrai-

ment les mains, c'est Martigny. Il est le
seul — parmi le quatuor de tête — a
n'avoir abandonné aucun point diman-
che passé.  Et pourtant, depuis quelque
temps, la chance n'est pas avec lui. N 'a-
t-il pas perdu ses deux gardiens ? Actuel-
lement, sa cage est défendue par le vé-
téran Contât... âgé de 44 ans. Contre
Moutier, Contât s'est distingué. Il est res-
té imbattu. Chapeau ! Martigny est main-

tenant l'équipe qui a lâch é le moins de
points.

Cantonal semble avoir retrouvé ses es-
prits. Sa prestation contre Monthey le
prouve. Chacun est d'avis qu'une victoire
eût été plus proche de la vérité que le
partage des points. Un qui fait semblan t
de ne pas y toucher, c'est Y verdon. Petit
à petit, il se rapproch e des premiers. Son
succès face à Vevey le rappelle au bon
souvenir de chacun.

. REVIGORÉ
L'intérêt était d'importance parmi les

derniers. N'étaient-ils pas opposés les uns
aux autres ? Ce débat a mal tourné pour
Chênois, qui, sur son terrain, a succom-
bé devant un Nyon tout revigoré par les
bons conseils de Georgy. Chênois — qui
avait étonné chacun en coupe de Suisse
— se trouve maintenant isolé à la der-
nière place. Meyrin ,. son voisin, n'a pas
trouvé grâce non plus devant un autre
club vaudois, Stade Lausanne. Les Sta-
distes, depuis quelques dimanches, fon t
un sérieux effort qui commence à payer.
C'était le moment.

R. Pe.

Récapitulons
*•*

GROUPE ROMAND
Résultats. — Cantonal - Monthey

2-2 ; Chênois - Nyon 1-2 ; Martigny -
Moutier 1-0 ; Meyrin - Stade Lausan-
ne 1-2 ; Yverdon - Vevey 1-0.

Classement. — 1. Vevey 11-18 ; 2.
Monthey 10-16 ; 3. Martigny 9-15 ; 4.
Cantonal 11-15 ; 5. Yverdon 10-12 ; 6.
Le Locle 11-1 1 ; 7. Moutier , U.S. Cam-
pagne 11-9 ; 9. Fontainemelon 11-8 ; 10.
Stade Lausanne , Meyrin 11-7 ; 12. Nyon
11-6 ; 13. C.S. Chênois 10-5.

Dimanche prochain. — -Campagnes -
Meyrin ; Cantonal - Yverdon ; Moutier-
Monthey ; Stade Lausanne - Martigny ;
Vevey - Chênois ; Nyon - Fontainemelon.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Porrentruy - Breitenbach

4-2 ; Breite - Zonfingue 1-4 ; Durren-
ast - Concordia 1-2 ; Trimbach - Mi-
nerva 1-1 ; Langenthal - Berne 3-0.

Classement. — 1. Concordia 11-15 ;
2. Minerva , Nordstern 12-15 ; 4. Dur-
renast 11-14; 5. Berthoud 11-13 ; 6. Lan-
genthal 11-12 ; 7. Breitenbach 12-11 ; 8.
Berne 10-10 ; 9. Zofingue 11-9 ; 10. Brei-
te 12-9 ; 11. Porrentruy 10-8 ; 12. Old
Boys 11-8 ; 13. Trimbach 12-7.

Dimanche prochain. — Breitenbach -
Zofingue ; Berthoud - Nordstern ; Dur-
renast - Breite ; Minerva - Old Boys ;
Porrentruy - Langenthal.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Buohs 3.-2 ;

Blue Stars - Zoug 1-1 ; Frauenfeld - Va-
duz 2-1 ; Red Star - Emmenbrucke 2-0 ;
Schaffhouse - Locarno 0-0 ; Uster - Po-
lice 1-1.

classement. — 1. Red Star 12-15 4
2. Buochs 9-14 ; 3. Frauenfeld 10-13 ;
4. Amriswil , Kusnacht 10-12 ; 6. Schaff-
house, Emmenbrucke 11-10; 8. Locarno,
Uster 10-9 ; 10. Zoug 11-9 ; 11. Police
10-8 ; 12. Vaduz 11-8 ; 13. Blue Stars
11-7.

Boudry a bien terminé TannéeUe UGUE
NEUCHÂTELOISE

Mal gré le brouillard dense qui f lo t -
tait dans le bas, les trois matches ins-
crits au programme se sont joués . Cela
permet d'améliorer l'ordre du calendrier
qui avance très bien.

SOLEIL BIENVEN U
Dans le haut , le soleil était éclatant ,

si bien que les deux rencontres prévues
se sont déroulées dans des conditions
idéales, pour la date du 1er décem-
bre. Superga , dans un match de bon-
ne qualité , a battu Xamax II qui a

pratiqué son jeu habituel , c'est-à-dire
plaisant, sans recourir à des art i f ices
dé fens i f s . Le public prit un vif  p lai-
sir à ce match , d'autant plus qu 'il
était impeccablement dirig é par notre
arbitre international Gilbert Droz , ce
qui est rare dans cette série. Superga
a pris de la marge et pourra pour-
suivre le deuxième tour sans grands
soucis. Xamax II , mal gré sa défai te ,
compte tout de même quatre points
d'avance sur Sonvilier. Mais , il faudra
veiller au grain.

La Chaux-de-Fonds II continue de
g laner des points ici et là. Même Cou-
vet , n'est pas parvenu à remporter les
deux points. Cela fa i t  l' a f f a ire d'Au-
dax qui voit son avance théorique
augmenter à quatre points sur tes
Covassons. Il f a udrait une nouvelle
mésaventure, semblable à celle de
l' année dernière, pour que les Au-
daxiens soient rejoints sur le f i l .  Mais ,
n'anticipons pas sur les matches du
deuxième tour.

Boudrg a confirmé son redressement
en remportan t son quatrième succès
consécutif.  Etoil e a, cette fo i s , fa i t
les f ra i s  de cette résurrection. Pour-
tant , les Stelliens ont fai l l i  égaliser
dans les ultimes minutes, lorsqu 'ils
bénéficièrent d' un penalt y.  Mais , le
gardien boudrgsan rep oussa l'essai. De
ce fa i t , Boudrg atteint le milieu du
classement et ne devrait pas connaître
d'inquiétude pour la suite du cham-
pionnat.

E. R.
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 12 10 1 1 35 9 21
2. Couvet 10 5 3 2 21 9 13
3. Etoile 11 6 — 5  20 16 12
4. Saint-Imier 10 4 3 3 21 16 11
5. Superga 10 3 5 2 15 19 11
6. Boudry 11 5 1 5 19 17 11
7. Fleurier 11 4 2 5 16 18 10
8. C.-de-FdsII 11 3 3 5 14 22 9
9. Xamax II 11 4 1 6 20 30 9

10. Colombier 12 3 2 7 10 22 8
11. Sonvilier 11 1 3 7 12 25 5

Groupe centrai j Regroupement en tête
Points précieux pour Porrentruy

Groupe central

Concordia est apparu en tête du clas-
sement, grâce ù son succès à l'extérieur,
sur Durrenast, mais il a le même nombre
de points que Minerva, tout heureux d'avoir
pris un point au dernier (Trimbach), sur le
terrain de celui-ci, et que Nordstern, qui
n'a pas joué. La situation ne se clarifie
guère et c'est vraisemblablement lors du se-
cond tour que l'une ou l'autre des équipes
parviendra à faire le trou, à moins que...

BRAVO PORRENTRUY
Les Ajoulots ont su se ressaisir en ce

premier dimanche de décembre. Etait-ce un
cadeau de Noël avancé pouT leurs suppor-
ters? Toujours est-il que Porrentruy a net-
tement battu Breitenbach. Les Soleurois, on
le sait glanent pas mal de points devant leur

public, mais ils sont vulnérables SUT sol ad-
verse. Cependant, le succès des Jurassiens
ne doit en rien être minimisé, car il s'agit-là
d'une victoire très importante sur le point
de vue psychologique ; les Bruntrutains, qui
ont deux rencontres de retard, peuvent en-
core, théoriquement, rejoindre les meilleurs.

La remontée de Langenthal est tout à fait
spectaculaire. La nouvelle victime des Em-
mentalois se nomme Berne, un Beme quel-
que peu émoussé depuis plusieurs semaines.
Langenthal n'a pas dit son dernier mot.
Cette équipe est capable de venir inquiéter
les premiers. Victoire très importante pour
Zofingue, en déplacement à Breite. Ce succès
permet aux Argoviens de respirer, pour le
moment du moins.

F.-A. B.

Mauvaise affaire pour FloriaIIIe UGUE
NEUCHÂTELOISE

Les conditions météorologiques s'étant
améliorées, on a pu jouer quatre matches
sur les cinq prévus au programme. Seule
la rencontre Comète - Le Parc a été ren-
voyée en raison du brouillard très dense
qui régnait à Chantemerle.

Dans le groupe I, une surprise de taille
s'est produite à la Chaux-de-Fonds. Etait-
ce le soleil magnifique qui avait incité Flo-
ria à la flânerie ? Toujours est-il que Tici-
no IB, qui n 'avait gagné qu'une seule fois,
s'est permis le luxe de . vaincre . Cela re-
donne un peu d'espoir aux Loclois qui ne
sont plus qu 'à deux points des deux équi-
pes placées devant eux. Floria, par contre,
a réalisé une mauvaise opération et se trou-
ve maintenant directement menacé, puisque,
ne l'oublions pas, il y aura deux relégués
dans ce groupe à la fin de la saison. Saint-
Biaise a eu de la peine à battre l'Areuse
qui s'est défendus avec courage sur le ter-
rain des Fourches. Le résultat de 4-3 signa-
le que les défenses n'étaient pas très atten-
tives. Cependant, Saint-Biaise atteint une po-
sition mieux en rapport avec sa valeur et
pourra jouer le second tour en « roue li-
bre ».

Xamax III a été vaincu par les Butte-
rans. Là aussi, le résultat est serré et beau-
coup de buts ont été marqués. Buttes va
regretter amèrement les deux points perdus
face à Espagnol, car son retard est tout
de même de six points sur les Sagnards.
Un handicap qu 'il sera bien difficile de ré-
duire pendant le printemps.

SERRIÈRES EN FORME
Dans le groupe IL Seirières a profité de

la visite d'Etoile II pour inscrire un succès
GROUPE I

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Sagna 13 11 1 1 53 24 232. Corcelles 12 9 1 2 48 16 193. Buttes 13 8 1 4 38 32 174. Auvernier 13 6 3 4 24 15 15
5- Bôle 13 6 2 5 33 22 14
6. Saint-Biaise 13 6 2 5 33 33 14
7. Le Locle II 13 4 3 6 26 30 11
8. Xamax III 12 5 — 7 27 41 10
9. Espagnol 13 3 4 6 27 46 10

10. Floria 12 2 3 7 34 38 7
11. L'Areuse 13 3 1 9 19 39 7
12. Ticino IB 12 2 1 9 18 44 5

GROUPE n
MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Comète 10 8 2 — 33 15 18
2. Serrières 11 6 3 2 36 17 15
3. Hauterive 11 7 1 3 18 11 15
4. Cortaillod 10 5 4 1 27 14 14
5. Le Parc 10 4 4 2 21 16 12
6. Ticino IA 11 4 3 4 27 22 11
7. Etoile II 11 4 1 6 20 29 11
8. Cantonal II 10 3 2 5 25 22 8
9. Audax II 12 3 2 7 14 22 8

10. Les Bois 11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson 11 1 — 10 13 61 2

Pour mémoire
lime LIGUE

Résultats : Boudry - Etoile 1-0 ;
Chaux-de-Fonds II - Couvet 1-1 ; Su-
perga - Xamax II 3-1. Programme de
dimanche : Xamax II - Fleurier ; Chaux-
de-Fonds II - Saint-Imier ; Couvet - Su-
perga.

Illme LIGUE
Résultats : groupe I:  Floria - Ticino IB
0-1 ; Saint-Biaise - L'Areuse 4-3 ;
Xamax III - Buttes 3-4. Groupe II : Ser-
rières - Etoile 8-3 ; Comète - Le Parc,
renvoyé à cause du brouillard. Le cham-
pionnat tire à sa fin dans cette ligue.
11 est possible que le responsable du ca-
lendrier fasse jouer un match à Comète
afin que les Subiéreux ait joué un match
du secon d tour. Mais... il faut que les
conditions atmosphériques s'y prêtent.

très net dans sa colonne de l'actif . Ce suc-
cès propulse les hommes de Béch'erraz au
deuxième rang, grâce à leur meilleure dif-
férence de buts. Toutefois , il demeure un
écart de cinq points théoriquement sur Co-
mète, ce qui est assez important si l'on
pense qu'il ne reste que neuf matches à
Serrières pour les combler. Sous réserve
qu'une rencontre soit encore fixée pou r
Comète afin que les Subiéreux aient atteint
le total de onze matches joués , la compé-
tition va entrer dans son sommeil hivernal
jusqu 'en mars. Cela vaut mieux pour tout
le monde, car les terrains ne seront plus
en bon état ; et les caissiers ne trou vent
plus leur compte , à cette époque...

We

La Neuchâteloise
M. Nobs

deuxième des juniors

Championnats romands

Organisés sur la patinoire artificielle de
Morges, les 5mes championnats romands
ont donné lieu aux victoires attendues du
Genevois Jean-Pierre Devenoges, chez les
messieurs et de la Lausannoise Martine
Creux, chez les dames.

RÉSULTATS
Juniors. — Jeunes filles (14 concurren-

tes) : 1. Danielle Dubuis (Sion), 396 p. 2.
Mireille Nobs (Neuchâtel) , 359 p. ; 3. An-
nette Reymond (Lausanne), 355 p. — Gar-
çons (solo) : Didier Maigre (Genève), 330
points. — Couple (solo) : Brigitte Clerc-Pa-
trick Surchat (Sion ) 62 p.

Seniors B. — Dames (7) : 1. Rose-Marv
Senn (Vilhirs), 536 ; 2. Chantai Stalder
(Sion), 529 ; 3. Caroline Christen (La Chaux-
de-Fonds), 529. — Messieurs (2) : 1. Gas-
ton Schacffer (Genève), 536,65.

Seniors A. — Dames (3) : 1. Martine
Creux (Lausanne), 807. — Messieurs (2) :
1. Jean-Pierre Devenoges (Genève), 857.

Christen et Bastardoz enlèvent le Rallye du Doubs
¦gïïrcm.Mlll-flMl UNE SEMAINE APRÈS LEUR VICTOIRE EN VALAIS

Le Rallye du Doubs, qui avait été ren-
voyé une première fois pour des raisons
d'organisation, s'est déroulé dans la nuit de
samedi à dimanche. D empruntait entière-
ment des routes françaises. En fait, routes
est un bien grand mot tant il est vrai que,
dans ta pratique, il s'agissait fort souvent
de simples chemins forestiers.

Le tracé, long d'environ 270 km, était

à parcourir deux fois. Il comprenait,1 no-
tamment, une dizaine de tronçons sélectifs
destinés à départager les quelque 29 con-
currents parmi lesquels on trouvait des ha-
bitués à ce genre d'épreuves, tels que Wicki-
Porchet (Porsche 911 T), Savaré-Meylan
(Porsche Carrera 2), Moreau-Evans, Chri.s-
ten-Bastardoz, Chenevière-Carroz (tous sur
Cortina-Lotus), Erartl-Montavon (Renault

VAINQUEURS.  — Les Neuchâtelois Christen et Bastardoz à bord
de leur Cortina Lotus. (Photosport)

Gordini) et Michelct-Bertuchot (Opel Ka-
dett RaUye 1900).

Ayant reçu les précisions du parcours
quelques semaines à l'avance, les partici-
pants à l'épreuve avaient eu tout loisir d'ac-
complir d'utiles reconnaissances. A l'issue
de celles-ci, Wicki avait décidé d'équiper sa
voiture de pneumatiques du type « racing »
(normalement réservés à des courses en cir-
cuit) mais de faire une expérience des plus
intéressantes en les dotant de clous. Si l'on
en croit le pilote vaudois, cette solution de-
vait, d'ailleurs, se révéler extrêmement utile.

SORTIES DE ROUTE
Le givre rencontré à certains endroits du

parcours fut, durant la nuit, à l'origine de
plusieurs sorties de route et le futur vain-
queur, le Subiéreux Alber Christen, mem-
bre de l'écurie neuchâteloise des Trois Che-
vrons, admirablement secondé par Bastar-
doz, se fit lui-même une « chaleur » lors-
que sa Cortina Lotus se déroba soudaine-
ment plus que prévu, lors d'une épreuve
spéciale. Mais tout s'est soldé, finalement,
sans gravité. D'autres équipages, en revan-
che, durent abandonner sur sorties de rou-

te. Ce fut, notamment, le cas d'Erard et
Montavon.

En fin de compte, grâce à leur régula-
rité et à leur excellent comportement dans
les épreuves dites sélectives — en fait, des
tronçons de vitesse pure — les deux Neu-
châtelois remportaient la palme, ceci une
semaine seulement après leur succès dans
le Rallye du Rhône. Quant à Wicki, il faut
bien dire qu 'il a joué de malchance. En
effet , à la suite (Tune erreur de pointage
de son navigateur, il s'est vu pénaliser d'une
minute (60 points), ce qui le prive de la
première place. R. c.

CLASSEMENT
1. Christen - Bastardoz (Trois Chevrons)

sur Cortina Lotus ; 2. Michelet - Bertu-
chot sur Opel 1900 ; 3. Savaré - Meylan
sur Porsche ; 4. Wicki - Porchet sur Pors-
che ; 5. Carron - Carron sur Alfa Romeo ;
6. Killy - Bernard sur Renault 16 ; 7.
Savary - Schulthess sur Cooper ; 8. Jac-
quod - Dorner sur DKW F 11 ; 9. Gor-
ret - Ludi sur Alfa Romeo ; 10. Gischig -
Gex sur NSU TT.

Un nouveau comité central

ggflmjl : gj Assemblée à Bienne
des délégués de la Fédération suisse

L'assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse des sociétés d'aviron s'est tenue
à Bienne , en présence des représentants
de 53 des 61 clubs membres. Cette assem-
blée a été pratiquement consacrée aux élec-
tions. En effet , après quatre ans d'activité ,
le comité central biennois devait être rem-
placé. II l'a été par les membres de la ré-
gion de Zoug et de Waedenswil. Pour les
quatre ans à venir , la composition du co-
mité central sera la suivante :

Président : Willi Waller (Zoug). Vice-pré-
dent: Heinrich Braem (Waedenswil). Se-
crétaire : Armand Erzinger (Waedenswil).
Trésorier : Max Suter (Waedenswil).

De leur côté, MM. Jurg Frei (Bâle) et
Jean-Pierre Gonthier (Lausanne) ont été
élus à la commission technique en rempla-
cement de MM. Eugen Smdach et José
Ehrensperger , démissionnaires. La commis-
sion des jug es a été complétée par M. Fred
Fhickiger (Bienne). Par ailleurs , le main-
tien de la catégorie de yole de mer a été
obtenu par 43 voix pour et 43 voix contre.

Malgré les frais représentés par la déléga-
tion se sont révélées saines.

A l'issue de l'assemblée, le quatre barré
médaille de bronze à Mexico (Blauweiss
Bâle , SC Stansstad , SN Neuchâtel) a reçu
une distinction spéciale pour sa performance.

Enfin , le calendrier 1969 a été établi de
la façon suivante :

20 avril : course de fond de skiff à Ber-
ne . 10-11 mai : régates nationales à Stans-
stad. 15 juin : régates nationales à Wae-
denswil. 28-29 juin : régates internationales
à Zurich. 12-13 juil let : régates internatio-
nales du Rotsee. 20 juillet : championnats
suisses au Rotsee et éliminatoires juniors
pour les régates de la FISA et le match
des Cinq Nations . 27 juillet : match des
Quatre Nations fondatrices de la FISA
(Belgique , France, Italie , Suisse) à Bruges.
2 août : match junior des Cinq Nations à
Berne. 9-10 août : régates juniors de la
FISA en Italie. 17 août : match Suisse-
France sur le Rotsee. 10-13 septembre :
championnats d'Europe à Klagenfurt.

^rararaû ^

CTBON
CALCIUM

'Trado Mark

tugmente 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 constate une action trop stimulante , no pas
en prendre le soir.
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Une soirée cinéma ?
SALVA TORE GIULIANO (Suisse ro-

mande). ^— *Les équipas de « Profils 68 »
ne disposant pas des ressources néces-
saires ou de l'imagination qui leur per-
mettrait d'assurer la production d'émis-
sions couvrant totalement les besoins ho-
raires, les responsables de l'élaboration
de la grille des programmes ont prévu ,
chaque mois, la dif fusion d' un long mé-
trage. Cette solution nous paraît plus
profitable que celle consistant à deman-
der à Mme Nathalie Nat de produire
chaque mois une émission de remplis-
sage et superficielle dans le genre de son
magazine.

Hier, nous regrettions que les « pla i-
sirs du cinéma » aient disparu de la
grille horaire, car ils rehaussaient, cha-
que quinzaine , le niveau qualitatif des
programmes du samedi soir. Cette dé-
cision a été dictée par la nouvele ré-
partition des diffusions du « Téléjour-
nal ». Cependant , l'on pourrait atténuer
quelque peu l'insatisfaction des amateurs
de bons longs métrages en consacrant
chaque mois une soirée au « septième
art s. Les circonstances évoquées plus
haut permettraient de la prévoir le lun-
di soir. Ne pourrait-on pas demander
aux deux spécialistes Rodolphe-Maurice
Arlaud et François Barde t de préparer
cette soirée sans pour autant supprimer
leur émission d'actualités cinématographi-
ques * Cinéma-v i f * ?  Ainsi, nous au-
rions i/a possibilité de visionner un f i lm
marquant et, surtout, nous serions ren-
seignés sur son auteur, sur les intentions
et les conceptions visuelles de ce der-
nier. Certes, il n'est pas toujours aisé de
s'assurer de la collaboration des intn-

ressés, mais les deux spécialistes de la
télévision romande sont suffisamment in-
troduits dans les milieux cinématogra-
phiques pour pouvoir garantir la prépa-
ration d'une dizaine de ces soirées. Ce
travail profiterait à chacun ainsi qu'au
cinéma. L'expérience mérite d'être ten-
tée, car la TV romande bénéficie du
réseau de relations nécessaires. Jusqu'à
ce jour, nous ne pouvons que l'engager
à demander à un spécidliste de venir
présenter les longs métrages du lundi.
« Salvatore Giuliano » méritait, avant sa
diffusion, de plus larges explications que
celles apportées par l'hôtesse de service.
Dans ce domaine,' la télévision romande
pourrait très bien s'inspirer de la mé-
thode utilisée par la télévision suisse
alémanique . Certains se féliciteront de la
diffusion de la version originale sous-
titrée de ce fi lm de Francesco Rosi. Cet-
te pratique est celle des ciné-clubs. Ce-
pendant, la télévision, en raison des di-
mensions de l'écran et de la qualité de
l'image, supporte mal ce procédé qui
pourtant, pour « Salvatore Giuliano » per-
mettait de rendre plus valablement la
Sicile, sa maffia et ses habitants. Nous
ne nous attarderons pas au fait divers
qni est à l'origine de ce f i lm et qui
sert à dresser un tableau social de la
Sicile d'après-guerre. Nous remarque-
rons uniquement que ïauteur, bien que
n'utilisant que des acteurs amateurs, par
sa conception du cinéma, en s'efforçant
de s'en tenir à la réalité, de nous la
rendre telle qu'il la voit, p arvient à nous
captiver. Une très bonne soirée.

J. -Cl. LEUBA

14.15 TV scolaire
Les températures et la vie.

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie ».

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 (C) L'Homme de fer

La Lumière au bout du voyage.
21.15 Dimensions.
21.45 (C) Concours de la Rose d'Or de

Montreux 1968.
Milly, émission de la TV britannique.

22.10 Le chromosome « Y », table ronde.
2235 Téféjournal.

9.50 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf Teuf

Jeu.
18.45 Les quatre saisons.
19.15 Le petit lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Marie-Madeleine

Film.
22.00 Championnat du monde de boxe.
23.00 ou 23.15 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

16.00 Annoncez la couleur.
18.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 La Prunelle.
2030 Studio 102.
21.50 Revue des arts.

9.15 et 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne.

Marie-Madeleine (France, 20 h 35) : Une
tragédie de Friedrich Hebbel. Pour les
amateurs de spectacles.
Dimensions (Suisse, 21 h 15) : Un sujet
magazine : le laser. Pour être au cou-
rant des progrès scientifiques.
Milly (Suisse, 21 h 45) : L'émission bri-
tannique présentée lors du concours de
la Rose d'or.

J.-C. L.

19.25, revolvers et jupons, série. 20 h, télé-
journal . 20.20, la forme de la terre. 20.50,
Fort-Apache , film. 22.30, chronique littérai-
re. 22.35 , téléjournal.

16.40, téléjournal . 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h , téléjournal , météo. 20.15, à
feuilleter. 21 h , La Rivière rouge, film.
23.10, téléjournal , commentaires , météo.

ZURICH
(COUKS DE CLOTUBC)

OBLIGATIONS 29 nov. 2 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 96.— d 96— d
8 % Féd. 1965, Juin 93.25 93.25 d
4 hi % Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 y ,  % Fédéral 1966 . 100.— 100.—
5% Fédéral 1987 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swlasalr nom 748.— 740.—
Union Bques Suisses . 5430.— 5430.—
Société Bque Suisse . 3425.— 3325.—
Crédit Suisse 3990.— 3985 —
Bque Pop. Suisse . . 2615.— 2645 —
Bailly 1505.— 1480.—
Electro Watt 1845— 1850.— d
Indeleo 1380.— 1385 —
Motor Colombus . . . 1320.— 1335 —
Italo-Sulsse 219.— 219.—
Réassurances Zurich . 2070.— 2085 —
Winterthour Accld. . 1055.— 1055.—
Zurich Assurances . . 5580.— 5580.—
Alu. Suisse nom. . . . 3490.— 3300 —
Brown Boveri 2780.— 2760.—
Saurer 1460.— 1460.—
Fischer .' 1330.— 1335.—
Lonza . 1780.— 1790 —
Nestlé porteur . . . .  3355.— 3340.—
Nestlé nom ïSIMU.— auisu.—
Sulzer 4400.— 4375 —
Ourslna 6975.— 6975.—
Alcan-Aluminlurn . . Hî.— 118 —
American Tel & Tel 246 '!•- d 245.—
Canadlan Pacific . . . 296— 300.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— 312.— d
Du Pont de Nemours "1.— 733-—
Eastman Kodak . . . 339.— 344.—
Ford Motor 232.— 236.—
General Electric . . . 426.— 428—
General Motors . . . 356.— 356.—
IBM 1448.— 1448.—
International Nickel . 162.— 162 %
Kennecott 213.— 213 %
Montgomery Ward . . 242 % 252 %
Std OU New-Jersey . 364.— 366 —
Union Carbide . . . .  201 '/î 207.—
D. States Steel . . . .  178.— 183 %
Machines Bull . . . .  77.— 75.—
Italo-Argentlna . . . .  33.— 34 %
Philips 200.— 200 —
Royal Dutch Cy . . . 228 Ut 228 %
Sodec 239.— 242.—
A. E. G 280.— . 272.—
Farbenfabr. Bayer AG 219.— 214.—
Farbw. Hoechst AG 290 '/¦ 287.—
Mannesmann 157.— 153 %
Siemens 321.— 314.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8775.— 8875.—
Clba, nom 7175— 7250.—
Sandoz 8575.— 8725.—
Gelgy, porteur . . . .15200.— 15000.—
Gelgy nom 8840.— 8675.—
Hoff.-La Roche (bj ) 145000.— 145800.-

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245 —
Crédit Fonc. Vaudois 970.— 980—
Innovation SA 365.— 370.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.— d
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Suisse-Vie 3150.— 3125.— d
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 29 nov. 2 déc.

Banque Nationale . 548.— d 550.—
Crédit Fonc. Neuchat. 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise as. g. 1660.— o 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4425.— 4400.— d
Suchard Hol. SA. «A» 1375.— 1350.— d
Suchard Hol. 8A cB» 8000.— d 8050.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prtv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 97.— d 98—
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.25 d 99.25
Com. Neuch. 3% 1961 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3V4 1951 98.50 d 91.— d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch . 3 H 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.— d 92.— d
Raf. Cressier SA. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  26.96 27.23
Int. inv. trust . . . . 10.29 10.41

Indice Dow Jones 985.08 (+ 8.76)

Cours des billets de banque
du 2 décembre 1968

Achat Vente
France 82.— 86.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
D. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande ' 117.50 120 —
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 54.—
Pièces françaises ¦ . 51.— 54.—

anciennes 46.50 49-50
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5450.— 5575.—

i
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

HORIZONTALEMENT
1. Le jambonneau en fait partie. 2. Est

ferme et sucré. — Traité de l'Inde. 3. Serl
à mesurer des aptitudes. — Conquête sut
la mer. 4. Comprend des calices. — Leurs
os forment les hanches . 5. Symbole. —
Sert aux réparations d'un navire. — Pré-
fixe. 6. Acte d'agression. 7. Ancienne vallée
noyée par la mer. — Responsable. 8. Donne
un stimulant souvent illusoire. — Moitié
d'un fruit. — Note. 9. Brûlant. — Changer
de timbre. 10. Provoque une attente an-
goissée.

VERTICALEMENT
1. Qui n'est pas poli. — Sorte de sus-

pension. 2. Elle est pratiquée sur une table.
3. Son fond n'est pas stable. — Certains
sont roulants. 4. Trace. — Apitoyé. 5.
Sont à respecter. — Roman de Zola. —
Vieux mot. 6. Ne reste pas ingrat lorsqu 'on
l'engraisse. — Renferme de la craie. 7.
Entre l'eau et les maisons. — A un petit
noyau. 8. Service. — Article. 9. Anneaux
de cordage. — Vieux. 10. Possessif. —
Fait penser à la Joconde.

Solution du No 658
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Julius Briidel et Walter Imber

LE SPITZBERG
(Kummerl y et Frey, Berne)

. Les éditions, géographiques Kummerly
et Frey viennent d'éditer un remarquable
ouvrage, richement illustré en noir et
blanc et en couleurs, sur le Spitzberg.
Le lecteur fait un voyage passion nant
dans les cinq grandes îles et les îlots qui
forment le Spitzberg, cette terre située
dans l'océan glacial Arctique à quelque
650 km de la Norvège.

Si le Spitzberg offre à l'explorateur
un ' champ de travail varié et étendu,
il ne manque pas de fasciner le tou-
riste par son charme prenant et si p ar-
ticulier. Le texte de l'ouvrage permet
au lecteur de connaître à fond ces îles
¦polaires — leur situation géographique,
la banquise, les icebergs, les jours et
les nuits polaires, les plantes et les bê-
tes, les montagnes, les glaciers, les val-
lées, les fjords , les habitants et j 'en
passe — tandis que les illustrations lui
font  véritablement pre ndre p ied sur ces
rivages inconnus. Il p eut voir le soleil
de minuit traverser la brume, admirer
les jeux de lumières, se promener le
long des rivières, s'extasier devant la
banquise... Oui, c'est un voyage enchan-
teur que propose cet ouvrage. Il don-
ne une image envoûtante de cette région
polaire appelée Spitzberg.

Aron Andersson
L'ART SCANDINA VE

(Zodiaque)
« L'Art Scandinave » est le vingt-neu-

vième volume' de la collection « La Nidt
des temps*: Cet ouvrage constitue le
numéro spécial de Noël de la revue
d'art trimestrielle « Zodiaque » .

L'introduction permet au lecteur de
faire la connaissance — cartes à l'ap-
pui — des trois pays de langue danoi-
se (Danemark, Norvège, Suède), à l'aube
de leur christiqnisatlon et au début de
leur histoire. Le premier chapitre est
consacré aux églises, le second aux pein-
tures murales, le troisième aux statues,
le quatrième à l'orfèvrerie, le cinquième
à la ferronnerie et le dernier à la tapis-
serie. Chaque chapitre est complété par
une série de photos en noir et blanc ou
en couleurs. Grâce au texte et à l'illus-
tration, le lecteur fait une approche par-
faite de l'art religieux Scandinave qui
succéda au paganisme des Vikings. Après
la première église de p ierre élevée vers

Mary Jane Ward
LA FOSSE AUX SERPENTS

(Marabout Géant)
Une femme lutte pas à pas pour recou-

vrer la raison. EUe vit un cauchemar par-
mi d'autres femmes dans un institut psy-
chiatrique. Qui est-elle ? Qui est cet homme
qui lui parle ? Qui sont ces compagnes qui
ne savent pas ce qu 'elles font ? C'est un
malstrom de sensations avec des éclairs
de lucidité et d'humour. Une œuvre dure,
puissante , mais humaine.

Alain Page
LA CORDE RAIDE

(Editions Fleuve Noir)
— Je ne peux pas l'expliquer. Il n'a pas

changé, rien n'a changé et pourtant j' ai
une frousse de tous les diables. Ça m'a
pris il y a une semaine environ et je cherche
à savoir pourquoi. J'ai l'impression d'être
au milieu d'une corde raide et de prendre
conscience du danger que je cours.

Mario Ropp
LES PETITS CORNIAUDS DU DESTIN

(Editions Fleuve Noir)
Un électrophone qui tombe en panne,

un trop gentil électricien , un petit chien
endormi dans un fauteuil , il n 'en faut pas
davantage pour dessiner le destin de la
petite Schirley, trop aveuglément confiante
dans la douce existence qu 'elle a menée
jusqu 'à présent.

1030, on assiste à la venue de l'art ro-
man, à la consruction des curieuses égli-
ses rondes (églises forteresses), à l'in-
troduction de la brique rouge et à l 'épa-
nouissement de l'art gothique. Les égli-
ses de l 'époque romane possèdent des
peintures murales d'une grande richesse
artistique. Mais, si l'art du Danemark
est prépondérant dans les peintures mu-
rales, c'est au contraire la Norvège et
la Suède qui prédominent pour les sta-
tues, ces pays s'étant montrés plus con-
servateurs lors de la Réforme.

Pour qui s'intéresse à l'art en géné-
ral, ce parfait ouvrage de Zodiaque ne
manquera pas d'apporter de nombreuses
satisfactions et donnera un aperçu com-
p let d'un art encore trop mal connu
chez nous. Si l'art Scandinave de sty le
animal avait satisfait les goûts des Vi-
kings pour le luxe dans les parures, le
christianisme apporta l'art du sud. C'est
ainsi que l'art roman devin t le premi er
langage artistique que les pays Scandi-
naves eurent en commun avec l'Europe
médiévale et latine.

REVUE FISCALE
(Editions Cosmos Berne)

Au sommaire du numéro d'octobre 1968,
une circulaire de l'administration fédérale
des contributions à Berne relative à l'adminis-
tie fiscale et divers cas intéressants de juris-
prudence.

Pierre Nemours
ROUGE COMME LE SANG

(Editions Fleuve Noir)
El Alamo... Davy Crockett... Jim Bowie...

William Travis... autant de noms, autant
de légendes dont on a parfois quelque mal
à croire qu 'elles recouvrent une réalité. Et
pourtant ... lisez « Rouge comme le sang » :
un colonel de 25 ans et des volontaires ont
décidé de défendre jusqu 'à la mort l'indé-
pendance du Texas. i

NEUCHÂTEL
Musée d'ethnographie : Exposition Rouma-

nie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank

Milo.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustration de Tim.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.

CINÉMAS. — Studio, 20 h 30 : Devine qui
vient dîner. 16 ans.

Bio, 18 h 40 et 20 h45 : The Penthouse.
18 ans.

Apollo, 15 h et 20 h 30 : Un fusil pou r
deu x coïts. 16 ans.

Palace, 20 h 30 : Maigret à Pigalle. 16 ans.
Arcades, 20 h 30 : Tant qu 'il y aura des

hommes. 18 ans.

Rex, 20 h 30 : Triple oross. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Esoale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 n 30 :

Représailles en Arizona.

COLOMBIER
Pharmacie de service. — Frochaux.
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MARDI 3 DÉCEMBRE 1968
Matinée placée sous le signe de l'indolence. L'après-midi sera plus mouvementé et la soirée
plutôt agressive.
Naissances: Les enfants de ce jour seront exigeants , têtus, souvent tristes mais bons.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Evitez les épices et l'alcool. Amou r :
Des preuves d'affection vous seront données.
Affaires : Ne préjugez pas trop de vos pos-
sibilités.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Cessez progressivement de fumer.
Amour : Réalisation d'un projet cher. Affai-
res : Journée peu propice aux innovati ons.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Pratiquez régulièrement un sport
Amour : Ne prenez pas au sérieux un peti t
chagrin. Affaires : Ne vous lancez pas dans
l'inconnu.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Facilitez votre digestion qiu est len-
te. Amour : Ne demeurez pas seul et enfer-
mé. Affaires : Ne provoquez pas de discus-
sion.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne buvez pas d'alcool de façon ré-
gulière. Amour : Le dévouement de vos
amis vous est acquis. Affaires : Renouez
avec d'anciennes relations.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Suivez sérieusement votre traite-
ment. Amour : Faites preuve de tac t et de
diplomatie. Affaires : Soyez moins agressif-

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Votre peau a besoin de soins.
Amour : Evolution de votre vie privée.
Affaires : Surveillez de près vos intérêts.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Elle est tributaire de votre moral.
Amour : Consacrez plus de temps à votre
famille. Affaires : Ne vous perdez pas dans
les détails.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : A surveiller régu lièrement. Amour :
Vous retrouverez des amis perdus de vue.
Affaires : Surveillez et modérez vos propos.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Consultez un ophtalmologiste.
Amour : Conservez la confiance de l'être
aimé. Affaires : Ne faites -pas de grosses
dépenses.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous êtes beaucoup trop gros.
Amour : Les petits différends s'estomperont.
Affaires : La situation sera particulièrement
délicate.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Essayez de modérer votre appétit.
Amour : Une amitié évoluera vers un ten-
dre sentiment. Affaires : Ne faites pas le
jeu do vos concurrents.

Importanfe entreprise avec siège en Suisse romande cherche -

•..¦• .LMtoL-rtrAe*^

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 cette langue et connaissances
approfondies de l'allemand et de l'anglais.

Le candidat choisi aura l'occasion d'exercer une activité
intéressante et suscep tible de développement dans une
entreprise moderne.

Des avantages sociaux lui seront également offerts.

Faire offres de service manuscrites complètes, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de certificats , sous
chiffres S 900,016-18 à Publicitas, 1211 Genève 3, en
mentionnant la référence « DP ».
Discrétion assurée.

Etes-vous

MONTEUR D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES ?

Vous intéressez-vous à la technique des télécommunications
digitales ?
Dans ce cas, veuillez nous écrire ou téléphoner. j
Monteur j eune et sérieux, vous pouvez développer, mettre au
point et construire des circuits digitaux dans notre laboratoire
de recherche.

Nous offrons :

—- Possibilité de développement professionnel
— Collaboration directe avec nos ingénieurs
— Climat de travail agréable dans une équipe

jeune

TELETTRA-TÉLÉCOMMUNICATIONS S.A.
Moos-Strasse 2 - 3073 Giimligen - Téléphone (031) 52 33 56.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, infor-
mations. 9.05, bande à part. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, mardi balade. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain. 13.05, mardi les gars. 13.15, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles . 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h , informations. 17.05,
bonjour les enfants. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.05, le micro dans la
vie. 18.45, sports. 19 h , le miroir du monde.
19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la fa mi.
20 h , magazine 68. 20.25. intermède musi-
cal 20.30, Dardamelle, pièce d'Emile Ma-
zaud. 22.30, informations. 22.35, la tribune
internationale des journalistes. 23 h, prélude
à la nuit. 23.25, miroir-d ernière. 23.30, hym-
ne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h , per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 19.30, musique
pour la Suisse, programme musical léger.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du mon-
de. 20.15, play time. 20.30, prestige de la
musique. 21.35, la vie musicale. 21.55, en-
cyclopédie lyrique : La Cenerentola. 22.30,
les jeux du jazz 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour ,
6.20 réveil en musique. 7.10 auto-radio.
8.30, l'orchestre de la radio. 9 h, souvenirs
musicaux. 10.05, concerto grosso, Corelli,
10.20, radioscolaire. 10.50, Noël. 11.05,
divertissement populaire. 11.40, chansons pa-
triotiques. 12 h, magazine agricole. 12.40,
rendez-vous de midi. 14 h, magazine fémi-
nin. 14.30, radioscolaire en romanche. 15.05,
opéras.

16.05, lecture. 16.30, musique et diver-
tissement. 17.30, pour les jeunes. 18 h,
informations, météo, actualités. 18.55, bon-
ne nuit les petits. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations , actualités. 20.30,
la musique est leur vie. 21.10, orchestre
réc réatif. 21.45, la situation internationale,
22:15, informations, commentaires. 22.25,
Festival de jazz amateur.
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Calculer électroniquement avec la nouvelle petite FACIT: elle
est silencieuse et ultrarapide, légère à la manipulation comme
une plume!

Ce que vous avez désiré depuis des années se réalise maintenant: la
calculatrice électronique de table FACIT, aux dimensions minimum,
aussi petite et légère qu'une machine à écrire portative! D'une simpli-
cité de maniement étonnante, la FACIT calcule en une fraction de
seconde, sans le moindre bruit. Des modèles avec équipement adapté,
à partir de fr. 3750.—. sont à la disposition des commerçants, techni-
ciens, hommes de science: virgule automatique programmable, multi-
plications et divisions continues, mémoire pour chiffres constants lors
de multiplications et divisions, élévation à la puissance, arrondissement
programmable, racine carrée automatique, jusqu'à deux compteurs
accumulateurs pour l'accumulation de nombres positifs et négatifs,
capacité de 14 à 16 colonnes. Informez-vous donc au sujet des nou-
veaux modèles. Envoyez-nous le coupon ci-dessous, ou bien télépho-
nez-nous!

^^^^^^^^^^^^^  ̂ Machines de bureau
m^̂ BBV^V^̂ ^̂ ^Sm 2500 Bienne, rue de la Gare 4
V0\\%Vrt~S«£2^ téléphone 032 377 91
X̂&2mmmWË**̂ ^  ̂ 3000 Beme' Kapellenstrasse 22

\Ê0m^^^  ̂ téléphone 031 25 55 33
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Z à  
renvoyer à la maison Baldegger, machines de bureau,

Kapellenstrasse 22, 3000 Berne. — Nous désirons, sans en-
gagement ? démonstration [H documentation

^ /̂ Maison

m 

Collaborateur

Lieu Rue |

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HnBHH |*2IDÉd©$
et envoyer l'annonce Case postale Mm ïl "r "̂*s»»
à la 3000 Berne 23 I \t f  I GlSCfetS

quelle succursale M W 1 ftVSHÎtSICGUX
de la mmmamaàl *"

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

___________________̂ _ à un prêt comptant
Adresso "" "" " ' ' " *""" et désire recevoir

la documentation

*m*

1 Le samedi 14 décembre, à 9 heures au Château de Boudry

I Introduction à la dégustation
I organisée par les groupes d'étude du Vignoble et présentée par M. Humbert-Droz
y Inscriptions jusqu'au 9 décembre chez Participation aux fra is : Invitation à tous les amateurs |
H M. H.-L. Vouga, à Cortaillod, tél. 6 48 28 Fr. 6—, payable à l'entrée de vin |

USM International Finance Corporation
Boston, USA

avec caution solidaire de USM Corporation, Boston, USA
(anciennement United Shoe Machinery Corporation).

5

*.  
 ̂

Emprunt 1968 de Fr. s. 60,000,000.-

/ *à f\J dont le produit est destiné au financement des acti-
""" viles générales de USM Corporation et de ses

net filiales en dehors des Etats-Unis d'Amérique.

Conditions de l'emprunt

Durée : maximum 15 ans

Remboursement : 5 tranches annuelles
de Fr. s. 12,000,000.— chacune

:..,, >i - ,  ; de 1979 à 1983
. I !.-> ¦-.. - A <>J ij

Titres : <Ui«q obligations au porteur
de Fr. s. 1000.- et Fr. s. 5000.-

Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Mf oj  
Prix d'émission

/ /j  Le cap ital et les intérêts sont payables en francs
suisses libres, sans aucune déduction d'Impôts, taxes

net ou droits quelconques, présents ou futurs, qui se-
raient levés ou viendraient à être levés aux Etats-
Unis d'Amérique.

Délai de souscription
du 3 au 9 décembre 1968, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
ainsi que des bulletins de souscription.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Groupement des Banquiers

Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée Groupement de Banquiers
de Banque prjvés zurichois
et de Gérance

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal

Salle à manger Éf|| BF3 JÉRÉ

buffet. Table à rallonges. ^pr \fg\w »MfP \
4 chaises rembourrées

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

DURS D'OREILLE !
Désirez-vous bénéficier d'une consultation auditive approfondie et conscien-
cieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiques les plus modernes et les plus puissants, y compris la « perle
acoustique » qu'on porte complètement dans l'oreille ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité ?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, à
Neuchâtel, chez Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 5 13 67.

Prochaine consultation auditive
mercredi, 4 décembre 1968, de 14 à 18 heures.

CONNAISSANCE DU MONDE
sous le patronage du SERVICE CULTUREL MIGROS présente

ETHIOPIE,
AU PAYS 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.

j Prix des places : Fr. 3.— Location à l'entrée dès 20 heures

Toujours plus FORMIDABLE!...
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Grande salle des conférences

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction : Paul Klecki
Soliste : Ayla Erduran , violoniste

Places disponibles à l'agence Strubin, M. J.
Roemer, Librairie Reymond.

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50
R. POFFET - Tailleur
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Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre

Hôtel- Restaurant des Platanes
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Les Chambres fédérales ont
ouvert leur session d'hiver
M. Aebischer et le Jura : une solution doit être trouvée
De notre correspondant de Berne :
Premier lundi de décembre : la session

des Chambres fédérales est ouverte. Les
conseils législatifs se donnent chacun un
nouveau président. Mais avant de quitter
le siège suprême , M. Conzett , au Conseil

national, M. Wipfli , au Conseil des Etats
prononcent l'éloge funèbre du président du
Tribunal fédéral des assurances, M. Adol-
phe Boner , récemment décédé.

Puis ce sont les propo de circonstance .
M. Conzett rappelle le travail accompli
au cours de quatre précédentes sessions.
Il laisse tomber un regret sur le passé qui
permettait aux députés de se dégager par-
fois des préoccupations immédiates pour
cultiver les relations personnelles et pour
la discussion. Il lance l'idée d'un « collo-
que », d'une semaine d'entretiens , quelque
part dans la nature , où les représentants
du peuple et des cantons pourraient agi-
ter quelques problèmes, échanger leurs vues,
pratiquer le « dialogue ».

Puis, sortant du cercle des soucis parle-
mentaires, il fait allusion à la guerre civile
qui dévas te le Nigeria. C'est l'occasion, d'un
part de constater l'impuissance des « puis-
sants » et celle des Nations unies à met-
tre un terme au massacre, d'autre part de

rendre hommage à l'activité du comité
international de la Croix-Rouge qui mérite
l'appui du peuple tout entier. Enfin , il
adresse les remerciements traditionnels à
ses collègues, aux membres du bureau , au
chancelier de la Confédération et à ses
collaborateurs, mais tout spécialement au
secrétaire de l'Assemblée fédérale, M. Brueh-
wiler , qui va quitter le Palais fédéral pour
devenir chancelier de la ville de Zurich.

BRILLANTE ÉLECTION
Pendant cette allocution , les scrutateurs

ont délivré les bulletins. Bientôt M. Con-
zett peut annoncer le résultat brillant du
scrutin.

Sur 185 bulletins délivrés et 184 ren-
trés, M. Max Aebischer, conservateur chré-
tien-social , de Fribourg, recueille 177 suf-
frages. C'est un magnifique résultat , rare-

ment atteint , qui dit bien l'estime dans le-
quel l'assemblée tient cet aimable Fribour-
geois, originaire de la partie alémanique
du canton où il a passé son enfance , mais
c romanisé » au point que les plus farou-
ches partisans de l'ethnie française recon-
naîtront en lui un des leurs.

Alors que les huissiers fleurissent le pu-
pitre, M. Aebischer, longuement applaudi ,
monte au siège présidentiel. Après avoir
remercié ses « électeurs », il rappelle le
souvenir de deux de ses concitoyens, Pierre
Aeby qui fut le premier Fribourgeois à
présider le Conseil national en 1945, Er-
nest Perrier qui, treize ans plus tôt, aurait
pu accéder à cette charge mais qui, peu
avant son élection, abandonna la vie po-
litique pour se retirer dans un monastère,
laissant une grande leçon.

LE JURA
Puis, après avoir rendu hommage à son

prédécesseur, comme aussi au secrétaire
général, il rompt une lance en faveur de
l'intégration européenne dont la nécessité
apparaît à la lumière des événements de
Tchécoslovaquie et se demande avec bon
nombre de citoyens, si le moment n'est pas
venu de réexaminer la question de notre
adhésion à l'ONU. Et il poursuit :

« La politique étrangère ne saurait nous
détourner d'un problème national qui a
pris, au cours des années, une dimension
et une gravité de plus en plus grandes :
celui du Jura. Sa solution s'avère difficile,
mais dans l'intérêt du pays out entier,
elle doit être trouvée ; notre vœu le plus
ardent est que toutes les bonnes volontés
qui se manifestent en ce moment soient
soutenues par l'opinion et que l'on abou-
tisse finalement à une solution dans la lé-
galité. »

Et ce sont pour clore les compliments
à la presse, auxiliaire du parlement.

POUR LE ROMANCHE
Il ne reste qu 'à passer à l'ord re du

jour. Ce sera bref. Sur rapport de MM.
Staehlin, indépendant d'Argovie, et Glas-
son, radical fribourgeois, le Conseil natio-

nal accorde à la « Lia romontscha » la
subvention annuelle portée cette fois de
170,000 à 190,000 fr. et qui doit aider le
canton des Grisons à maintenir la langue
et la culture romanche.

A peine la séance est-elle levée que le
grand vestibule retentit des éclats d'une
fanfare. C'est le corps de musique des
cadets de Morat qui salue de tous ses
cuivres le nouveau président fribourgeois.

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE (ATS). — Le Conseil des Etats

a élu président l'actuel vice-président, M.
Christian Clavadetscher, 71 ans, agriculteur
à Dagmarsellen (Lucerne), radical, avec 42
voix, la majorité absolue étant de 22 voix.
Bulletins délivrés 43, rentrés 43, blancs 1,
non valables 0, valables 42, voix éparses 0.
M. Clavadetscher est le huitième Lucernois
appelé à présider la Chambre haute.

M. Paul Torche (CCS. - Fribourg) a été
élu vice-président par 42 voix, sur 42 vo-
tants.

M. Ferruccio Bolla (rad. - Tessin) a été
élu vice-président par 40 voix, sur 42 vo-
rius Lampert (CCS. - Valais) a été élu
deuxième scrutateur par 40 voix, et M.
Arno Theus (dém. - Grisons) a été élu scru-
tateur suppléant par 42 voix.

Auparavant le président Emile Wip-
fli a félicité M. Ferruccio Bolla (Tes-
sin), qui a été nommé samedi dernier
docteur honoris causa de l'Université
de Berne. Evoquant ensuite les événe-
ments de l'année écoulée, il a fait allu-
sion à la crise tchécoslovaque. Par con-
traste, la vie politique suisse a été calT
me, mais pas immobile : la jeunesse ma-
nifeste, le problème du Jura prend de
l'ampleur. Le Conseil des Etats, a con-
clu M. Wipfli doit rester fidèle à sa
mission qui est de « tempérer » les dé-
risions du Conseil nntinn. i l .

ÉLECTIONS VALAISAN NES :
bonnet blanc pour blanc bonnet

De notre correspondant :
Bonnet blanc pour blanc bonnet , nous

a répondu lundi l'une des personnalités po-
litiques valaisannes à laquelle nous deman-
dions de tirer une conclusion sur les élec-
tions communales de dimanche dans le can-
ton.

Il est vrai que si l'on oublie un instant
les luttes internes dans les villages où il
est davantage question de conflits d'ordre
familial voire tribal plutô t que véritable
idéologie politique et que l'on jette avec
sérénité un regard sur l'ensemble du can-
ton, on constate qu 'il n'y a, à vrai dire ,
rien de changé sous le soleil et les treize
étoiles.

Cette constatation est tellement vraie que
même numériquement parlant, les forces
en présence restent telles qu'elles étaient
au début de l'autre législature. On nous
répondra, certes, que les majoritaires, les
conservateurs chrétiens-sociaux , ont accusé
le coup dans maintes communes. Cela est
vrai mais dans la plupart des cas, les dis-
sidents clament eux-mêmes rester fidèles à
leur parti et qu'ils sont montés au combat
simplement pour contester le pouvoir dis-
crétionnaire des hommes qui sont aux com-
mandes.

ÉQUILIBRE
L'équilibre est tel que si les radicaux

perdent un siège à Sierre, ils en gagnent
un à Sion, s'il perdent un à Saillon , ils
en gagnent un à Saxon et ainsi de suite.
Le même cas se présente pour les autres
partis. . .g-, . i

Autre constatation : la discipline politi-

que a été bien plus grande chez les mino-
ritaires que chez les majoritaires et cela
aussi est encore dans l'ordre des choses.

Comme dans plusieurs communes (Sion,
Conthey, Saillon, Fully, Liddes, Zermatt ,
Evolène) une poignée d'hommes fouettés
par un sang plus démocrate a réussi à
« secouer le cocotier conservateur » , cela-va
obliger les responsables du grand parti à
revoir certaines de ses conceptions politi-
ques en matière électorale.

M. F.

La banque Arzi
appelle à l'aide

le Conseil fédéral
ZURICH (AP). — La banque suisse

« Arzi » a annoncé qu'elle cherchait à
obtenir l'intervention du Conseil fédé-
ral auprès des autorités américaines au
sujet de la saisie, la semaine dernière
à N ew-York, d'un million de dollars de
valeurs achetées par la succursale new-
yorkaise de la banque et déposées chez
trois courtiers de Manhattan.

Les autorités américaines accusent la
banque de ne pas avoir respecté la lé-
gislation en matière d'opérations bour-
sières en faisant des achats pour le
compte de clients américains qui ne
versaient que de 10 à 20 pour cent du
montant total.

La législation américaine prévoit ac-
tuellement un versement minimum de
80 pour cent pour les achats de valeurs.

Un porte-parole de la Banque a dé-
claré que la saisie avait pour objet de
forcer l'établissement a révéler au tré-
sor américain les noms de ses clients
américains. « Les Américains ont d'au-
tres moyens que ceux-ci pour le sa-
vo i r»» , a-t-il ajouté.

Le nouveau président
du Conseil national

(AÏS). — M. Max Aebischer est né le
2 janvier 1914. Il passa son enfance
à Bellegarde (Gruyère), commune d'ori-
gine de sa mère, où son père était
instituteur. Après avoir fréquenté
l'école primaire de ce village, il fit ses
études gymnasiales au collège Saint-
Michel, à Fribourg. Il s'est ensuite im-
matriculé à la faculté de droit de
l'Université de Fribourg, et a suivi éga-
lement des cours d'économie politique
et de sociologie . Après un semestre
passé à l'Université de Rome (Univer-
sita Reale), il fit, en 1941, son doctorat
en droit à Fribourg. (Thèse : « L'indi-
vidu et l'Etat selon Giovanni Gentile,
1875-1944.)

Après un stage dans un bureau d'avo-
cat à Fribourg, il entre, en- 1942, au
secrétariat des organisations chrétien-
nes-sociales du canton de Fribourg.
De 1945 à 1966, il en fut le secrétaire
général et il préside actuellement le
comité de direction du mouvement so-
cial chrétien fribourgeois. II fait aussi
partie du comité de direction du mou-

vement social chrétien suisse. M. Ae-
bischer est marié et père de cinq en-
fants.

Depuis le mois de décembre 1946
jusqu 'à la fin de l'année 1966, M. Ae-
bischer fut  député au Grand conseil
fribourgeois. Depuis mars 1950, il fut
d'abord conseiller communal de la
ville de Fribourg, dont il dirigea le
service social , puis le dicastère des
écoles.Enfin, il fut syndiciprésident de
1960 au début de 1966. M. Max Ae-
bischer est conseiller national dejpuis
1951, et depuis quelques années, mem-
bre du bureau de ce conseil . Il fait
partie du comité du groupe conserva-
teur-chrétien-social des Chambres fédé-
rales et est membre du comité directeur
du parti conservateur-chrétien-social
suisse.

Depuis le 1er janvier 1967, M. Aebis-
cher est conseiller d'Etat et directeur
de l'instruction publique du canton de
Fribourg.

Des courants parasites à l'origine
de la catastrophe de Saint-Léonard ?

BERNE (ATS) . — En réponse à une
question écrite , le Conseil fédéral expose
ainsi les conclusions de l'enquête sur l'ac-
cident ferroviaire de Saint-Léonard, du 24
juin 1968, qui fit 12 morts et 102 blessés.

Une commission d'enquête composée de
hauts fonctionnaires de la direotion générale
des Chemins de fer fédéraux a déposé, en
ees Chemins de fer fédéraux a déposé, en
septembre, son rapport sur l'accident fer-
roviaire de Saint-Léonard. Encore que la
commission estime exclu , du point de vue
technique, que le signal de sortie de Saint-
Léonard ait pu, par une influence exté-
rieure quelconque, donner voie libre au
train1 de messageries, la direction générale
des Chemins de fer fédéraux n 'en a pas

moins décidé de charger un expert indépen-
dant de présenter un rapport sur la ques-
tion de savoir si des courants parasites peu-
vent influencer de quelque façon que ce
soit les installations de sécurité.

Une telle expertise ne pouvant guère être
établie en moins d'une année et l'opinion
publique s'inquiétant déjà de la longue du-
rée de l'enquête, la direction générale des
Chemins de fer fédéraux s'est résolue,
d'accord avec l'Office fédéral des trans-
ports, à communiquer, le 23 octobre 1968,
à la presse le résultat de l'enquête de la
commission, cela après ' que les représen-
tants du personnel et le conseil d'adminis-
tration des Chemins de fer fédéraux eurent
pris connaissance du rapport.

Dans le communiqué à la presse, il est
dit qu 'aucune défaillance des installations
techniques, ni aucune irrégularité n'avait
pu être constatée.

Dans ces conditions, et sous réserve des
conclusions de l'expertise ordonnée, il fau-
drait admettre que, pour une raison inex-
plicable, le mécanicien du train de messa-
geries a brûlé le signal de sortie de la gare
de Saint-Léonard, lequel indiquait l'arrêt.

Deux artistes originaux à Sion
(c) Depuis quelques jours, l'antique de-
meure du Chapitre , à Sion, abrite l'ex-
position des artistes valaisans André Ros-
set et Michel Sauth ier. Le premier o f f r e
les meilleures pièces de sa collection,
une série de tableaux croqués aux qua-
tre points du canton. On se rend compte
d' emblée que Rosset a a f f i né  son art
depuis deux ou trois arts. On lui trouve
enfin une personnalité qui devient de
saison en saison plus attachante. Rosset
a p lanté son chevalet ces dern iers mois
du côté de Vdlère et Tourbillon, dans
les ruelles ombrées de Saillon, danq les
vignes de Savièse. Tout cela nous vaut
maints tab leaux originaux, d' un style
neuf et personnel.

Son ami Michel Sauth ier a profi té de
cette exposition dé peintures p our pré-
senter à la maison du Chapitre toute
une série de meubles valaisans, antiques
bahuts, vieilles barattes, découverts dans
quelque grenier poussiéreux et que l'ar-
tiste a retouché avec tact pou r en faire
non seulement des p ièces de musée mais
des objets qui peuvent servir à nouveau
dans la vie de tous les jours en recréant

cette chaude atmosphère des demeures
valaisannes d'autrefois.

Sauthier et Rosset f ermeront les por-
te de leur galerie dans une semaine.L'élection

complémentaire au
Conseil d'Etat fixée

au 26 janv ier
LAUSANNE (ATS). — C'est au 26

janvier prochain qu 'est fixé le scrutin
populaire pour remplacer au Conseil
d'Etat vaudois M. René Villard , socia-
liste, démissionnaire, mais il est fort
possible qu 'il n'ait pas lieu et que
l'élection soit tacite.

II est vrai que le parti libéral n 'a
pas renoncé à l'idée de reconquérir son
deuxième siège perdu il y a dix ans.
Mais les dirigeants du parti radical —
en l'occurence, l'arbitre de la situation
— ont clairement fait savoir qu 'ils
étaient favorables au maintien du sta-
tu quo , dans la mesure où le parti so-
cialiste proposerait un candidat de va-
leur. Or ce candidat — M. Pierre Au-
bert, un j eune professeur de 39 ans ,
municipal à Aubonne — a été générale-
ment bien accueilli et il a, comme on
dit , le « format » nécessaire.

Dans ces conditions, il paraît vrai-
semblable aux observateurs politiques
vaudois que le parti libéral — qui doit
prendre sa décision le 14 décembre —
renoncera à présenter un candidat ,
permettant ainsi une élection tacite et
le maintien de la composition actuelle
du Conseil d'Etat : trois radicaux, deux
socialistes, un libéral et un agrarien.

Alarme générale
dans un grand magasin

(c) Un gran d exercice d'évacuation des ma-
gasins Innovation , à Lausanne (à peu près
l'équivalent du Grand-Passage), s'est déroulé
lundi alors que tous les étages étaient très
animés. Le personnel était au courant , mais
pas le public , bien sûr. Par haut-parleurs ,
la clientèle fut priée de gagner les sorties ,
en raison d'un « incident techniqu e » . Il n 'y
eut uacun affolement , les gens étant dirigés
calmement par le personnel vers les onze
sorties de secours donnant directement sur
la rue, ces sorties étant signalées par un feu
vert. L'électricité fut coupée et la lumière
redonnée par des batteries .

En trois minutes et quinze secondes , l'en-
semble du poste permanent parvenait sur
les lieux, sillonnan t les rues du centre de la
ville de ses voitures rouges, sirènes dé-
ployées, ameutant les passants.

Dans le magasin , huit cent cinquante
appareils détecteurs du feu se mirent à fonc-
tionner (on avait simulé un incendie).

Embardée sur l'autoroute
(c) Hier , vers 16 heures, près de la voie
d'engagement du parc nord de Bursins, sur
l'autoroute Genève - Lausanne, M. Jacques
Irondelle , 34 ans, dont le domicile n 'est pas
connu , conduisait une voiture à plaques
vaudoises (qui n 'est pas la sienne) lorsqu 'il
perdit le contrô le du volant et fit une em-
bardée, heurtant la glissière de sécurité à
l'entrée du parc, la machine se couchant
ensuite sur le côté et s'arrêtant sur un ta-
lus. Souffrant probablement d'une fracture
du crâne et d'une fracture de la jambe

^
gau-

che, le conducteur fut transporté à l'hôpital
de Rolle.

LE VOL DE NYON :
il v a eu effraction
Les coffres retrouvés vides
(c) Contrairement à ce qui nous avait
été indiqué — officiellement d'ailleurs
— le cambriolage perpétré dans le grand
magasin « La Placette » à Nyon, dans
la nuit de samedi à dimanche , l'a été
par effraction (vitre et portes) . Lés
voleurs s'emparèrent de ce qu 'ils pu-
rent trouver sur place pour emporter
les coffres pesant chacun une demi-
tonne et les monter sur un camion.
Hier, lundi , le camion a été retrouvé
dans une carrière, sur la route de Saint-
Cerguc avec les coffres éventrés con-
tenant encore tous les papiers de la
comptabilité de l'entreprise. L'argent,
bien entendu , avait disparu. Il y en
avait pour un peu plus de 100,000 francs.

Budget au Grand conseil
(c) A la reprise de sa session , le Grand
conseil a reçu le serment du nouveau juge
cantonal , M. Jean-Jacques Leu, qui est aussi
député socialiste.

Il a abordé la discussion du projet de
budget pour l'an prochain. Il y eut notam-
ment des attaques popistes, réclamant plus
de dépenses sociales. M. Pierre Graber, pré-
sident du Conseil d'Etat et chef du dépar-
tement des finances, fit remarquer à ses
adversaires que 11 % du budget était con-
sacré aux dépenses sociales. Les dépenses
universitaires sont également très importan-
tes. Le Grand conseil commença alors la
discussion de chaque département , en com-
mençant par les finances , justice et police,
instruction publique , intérieur. La discussion
reprendra demain.

Le nouveau président
du Conseil des Etats

(ATS) M. Christian Clavadetscher, le nou-
veau président du Conseil des Etats, est né
le 24 septembre 1897 à Landquart, aux Gri-
sons. Il a passé son enfance dans le do-
maine paternel à Altstaetten (Saint-Gall),
puis a suivi des cours d'agronomie à Rutti
et à Zurich. Après divers stages à l'étran-
ger, ainsi qu'à Moudon et au Tessin , il fut
administrateur d'un domaine à Neunkirch
(Lucerne), puis gérant d'une fabrique de
machines agricoles. C'est en 1935 qu 'il s'éta-
blit à Dagmersellen (Lucerne) où il gère
toujours une exploitation.

M. Clavadetscher a déployé une grande
activité ua sein de multiples organisations
agricoles , et plus particulièrement à l'Asso-
ciation suisse des producteurs de bétail. Sur
le plan politique , il fut d'abord élu conseil-
ler national (radical) en 1943, puis, en 1955,
député au Conseil des Etats. Dans l'armée,
il est lieutenant-colonel. M. Clavadetscher
est marié et père de trois enfants.

Grand ami du cheval , il se dit aussi bon
nageur , chanteur et philatéliste. Il avoue, en
revanche, ne pas aimer les oignons, les poi-
vrons et les tomates...

Grièvement blessé
par un poids lourd

à Saint-Léonard
(c) SAINT-LÉONARD. — Un grave ac-
cident s'est produit lundi à 13 h 10 sur
la route cantonale Sierre-Sion à hauteur
du camping de M. Hermann Nigg à
Saint-Léonard.  Un cyclomotoriste de
Flanthey M. Aloys Lamon, 52 ans, rou-
lait de Granges en direction de Sion.
Alors qu 'il voulait bifurquer sur une
p lace de parc, le malheureux fut  fauché
par un camion-remorque conduit par
M. Alcide Voccat , 24 ans, de Venthone.
JL Lamon resta étendu au sol sans
connaissance. Il a été transporté dans
un état très grave à l'hôpital de Sion ,
souffrant d'une double fracture du crâ-
ne et de plusieurs côtes brisées.

(sp) Le week-end prochain , les citoyens
genevois devront dire s'ils sont d'ac-
cord de supprimer l'incompatibilité en-
tre une fonction publique rétribuée par
l'Etat et un mandat de député an Grand
conseil.

La plupart des citoyens et des partis
politiques sont pour le maintien de l'in-
compatibilité . C'est également l'avis de
la fédération des syndicats patronaux .

Elle estime que les fonctionnaires ge-
nevois , détenant une part toujours plus
importante de la puissance publique ne
peuvent et ne doivent pas devenir ju-
ges et parties . Pour une population de
204,000 habitants, on comptait 3700
fonctionnaires en 1948. Leur nombre
avait passé à 6400 en 1958 et à 12,200
en 1967 pour une population de 309,000
habitants.

Vers une importante
consultation

Collision de trains :
17 blessés

^==TESSIN i==j

LUGANO (ATS). — Lundi après-midi,
vers 15 h 30, le train de Ponte-Tresa -
Lugano s'était arrêté comme d'habitude
à la gare « Cappella di Viglio ». C'est à
cet endroit qu 'il devait croiser un train
de marchandises en provenance de Lu-
gano. Pour des raisons qui ne sont pas
encore éclaircies , le train est reparti
avant que le croisement n'ait eu lieu
devant la gare. A quelques mètres de là,
il entra en collision avec l'autre con-
voi. Au premières informations, il y au-
rait dix-sept blessés, 5 sont à l'hôpi-
tal et trois sont grièvement atteints. Lo
trafic a été interrompu et la police a
enrepris les constatations d'usage. Deux
employés de la compagnie de chemins
de fer sont gardés à vue. Une conféren-
ce de presse aura lieu mardi matin.

ETUDIANTS
EN GRÈVE
À GENÈVE

(sp) Les étudiants de l'Institut des sciences
de l'éducation de l'Université de Genève
sont rentrés en grève hie r à 13 heures.
La semaine dernière , ils avaient réclamé à
M. André Chavannc, chef du département ,
de l'instruction publique et au recteur de
l'université que des cours d'anatomie et de
physiologie du système nerveux soient don-
nés à cet inst i tut .

Les étudiants estiment que ce cours s'ins-
crit dans le cadre d'une formation profes-
sionnelle correspondant réellement aux be-
soins sociaux de notre temps.

Le mouvement est parti des classes de
première année qui comptent environ 250
jeunes gens et jeunes filles sur lesquels 80
sont candidats a l'enseignement Au to-
tal , l'institut compte environ 500 étudiants.

La semaine dernière, M. Chavannc avait
précisé dans sa réponse aux étudiants qu'il
avait demandé à l'université de dresser une
liste des professeurs à plein temps qui
donnent des cours marginaux et pour les-
quels on ne sait pas encore si une rému-
nération supplémentaire doit être prévue.

Trois femmes blessées dont
une grièvement par un bus
(c) Violente collision de voitures, lundi
après-midi, à l'avenue des Grandes-Commu-
nes, ù Genève, à la suite d'un refus de
priorité. Deux femmes ont été dégagées des
véhicules disloqués, Mlles Françoise Dona-
dieu et Hélène Boubcker, avec des blessu-
res assez graves pour dicter leur hospitali-
sation immédiate.

Plus grièvement atteinte fut Mme Berthe
Perret-Gentil , 73 ans, qu 'un trolleybus ren-
versait à la place Claparède, La vieille dame
a été transportée à l'hôpital dans un état
très grave.

Quatre élevés de
l'Ecole normale de
Locarno suspendus

LOCARNO (UPI). — Quatre élèves de
l'Ecole normale de Locarno ont été
suspendus à partir de 10 heures , lun-
di matin , c'est-à-dire à la reprise des
cours qui avaient été interrompus le
25 novembre. Dans une lettre à leurs
parents, le Conseil des professeurs a
fait savoir que les quatre élèves avaient
été exclus des cours pour avoir refusé
de révéler le nom de l'auteur des ac-
tes de vandalisme commis par le sur-
veillant Jean-Daniel Calame, étudiant
à Lausanne.

Cette mesure de suspension porte à
dix le nombre des sanctions prises à
la suite des incidents survenus à l'Eco-
le normale. Le directeur de l ' internat
des garçons, la directrice de l ' internat
des jeunes filles ont été contraints
de remettre leur démission ; trois sur-
veillants des internats ont été suspen-
dus, de même qu'un professeur du ly-
cée de Lugano-Viganello qui s'était joint
à des discussions avec des élèves de
l'Ecole normale et avait de ce fait été
absent plusieurs heures.

Le Conseil d'Etat tessinois sera appe-
lé à se prononcer sur la mesure de
suspension des quatre élèves prise par
le Conseil des professeurs qui en a in-
formé le directeur de l ' instruction pu-
blique, M. Bixio Celio .

Des projets pour redorer
le blason du sport suisse

De notre correspondant de Berne:
Les grandes comp étitions sporti-

ves internationales, censées contri-
buer à rapprocher les peup les ,

-nourrissent bien souvent les senti-
ments nationalistes et l' op inion pu-
blique s'exalte aux victoires de
t ses couleurs » ou, au contraire,
ressent douloureusement les défai-
tes subies sur le stade ou les p is-
tes blanches.

Depuis quelques années, force
f u t  de constater que la Suisse ne
brillait guère au f irmament du
sport , même dans des discip lines
qui f irent  longtemps sa renom-
mée. On se demanda donc que pen-
sait faire le Conseil fédéra l pour
porter remède à cet état de choses.
Un dé puté l'interpella , en particu-
lier pour l'inciter à pren dre des
mesures contre « l'amollissement
p hgsique » de notre p euple, en par-
ticulier de la jeunesse .

Pratique du sport
et culture physique

II g a deux ans, le département

militaire chargeait une commission
de pré parer un p rojet .  Le résultat
de ce travail f u t  une positio n
d'inscrire dans la constitution un
article donnant à la Confédération
le droit d' arrêter des prescri ptions
sur la ggmnastique et le sport , g
compris l' entraînement p hgsi que
des adultes. En fa i t , il ne s'agirait
guère que d' accorder certaines fac i-
lités destinées à renforcer , dans la
jeunesse des deux sexes , l'intérêt
pour la pratique du sport et ta cul-
ture p hgsi que.

Le Conseil f édé ra l  n'est pas hos-
tile à cette idée , bien an contraire.
Toutefois , U prie le dé partement
militaire d'étudier une autre solu-
tion « tenant compte avant tout des
conditions propres à notre fédéra-
lisme ».

Deux possibilités
Le nouveau rapport , maintenant

dé posé , prévoit donc deux possibi-
lités : celle qui donnerait une nette
pré pondérance à la Confédération

selon ce qui vient d'être exposé ,
une seconde qui laisserait les can-
tons libres de prendre les mesures
jug ées utiles , mais avec l'aide —
f inancière avant tout — de. la Con-
fédérat ion , laquelle se réserverait
cependant Ventraînement p hgsique
prémîlitaire.

Le Conseil f édéra l  a pris connais-
sance de celte double proposition
et ci prié le dé partement militaire
de ta soumettre , pour consultation ,
aux cantons , aux partis politi ques ,
aux associations de ggmnastique et
sport , aux autres milieux intéres-
sés , tout en précisant que la pre-
mière solution a, jusqu 'à p lus am-
p le informé , les faveurs  du collège
exécuti f .

S'il f a u t  pas ser par une révision
partielle de la constitution pour re-
dorer le blason sportif  de la Suis-
se , gageons que les prochains Jeux
olymp iques ne nous vaudront pas
encore de très larges satisfactions
d' amour-propre.

G. P.

Electrocuté
sur la ligne

du Brigue-Viège
(c) Dans l'après-midi de lundi un acci-
dent mortel s'est produit sur la ligne
ferroviaire du Brigue-Viège-Zermatt au
lieu dit « Langbrucke » sur territoire de
la commune de Viège.

Un habitant du village de Saint-Ger-
main (Haut-Valais), M. Antoine Breg-
gy, né en 1952, fils de Walter , traversa
les voies en portant une échelle de sa-
peurs-pompiers. Le malheureux toucha
la ligne à haute tension avec son échel-
le et fut électrocuté. Il tomba mort sur
les rails.

MARTIGNY (ATS) .  — Comme cha-
que année , le premier lundi de décem-
bre s 'est déroulé à Martigng-Bourg la
fameuse « fo ire  au lard ». Les cochons
sont débités dans les rues dans le
brouhaha des camelots de toute sorte
et sous le regard amusé de centaines
de badauds.

Foire au lard
à Martifimv-Bourp
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Hug : la moitié des
ouvriers licenciés

ont trouvé du travail
KREUZLINGEN (ATS). — Grâce aux

efforts entrepris par les fabriques de
chaussures « Raichle » et « Lœw », 120
des 240 employés de la fabrique Hug de
Kreuzlingen , licenciés à la suite de la
fermeture de l'usine, ont pu retrouver
du travail. En effet , les deux maisons
citées vont racheter les machines de la
fabrique Hug, et reprendre la fabrica-
tion de chaussures dans un deB bâti-
ments de Hug, qui vient d'être racheté.
En ce qui touche les 120 autres person-
nes licenciées, « Raichle » et « Lœw »
continuent de chercher une solution à
leur problème, en collaboration avec
l'Association patronale de Kreuzlingen.

ZURICH (ATS). — Sur l'initiative des
écrivains Walther Kauer , Clémenz Met-
tler , Urs Rathgeb et Silvio Baviera , s'est
créée à Zurich une « coopérative des
écrivains et lecteurs progressistes ».
Cette association encouragera tous les
mouvements « progressistes , qui enten-
dent harmoniser la vie humaine avec
les impératifs des droits de l'homme » .
Elle veut mener un travail en profon-
deur auprès de l'opinion publique, esti-
mant que les questions culturelles exi-
gent un engagement tout autant que
les problèmes politiques.

L'association compte 200 membres , et
sera présidée par M. Max Schmid. Son
comité comprend, en outre , six mem-
¦hres, dont deux femmes .

Création d'une
« coopérative des

écrivains et lecteurs
progressistes »
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Les combats se rapprochent de Saigon
où grouillent les agents du Vietcong

SAIGON (ATS-AFP). — Les infiltrations de terroristes et de cadres du
Vietcong se poursuivent dans les quartiers périphériques de la capitale, ap-
prend-on de source bien informée à Saigon. La radio gouvernementale a
lancé un appel aux troupes sud-vietnamiennes, leur demandant de rester
très vigilantes.

Chaque soir, après minuit — l'heure du
couvre-feu — dans les quartiers périphé-
riques de Saigon, des coups de feu cla-
quent, des jeeeps dévalent à toute allure
dans le mugissement de leur sirène les
artères désertes des faubourgs, tandis que
dans le ciel obscur se fait entendre le
vrombissement des hélicoptères qui tour-

nent sans cesse au-dessus des quartiers po-
puleux.

Cependant derrière les persiennes closes
et les rideaux tirés, des réunions se tiennent.
Au carrefour de deux ruelles, deux hommes
accroupis sur leurs talons se dissimulen t
derrière de vieux bidons. Pas un uniforme
n'est visible. Pendant six heures, jusqu 'à

Ils seront des conversations de Paris. Us furent des militants du Vietcong puis se sont
ralliés au gouvernement de Saigon, et c'est pourquoi Thieu tient à ce qu'ils soient présents

à la table de conférence. A gauche, le colonel Tarn Ha, et à droite, Mlle Tran Thi-le.
(Téléphoto AP)

l' aube , le Vietcong agit. Il en profite pour
tenir des réunions , pour donner les ordres
de la journée qui s'approche , pour régler
ses comptes.

UN POUR MILLE
Selon ses théories, le Vietcong a besoin

d'un cadre pour mille habitants pour tenir
la ville . Us sont aujourd'hui quinze cents ,
indique-t-on de source autorisée , en plus
de l ' infrastructure locale de la capitale qui
compte près de trois millions d'habitants.

Parallèlement les combats se rapprochent
de Saigon. Une unité d'infanterie sud-viet-
namienne a accroché à moins de trente-
cinq kilomètres à l'ouest de la capitale une
unité « ennemie » qui a laissé 24 des siens
sur le terrain avant de décrocher.

Au cours de la nuit , les artilleurs du
€ Front national de libération » ont bom-
bardé pou r la deuxième fois en moins de
dou ze heures l'aérodrome de Truc-giang,
dans le delta , à soixante-huit kilomètres au
sud-ouest de Saigon.

EN ATTENDANT
Les diplomates américains et nord-viet-

namiens ont pris des contacts privés à Pa-
ris, afin d'envisager prochainement l'ouver-
tu re de la conférence élargie , indique-t-on
de sources informées.

On laisse entendre que ces contacts ont
pour but de mettre au point les détails
d'une réunion préliminaire de procédure
réunissant les représentants des quatre par-
ties.

Les participants à cette session devraient
déterminer la date, le lieu et les règles qui
régiront l'ouvertu re officielle de la confé-
rence.

AMENITES
A la réunion d'hier malin, le colonel

Va Lau pour Hanoï aurait protesté contre
les bombardements qui ont eu lieu mercredi
dernier au nord du 17me parallèle.

De leur côté, les Américains, conduits
par l'ambassadeur Cyrus Vance. auraient
mis en garde les Nord-Vietnamiens con-
tre les attaques des appareils de reconnais-
sance qui poursuivent leurs missions au
nnrri .

Premiers signes d'agitation syndicale
chez Renault à Boulogne-Billancourt

A l'heure même où M. Couve de Mur-
ville entamait avec les centrales syndicales
ouvrières une négociation tendant à obte-
nir leur neutralité et même leur aide dans
la lutte pour le redressement du franc , les

ouvriers de l'usine pilote française numéro
un Renault annonçaient pour jeudi leur
première grève depuis celle de juin.

Les deux dangers, le second découlant
du premier, pour le succès du plan de
redressement sont : 1) les prix , 2) les re-
vendications salariales.

LES PROMUSSES
Le gouvernement affirme que les prix

pourront être maintenus malgré l'augmen-
tation de la TVA, celle des produits im-
portés, celles, enfin, des transports mar-
chandises, du gaz et de l'électricité pour
les usages industriels.

Le premier ministre aura certainement
du mal à convaincre ses interlocuteurs
syndicaux que ces augmentations ne joue -
ront pas sur les prix de détail et qu 'il se-
ra en mesure avec inoins de deux mille
contrôleurs des prix pour toute la Fran-
ce d'empêcher les hausses, ou plus exacte-
ment de la limiter à 2 pour cent comme
il s'y est engagé.

Les dirigeants des grandes centrales syn-
dicales ouvrières ne souhaitent pas, alors
qu 'ils sont officiellement accusés d'être la
cause de la grève générale de juin der-
nier, déclencher une nouvelle vague de re-
vendications et de grèves. Mais ils doivent
compter avec leurs adhérents. A la punique
qui poussait les épargnants à acheter des
« napoléons » a succédé une panique des

ménagères et des salariés devant la mena-
ce jugée inévitable d'une flambée des prix.

GRENELLE
Le gouvernement s'est engagé par les

accords de Grenelle à une nouvelle négo-
ciation sur les salaires en mars prochain.
S'il ne réussit pas à convaincre les cen-
trales qu 'elles doivent convaincre leurs
adhérents de patienter jusque-là et si d'ici
mars il n 'est pas capable de « tenir les
prix », le rendez-vous de printemps peut
être avancé au risque de compromettre le
plan de redressement monétaire ou pren-
dre à son échéance un tour dramatique.

L'affaire de la grève Renault est un
symptôme de la nervosité des salariés et
peut être dangereuse car les mouvements
nés chez Renault ont toujours fait tâche
d'huile.

S'il obtient la neutralité des centrales
syndicales, le premier ministre aura cinq
mois pour réussir le redressement. D'ici là
il sera soumis à la vigilante surveillance
des syndicats, des salariés et des paysans.

GISCARD SURVEILLE
En liberté surveillée, les centristes et mê-

me les giscardiens veulent y mettre le gou-
vernement. Le porte-plume habituel de M.
Valéry Giscard d'Estaing, M. Poniatowski,
u lancé dans son journal ¦ Réponses » un
véritable ultimatum à M- Couve de Mur-
ville. Si d'ici à cinq mois le gouvernement
échoue, écrit-il , dans l'intérêt de la na-
tion , un changement des méthodes, des ob-
jectifs et des hommes sera nécessaire pour
préserver ce qui pourra l'être encore.

M. Giscard d'Estaing a l'intention de
s'ériger en censeur vigilant de l'action gou-
vernementale. Chaque mois, il dira ce qu 'il
pense de cette action publiquement. L'ulti-
matum des giscardiens peut paraître un
coup d'épée dans l'eau puisque sans eux,
les gaullistes ont la majorité absolue à
l'Assemblée.

Mais au moment où tant de gens souhai-
tent un « nouveau Pinay » — on peut lire
son nom peint sur les trottoirs et les murs
autour de la bourse — M. Giscard d'Es-
taing peut par sa « censure » susciter des
sympathies et élargir sa clientèle, il peut
même espérer débaucher un certain nom-
bre de « jeunes » parlementaires gaullistes.

Jean Danès

< L'Interallié » à Christine de Rivoyre
pour son roman <Le Petit Matin »

""IS ( A P ) .  — Le prix « Interallié " ,
I r <!es grands prix littéraires de
/. ,. lée, a été décerné à Christine de

Rivoyre pour son roman « Le petit ma-
tin » (Grasset).

Ce choix, par 7 voix contre 3 à
Louis Cuiaferte (Rosa mystica), ne cons-
titue pas une surprise - Depuis quelques
jours, l'ouvrage de Christine de Rivoyre
.Celait nettement détaché dans la liste
des favoris.

Née en novembre 1921 à ' Tarbes,
Christine de Rivoyre a été élevée dans
une famil le  d'of f ic ier , originaire des Lan-
des, où elle a d'ailleurs situé son der-
nier roman. Après de bonnes ! études
secondaires au couvent du Sacré-Cœur
de Bordeaux, puis de Poitiers, et des
éludes supérieures en Sorbonne où elle
obtint la licence ès-lettres, l'auteur se
consacra pendant quelques années aux
milieux de la danse, en tant qu 'atta-
chée de presse des balle ts Roland Petit.

Pendant deux ans, ensuite, à l 'Uni-
versité de Syracuse (New-York), elle com-
pléta sa formation en étudiant le jowr.
nalisme, les sciences po litiques et la litté-
rature, et, de retour en France, colla-
bora durant cinq ans au journal * Le
Monde » dans le domaine de la danse
et du théâtre. Elle est actuellement direc-
trice littéraire de l 'hebdomadaire « Marie-
Claire » .

Dans son œuvre antérieure, cinq ro-
mans, Christine de Rivoyre a traité avec
bonheur te thème dif f ici le  de l 'incommu-
nicabilité des êtres et de la di f f icul té
tl' ii 'uiier

Afflux des capitaux étrangers
en Allemagne : nouvelles mesures

FRANCFORT (ATS-AFP). — Les mesu-
res décidées la semaine dernière pour frei-
ner l'afflux de capitaux étrangers surtout
à court terme en Allemagne de l'Ouest
entrent en vigueur aujourd'hui. Le décret
d'application stipulera dans le détail les
différents cas d'application.

Dans l'ensemble, estime-t-on dans les mi-
lieux financiers de Francfort , les arrange-
ments passés entre le gouvernement fédé-
ral et la Banque fédérale sont conçus dans
un sens large On a écarté d'un commun
accord les petites sommes pour ne soumet-
tre à autorisation que les versements im-
portants faits par des personnes morales
ou physiques étrangères.

Les comptes étrangers en Allemagne de
l'Ouest ne seront soumis à autorisation que
s'ils servent à la constitution d'avoirs en
Allemagne fédérale et non au règlement
de la circulation de capitaux , de services et
de marchandises.

Les dépôts de personnes privées ou de
sociétés étrangères ne devront pas dépas-
ser 200,000 DM par personne et celles de
banques étrangères 1 million de DM (1,2
millions de francs). Pour les comptes
d'épargne, les banques allemandes de dé-
pôts pourront obtenir auprès de la Banque

fédérale des autorisations d'épargne. Cha-
que personne privée étrangère pourra dé-
poser un maximum de 10,000 DM par
mois sur un compte-épargne en Allemagne
de l'Ouest. Du nouveau

à l'ouest

UN FAIT PAR JOUR

C'est maintenant quasi certain : à
partir du 20 janvier, la politique amé-
ricaine va changer. Dans bien des do-
maines. Les preuves, désormais, abon-
dent. Elles résident dans le choix des
conseillers de Nixon.

Murphy pour les affaires étrangères,
Scranton pour le Moyen-Orient, Kis-
singer pour tout ce qui touche aux
affaires de sécurité : c'est plus qu'un
programme : une profession de foi.,

Qui donc est Kissinger ? Un pro-
fesseur de Harvard , d'origine allemande.
II n'est citoyen américain que depuis
1943. Que Kissinger ait été choisi par
Nixon pour les questions de défense
nationale, c'est plus qu 'une profession
de foi : c'est un drapeau.

Or, il se trouve que nous possédons
quelques textes fondamen taux  de la
pensée de Kissinger en ce domaine.

Comme on peut supposer que Nixon
n'aurait pas choisi à ce poste un homme
qui aurait des vues différentes des sien-
nes, il est nécesssaire, je crois, de pous-
ser plus avant notre inventaire.

Lisons d'abord cette phrase : « L'in-
sistance américaine pour que toute al-
liance (atlantique) ne dispose que d'une
force nucléaire unique sous contrôle
des Etats-Unis a fini, peu à peu par
apparaître comme un effort américain,
non seulement, pour décider de l'en-
semble de la stratégie alliée en cas de
guerre, mais aussi, pour décider de l'ins-
tant et de l'endroit où déclencher une
guerre atomique. »

Cette phrase a été écrite par Kis-
singer dans la revue « The Reporter ».
Elle porte condamnation de toute la
politique américaine sous Kennedy et
Johnson vis-à-vis de l'Europe. Elle ef-
face en quelques mots, toutes les cau-
ses de la malencontreuse brouille, qui,
pendant des années, a perturbé les rap-
ports franco-américains. Elle dresse —
pas trop tard espérons-le — un ré-
quisitoire contre les fameux accords des
¦Inhumas qui furent à l'origine du « non
gaulliste » à l'entrée de la Grande-Breta-
gne au sein du Marché commun.

Elle peut permettre, dans des con-
ditions qui restent à préciser, le retour
de la France au sein de l'organisation
militaire de l'alliance atlantique, car
Kissinger, plus loin, précise encore sa
pensée. « Cette tendance à consister les
membres de l'alliance comme les filiales
d'une grande affaire a changé le dia-
logue entre alliés en un débat verbeux
sur des abstractions. »

Après le réquisitoire, voici le pro-
gramme : « Au lieu d'être hostiles au
programme nucléaire français et indif-
férents à celui de la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis feraient mieux d'essayer
de les unir dans une conception euro-
péenne ».

Jadis, Eisenhowcr avait déploré de ne
pas pouvoir inclure la France dans le
club atomique. Nixon, changeant de fon d
en comble, l'esprit d'une politique qui
a fait plus de mal que de bien aux
nations lib res, se prépare-t-il à renouer
le fil, à dire qu 'était fausse une certaine
idée américaine de la situation en Eu-
rope, et des véritables intérêts améri-
cains en cette partie du monde ? Car,
si le drame de Dallas nous émeut, et
ne cessera jamais de nous émouvoir, il
faut bien dire que, rarement un pré-
sident américain ne se sera montré plus
incompréhensif que Kennedy, à l'égard
du problème européen-

Il semble d'ailleurs que le conseiller
de Nixon sur les questions de sécurité
nationale voie l'Europe d'un œil effec-
tivement différent. Pour des raison poli-
tiques, et surtout stratégiques, les Etats-
Unis ont longtemps misé sur l'Allemagne
fédérale, et il n'est pas question évidem-
ment de l'abandonner. C'est la raison,
d'ailleurs, pour laquelle Kennedy, comme
Johnson, n'approuvaient que du bout des
lèvres les accords franco-allemands. Kis-
singer, encore une fois, innove et écrit :
« L'entrée de la Grande-Bretagne dans
l'Europe fournirait un point de départ
plus naturel à une association Europe-
Etats-Unis que le prétendu multilatéris-
mc » où l'on se souvient que l'Allema-
gne fédérale, occupait une place de
choix.

Et Kissinger ajoute : « Les Etats-
Unis devraient encourager la création
d'une force de frappe franco-britanni-
que. Les Etats-Unis devraient encoura-
ger les efforts nationaux, tant français
que britanniques d'abord , et en fin
de compte européens ».

Voilà que s'ouvrent bien des hori-
zons, et aussi bien des espoirs. Décidé-
ment , le règne de Nixon risque bien
de ne pas ressembler aux autres.

L. GRANGUR

25 ANS
ET 80... « BERGES

Celte jeune fille, Denise Langbank , de
Bruxelles , a remporté le premier prix de
la soirée des Cathcrincttcs . Elle avait eu
l'idée de fêter ses 25 ans sous le patro-
nage de Maurice Chevalier et de ses
80... • berges » . Ainsi , ce que l'on appelle
à Bruxelles « la folle nuit de? Catherinet-
tes » a-t-elle été placée sous le signe du

canotier.
(Téléphoto AP)

Les principaux collaborateurs de
Nixon seraient connus cette semaine

WASHINGTON (AP). — Le programme
du président élu Richard Nixon visant à
donner une nouvelle direction au rôle
des Etats-Unis dans les affaires mondia-
les sera exposé à trois dangers principaux
créés par des situations de crise : la pos-
sibilité d' une nouvelle guerre israélo-ara-
be au Moyen-Orient , l'échec éventuel des
pourparlers de Paris sur le Viêt-nam, et les

risques de nouvelles manœuvres d'intimida-
tion de Moscou à l'égard de la République
fédérale allemande.

Le prog ramme de politique étrangère du
président Nixon ébauché seulement au cours
de la campagne électorale , se fixe trois
objectifs majeurs : réduction de l'engagement
américain au Viêt-nam, priorité aux pro-
blèmes européens, et création d'une posi-
tion de force pour des négociations au som-
met avec l'Union soviétique.

M. Nixon se propose de faire connaître
d'ici au 5 décembre au plus tôt les noms
de ses futurs collaborateurs. On sait , d'au-
tre part , qu 'il se propose de constituer un
cabinet . à très large base en ne tenan t
compte ni de l'appartenance à un groupe
politiqu e quelconque, ni à des considéra-
tions de race ou de religion.

SCRANTON ?
On affirmait avant l'élection que Richard

Nixon en cas de victoire, nommerait se-
crétaire d'Eta t l' ancien gouverneur de Pen-
sylvanie, M. William Scranton. On se rap-
pelle que celui-ci avait fait pou r M. Nixon
un voyage d'études en Europe.

On apprend maintenant que William
Scranton a accepté, toujours sur l'initiative
du nouveau président des Etats-Unis, de
faire un voyage d'étude au Moyen-Orient
et de visiter Israël , la République arabe
unie , la Jordanie , le Liban , l'Arabie séou-
dite et l'Iran.

Aussi, depuis , les hypothèses vont bon
train et bien des commentaires de jour-
naux laissen t entendre qu'il pourrait y avoii
des surprises.

Manifestation :
17 ouvriers arrêtés

à Séville
SEVILLE (ATS-AFP). — Dix-sept ou-

vriers , travaillant pour la plupar t aux usi-
nes de filature de Séville , ont été arrêtés
samedi.

Sept d'entre eux ont été remis en li-
berté lundi matin.  Les dix autres ont été
conduits à la prison provinciale.

Tous faisaient partie d'un groupe d ou-
vriers qui avait manifesté « d une manière
subversive » , b la sortie des usines-

De source bien informée, le conflit au-
rait pour orig ine le licenciement d un ou-
vrier de 1 en t reprise et des revendications
salariales.

Un avion de ligne
s'écrase en Alaska
avec 37 occupants
ANCHORAGE (ALASKA) (AP). — Un

avion à réaction de la compagnie « Wien
Consalidatcd Airlines », ayant un équ ipage
de trois hommes et transportant 34 passa-
gers, s'est écrasé lundi près du lac Iliamna,
au sud-ouest d'Anchoragc. Selon des repré-
sentants de la compagnie, il n 'y avait aucun
signe de vie sur les lieux de l'accident.

Selon un porte-parole de la F.A.A. (ad-
ministration de l'aviaition fédérale) un té-
moin non identifié a signalé que l'avion a
explosé en vol. L'appareil, qui était parti
d'Anchoragc, est tombé au pied du Mont-
Pedro, vers 9 h 45, heure locale.

Sabotage
à Birmingham

LONDRES (ATS-AFP). — La police bri-
tannique a lancé une alerte générale dans
la région de Birmingham et dans tout le
Pays-dc-Galles pour tente r de retrouver les
saboteurs qui ont fait sauter en pleine nui t ,
une canalisation approvisionnant Birmin-
gham en eau.

Des barrages ont été établis sur toutes
les roules de la région de Birmingham.
Dans le Pays-de-Galles, les emplois du
temps de leaders et membres connus des
partis nationalistes sont minutieusement
examinés. La police , toutefois n'a pas rejeté
la responsabilité de l'explosion sur des na-
tionalistes gallois.

L'explosion de la canalisation , qui n 'a fait
aucune victime s'ajoute à la liste , déjà
longue de sabotages de canalisations ame-
nant l' eau du Pays-dc-Gallcs dans les ré-
gions de Birmingham et Liverpool.

Miami : le vol
de la liberté refuse

du monde
MIAMI (AP). — L'une des plus curieu-

ses lignes aériennes du monde , la navette
bi-quotidienne qui relie Cuba à la Floride,
a transporté en trois ans 131,500 réfugiés
cubains aux Etats-Unis.

C'est le 1er décembre 1965 que ces vols
ont commencé entre Varadero et Miami . A
chaque voyage, le c DC 7 »  qui fait la liai-
son a ses 82 places tou tes occupées, sans
compter les enfants qui voyagent sur les
genoux de leurs parents.

Lorsque le l ,516me « vol de la liberté »
est arrive dans la journée d'hier à Miami
une cérémonie d'anniversaire attendait les
nouveaux émigrants.

Jusqu 'à présent 200 réfugiés ont officiel-
lement exprimé le désir de retourner chez
eux , soit pour retrouver des parents, soit
parce qu 'ils ne pouvaient pas s'adap ter à
la vie américaine.

Selon le département d'Etat, il y a des
demandes en attente pour plus d'un demi-
million de personnes désirant quitter Cuba.

La population cubaine des Etats-Unis est
estimée pour l'instant à 100,000 personnes,
dont la moitié environ vivent dans la ré-
gion de Miami.

Saigon décrète
la trêve pour Noël

SAIGON (AP). — Le gouvernement sud-
vietnamien a annoncé que ses forces obser-
veront une trêve de 24 heures à Noël.
Elle commencera le 24 décembre à 18 h.,
heure locale, et s'achèvera le 25 à la mê-
me heure. Cette trêve a été décidée pour
des « raisons humanitaires » .

Le gouvernement de Saigon a précisé
que la trêve ne serait observée qu 'à Noël
et non au Nouvel-An ou pour les fêtes du
Têt à la mi-février.

La semaine dernière à Pnom-Penh, un
porte-parole du Vietcong avait donné à en-
tendre que le front observerait un cessez-le-
feu pour Noël, pour le Nouvel-An et pour
le Têt.

On s'attend généralement à ce que les
forces américaines cessent les combats à
Noël.

Liou Chao-chi aurait
été blessé en fuyant
HONG-KONG (AP). — Le journal

• Hong-Kong Times » déclare que le prési-
dent chinois Liou Chao-chi a été blessé au
mois d'octobre dernier alors qu 'il tentait
de se réfugier dans un réduit anti-maoïs-
te de la province de Scu-tchouan.

Le journal déclare tenir  cette in forma-
tion de voyageurs qui ont dit que la ten-
tative du président a eu lieu « immédiate-
ment avant qu 'il ne soit déchu de son
poste lors de la 12mc réunion du comitéâ
central qui s'est tenue du 13 au 31 octo-
bre » .

LONDRES (AP) . — Reconsidérant l'em-
bargo qu 'il applique depuis plusieurs années
et qui a été réaffirmé l'an dernier par M.
Wilson , le gouvernement britannique envi-
sage de vendre pour 2,400 millions de fr.
de matériel mili taire à l'Afrique du Sud ,
écri t le « Daily Express » .

Selon le spécialiste du journal en ma-
tière de défense, des contacts auraient été
pris au sujet de la fourniture de radars,
d'avions, de navires et de matériel de dé-
fense, et < ces négociations-surprises » font
suite à l'avis confidentiel du service des
ventes d'armement du ministère de la dé-
fense, d'après lequel le gouvernement re-
considère les termes de son embargo sur
les exportations militaires vers l'Afrique du
Sud.

Opéré du cœur :
nouveau décès au Canada

MONTRÉAL (AP). — L'Institut de car-
diologie de Montréal a annoncé lundi la
mort d'un nouvel opéré du cœur, M.
Edouard Desrivières, 51 ans.

I.c patient qui avait été opéré le 26 sep-
tembre, est décédé des suites d'une infec-
tion et de troubles rénaux. Il ne s'agit pas
préeise-t-on. d'un rejet du greffon.

Ce décès intervient moins de 48 heures
après la mort de M. Gaétan Paris, 49 ans,
le Canadien qui a vécu le plus longtemps
avec un coeur greffé.

Armes anglaises
pour l'Afrique du Sud ?

Réfugiés tchèques
en Autriche :

c'est l'heure du choix
PRAGUE (AP). — L'Autriche a donné

aux Tchécoslovaques admis temporairement
sur son territoire jusqu 'au 13 décembre
pour regagner leur pays ou solliciter le
statut de réfugiés politiques, annonce le
journal de Prague < Svobdone Slovo » .

« Les Autrichiens expliquent cela par le
fait que la situation politique en Tchécos-
lovaquie est stabilisée et que chacun peut
décider s'il désire rester en Autriche de
façon permanente ou regagner son pays » .

Le journal ajoute que des exceptions se-
ront faites pour ceux qui désirent émigrer
dans d'autres pays. Quant à ceux qui tra-
vai l lent  en Autriche , la date l imite pour
leur cas est fixée au 15 janvier.

On estime à 40,000 au moins le nombre
des Tchécoslovaques qui se sont réfugiés
en Autriche après l'invasion.

L opinion allemande
et le non du général

LES IDÉES ET LES FAITS
¦ / .  

¦ 
• • ¦¦ ¦

On peut donc s'attendre à de
nouvelles pressions sur Bonn, auxquel-
les pourraient se joindre l'Amérique et
l'Angleterre, qui ont le même intérêt
que Paris à une réévaluation du mark.

» Tant que la discussion reste sur le
terrain économique, écrit encore la
« Badische Zeitung », les choses peu-
vent toujours s'arranger. Ce que l'on
peut craindre, c'est que les mêmes ten-
dances viennent à se faire jour dans
les relations politiques avec nos alliés...
Certes, nous avons obtenu de remar-
quables succès économiques grâce à
l'initiative de nos industriels et à la
discipline de nos ouvriers, mais nous
ne devons pas oublier que notre li-
berté d'action politique est presque
nulle. On peut nous causer, dans ce
domaine, beaucoup de graves difficul-
tés, qui se répercuteront également sur
notre vie économique. Nous avons bien
le Marché commun, mais lui aussi peut
nous créer des désagréments si la
France, pour des raisons nationales el
politiques qui priment toujours, chez
elle, les problèmes économiques, de-
mande à ses partenaires trop d'excep-
tions et de concessions — dont nous
serons bien entendu les premiers à
faire les frais. »

On ne peut pas dire que ces re-
marques, qui donnent une honnête
moyenne des réactions allemandes,
soient empreintes d'un optimisme dé-
bordant quant à l'avenir de la colla-
boration occidentale... Léon LATOUR

G52I Akaba
D'après les autorités israéliennes, une

cinquantaine de sabotages ont été com-
mis depuis le 16 novembre, date à la-
quelle le roi Hussein serait parvenu à
un accord avec les commandos palesti-
niens basés en Jordanie.

Le général Dayan , ministre de la dé-
fense israélien, avait estimé ces jours
derniers que cet accord avait apporté
une sanction officielle aux saboteurs-

UNE « PASSOIRE »
A Amman , un porte-parole militaire

jordanien a déclaré que les dernières
actions israéliennes avaient fait qua-
tre tués et huit blessés jordaniens. Se-
lon Amman, des avions israéliens ont
attaqué dimanche un convoi , détruisant
six camions, puis des troupes ont été
larguées par hélicoptère pour faire sau-
ter les deux ponts près de Sedom, dis-
paraissant ensuite avant l'arrivée des
tronpes jordaniennes sur les lieux.

Le porte-parole a ajouté que dans la
nuit, l'aviation israélienne a bombardé
le village de Kfar-Vouba , dans le nord
de la Jordanie, où deux soldats ont été
tués et un troisième blessé. Les forces
israéliennes installées sur les hauteurs
de Golan ont également pilonné la ville
d'Irbid , a confirmé le porte-parole.

Le nouveau raid israélien souligne la
vulnérabilité des défenses arabes, quand
on pense qu 'Amman n'est qu 'à une cin-
quantaine de kilomètres de la ligne de
cessez-le-feu.

IRAN : GUERRE A L'OPIUM
T É H É R A N  (A TS-AFP) .  — Aux

termes d'un projet de loi approuvé
par la Chambre des députés iranienne,
les trafiquants ou producteurs d'opium
et d'aures stupéfiants pourront, en
certains cas, être passibles de ta peine
de mort.

Le nouveau texte voté par les
députés aggrave considéra blemen t les
peines applicables dans le cadre de
la loi en vigueur depuis 1959 sur
l 'interdiction de la citlture du pavot
en Iran et la répression de la con-
sommation de l'opium.

La peine capitale pourra être in-
f l igée notamment en cas de récidive ,
aux trafiquants qui auront importé

plus de 500 grammes d'opium ou
plus de 5 grammes d'héroïne ou
de morphine, ainsi qu 'à ceux qui
auront été trouvés porteurs dans le
pays même de plus de dix kilos
d'opium ou 20 grammes d'héroïne
ou de morphine.

Selon un. député du parti d'oppo-
sition Mardom (parti populaire), M.
Suïd Hekmat , qui a pris la paro le
au cours du débat , t 22 % des quan-
tités d'opium et 14 % des quantités
l'ont été en Iran. 48 % des détenus
d 'héroïne saisies dans le monde
subissant actuellement des peines
dans les p risons iraniennes, ont été
condamnés pour contrebande ou con-
sommation de stupéfiants » .

WASHINGTON (AP). — Le président
du Conseil soviétique, M. Alexis Kossyguine,
a évoqué lors de son entrevue avec M.
Robert Macnamara, président de la Ban-
que mondiale, la possibilité d'une rencon-
tre au sommet avec le président Johnson
pour discuter de la limitation des missiles,
a annoncé M. Robert McCloskey, portc-
parolc du département d'Etat.

Aucun accord, a-t-il précisé, n'a été con-
clu sur la date, le niveau où le lieu d'une
telle rencontre.

Les milieux officiels américains ont ten-
dance à minimiser depuis plusieurs jours
les bruits selon lesquels un sommet pour-
rait avoir lieu avant la fin du mandat du
président Johnson.

Ces rumeurs s'étaient trouvées renforcées
à la suite de l'interview d imanche  «le M.
Dean Rusk, secrétaire d'Etat. Le diplomate
américain a fait savoir qu 'il n'excluait pas
une rencontre au sommet, mais qu 'il n 'y
avait aucun projet de précis pour le mo-
ment.

La route en France : 45 morts
PARIS (ATS). — Les accidents de l'a

roule durant cette dernière fin de semaine
ont coûté la vie à 15 personnes en Fran-
ce, le nombre des blessés s'élève à 228.

Rencontre au sommet
avant la fin du

mandat de Johnson ?


