
Grèves et violences
dans toute l'Europe

A L'APPEL DES SYNDICATS ET DES ETUDIANTS ACTIVISTES

A Barcelone, des étudiants se servant d'une poutre enfoncent une des portes de
la faculté de médecine.

(Téléphoto AP)

• Rome paralysée • Vandalisme à Barcelone
• Nuit sanglante dans la capitale belge

ROME (ATS-AFP) . — Rome et le Latium ont été hier prati-
quement paralysés par la grève générale proclamée par les trois
centrales syndicales (CGT! à majorité communiste, CIST de ten-
dance démo-chrétienne et HIT sociale- démocrate).

La grève, qui a intéressé plus d'un mil-
lion de travailleurs, a été lancée pour pro-
tester contre les licenciements dans de
nombreuses entreprises, et contre l'absence
d'une politique de développement de l'éco-
nomie régionale.

Les transports urbains et extra-urbains
ont été les plus touchés par le débrayage :

aucun service ne fut assuré, ce qui a créé,
estime-t-on, un certain nombre de « grévis-
tes involontaires » parmi les habitants de
la peripheric.

Il n'y a pas eu de distribution de cour-
rier ni d'appel téléphonique interurbain.

(Lire la suite en dernière page)

Dès maintenant
M. Buehrle aura

l'œil à tout

En marge du trafic d'armes

Mais le contâëf avec l'étranger
ne peut que profiter à la Suisse

ZURICH (ATS). — M. Dicter Buehrle, président du

conseil d'administration de la fabrique de machines-outils

Oerlikon - Buehrle Holding S.A., a donné jeudi à Zurich,

au cours de la journée de la presse de l'industrie des

machines, certaines assurances au sujet des futures expor-

tations d'armes de la maison qu 'il dirige. '
Désormais, toutes les transactions relatives au com-

merce d'armes dépendront directement de la direction du
« konzern ». M. Buehrle a proposé, d'autre part , aux auto-
rités fédérales que les confirmations sur l'usage final des
armements soient obtenues par la voie diplomatique.

(Lire la suite en avant-dernière page)

C 'ES T SI BON...
X A G O Y A  ( A P ) .  — Le trafic ferroviaire a été comp lètement désorganisé pendant

deux heures sur une ligne de la rég ion de Nagoya (Japon). Une souris avait rongé un
câble èleclriqne alimentant un signal qui s'était mis automatiquement au rouge.

JOHNSON A ISRAËL
ET A LA JORDANIE :
ARRÊTEZ LES FRAIS

APRÈS LES DERNIERS I NCIDENTS

INQUIÉTUDE AU SUJET DES «PHANTOM »
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le gouvernement  américain a remis aux représen-

tants d'Israël et de la Jordanie deux messages identiques a f f i rmant  que les viola-
tions continues du cessez-le-feu au Moyen-Orient  ne servent qu 'à accroître la tension
et à ruiner les efforts de paix dans cette région du monde, a déclaré à Washington
M. Maccloskey, porte-parole du département d'Etat.

(Lire la suite en dernière page)

Des soldats jordaniens devant les débris du « Super-Mystère » abatte
par la DCA lors du raid contre Mafraq et Jerash . (Téléphoto API
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Bonn : le match Schroeder-Heinemann
LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST vraisemblablement dans trois
mois que l'Assemblée fédérale
allemande se réunira pour élire

le nouveau président de la République
et l'issue de la lutte, entre le démo-
chrétien Schrceder et le socialiste Hei-
nemann, est plus incertaine que jamais.

Résumons i l'Assemblée fédérale
compte 1036 délégués, dont 480 démo-
chrétiens et 450 socialistes, ce qui re-
vient à dire qu'il manque 39 voix à
Schrceder et 69 à Heinemann pour
obtenir la majorité absolue. Le sort
des deux candidats dépendra donc en-
tièrement des 22 « nationaux-démocra-
tes » d'Adolf von Thadden et des 89
libéraux, qui se gardent bien de révé-
ler le fond de leur pensée dans l'es-
poir fort naturel de faire payer plus
cher un ralliement de dernière heure.

Tel est notamment le cas des libé-
raux, qui viennent de tenir congrès à
Bad-Godesberg. Pas un mot, au cours
de leurs discussions, qui pût laisser
deviner leurs intentions... On dit —
mais c'est seulement un on-dit —
qu'une majorité d'entre eux penche-
rait pour Heinemann et un tiers en-
viron pour Schrceder. A supposer que
cela soit vrai , les deux candidats se
trouveraient donc à égalité avec 510
voix, alors qu'il leur en faut 519 pour
être élus. Ce serait, dans ce cas — ô
ironie du sort ! — aux 22 députés de
von Thadden, autrement dit à ceux
qu'on nomme les néo-nazis, qu'il appar-
tiendrait d'élire seuls le troisième pré-
sident de la Ré publique fédérale !

Mais... les choses étant ce qu'elles
sont , on peut penser qu'on n'en arri-
vera pas là et que la véritable élec-
tion se passera dans les coulisses sous
forme d'authentiques marchandages.

On ne doit pas oublier, en effet, que
le ministre de l'intérieur de Bonn a
élaboré, il y a quelques mois, un pro-
jet de loi électorale qui signifierait
l'élimination pure et simp le du parti

libéral de la scène politique fédérale.
Ce projet — précisément parce que les
deux partenaires de la grande coali-
tion ont pris subitement conscience
qu'on peut avoir parfois besoin d'un
plus petit que soi — dort toujours dans
les tiroirs du ministère.

Nombre d'Allemands estiment que
c'est ce point important de politique
intérieure qui décidera finalement de
l'attitude des libéraux. -,

« Notre appui, diront-ils, ira au can-
didat dont le parti acceptera de re-
noncer à cette loi. »

Bien sûr, il se pourrait que démo-
chrétiens et socialistes passent les uns
et les autres le marché , ce qui nous
ramènerait à la situation initiale de
510 voix pour Schrceder et 510 pour
Heinemann...

Aussi est-il souvent question d'au-
tres conditions libérales, dont celle que
le quatrième président de la R.F.A. soit
un membre du parti. Cette revendica-
tion n'aurait rien d'exorbitant si l'on
se souvient des brillantes qualités de
Théodor Heuss, un libéral lui aussi, qui
sut admirablement tenir sa place à
une époque particulièrement difficile
de l'histoire j llemande.

Tout dépendra donc du prix que
démo-chrétiens et socialistes voudront
mettre pour payer l'appui probable-
ment décisif du F.D.P. Comme les uns
et les autres ont engagé leur prestige
dans cette élection, qui précédera de
six mois le renouvellement du Bundes-
tag, on peut penser qu'ils ne se mon-
treront pas chiches et que les libéraux
n'auront pas à regretter d'avoir joué
les coquettes jusqu'à la dernière mi-
nute.

Même si, finalement, ils devaient
laisser une complète liberté de choix
à leurs 89 députés !

Léon LATOUR

DES YEUX PARTOUT
CAP-KENNEDY (ATS-AFP) .  — Le satellite t OAO I I » , doté de onze télesco-

pes , sera lancé samedi prochain , annonce la NASA.
Ce « cartograp he du ciel » , d' un poids de 2 tonnes et coûtant SO millions de

dollars , permettra , selon la NASA , « d'obtenir un nouvel aperçu de l' univers ,
sous un jour complètement différent ».

Le lancement devait avoir lieu mercredi matin, mais a dû être ajourné
pour des raisons techni ques relatives au système de guidage du satellite.

Notre télé photo AP : une vue du satellite.

L 'intérêt de tous et de chacun
L'intérêt public ne s'identifie pas toujours à l'intérêt des particuliers, loin de

là. Une importante entreprise industrielle de la banlieue zuricoise vient d'en faire
l'expérience à ses dépens. Afin de rendre plus agréable la vie de sa main-
d'œuvre, elle avait mis sur pied un service de transport par cars de son person-
nel, du centre de Zurich et d'Œrlikon jusqu'au lieu du travail. Il en résulta pour
les ouvriers et emp loyés un gain de temps quotidien d'une demi-heure environ,
économisée sur le trajet aller et retour.

Mais les entreprises de transports publics et les CFF ne l'entendirent pas de
cette oreille. Ils portèrent l'affaire devant les tribunaux qui, s'appuyant sur l'ar-
rêté fédéral relatif à la concession pour les transports automobiles, interdirent à
l'usine en question l'emploi de ses propres moyens de transport pour son per-
sonnel. La Cour fédérale confirma d'ailleurs ce jugement.

Le service rendu gratuitement aux travailleurs par leur employeur ne consti-
tuait, selon les attendus du verdict, qu'un avantage minime pour les usagers.
Apparemment, le gain d'une demi-heure, le fait qu'ils n'avaient pas besoin de
changer de train ou de tramway en cours de route et la commodité résultant de
leur transport jusqu'à pied d'oeuvre étaient négligeables au regard de la loi.
Il convenait donc de défendre les services de transports publics contre les méfaits
d'une... concurrence illicite et préjudiciable à la collectivité I

L'affaire, on s'en doute, a fait pas mal de bruit à Zurich. On s'est demandé,
en particulier, ce qu'il adviendrait si, au lieu d'utiliser les transports en commun
à leur disposition, les travailleurs de l'usine en question se servaient de leurs
automobiles personnelles. Il en résulterait, bien entendu, un accroissement de la
circulation dans l'agglomération zuricoise aux heures de pointe, matin et soir ,
au moment précisément où les encombrements ralentissent de manière sérieuse
l'écoulement du trafic.

A l'économie pour tout le monde que représente un transport « privé » pour
faciliter les allées et venues d'un personnel suffisamment harassé par ses dépla-
cements de chaque jour, on préfère un système qui, en définitive, entraîne une
perte d'énergie, de temps et d'argent considérable pour la collectivité et pour
les intéressés. Est-ce bien judicieux ?

R. A.
ilii i t l l l : Il il il i: inn i iill inil N 11 in i n u iini il il [Mi il i il f i  f l  M in ilf  lllll [f M IMIII  II il II [Hi fl  [f  1 1 1 1  nn; il 11 il 1 1 1  M t / inn in  11 mn n un M n m un M 11 ni I N I I  i n I IIM II I

A Peseux, visitez les nouveaux salons d'exposition des Meubles J. Skrabal S.A.
Exposition permanente sur 5 étages i*: Entrée libre * Concours gratuit jusqu'au 14 décembre, sans aucune obligation d'achat i*r Grand-Rue 38



Monsieur et Madame
Adrien OHAiPPUIS et leurs enfants
Pascal et Henri ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de

Fernand
2 décembre 1968

Maternité Serre 2
Pourtalès Neuchâtel

Confections florales
en toute circonstance

R. VERDON el f ami l l e
horticulteur-f leuriste

Hall de la gare ¦ Neuchâtel
Tél. (038) 5 84 00

¦ —a.ia».iiTTW-WTWnTrM

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h 30

LA CHANSON
DU PAYS DE
NEUCHÂTEL
Entrée libre

Le Chœur mixte de Bôle a le triste
devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame Adrien PERRET
mère de Madame Jeanniairet, membre
actif.

Monsieur et Madame Jean-François
et Anne-Françoise AUBFRT , Anne-
Catherine , Jean-J acques, Nicole-Geneviève
et Pierre-François ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Natalie-Christiane
le 3 décembre 1968

Neuchâtel Corcelles
Cadolles 15, avenue Soguel

Restaurant de la Dame
sur Vllllers (Chaumont)
Samedi 7 et dimanche 8 décembre

Soupers et dîners tripes
Prière de réserver. Tél. (038) 71438

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance et l'amour ; mais la
plus grande c'est l'amour.v I Cor. 13 : 13.

Madame et Monsieur Francis Perret, à
Malvilliers ; : ¦ .

Madame veuve Jacques Oeiser, a «co-
lombier, et sa fille :

Mademoiselle Anne-Mario Geiser, a
Colombier ;

Monsieur François Guenot, son fian-
cé, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Cécile Vermot, à Colom-

Madame et Monsieur Pierre Perrenoud
et leurs enfants, à la Sagno :

Mademoiselle Sylvie Perrenoud, a la
Sagne et son fiancé,

Monsieur Denis Lorimier, à Colom-

Messieurs Cyrille et Alain Perrenoud,
à la Sagne ;
Mademoiselle Mario Perrenoud, à la

Sagne, '
ainsi que les familles Matthey, Vermot,

Hiigli, Ummel, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Edgar VERMOT
née Cécile-Irma PERRENOUD

leur chère maman , grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,
à l'âge de 81 ans, après une courte ma-
ladie.

Colombier et Malvilliers, le 4 décembre
1968.

Chargez-vous do mon joug, et
apprenez de moi car je suis doux
et humble de cœur, et vous trouve-
rez le repos de vos âmes.

Mat. 11 :29.
La cérémonie religieuse se déroulera au

temple de Boudevilliers, samedi 7 décem-
bre, à 10 h 15, suivie de l'incinération à
Neuchâtel .

Culte pour la famille, à 9 h 45, à Mal-
villiers.

Domicile mortuaire : a L'Orée > , Malvil-
liers.

Prière de ne pas faire de visites
à Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

TROIS PR OJETS POUR LA R.N. 5
OUI, MAIS LEQUEL L'EMPORTERA ?
IL NE FAUT PAS N É G L I G E R  LES POSSIBILITÉS D'AVENIR
QUE RÉSERVE C H A C U N E  DES SOLUTIONS E NVISAGÉES

De notre correspondant :
Ainsi quo nous l'avions brièvement annon-

cé dans notre édition du 29 novembre où
des photos permettaient do mieux so rendre
compte de projets dont fl était question,
urne séance officielle d'information a eu heu
au sujet do la RN 5.

Co sont MM. Dupuis, ingénieur canto-
nal, et Kipfer, ingénieur cantonal adjoint,
qui développèrent devant les conseillers gé-
néraux de Colombier et d'Auvernier les
trois projets de la RN 5 dont le tracé est
définitivement arrêté. Assistaient également
à la séance : MM. Blaser, du bureau d'étu-
des pour la circulation routière à Berne,
Vingerhœts, ingénieurs et J.-L. Béguin,
architecte, membres de la CESA (Commis-
sion d'études do la route Serrières-Areuse).

M. Dupuis rappela les différentes étapes
marquant les décisions prises au sujet du
réseau routier de la Confédération, puis
l'application du plan. Il énuméra les com-
pétences de la Confédération (Conseil fédé-
ral, Chambres, Dépt do l'intérieur, Service
fédéral des routes et des digjues), et colles
du canton qui exécute lo projet, les allées
et venues des projets entre Berne et Neu-
châtel. Le projet général do la région a
été établi par le canton après quo les con-
racts utiles eurent été pris avec les commur
nés intéressées et quo ces dernières l'eu-
rent approuvé.

DÉBUT DES TRAVAUX : 1971
Lo projet actuel est donc fixé et seules

des questions do détail sont à traiter. C'est
la CESA, formée de techniciens, à laquelle
est associée uno commission consultative
(dont les membres sont nommés par les
communes intéressées) qui fait le lien.
C'est dans un esprit do collaboration que
les commissions consultatives des communes
de Neuchâtel, Auvernier et Colombier ont
été formées. 1971 marquera lo début do
l'exécution des travaux.

La Confédération a toujours montré beau-
coup de compréhension à l'égard des com-
munes touchées, tenant compte des vœux
et options exprimés pour autant qu 'ils soient
raisonnables. En effet, il faut éviter de
tomber dans le piègo facile de la mégaloma-
nie. Il convient de regarder les choses en
face : chaque projet a ses avantages et ses
inconvénients. Il importo autant de ne pas
exagérer les uns que do ne pas minimiser
les autres. Il faut voir les possibilités d'ave-
nir réservées par cha<jue solution.

Après la description du tracé, on voit
que lo port disparaît et doit être remplacé
par un autre de plus grande capacité. Il
faut en outre rechercher lo contact avec
le lac. La baie d'Auvernier se prête très
bien à l'aménagement d'un grand port,
mais qui s'en chargera ? JJ faut donc étu-
dier des solutions d'avenir dont la réalisa-
tion pourra s'échelonner. Le port so trouve-
ra à l'ouest de l'actuel et S faudra tenir
compte de diverses activités annexes. On
part donc du général pour arriver à la so-
lution particulière

A ce moment, M. Kipfer prend la relève
pour traiter essentiellement de la RN 5.
Auvernier ayant la possibilité de construire
au sud, il importe do poser d'emblée la
question d'exploitation du port qui repré-
sente la première étape. Il s'agit ensuited'assurer et de faciliter le trafic de transit
d'ouest en est et vice versa. Il faut aussi
prévoir un passage longeant le bord du lac,
à l'écart de la circulation pour les prome-
nades dominicales, agrémenté de verdure ;
uno place de parc en rapport avec le nom-
bre des bateaux qui seront amarrés.

M. Kipfer rappelle quo la date du dé-part des travaux est arrêtée, le crédit ou-vert et qu'il ne faut plus tarder pour pré-
senter les plans.

TROIS SOLUTIONS
• Plonger la route, c'est-à-dire route entranchée. Dans ce cas, la liaison rou te-vil-lage ne peut être faite que par des passe-

relles et le tram passera aussi par-dessus la
tranchée. Pour limiter les frais la route
devra plonger et remonter brusquement. De
son côté l'automobiliste éprouvera également
une certaine gêne à circuler. La construc-
tion et l'exploitation sont plus coûteuses.
• La route à niveau sur remblai. La pre-
mière exigence est d'aménager un accès
au port. H faudra donc creuser un passage
plongeant ayant 8 mètres de large. Le
tram passerait au sud de la route . C'est la
solution le plus facile.
•' La route en viaduc : elle réserve un large
accès au port. Quelques piliers seraient les
seuls obstacles et lo tram passerait sous le
viaduc.

En tenant compte uniquement de 1 amé-
nagement routier, le coût des travaux s'élè-
verait pour le premier projet à 17 millions,
pour le second à 11 millions, et le 3me à
11,5 millions.

Le conférencier se défend de vouloir exer-
cer quelque influence que ce soit. C'est par
plans et photos que la réalisation est pré-
sentée, li s agit maintenant pour les conseil-
lers généraux de trouver la solution la plus
apte à sauvegarder les intérêts régionaux.

Soulignant l'impartialité des études faites
et présentées, M. Henrioud, président de
commune, propose l'ouverture d'un petit
¦débat,

Uno route éventuelle au nord de la ville,
le coût de la traversée de Colombier, la sur-
face des nouvelles grèves, la traversée de
la baie d'Auvernier par un pon t, l'état de
salissure de la région près de la station
d'épuration, le passage devant Auvernier sont
autant de questions auxquelles les ingénieurs
répondirent complaisamment.

La RN 5 est une route de liaison qui
relie la ville de Neuchâtel et les agglo-
mérations du pied du Jura aux routes na-
tionales commerciales c'est-à-dire de la
RN 1 à Yverdon et la RN 1 aussi, dans la
région soleuroise. Le trafic qui passe par
Neuchâtel et sur la RN 5 à Neuchâtel est
surtout un trafic régional et qui a pour
destination Neuchâtel. Le trafic de pur tran-
sit est inférieur à 14 %.

SAUVEGARDER L'ESTHÉTIQUE
ET PRÉSERVER L'AVENIR

11 est difficile de se prononcer sur les
grèves, car cela dépendra du choix qui
sera fait et des matériaux relativement bon
marché qu 'on trouvera.

Du point de vue technique un pon t tra-
versant la baie d'Auvernier est possible
mais il y a plusieurs points de vue à ne
pas négliger : on ne touche pas aux rives
qui par endroit ont une couche de limon
putrescible de 5 à 6 m. Au poin t de vue
circulation, il pose des problèmes en temps
de brume ou de verglas. Mais il est sur-
tout ennuyeux lorsque du rivage on le verra
couper l'horizon et se profiler sur les Alpes.
Sur le plan esthétique c'est une solution
malheureuse. Enfin , suivant sa hauteur, il
faudra que les bateaux , voiliers en particu-
lier se démâtent pour atteindre le centre
nautique d'Auvernier. Et enfin , l'inconvé-
nient majeur sera pour la génération à
venir qui trouvera une barrière devant eile,le jour où elle voudra utiliser son champ
d'extension. L^venir à longue échéance est

compromis. 11 faudra revoir la question de
la forme des rives près de la station d'épu-
ration pour éviter que les courants n 'amè-
nent trop de matériaux et de flottants dans
une région formant cul-de-sac.

C'est faisable puisque c'est dans la forme
des rives qu 'il a été possible de mettre un
peu de fantaisie .

Le problème de l'aménagement du terri-
toire intéresse directement les conseillers gé-
néraux qui peuvent donner leur avis . On
attend donc des suggestions de leur part
et, tant que faire se peut, on les satisfera.

La sortie d'Auvernier en direction de Co-
lombier est aussi un problème préoccu-
pant, de même et surtout la sortie de Co-
lombier en direction d'Auvernier. On aime-
rait un échangeu: à la hauteur du chalet
des Allées pour éviter tout ce passage qui
n 'ira pas à l'échangeur d'Areuse. A la suite
d'une question se rapportant aux trams,
l'ingénieur répond qu 'il y a beaucoup de
chance de voir ce tram. Actuellement, mê-
me aux Etats-Unis, là où c'est possible on
rétablit dans les environs des villes, des
chemins de fer sur voies indépendantes
afin de dégorger le trafic automobile.

LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX
DE COLOMBIER SE RETIRENT

La séance d'information étant terminée,
les conférenciers et les consei llers géné-
raux de Colombier se retirent et une séan-
ce d'information particulière des conseillers
généraux du vill age commence. . 27 mem-
bres sur 29 étaient présents.

Le président Burkhalter prie alors M. Pier-
re Godet, président de la commission con-
sultative de donner des précisions à l'as-
semblée. Il est bien entendu qu 'il appar-
tient au Conseil général d'émettre des vœux.

D'entrée M. Godet insiste sur le fait
qu 'à la dernière séance de la CESA, M. Hen-
riou d et lui-même se sont a battus » au sujet
de l'échangeur du chalet des Allées et cela
surtout en prévision des camions qui se
rendraient à la future station d'incinération
des ordures.

Reprenant les trois tracés prévus, il les
commente. Aux commissaires de Berne, la
route en tranchée paraissait très chère aussi
à cause de l'entretien que nécessiterait une
installation de pompage permanent. Do plus
les orages avec inondations sont à craindre.
L.I îouie a niveau esi avantageuse au point
de vue construction . Le plus gros incon-
vénient réside dans la circulati on nord-sud ;
croisement diffic ile et étri qué ; la liberté
de circulation est limitée . Dans la route en
viaduc , le gros avantage est la liberté de
circulation ; l'inconvénient est la ligne d'ho-
rizon ; on aura une partie de terrain oc-
cupé. Les installations portuaires quelles
qu 'elles soient vont monter le sol. La lon-gueur du pont serai t d'environ 200 m, al-
lant approximativement du collège jusque
devan t la maison de Mme Perrochet. Sur
la photo figurent un assez grand nombre de
piliers. L'idéal serait un pont d'une seule
arche. C'est une question de coût mais aus-si d'épaisseur du pont. Si on diminue lesarches, il faut faire quelque chose de beau-coup plus massif. . . ¦ , - JDans les aménagements prévus on a de-mandé qu 'on tienne 1 compte des installations
qui sont nécessaires d'un port, de mêmequ 'on a désiré mettre des maisons de pê-
cheurs pou r lier leur l'activité à celle du
port de plaisance.

En fait ce qu 'on demande c'est de dé-

terminer laquelle des trois solutions on sou-
haite voir se réaliser à Auvernier. Lorsque
le choix sera fait , toutes les questions qui
se posent au sujet des grèves, de l'implan-
tation du port, de la plantation d'arbres,
des courants d'eau, de la taxe des bateaux ,
des constructions d'intérêt public, seront re-
prises et étudiées dans le détail.

Pour ne pas précipiter la décision que
certa ins hésiten t à prendre ce soir-là , il
fut proposé de fixer une prochaine séan-
ce ponr un nouvel échange de vues et la
prise d'une décision. De toute évidence ,
l'échangeur de circulation est un des pre-
miers vœux à émettre. Le Conseil commu-
nal répondra à la CESA selon les vœux
et désirs du Conseil général.

PRÉSENTATION DE DEUX FILMS
DOCUMENTAIRES SUR LA MONTRE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Au Club de publicité

Dans chaque montre bat un cœur de
métal. Cet élément vital a subi, durant ces
dernières années, de nombreuses modifica-
tions. Des chercheurs nombreux s'occupent
encore à imaginer de nouveaux garde-
temps, tout en perfectionnant ceux qui exis-
tent C'est ce thème que l'autre soir les
membres du Club de publicité ont traité
en regardan t les deux films que Ebau-
ches SA a fait réaliser par des cinéastes
neuchâtelois. D'abord , Henry Brandt avec
a Les hommes de la montre » (1963) brosse
un tableau de l'horlogerie telle que les
Neuchâtelois la découvrirent jadis. On y
voit Albert Bernet qui, au Mont-de-Travers,
fut le dernier horloger-paysan du canton .
Tout en s'occupant de sa ferme, il fabri-
qu ait des pendules , qui contribuèrent à
renforcer la notoriété de l'horlogerie neu-
châteloise. Le cinéaste passe ensuite à la
phase de l'évolution de l'horlogerie par la
manufacture. Il termine son film par un
tableau de l'avenir et de l'automation.

En second volet de cette intéressante
conférence, les publicitaires neuchâtelois
ont pu admirer une production plus récen-
te, a Seconde et microseconde • de Jean-
Pierre Guéra. Neuchâtelois également, Gué-
ra a senti l'évolution de l'horlogerie. Avec
une maîtrise positive, il présente l'horlo-
gerie traditionnelle selon le principe de
l'automation et pousse plus loin dans l'ave-
nir avec les horloges à quartz et les hor-
loges atomi ques. Guéra veut surtout mon-
trer la fin de l'asservissement de l'hom-
me face à la machine. Son film a le méri-
te d'expliquer la part acti ve du physicien
dans l'horlogerie d'aujourd'hui. Les scènes
sont évocatrices et réalistes en même temps.

Lors du débat, conduit par M. E. Cloux,
Jean-Pierre Guéra a expliqué les problèmes
qu 'il a dû résoudre pour le tournage de
son film . Ebauches S.A. a facilité la réali-
sation de deux documentaires qui démontrent

que notre canton entend rester à l'avan t-
garde de la recherche horlogère mondiale.

R. Ji.

COMMUNIQUÉS
Les droits de l'homme

Le 10 décembre 1948, l'Assemblée gé-
nérale des Nations unies adoptait la Dé-
claration universelle des droits de l'homme,
idéal commun à atteindre par tous les
peuples. 1968 a été proclamé année in-
ternationale des droits de l'homme, et le
prix Nobel de la paix est allé, cette année,
à l'un des rédacteurs de la déclaration,
le professeur Cassin. Mai s quel est le che-
min parcouru depuis l'adoption de cette
déclaration ? A-t-elle force de loi ? Que
fait l'ONU dans ce domaine ? etc..

Au cours d'une manifestation publique
organisée par la Foi Bah a'ie , lundi 9 dé-
cembre dans les salons de Beau-Rivage,
M. Philippe Muller , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâte l et M. Daniel Schauba-
cher de Berne , membre de l'Assemblée
spirituelle nationale des bah a'is de Suisse,
s'efforceront de répon dre à ces questions.

Excellent programme
à l'ABC

Martha JESENSK1, du Théâtre national
de Belgrade , est la vedette du nouveau
programme du night-club de l'A.B.C. Elle
danse magnifiquement le Concerto No 1
de Tchaïkovsky, et éclate de tempéra-
ment dans la Csardas de Brahms. Nadia
Bardy, une toute jeune Martiniquaise , nous
transporte , elle , sur les sentiers de guerre
de l'Afrique. Avec fougue et sensualité. Car-
men TEJE présente des danses espagnoles ;
elle le fait sur les poin tes, ce qui est
rare. Et avec un charme fou. Enfin , Lilian
Lee, la a Vénus blonde » est tout un pro-
gramme... en relief. Excellente soirée à
laquelle préside Charles Jaquet , le dynami-
que directeur de ce cabare t a pas comme
les autres ». Et puis , on danse à l'A.B.C.
aux sons des meilleurs orchestres .

BEIl3.BC Uk I n'I*i iEalHlMH
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE DE NEUCHÂTEL

-

nouler a gauche comme les Anglais
Le tribunal de police de Neuchâtel a

siégé hier sous la présidence de MM .
P.-F. Guye et B. Galland assistés de Mmes
J. Eap et M. Steininger qui assumaient les
fonctions de greffier.

E. S. est un grand travailleur. Resté cé-
libataire , il souffre de la solitude dans la-
quelle il vit et s'évade dans un travail
harassant pour oublier ses malheurs. La
profession qu 'il pratique exige un maxi-
mum de concentration et ne permet pas
les erreurs dues à un manque de som-
meil. Aussi le prévenu se couche-t-il assez
tôt tout au long de la semaine. Lorsque
le vendredi soir arrive , S. quitte l'atelier
pour retrouver ses éphémères amitiés de
cafés. Il boit et se laisse rapidement pren-
dre par les vapeurs de l'alcool. C'est ce
qui lui arriva le 7 septembre. Il but pas-
sablement. Lorsqu'il reprit le volant de son
véhicule, il avait l'esprit déjà brouillé. Alors
qu 'il descendait l'avenue des Alpes en di-
rection de Peseux, il se mit à rouler
sur la partie gauche de la chaussée. Mal
lui en prit , car une voiture de la gendar-
merie venait en sens inverse. Il n'y eut pas
d'accident mais les gendarmes arrêtèrent
le chauffard . On le soumit au breathaly-
ser (0,9 %*) puis à la prise de sang : 2,4 %e.
A l'audience d'hier , le prévenu , par la voix
de son mandataire, a reconnu tous les
faits en s'étonnant toutefois de la brusque
hausse de la courbe alcoolémique. Un élé-
ment est fort défavorable au prévenu : il
a déjà élé condamné quatre fois pour
ivresse au volant. Il semble en effet qu 'il no
sache pas vaincre autrement sa solitude. Le
procureur général demande une peine
privative de liberté : 14 jours et 100 fr.
d'amende. Au vu des circonstances parti-
culières et personnelles du prévenu, le
juge réduit sensiblement la peine et n 'infli ge
au prévenu que huit jours d'emprisonne-

ment sans sursis. Ernest Schneider est aussi
condamné à 50 fr. d'amende et à 105 fr .
de frais. La publication du jugement est
ordonnée une fois dans un journal local
aux frais du prévenu.

FORTES IVRESSES AU GUIDON

G. R. avait reçu une lettre qui l'avait
mis dans un état de courroux très grand.
Coup sur coup, il but deux verres de
vin rouge . Peu après, il sortit et s'en alla
au guidon de son cyclomoteur. Comme il
ne tenait pas très bien la route , il accro-
cha un trottoir et fit une chute sur le
macadam. Lorsque la police le releva , elle
le soumit aux analyses habituelles qui ré-
vélèrent un taux d'alcoolémie de 4,2 %c.
Le médecin , pour sa part , concluait à une
ivresse douteuse I Qu 'en est-il ? Le prévenu
a des circonstances atténuantes du point
de vue familial. C'est la lecture de la let-
tre qui a provoqué sa Colère. D'autre part ,
le prévenu est un alcoolique invétéré. Te-
nant compte de l'ensemble des circonstan-
ces, le président condamne R. G. à trois
jours d'arrêt sans sursis. Les frais de la
cause restent à la charge de R. G.

L. P. lui aussi a été ramassé au bord
d'un trottoir après être tombé de son cy-
clomoteur. La police l'a également soumis
à une analyse du sang qui a révélé un
taux de 3,8 %*. Malheureusement , il ne
pouvait bénéficier de circonstances atténuan -
tes comme le susdit prévenu. 11 se voit
infliger 5 jours d'arrêt sans sursis et les
frais de la cause.

COLLISIONS

Le mercredi 8 octobre 1968, vers 19
heures, R. D. circulait sur la route bé-
tonnée près de Saint-Biaise. Il n 'aperçut
que trop tard une cycliste qui poussai t
son vélo le long de la chaussée et la
renversa. Il est donc condamné à 50 fr .
d'amende et à 30 fr . de frais.

Lors d'un dépassement . V. F. est entré
en collision avec d' autres véhicules qui
allaient dans la même direction que lui.
Comme le doute règne dans cette affaire ,
le prévenu est libéré et les frais sont lais-
sés à la charge de l'Etat.

Le 2 novembre 1967 (comme le temps
passe I), C. W. tournait sur la gauche à
la rue des Fahys pour emprunter le pas-
sage sous voie de Gibraltar. Une voiture
qui la suivait et pilotée par A. C. a dé-
passé par la droite. Il est connu qu 'à cet
endroit des pierres ressortent de la mu-
raille du côté nord de la chaussée. U
semble que le prévenu C. heurta avec sa
voiture l'une de ces pierres. Finalement ,
C. W. est acquittée des fins de la pour-
suite pénale car il n 'a pas été prouvé que
sa manœuvre ait été douteuse , et A. C.
est condamné à 50 fr . d' amende et aux
frais de la cause.

Ce qui perd lautomobiliste ivre?

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 1er décembre. Solanes ,

Eva-Maria , fille de •Salvador , employé de
cuisine à Neuchâtel , et de Consuela, née
Serva. 2. Da Silva , Joaquim-Jorje , fils d'AI-
fredo , mécanicien-tourneur à Cressier , et de
Rosa de Jésus, née Costa ; Colia , Riccar-
dina , fille de Nicola , maçon à Corcelles , et
de Raffaella , née Cioce ; Chappuis, Fer-
nand-Adrien , fils de Georges-Adrien, ingé-
nieur technicien à Neuchâtel, et de Joce-
line-Yvonne, née Petit. 3. Olivieri , David ,
fils de Giovanni Alfio, mécanicien à Neu-
châtel , et de Carmen, née Pulido ; Barbier ,
Dominique-Alexandre, fils de Claude-Alec,
dessinateur-architecte à Boudry, et de Yo-
lande-Denise, née Berry.

DÉCÈS. — 2 décembre. Vogel née
Tissot-Daguettc , Léa-Gcrmainc , née en
1900, industrielle foraine à Neuchâtel , veuve
de Wilhelm-Frédéric. 3. Peissard née Loup,
Marguerite-Wilhelmine , née en 1906, hôte -
lière à Neuchâtel , épouse d'Hcnri-Jules. 4.
Ehrbar , Hans-Ernest , né en 1889, ancien
chef de bureau à Neuchâtel , époux de
Marthe-Alice, née Pellaton.

Madame Hans Ehrbar ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ehrbar ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Max Muller-Ehrbar ,

à Lenzbourg ;
Monsieur Christian Ehrbar,
Mademoiselle Danièle Ehrbar ,
Monsieur et Madame Claude Millier ;

Madame Alice Schneiter-Ehrbar , à De-
lémont,

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

Monsieur Hans EHRBAR
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, orcle, paren t
et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
80me année, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 4 décembre 1968.
(Sablons 25)

11 est bon d'attendre en repos
la délivrance dé l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3 : 26.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple des Valangines, vendre di 6 décem-
bre, à 13 h 45.

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

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 décem-

bre. Température : Moyenne : 3,3 ; min. :
1,5 ;  max. : 5,1. Baromètre : Moyenne :
722,5. Vent dominant : Direction : est-nord-
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert,
brouillard.

Niveau du lac 5 déc. à 6 h 30: 428,87
Température de l'eau 7 °

Prévisions du temps. — Plateau et ré-
gion de Bâle : la nappe de brouillard et de
stratus, qui s'est partiellement dissipée se
reformera. Sa limite supérieure sera si-
tuée entre 900 et 1100 mètres.

La température en plaine , comprise entre
moins 2 et plus 2 degrés en fin de nuit ,
atteindra 2 à 6 degrés vendredi après-midi.
Les vents restent faibles et variables .

Crêtes du Jura, Alpes, Valais et Grisons :
le beau temps persiste. La température, en
dessous de 600 mètres, comprise entre
— 6 et — 1 degrés en fin de nuit , at-
teindra 4 à 9 degrés l'après-midi. Les
vents restent variables et généralement fai-
bles.

Evolution probable pour samedi et diman-
che. — En plaine , brouillard ou stratus, no
so dissipant que localement l'après-midi
au nord des Alpes. Temps généralement
ensoleillé sur les crêtes du Jura. Les Pré-
alpes et les Alpes. Température peu chan-
gée.

Etat des routes. — Les routes sont
sèches en général. Durant la nuit , des
brouillards givrants apparaîtront entre 700
et 1000 m environ et pourront déposer du
verglas sur la chaussée.

Sans vouloir prétendre décrocher des ti-
tres de champions, les tireurs sportifs de la
Compagnie des mousquetaires de Corcelles-
Cormondreche ont décidé de s'entraîner sé-
rieusement en vue des différents concours
de l'année prochaine , en particulier pour le
Tir fédéral de Thoune , et cela aussi bien
au pistolet qu 'à 300 mètres.

A cet effet , un sérieux programme d'en-
traînement d'hiver a été mis sur pied. Un
local mis à disposition par un des membres
a été aménagé d'une façon adéquate grâce
au dévouement de quelques mordus. Quatre
cibles va et vient ont été installées, de
même que deux stalles pour le tir couché
au fusil d' assaut , car le comité a fait ( ac-
quisition, en plus d'une carabine à air com-
primé et de deux réducteurs pour pistolets,
do deux réducteurs pour fusils d'assaut, les
premiers en usage dans le canton.

Actuellement, la sous-section au pistolet
compte une bonne dizaine de membres pla-
cés sous la direction de M. Claude Haus-
mann qui a suivi un cours ad hoc.

Réducteurs pour fusils
d'assaut chez les tireurs de

Corcelles-Cormondreche

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Monsieur et Madame Maurice Diirner
et leurs enfants Jean-Pierre et Marianne,
à Balsthal ; ,.„ .

Monsieur Robert Diirner et sa fille An-
ne-Marie, à Saint-Biaise ;

Les enfants et petits-enfants de feu Oscar
Rossel, à Besançon et à Annecy ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules
Rossel, à Marin, à Neuchâtel, à Grut
b/Wetzikon, au Landeron et à Bienne,

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

décès de

Madame Elmire DORNER
née ROSSEL

leur très chère maman, grand'maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 87mo année, a
l'hospice de Cressier.

Saint-Biaise, le 5 décembre 1968.
(Issue des Bourguillards 8)

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,
samedi 7 décembre.

Culte au temple, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Office cantonal du travail nous
communique que la situation du mar-
ché du travail et état du chômage à
fin novembre 1968 est la suivante :

Demandes d'emploi : 99 (104) ; places
vacantes : 440 (450) ; placements : 93
(100) ; chômeurs complets : 6 (4) ;
chômeurs partiels : 13 (7) .

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent .
Le Cartel syndical cantonal

neuchâtelois et le sort
des ouvriers frontaliers
On nous communique :
La dernière séance de comité du Cartel

syndical neuchâtelois a été consacrée à la
liquidation des affaires en cours et à l'étude
du projet do statuts pour la Fondation du
service neuchâtelois de médecine du travail
et d'hygiène industrielle. Dans l'ensemble,
ces statuts donnent satisfaction. Cependant,
une modification semble nécessaire afin que
les salariés soient représentés aussi équita-
blement que les industriels au conseil de la
fondation.

Plusieurs membres du comité ont exprimé
l'inquiétude qu 'ils éprouvent au sujet du
préjudice que subissent les ouvriers fronta-
liers à la suite des mesures d'austérité dé-
crétées par le gouvernement français. Un
certain nombre de démarches seront faites
en vue d'obtenir une modification de la si-
tuation actuelle. (Lire aussi notre article en
page Val-de-Travers.)

Deux chômeurs
de plus dans le canton

VAUMARCUS

(c) Le bureau de poste de Vaumarcus se-
ra transféré dès lundi dans le nouvel im-
meuble communal, si l' administration des
téléphones a terminé les travaux d'ins-
tallation d'une nouvelle ligne souterraine
et appareils intérieurs.

Dans le cas contraire, l'ouverture de
ce nouveau bureau devrait être reportée
au début de janvier.

L'appartement du buraliste postal , sur
le même palier , est en voie d'achèvement.

PESEUX

Ecolier renversé
par une voiture

Hier peu après 13 heures, M. Lugl
di Giusto, âgé de 24 ans, domicilié à
Peseux, circulait en automobile rue du
lac à Peseux, en direction du centre
de la localité. Au carrefour formé par
la rue du Lac et la rue James-Paris, il
ne put éviter la collision avec un j eune
cycliste, François Silvani , âgé de 14
ans, écolier à Peseux , qui refusa la
priorité à la voiture. Le jeune Silvani
a été transporté à l'hôpital Pourtalès
souffrant d'une fracture probable de
la cuisse.

Le bureau de poste
va être transféré
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Monsieur et Madame
Claude VUILLETJMIEB-JACOT ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Laurent Pierre
5 décembre 1968

Maternité des Cadolles Grise-Pierre 8
Neuchâtel Neuchâtel

théâtre de poche neuchâtelois
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IH René QUELLE!
Ce soir, à 20 h 30
Louer à l'avance au bar du T.P.N.,
téL 5 90 74 dès 13 heures

CERCLE DU SAPIN
Dimanche, dès 14 h 30

MATCH AU COCHON, 4 Jambons
Inscriptions : Fr. 7.—

Cherchons
C H A U F F E U R

pour s'occuper du chauffage du Théâtre.
Pressant.
S'adresser Hôtel communal, bureau 28
tél. 5 71 01

théâtre de poche neuchâtelois

lIlESfi D" mar(" 10
8' ¦! au dimanche 15 décembre

En collaboration avec le groupe du cinéma
de l'université, des films de :

Clément - Sjoberg -
Zeman

3 programmes - 2 séances par jour
Renseignements et location sur abonnements
au bar du T.P.N., tél. 5 90 74



LA CITÉ. — Avec une tour (2), une salle polyvalente (4) , d'autres petites salles (3) et des locaux
de service (1) . La seconde étape comprendra deux bâtiments (5) et (6) abritant 170 chambres.

(Bureau  G.-.J. Haefel i ) . *

L'Université risque d'en souffrir la première-

Plainte a été immédiatement déposée
Hier matin à leur réveil , les occu-

pants du Foyer des étudiants n'en
croyaient pas leurs yeux. Durant la nuit ,
des barbouilleurs avaient maculé de slo-
gans tracés à la peinture rouge les deux
halls du rez-de-chaussée, une partie des
corridors, les façades est et sud du bâ-
timent et jusqu 'au mur bordant le trot-
toir. Personne, de la quinzaine d'étudiants
ou de la famille du gérant qui habitent
l'immeuble, n'avait rien entendu.

Immédiatement averti , M.  Maurice
Vuithier, secrétaire de l 'Université et pré-
sident de la fondation du Foyer des étu-
diants, a déposé p lainte contre inconnu,
avant même de constater l 'étendue des
dégâts. Ceux-ci peuvent être importants .
la peinture à l'eau utilisée par les van-
dales n'aura pas péné tré les vernis qui
couvrent les parois intérieures , mais elle

risque d'être entrée en profondeur dans
•la pierre d 'Hauterive des façades .

POUR N UIRE SCIEMMENT
A L 'UNIVERSITÉ ?

L'important ne réside p ourtant pas
dans l'étendue du dommage matériel , que
ies étudiants , hier matin , envisageaient
déjà de réparer eux-mêmes ; on se rap-
pelle encore « l'équipe du recteur * qui
avait gratté les affiches collées dans les
couloirs de l 'Aima Mater , il y a quel-
ques mois.

Ces barbouillages ne fon t  qu 'aggra-
ver la tension — qui n 'existe pas qu 'en
Suisse — régnant entre l'opinion publi-
que et le monde étudiant. C'est l'Uni-
versité tout entière qui, injustement , ris-
que de supporter les conséquences des
actes imbéciles de quelques-uns.

QUI ?
L 'enquête ouverte pa r la police de

sûreté — des agents ont prélevé des
échantillons de pei nture et emporté des
af f iches  maculées qui leur pe rmettront
de relever d 'éventuelles empreintes —
permettra de mettre un terme aux ag is-
sements de quelques trublions , si elle
aboutit.

Pour l 'heure, p lusieurs suppositions
sont permises, et d'abord celle qui met
hors de cause les étudiants neuchâtelois.
Il est possible qu 'un « groupe de choc *
soit venu sévir à Neuchâtel de l' exté-
rieur. Cela s'est vu, par exemple , à Fri-
bourg, la semaine dernière , lorsque des
contestataires venus de Genève , Lausan-
ne ou... Neuchâtel ont exercé leurs ta-

lents aux dépens d' une assemblée d'in-
formation tenue à l 'Université.

Le fai t  que les étudia nts neuchâtelois
disposent d'une salle à l 'Université pour
s'exprimer par voie d'a f f i ch es, le fai t
aussi qu 'ils jouissaient jusq u'à présent
d' une liberté complète au Foyer , plaide
en faveur de leur innocence, et on doute
qu 'il s'en trouve d'assez stupides pour
se couper ainsi l 'herbe sous les pieds ,
car la Fondation du Foyer va certaine-
ment prendre des mesures telles que
seules des personnes dûment autorisées
pourront désormais pénét rer dans les lo-
caux pendant la nuit.

Mais il se peut aussi que les bar-
bouilleurs, d'où qu 'ils viennent , appar-
tiennent à un groupe politi que extrémis-
te, dont le seul objectif serait de jeter
de l'huile sur le f e u  ; leur exploit , la
menace qu'ils ont faite (« le 9 décembre ,
nous brûlerons l 'Uni *) risque fort  d'at-
teindre le but recherché.

LA FEN : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le président de la Fédération des ét u-

dia n ts, M.  Bertoli , se trouvait aussi hier
matin sur les lieux. Sa pre mière réac-
tion a été une condamnation — pe rson-
nelle et violente — de ces agissements.
Le bureau de la FEN se réunira dès
que possible et très probablement con-
voquera une assemblée gén érale extra-
ordinaire : seule une condamnation fer-
me, émanant de tous les étudiants im-
matriculés à Neuchâtel , perme ttra d'as-
surer la confiance indispensable au dia-
logue qui s'est instauré il y a quelques
mois.

(Avipress - Baillod)

DES BARBOUILLEURS IMBÉCILES
ont sévi nu Foyer des étudiants

LA CITÉ UNIVERSITAIRE? POUR BIENTÔT...
<S$ssssssssssssssss! A cité universitaire de Neti -
||lp> Sï*f||||§ châtel ? On en est à la gé-
^H^! R1111| "érale , ou presque : les plans
HH aPPllÉ c'e 'a Prem 'ère étape son t
llta ËlTlitl; déposés à l 'hôtel de ville
§||C__JK|| jusqu 'au U décembre. Le
<|§|ss5is i«p|| crédit nécessaire (8,600,000
Sŝ ^̂ sŜ  francs) 

avait 
été accordé en

février dernier au Conseil
d'Etat et il permettra de réaliser une par-
tie du projet d'un architecte chaux-de-fon-
nier , M. Georges-Jacques Haefeli. Selon
les conditions du concours, ce projet com-
prend tous les bâtiments de la future cité
mais en raison du programme échelonné
adopté, seuls les travaux de la première
étape seront entrepris au cours du pro-
chain trimestre.

# VISIT E : cette première étape com-
porte quatre catégories de bâtiments , ainsi
un restaurant avec cafétéria (350 places as-
sises pour le premier , 155 pou r la se-
conde). Au même niveau , mais plus à l'est ,
on a prévu une grande salle polyvalente
(410 places assises, avec extension possible
a 600) qui servira aux réunions importan-
tes de l'Université ou des étudiants, à des
conférences ou à des spectacles.

Au-dessus de cette grande salle, il y
aura trois salles carrées de moyennes di-
mensions, locaux mis à la disposition des
étudiants pour les loisirs, la lecture, les
activités culturelles et artistiques ou des ;

Une cité qui vient à son heure.
(Avipress - J.-P. Baillod)

confé rences groupant un nombre restreint
de personnes. Sur une pai l le  du restau-
rant se dressera une tour de neuf étages
destinée aux logements des étudiants, au-
trement dit 90 chambres nvec lavabo et
douche.

Enfin , accolée â la paru'e ouest de la
façade nord de la tour et s'élevant jus-
qu 'au niveau du quatrième étage, un der-
nier corps de bâtiment sera affect é aux
services généraux : bureau pour l' adminis-
tration de la cité et pour la Fédération
des étudiants , infirmerie , appartements et
chambres pour le personnel.

• OU ? L'emplacement est particuliè-
rement bien choisi. Clos-Brochet est un
quartier tranquil le et il est situé entre les
deux pôles de l' université , c'est-à-dire l' ave-
nue du ler-Mars et le Mail. En 1964 , un
crédit de 1 ,850 ,000 fr. avait été accordé
au Conseil d'Etat pour l'achat de parcelles
de terrain contiguës d'une surface d' un
peu plus de 7000 mètres carrés.

• PLUS TARD : selon le projet de M.
Haefeli , la deuxième étape comprendra la
construction de deux bâtiments d 'habitation
de 90 et 80 chambres, bâtiments situés au
nord-est du corps central .

• UTILITÉ : celle de la cité n 'est
plus à démontrer. L'Université a plus que
doublé d'effectifs depuis 1959. Le Foyer

des étudiants , ouvert  en 1955 au faubourg
de l 'Hôpital , rend toujours de grands ser-
vices mais n 'est plus adapté aux besoins
du moment. Trois ccuis jeunes gens au
maximum peuvent y prendre leur •'¦ ropas
et une fois sortis de table , les étudiants
ne peuvent compler que sur deux pièces
dont l' une sert de bureau à la FEN. La
cité vient donc à son heure. Dans l'espri t
du Conseil d'Etat , les nouveaux locaux de
Clos-Brochet constitueront un apport subs-
tantiel et harmonieux non seulement pour
le présent mais aussi pour l'avenir.

Les étudiants en sciences émettent
un certain nombre d'hypothèses...

Au nom du comité de l 'Association
neuchâteloise des étudiants en sciences,
M. Mich el Roule t, présid ent, nous a
adressé hier soir la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef ,
Comme vous en rendez certainement

compte dans votre journ al, le Foyer des
étudiants a été l'objet d'actes de vanda-
lisme dans la nuit du 4 au 5 décembre :
des inscriptions ont été peintes en rouge
sur les murs.

L'Association neuchâteloise des étudiants
en sciences s'insurge contre de tels pro-
cédés qui font plus de tort que de bien à
la cause universitaire ! Comme nous l'avons
déjà dit dans votre journal , nous sommes
persuadés que les problèmes qui se posent
ne peuvent être abordés que dans un ca-
dre de libre discussion.

Quels sont les auteurs des inscriptions ?
Une série d'hypothèses viennent à l'esprit :

1) les auteu rs sont des étudiants de
l'Université de Neuchâtel

— des étudiants de gauche
— des étudiants de droite qui par une

manœuvre simple et malhonnête essaient
de faire accuser des étudiants de gauche.

— des étudiants qui désirent créer une
situation embarrassante pour le recteur , M.
Erard , actuellement au Dahomey pour le
compte de l'UNESCO.

2) les auteurs sont des étudiants d'une
autre université (suisse ou étrangère) qui
pratiquent une agitation systématique dans
différentes universités.

3) les auteurs sont des personnes étran-
gères à l'Université qui se servent de l'Uni-
versité pour changer la société.

Nous aimerions rendre attentifs vos lec-
teurs au fait que cette liste n 'est pas exhaus-
tive et qu 'il faut bien se garder de choi-
sir l'une ou l'autre des hypothèses sans
avoir de preuves. Le contexte européen
et même mondial de l'agitation estudian-
tine (Paris, Berlin , Rome, Mexico, Berkeley,
etc...) montre que de véritables problèmes
existent et que la situation est complexe ;
aussi ce serait une erreur de monter en
épingle ces inscriptions qui , nous le répé-
tons, sont stupides.

Veuillez agréer, Monsieur le Rédacteur
en chef , je vous prie, nos salutations dis-
tinguées.

Le comité de l'Association
neuchâteloise des étudiants en sciences

Le président : Michel Roulet

DANS NOTRE COURRIER
Une personne du troisième âge

nous envoie une lettre à laquelle
nous ne pouvons pas répondre nous-
même. Nous la publions donc sans
autre et nous espérons qu 'elle re-
cevra une ré ponse.

— Actuellement , nous, les per-
sonnes âg ées , aimerions bien goû-
ter un peu des rayons de ce cher
soleil qui nous boude depuis des se-
maines. Nous aimerions nous éva-
der un peu sur les hauteurs , à Va-
langin , à Chaumont , au Val-de-Ruz ,
en tramway, en autobus ou en f u -
niculaire. Hélas , les tarifs de trans-
ports publics ont augmenté , nous
n'y pouvons rien et c'est juste.  Mais
ne pensez-vous pas que nous , les
aînés , devrions pouvoir bénéf icier
de cartes-abonnements à demi-tarif '!
La ville de Genève a adopté celle
formule  pour ses aînés. Nous ai-
mons nous rendre en ville , chez
des amis pour bavarder un peu et
couper ainsi les longues journées.
Les jambes ne supportent p lus les
longues randonnées et les cartes de

tramways sont si vite per forées  I
Que pensez-vous ?

La seconde lettre trouvée dans
notre courrier est horrible. Il  s 'agit
d' une « chaîne » que l' on croyait
abolie depuis long temps . Une lec-
trice a reçu une lettre qu 'elle, doit
reproduire en vingt-quatre exem-
plaires et exp édier à ses amis. Si
elle obéit , elle aura une heureuse
surpris e , sinon les p ires catastro-
p hes l' assailliront ...

Pour aucune raison , la chaîne ne
doit cesser , est-il stipulé .

Notre lectrice a agi intelligem-
ment : elle a bris é le maillon et la
lettre reçue trouve sa jus te  f i n  :
dans une corbeille à papier.

Si vous recevez de telles lettres ,
fai tes-en de même. Il s'agit-là d' un
acte aussi imbécile qu 'inutile mais
qui peut ébranler quelques person-
nes peu équilibrée.

Qu 'elles viennent de Chine , de
Scandinavie ou du Venezuela , de tel-
les chaînes doivent être brisées ir-
rémédiablement. NEMO

A LA FOIS PEINTURE, ARCHITECTURE ET MUSIQUE PAR SON EXUBERANCE

Une conf érence très vivante et enthousiaste
p ar M. Gaetano Gang i à la Dante Alighieri

M. Gaetano Gangi, de Rome, a
donné mercredi soir à la Dante Ali-
ghieri une conférence très vivante et
très enthousiaste sur l'architecture ba-
roque en Sicile. Il f u t  introduit par
Mlle Jacqueline Berger, vice-présiden-
te de la société. De père sicilien et
de mère toscane, M. Gangi est né
en Sicile, il a étudié à Catane où il
a fait du grec, du latin, de l'his-
toire, de la musique, et bien sûr, de
l'histoire de f art .  Venu à Rome en
1952, il y est devenu directeur des
relations culturelles avec l'extérieur.
M. Gangi a publié deux grands vo-
lumes magnifiquement illustrés sur le
baroque en Sicile, l'un sur la partie
orientale, l'autre sur la partie occi-
dentale du pays. Il a également fait
paraître un roman, qui a été cou-
ronné par un prix littéraire.

UNE F USION
D'ÉLÉMENTS SÉPARÉS

M. Gangi commence sa confé-
rence par des considérations généra-
les sur le baroque sicilien et sur
l'histoire de la Sicile. Le baroque est
la fusion d'éléments séparés prove -
nant des différents arts ; en Sicile, il
reflè te la lumière du ciel, la couleur
du paysage, l'aspect des montagnes,
les proportions des maisons ; il est
à la fois peinture , architecture et
musique, tant par son exubérance
que par son amour de la couleur et
de l'éclat. Cette pluralité d'éléments

nous amène à nous interroger sur
l'essence du baroque, à tout obser-
ver, à descendre dans son intimité.

Longtemps, le baroque a été con-
sidéré comme une form e d'art déca-
dente. Le baroque, qui s'est dévelop-
pé en opposition avec le néo-clas-
sique, part de la Renaissance, mais
il exprime une vision absolument
nouvelle. Même les gens du peuple
sentent et comprennent d'instinct
l'élan, le dynamisme qu 'il y a dans
ces formes emportées par un gigan-
tesque mouvement , dans ces anges
qui dansent et tournoient.

A VEC MICHEL-ANGE DEJA...
Le baroque apparaît avec Michel-

Ange déjà , par exemple dans cer-
tains motifs contournés de la Biblio-
thèque laurentienne. Alors que la
Renaissance est puriste et qu 'elle a
tendance à idéaliser, le baroque s'an-
nonce avec le maniérisme. Le puris-
me est cérébral, le baroque incarn e
une extraordinaire efflorescence de
vitalité, de sensualité et de puissance.
A la Renaissance, l'équilibre règne
encore et la terre sous le regard de
Dieu est stable. Avec Michel-Ange
apparaît une inquiétude qui se re-
trouvera dans l'art baroque, lequel
renverse tous les éléments utilisés ju s-
que-là en architecture .

Le baroque sicilien est venu d'Es-
pagne. La Sicile, état autonome, peut
être considéré comme une renaissan-

ce du royaume d'Espagne ; c'est un
royaume avec ses barons, son par-
lement , ses constructions superbes.
Longtemps, son économie, grâce au
commerce extérieur, a été très pros-
père. Survient alors un arrêt du com-
merce, et Charles-Quin t décide, en
accord avec les barons, de ramener
la Sicile à une économie de type
agricole.

EN RETARD SUR L'ITALIE
L'architecture sicilienne s'est déve-

loppée avec un certain retard par rap-
port à celle de l'Italie centrale. A
l'époque de la Renaissance, de Bra-
mante et d'Alb erti, elle s'en tient
encore au gothique. En 1693, un
terrible tremblement de terre détruit
toute la partie orientale de la Si-
cile : soixante cités sont anéanties et
60,000 personnes perdent la vie . Si
ce cataclysme est horrible , il aura
par la suite des conséquen ces posi-
tives ; la Sicile au X Ville siècle va
se couvrir d'édif ices baroques qui lui
donneron t un aspect nouveau et puis-
samment original.

Dans une seconde p artie, M.  Gangi
présente une série de projections qui
vont nous permettre d'adm irer quel-
ques-unes des plu s belles créations
du baroque sicilien, ég lises, couvents
et palais de Catane , de Nota , de
Modica , de Raguse. Les plus extra-
ordinaires sont sans doute ces égli-
ses glorieuses, dont la façade écla-

tante et dorée, se dressant au haut
d'un majestueux escalier, s 'harmoni-
sent si parfaitement avec la couleur
du paysage.

Très belles, p lus harmonieuses, plus
tranquilles, plus sages sont ces gran-
des façades de couvent , si bien pro-
portionnées, avec le classicisme qui
préside à l'ordonnance des fenêtres
et des balcons. Telle cour intérieure
se distingue par la sobriété élégante
et gracieuse de ses arcades et de ses
colonnes, surmontée à l'étage supé-
rieur par l'apparition d'éléments pro-
prement baroques.

ÉCHEC SIGNIFICATIF
Ailleurs, au centre de telle ville,

c'est comme un foisonnement d'édifi-
ces dont les sty les se combattent et
rivalisent dans une vivante contradic-
tion. Et po ur terminer, M.  Gangi
nous montre une grande église non
terminée, l'église des Bénédictins à
Catane , avec ses colonnes tronquées
et sa parti e supérieure en briques.
L'élan n'y était plus, l'enthousiasme
était retombé, il a été impossible de
l'achever.

Cet échec significatif fait bien sen-
tir ce qu'est l'art baroque : un e f for t
gigantesque pour retrouver l'unité par
delà la raison, au sein même de l'ir-
rationnel. Lorsque cet appétit de syn-
thèse transcendante se calme et tom-
be, apparaît l'absurdité du proje t,
qui est alors abandonné.

P.-L. B.

LE BAROQUE EH SICILE
u

Chute vertigineuse du coût de la vie
Un imperméable pour cycliste , une

casquette , un foula rd et une pipe ont
été vendus hier après-midi pour.-. -cenl
dix sous. Un costume d'été beige , la
veste et deux paires de pqnta lons, a
été sacrifié pour deux thunes...

f it  l'on- se p laint, encore que la
vie est chère ?

Il est vrai que ces ventes n'ont pas
eu lieu dans un magasin mais dans
un local sis à la rue de l'Ancien-Hô-
tei-de-Vilte. Les marchandises , ven-
dues aux enchères , étaient par / ois
neuves, parfois quelque peu défrai- '
chies, voire cabossées mais tout le -
monde possède l'eau et un marteau
pour réparer des petits dégâts.

D' où venaient les p arapluies, les
vêtements , les disques, les stylos, lés
livres, les verres, les jouets , les mon-

tres . - les chaussures qui changeaient
ainsi de propriétaires ? I l s 'agissait
d'objets oubliés ou contenus dans des
paquets lombes au rebut dans l' ar-
rondissement .postal de, Neucluitek

. Inutile de ..préciser -que les panta-
ilons d'hommes prove naient certaine-
Unent d'un paquet mal 1'ficelé ou mal
adressé. On ne voit guère un client

.se déshabiller pour acheter des tim-
' bres.

Quant aux parapluies (de daines
principalement) el aux stylos, on com-
prend qu 'ils aient été oubliés, tout
conime le chien en peluc he abandon-
né par un mioche, voire les lunet-
tes de saieil.

L'inattention de certains a / ait hier
le bonheur de nombreuses person-
nes.

rw.i

Prochaine séance
du Conseil général

SAINT-BLAISE
¦;< »?

(c) La dernière séance de l' année du Con-
seil - général est convoquée pour le samedi
14 décembre prochain , avec un ordre du
jour en , douze points.

Si l'adoption du budget pour 1969 en
est l'objet essentiel, il restera pour nos
édiles , après quelques nominations, à s'oc-
cuper d'affaires immobilières et de trois
demandes de crédits. L'une concerne la
constitution d'une réserve de cent nulle
litres d'huile de chauffage, cela pour ré-
pondre aux recommandations léitérées du
délégué à la défense nationale économi-
que. Un réservoir a été mis à la dispo-
sition des communes , dans la région de
Cornaux , les frais de stokage étant seuls
à leur charge.

Une autre demande de crédit , complé-
mentaire , au budget , selon les directives
du contrôle des communes, a pour objet
l'extension des réseaux d'eau et d'électricité.

Les diverses commissions auront de quoi
occuper leurs soirées, pour arriver à la
prochaine séance , avec des rapports bien
au point et <j çs préavis solidement étayés.

Une ligne est malencontreusement tom-
bée dans le compte rendu du synode que
nous avons publié hier. Cela a fait : dire
au président du Conseil d'Etat , M . Carlos
Grosjean : ¦ Aujourd'hui , il y a l'impéria-
lisme politique de l'Ouest » alors que nous
avions écrit : « Aujourd'hui , il y a l'im-
périalisme politique de l'Est, mais aussi
l'imp érialisme économique de l'Ouest » . Ce
qui était bien différent ! u

Synode :
quand une ligne tombe...
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Circulation
En raison de l'affluence des pié-

tons dans le centre de la ville, nous
nous voyons contraint d'interdire la
circulation des véhicules à moteur

— les samedis 7, 14, 21 et 28 dé-
cembre, et

— les mardis 24 et 31 décembre
1968, de 7 h 30 à 18 h 30

dans les rues du Seyon , de l'Hôpi-
tal, du Temple-Neuf , Saint-Maurice,
de la Treille, des Epancheurs, du
Bassin, Saint-Honoré, du Concert ,
à la ruelle Dublé et à la Grand-Rue.
EXCEPTIONS :
Transports en commun, voitures de
médecins, taxis, transports officiels.
Le chargement et le déchargement
des marchandises sont autorisés
uniquement pour les commerçants
qui peuvent obtenir des laissez-
passer au poste de police.

Direction de la police.

r
AMANN + CIE S.A.

désire engager pour le 1er mars 1969

C O M P T A B L E
pour la tenue des comptabilités créanciers
et générale.

La préférence sera donnée à un candidat
bon sténodacty lographe et capable de travail-
ler d'une manière indépendante. Il sera l'ad-
joint du chef comptable.

Place stable avec responsabilités, salaire en
rapport avec les aptitudes, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à

la direction de AMANN + Cie S. A., importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel. ii

I

Atelier d'hologerie
à Neuchâtel cherche ,
pour entrée immé-
diate ,

metteurs
en marche
pour être formés sur
décolletage.
Tél. 4 05 60.

MB Ebauches S.A., Neuchâtel
cherche, pour son service technique, un (ou
une)

dessinateur (trice)
pour son bureau de construction horlogère.

Adresser les offres , avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction géné-
rale d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpi-
tal 1, 2001 Neuchâtel.

m
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir , pour son bureau de Pesteux,

SECRÉTAIRE
de langue française, consciencieuse et
bonne sténodactylographe.
Place stable bien rémunérée , travail
intéressant et varié, ambiance agréable , i
caisse de retraite. j
Faire offres manuscrites, avec photo- '. j
graphie , à BP Benzine et Pétroles S.A.,
case postale 28; 2034 Peseux. !

i mu m n ii n iipiHiii iiiiiiininiiiiiiiii iiiiMBM««MîHp«Si
¦

Nous cherchons , pour tenir notre cantine d'en-
treprise,

un couple capable
de toute moralité, connaissant très bien la cui-
sine ; conditions avantageuses , appartement mo-
derne à disposition. Entrée début 1969. Suisse
ou permis C.
Faire offres écrites ou téléphoner à

Entreprise H. Marti S.A.
Bourgogne 4
Neuchâtel - Tél. 8 2412

Bureau d'ingénieur cherche

DESSINA TEURS
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.

I MM. HONEGGER FRÈRES, SCHMITT & O 1
'.ri Architectes-ingénieurs
|, j  75, rue de Lyon — 1203 Genève t . ;
; I cherchent pour entrée immédiate ou à conve- I l
l 1 n ir : > NI

¦ DESSINATEURS!
1 EN BÉTO N 1
I ARMÉ 1
t | Semaine de 5 jours ; v,
i J Traitement : 13 mois et demi ¦ S
I ĵ  Fonds de prévoyance et avantages sociaux K '
i£| Ambiance de travail jeune et agréable. v - ;

i "i Prière d'envoyer les offres manuscrites , avec I t
«j curriculum vitae , indication de la date d'entrée l . j

j.vl possible et prétentions de salaire.

COUPLE ÉTRANGER
vivant  en Amérique et en Iran cherche
'- i-

LHklP *WF HP â BEfo 4PI QPfl

expérimentée pouvant s'occuper d'un enfant
nouveau-né. Très bonnes références exigées.
Connaissances de l'anglais indispensables .

Très bon salaire à personne ayant les qualités
requises.

Vie agréable dans le meilleur des milieux.
Ecrire avec photo et références ou prendre
rendez-vous. Tél. (021) 28 64 81 . ;

cherche une

OUV RIERE
pour son département d'expédition de petites
pièces de précision.
Nationalité suisse ou permis d'établissement.
Travail propre. Bon salaire assuré.
Journée de travail continue. Semaine de cinq
jours.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
à Rouges-Terres 23, Hauterive (arrêt trolley
1 Rouges-Terres).

Fabrique du Landeron cherche, pour le 6 jan-
vier 1969,

sténodactylo
(français , si possible allemand) pour travaux
de bureau, classement, etc. Horaire de travail
à convenir.

Faire offres à GRAFIDEC, 2525 LE LANDERON,
tél. (038) 7 88 88.

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

I 

PERROT DUV&L^^

cherche •

MÉCANICIENS
en automobiles
qualifiés
pour la Chaux-de-Fonds et la région du Jura.

Préférence sera donnée aux candidats suisses ou
étrangers non soumis au contrôle.

Rclourner le talon ci-dessous à

PERROT DUVAL SERVICE
(mécaniciens)
28, rue F.-Courvoisier ,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Nom : Prénom :
Adresse :

• Date rie naissance : Tél. :
Nationalité :

PERROT DUVAL^<#&? : un Service 3 mo,s ou ,00o Km.

r ———^
(̂ è \̂ Hauterive
{$¥& Villa de 7 pièces

\(,J O 10 10 fou) confort, cheminée de salon, balcons, plus

Neijehât£>l carnotzef et chambre haute, cuisine bien équipée
avec machine à laver la vaisselle, bains avec

EoancheuTS 4 ^ lavabos, cabinet de toilette, buanderie installée,
" chauffage au mazout.

Construction très bien entretenue, grand garage.. > . pour 2 voitures. Jardin en terrasses, arborisé.
OITre a Venare Accès aisé. Vue magnifique sur le lac et la baie

de Saint-Biaise.

V. J

Lotissement les Pins
à Bôle

dernier bâtiment en vente par
appartement.
Sont encore libres :

1 appartement 3 pièces
2 appartements 4 pièces
2 appartements 5 pièces

Entrée en jouiss ance : juillet-
août 1969.
A la même adresse

beaux appartements
4 et 5 pièces

à louer pour le 24 janvie r.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à G. FANTI,
rue du Lac 19, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

A louer à Neuchâtel, quartier Port-Roulant , dès le 24 décembre ou
pour date à convenir

appartements de 4 et 5 chambres
(tout confort , cuisine équipée de cuisinière - machine à laver la
vaisselle - frigo - congélateur séparé. Bains et W.-C. séparés.
Le poste de concierge de cet immeuble est à repourvoir , apparte-
ment de 4 chambres à disposition.

S'adresser à l'entreprise F. Bernasconi, les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 7 64 15 (pendant les heures de bureau).

Pour extension on cherche à acheter
ou à louer

garage
avec dégagement ou éventuellement

terrain
en bordure de la route nationale 5,
Saint-Aubin - Neuchâtel.
Affaire urgente.
Adresser offres écrites à G 12 - 0761 au
bureau du journal.

A vendre

belle villa
localive , tout
confort, dans belle
situation , au
Val-de-Ruz , vue
très étendue , grand
dégagement. Tél.
(038) 7 63 81.

URGENT
Je cherche a p p a r t e m e n t
de 3 pièces , sans confort , à l'est de
Corcelles ou a l'ouest de Peseux.
Adresser offres écrites à CD 5871 au
bureau du journal .

A vendre
TERRAIN
de 3000 m2
(éventuellement
4000), situé au
nord-ouest de la
gare d'Auvernier ,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à JL 5895
au bureau du
journal .

Nous cherchons pour le 1er
janvier 1969

chambres ou studios
meublés et chauffés
Région : Boudry, Colombier ,
Cortaillod.
MIKRON HAESLER S. A.,
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 52.

Terrain
est cherché à Neuchâtel on aux
environs immédiats, pour la
construction d'un grand locatif
de 30 à 40 appartements.
IMOCOIM, Régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendre , à 15 minutes de Fribourg,
dans jolie petite ville, près du lac
de Morat ,

petite ferme avec environ
3000 m2 de terrain à bâtir

excellente s i t u a t i o n .  Conviendrait
éventuellement pour commerce.
Faire offres sous chiffres AS 38,010
F, aux Annonces suisses S. A.
« ASSA » , 1701 Fribourg.

[jCy Commune de Cortaillod

Mise au concours
Le Conseil communal de Cortail-
lod met au concours un poste

d'employée de bureau
Traitement selon capacités et cor-
respondant à l'une des classes de
l'échelle des traitements des magis-
trats et fonctionnaires de l'Etat.
jEntrée ^en fonction : 1er février
1969 ou date à convenir.
¦ Tous les renseignements peuvent
être obtenus au Bureau communal
tél. (038) 6 41 03.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et de réfé-
rences, doivent être adressées au
Conseil communal jusqu'au 27 dé-
cembre 1968, sous pli fermé portant
la mention < Postulation >.
Cortaillod, 4 décembre 1968.

Conseil communal

M COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de Boudry
met au concours un poste

d'employé de bureau
Trait ement correspondant à l'une
des classes de l'échelle des traite-
ments des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.
Entrée " en fonction : dès que possi-
ble ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être
adressées au CONSEIL COMMUNAL
jusqu'au lundi 16 décembre 1968.
Boudry, 4 décembre 1968.

r.ONSFiTT. r.nivnvTTTNTAT."m
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Commune de Colombier

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

un (une) apprenti (e)
d'administration

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

Conseil communal.

A VENDRE

ancien immeuble
au centre du Locle
4 appartements, avec locaux
commerciaux.
Conviendrait spécialement à

petite industrie ou à maître
d'état.
Prix de vente 170,000 francs.
Hypothèque possible.
Faire offres sous chiffres PS
900325 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à conve-
nir,

ouvrier boucher
3 jours par semaine ou a
plein temps, ainsi qu 'un com-
missionnaire.
S'adresser à la boucherie
SCHORI,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. 6 71 02.

Le Jardin d' enfants de Pe-
seux (NE) met au concours
un poste de

jardinière d'enfants
diplômée

pour une deuxième classe qni
s'ouvrira en avril 1969.
Faire offre manuscrite , avec
curriculum vitae , références et
photo , jusqu 'au 22 décembre
1968, à M. Eric Du Bois , pré-
sident , avenue Fornachon 16,
2034 Peseux.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou à convenir ,

TAPISSIER- DÉCORATEUR
expérimenté pour notre dépar-
tement de pose des rideaux.
Semaine de 5 jours .
Avantages sociaux.
Faire offres écrites à : ,
J. WYSS S.A. —
Place-d'Armes 6
2001 NEUCHATEL —
Tél. (038) 5 21 21.

Fabrique suisse de produits antiparasitaires cherche

collaborateurs
à temps partiel pour la vente de ses produits pendant la
saison morte.
Conviendrait a agriculteur , arboriculteur , viticulteur ou
représentan t visitant déjà cette clientèle.

Régions : Genève , Neuchâtel . Haute-Broye.
Ecrire sous chiffres PZ 43 435 à Publicitas , 1002 Lau-
sanne.

On demanda

sommelière
2 jours de congé. Entrée immédiate ,
et une

jeune fille
pour garder 2 enfanta.
Tea-Room avec alcool à Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 63 24 64.

A louer à Marin
'pour le 24 décembre 1968 dans quartier rési-
dentiel très bel appartement de 4 pièces, tout
confort, situation ensoleillée.
Gérance Vuilleumier Schenker & Cie
Saint-Honoré 2. Tél. 5 40 15.

A louer dès le 24
décembre 1968, à
Monruz 23

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 2 chambres,
cuisine, salle de
bains, tout con-
fort.
Loyer mensuel
350 frans , chauf-
fage compris.
IMOCOM,
Régie immobilière
et commerciale,
Terreaux 9,
NEUCHATEL.

Jsr
L'annonce
reflet vivant
du marché

A louer pour date à convenir dans quartier des
« Parcs » à Neuchâtel

local de 80 m2
avec sur le même plan :
local pour bureau ou autre de 13 m2 5, toilette
et local dé chauffage
plus 1 garage.

Possibilité d'achat du bâtiment comprenant en-
core 4 garages.

Pour tous renseignements et prise de contact ,
adresser offres écrites à KN 5914 au bureau
du journal.
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Le magasin est ouvert le samedi après-midi jusqu'à fin décembre

Au choix
rôti -tranches-ragoût de porc frais, les
100 g seulement Fr. 1.10. C'est vrai-
ment avantageux et c'est un excellent
repas. Cette fin de semaine dans les
succursales
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Cartes de vœux
A partir d'un négatif ou diapositif vous
pouvez obtenir chez nous des cartes de
vœux originales. Nous vous fournissons
GRATUITEMENT cartes et enveloppes à
partir d'un tirage de 10 copies du même
négatif ou dia.

Renseignements au magasin. i
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ï' Le confort de
S la lessive auto-

matique à domi-
S cile vous est
¦ offert par

Brandt
| pour Fr. 28.—
\. par mois. Pour
! cette modique
i. somme, une au-
£ tomatique 4 kg
f de haute qualité
S, est à votre en-
k tière disposition.
| Essoreuse à par-
!' tir de Fr. 8 —
î' par mois. Deman-
| dez la documen-
•* tation aujourd'hui
)i  même à

I SELCO J. +
[i L. SEILAZ S.A.,
* fabrique d'appa-

reils électriques.
! Tél. (034) 3 43 80
\' ou 3 45 64. Agent
* régional SELCO

i | M. FREI
Champrcveyres 14

\ 2000 Neuchâtel

! I Tél. (038) 5 86 36.

MEUBLES
MON-CHEZ-MOI

le magasin spécialisé
en mobilier de cuisine

VOUS OFFRE

1 table
dessus formica, 100 X 70 cm,

2 rallonges,

3 chaises,
1 tabouret

L E TOUT

Fr. 235.-
A. Savoy
Vauseyon 15 , tram 3

N E U C H Â T E L
<P (038) 5 95 90 / 8 55 26

Magasin ouvert l'après-midi
et le samedi toute la journée

\J*S3£S /
^Op iïT .j /  Notre

^<Zz^*Sr spécialité

Beau choix de tripes

"""llllllP"
LDTZ-
BERGER !
Fabrique de timbres

\ r. des Beaux-Arts 17
\ Q (038) 5 16 45

| 2001 Nencbâtel l

(ZJJfmdLk?
Serre 9 (1er étage) Tél. 5 57 65 M

POUR LES FÊTES : |j
une jolie robe m

en jersey, laine, térylène, j gaj
crimplène, etc. mm

LE SPÉCIALISTE toujours à la page et de bon conseil

: CHE Si]
? Place des Halles 13 ?
? Tél. 5 33 66 J

Rasoirs électriques et de sûreté - Couverts
en métal argenté de haute qualité - Ciseaux

Couteaux - Objets fantaisie
Choix - Qualité - Prix - Service

MACULATURE BLANCHE
à l'imprimerie de ce journal

Sous votre sapin... I
... vos enfants trouveront-ils I
( appareil qu ils désirent ?
Livré par

^̂ ^̂ a Ĉ*̂

J§LPOMEY NEUCHATEL I
 ̂nAMMES 2-THLSî A
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Restrictions financières pour Fleurier dépense près de 700,000 fr
les frontaliers : un scandale f Par an P°ur « instruction publique

L*s mesures entrées en vigueur a la
mi-novembre et édictées par le gouver-
nement français se rapportant au trafic des
devises, ne contentent ni les frontaliers
occupés en Suisse, ni les commerçants.

De Pontarlier et des environs de la
*ous-préfcctnre dn Doubs, ils sont plus de
deux cents à passer quotidiennement la
douane aux Verrières-de-Joux, soir et ma-
tin. Ils travaillent dans les usines du Val-
de-Travers.

Habitués à faire une bon ne partie de
leurs achats en Suisse, Us doivent désor-
mais y renoncer dans une très large me-
sure.

80 % A LA DOUANE
En effet, jusqu'au 31 décembre, les fron-

taliers doivent obligatoirement changer, sur
présentation du bordereau de salaire, 80 %
de leur gain suisse en argent français.

Cette opération se fait par les gardes-
frontière du Doubs à raison de 113 fr. 70
français donnés contre 100 fr. suisses.

Dans les 20 % restants, sont compris les
repas pris en Suisse. Si, une fois déles-
tés de leurs écus helvétiques, les fronta-
liers veulent repasser la frontière, ils ne
peuvent pas emporter plus de 50 NE. De
quoi ne pas aller bien loin...

Ils peuvent exporter deux paquets de
cigarettes et on tolère a l'entrée de leur
pays quinze litres d'essence dans le réser-
voir d'une voiture automobile. Les frau-
deurs pris sur le fait doivent payer des
amendes salées incontinent.

LES COMMERÇANTS
S'EN RESSENTENT

Non seulement, aux Verrières (Suisse)
ou dans les stations d'essence, le chiffre
d'affaires a baissé de la moitié et même
plus malgré les conditions favorables à
la circulation routière , mais encore dans
les grandes localités du Vallon, Fleurier
surtout, on se ressent des mesures draco-
niennes prises en France.

Sans doute, vient-on encore s'approvi-
sionner quelque pen en denrées alimentaires.
En revanche, marchands d'habits , de sou-

liers, hôteliers et restaurateurs subissent des
pertes.

Dans une station où l'on avait com-
mandé des boîtes de chocolat pour les fê-
tes, le patron a décidé de retourner d'ici
au 10 décembre plus de la moitié de
son stock. Cette faculté est heureusemenl
laissée par les fournisseurs. Néanmoins, il
en faut user en temps opportun , car
l'acheteur subit alors un préjudice de l'or-
dre de 25 %. Courir ce risque, on se
refuse à le faire.

DOMICILE EN SUISSE
De nombreux frontaliers, travaillant de-

puis cinq ans et plus dans notre pays se
proposeraient d'élire domicile au Val-de-Tra-

vers. Encore leur faut-il pouvoir trouver
des appartements à des prix indexés aux
salaires.

Quant aux autres, en s'établissant en
Suisse, ils ne seraient plus bénéficiaires du
régime frontalier , mais soumis à celui des
travailleurs étrangers.

Des démarches auraient été entreprises
de façon à ramener de 80 % à 70 % l'obli-
gation de changer sa paie , mais jeudi ,
nn n'avait pas encore reçu aux Verrières-
de-Joux, aucune instruction dans ce sens.

Quel régime sera aplliqué l'année pro-
chaine ? Doit-on prévoir un assouplissement
ou un renforcement du trafic des devises ?
Pour le moment personne n'en sait rien...

G. D.

A Fleurier , de toutes les charges com-
munales , celles se rapportant à l'instruc-
tion publique sont les plus élevées. Pour
l'ensei gnement primaire , le budget accuse
une sensible augmentation sur celui de
l' année précédente. Elle est due à l'ou-
verture de, trois nouvelles , classes au prin-
temps prochain. L'effectif annonce pour
la rentrée scolaire plus de 70 enfants en
ce qui concerne la première année. La
section préprofessionnelle , forte actuellement
de cinq classes, verra son effectif passer
à sept classes.

Les traitements du personnel enseignant

sont en augmentation par suite de l'appel
au printemps 1969 de trois nouveaux en-
seignants et aussi en partie , en raison de
l'incidence des hautes paies.

Pour l'enseignement ménager , dans le
montant budgeté , il a été pris en charge
une part du traitement de la maîtresse mé-
nagère à Môtiers , car il a été nécessaire ,
dès le printemps passé, d'établir une ré-
partition plus équitable des effectifs entre
les trois maîtresses ménagères du Vallon.

Fleurier , avec son école régionale , sa
section préprofessionnelle se trouvait dans
une situation déséquilibrée et avec des ef-

fectifs trop importants pour une seule maî-
tresse. Une entente est intervenue entre les
trois classes encore en fonction au Vallon
provoquant pour notre commune une aug-
mentation de traitement.

Voici d' ailleurs la répartition des dépen-
ses et des recettes pour chacune des sec-
tions :

E n s e i g n e m e n t  primaire (dépenses
638,439 f r . ; recettes 208,560 fr . )  ; en-
seignement ménager (dépenses 36,289 f r .  ;
recettes 17,400 f r .  ; enseignement secon-
daire (dépenses 622,800 f r .  ; recettes
457,500 fr . )  ; enseignement complémen-
taire professionnel (dépenses 52,100 f r .) ;
classe d'horlogerie (dépenses 61,500 f r .  ;
recettes 40,000 fr . ) ,  ce qui donne les to-
taux de 1,411 ,128 f r . aux dépenses et
de 723,460 f r .  aux recettes.

Pour ce qui est de la section préprofes-
sionnelle , environ 40 à 45 élèves d'autres
communes fréquentent le centre de Fleu-
rier. La somme percevable est de l'ordre
de 700 fr. par écolier , dans laquelle sont
compris les cours spéciaux tels que tra-
vaux manuels et enseignement ménager.

La propriétaire du local où se situe
le jardin d'enfants' ayant augmen té dès
le 1er novembre écoulé, la somme versée
par la commune se répartit ainsi : 2280 fr .
pour la location et le chauffage , et 800
fr. à titre d'indemnité annuelle à la res-
ponsabilité de cette école des mini-élèves.

G. D.

Excellent concert de la «Croix-Bleue»
et du chœur mixte .'«Echo du Chasserai»

La Fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-Travers sous la direction de
son chef, M. Arnold Kapp.

(Avinress - RIJ1
Nous avons eu l'occasion d'assister

mercredi soir au temple de Noiraigue
à un très beau concert de la fanfare de
la Croix-Bleue du Val-de-Travers qui
s'était assuré le concours du chœur mix-
te < L'Echo du Chasseron *, de la Côte-
aux-Fées. Sous la voûte du sanctuaire ,
dont l'acoustique fait .merveille, les mu- ,
siciens de la Croix-Bleue ont montré
d'étonnantes dispositions techniques dans
un programme varié et difficile . Leur
directeur, M.  Arnold Kapp, du Locle,
a réussi à tirer de cet ensemble de quel-
que 30 exécutants, une sonorité magni-
fique , des nuances bien réparties et une
riche musicalité empreinte de finesse et
de poésie tout à la fois.

La fanfare , dont nous avons goûté
les productions, est un corps de musi- ,
que de bonne valeur ; ses registres sont
bien équilibrés et it compte en son sein
des musiciens chevronnés et de jeunes
talents qui ne demandent qu'à progres-
ser. Arnold Kapp est un chef qui ne
se contente pas de battre la mesure ; il
est exigeant dans le domaine de la jus-
tesse et dans celui de l'interprétation.
La fusion , la beauté du son et la re-
cherche d'un volume sont les préoccu-
pations essentielles de cet excellent di-
recteur qui a, sous sa baguette, des
exécutants doués d'une bonne culture
musicale. Les effets obtenus dans la
Messe allemande de Schubert, dans la
Marche des Nobles de Wagner (œuvre
extrêmement dif f ici le) ,  dans une suite
de Hdrtdel (rendue avec infiniment de
légèreté) et dans « The Young in heart » ,

i une suite de Bail (morcea u d'écriture
moderne aux rythmes et aux contrastes
différents) nous ont particulièrement plu.
Certains détails peuvent être encore amé-
liorés et nous pensons que \la batterie
de vrait être moins timide. Enf in, nous
soulignons l'apport extrêmement intéres-
sant au point de vue de la sonorité
des clarinettes et des saxophones.

Le chœur mixte « L'Echo du Chasse-
ron *, dirigé par M.  Y van Barbezat , a
apporté à ce concert une contribution
vivante en interprétan t 3 chœurs reli-
gieux. Les choristes ont été plus à l'ai-
se dans les 2me et 3me partitions que
dans la 1ère. Etait-ce l'e f f e t  de la prise
de contact avec une acoustique incon-

nue ? Si la justesse est bonne, les nuan-
ces en généra l respectées, l'émission de-
vrait pouvoir s'améliorer ; le volume so-
nore . en tirerait certainement un grand
profit . .  L' effet général est cependant très
satisfaisant et sous la direction d'un chef
à la . gestique p récise et discrète, cette

.. chora le , mixte. .;& f ort réj oui l'auditoire i
présent.

Le. président de la fanfare de la Croix
Bf oue .. du Val-de-Travers, M..  .Daniel
Maire, de la Côte-aux-Fées, à remercié
les auditeurs et le pasteur Jean-Pierre
Barbier, de Noiraigue, a dit aux musi-
ciens, aux chanteurs ainsi qu'à leurs di-
recteurs, le contentement du public de
ce très beau concert.

F. Jt

(sp) 11 est de plus en plus question
dans le district de coordonner tous les
efforts accomplis dans les domaines ar-
tistiques et culturels pur les divers
groupements autonomes. On parle de la
création d'une Fédération culturelle du
Val-de-Travers qui réunirait la Société
d'émulation, les Compagnons du théâ-
tre et des arts, le Ciné-club, le Musée
régional , l'Association des amis de J.-J.
Rousseau, l'Université populaire et ,
pourquoi pas, le groupe * art » de
l'Union des jeunes. Chaque groupement
rattaché a cette fédération conserverait
ses propres statuts et ses propres auto-
rités, mais leur appartenance à un or-
ganisme initier permettrait l'organisa-
tion de manifestations communes, l'éla-
boration d'un calendrier annuel mieux
équilibre qu'actuellement, une réparti-
tion plus judicieuse des compétences,
etc.

Il ne s'agit là que d'un projet. Cepen-
dant , les animateurs des sept groupe-
ments précités seront invités à une pre-
mière séance de travail pour discuter
du principe même d'une telle fédéra-
tion et de sa véritable utilité.

Fédération culturelle
du Val-de-Travers ?

Des challenges
à la société de tir

I'« Extrême-Frontière »
(c) Présidée par M. Paul Finkbeiner, l'ac-
tive société verrisanne a tenu son assem-
blée générale suivie d'un souper, au buffet
de la Gare, en présence de nombreux ti-
reurs don t M. Louis Lambelet, membre
d'honneur.

M. Eugène Jordan a été fêté pour 50 ans
d'activité et un souvenir dédicacé lui fut
remis. MM. Paul Moret et Max Jornod re-
çurent également uno marque de reconnais-
sance, pour 25 ans.

Quant au classement général de l'année
1968, U s'établit comme suit :

1. Finkbeiner Paul 1041 points ; 2. Jean-
jaquet . Paul 1040 p. ; 3. Mayoraz Jules
1037 p. ; 4. Fauguel Pierre 1007 p. ; 5.
Fuchs Emile 999 p. ; 6. Raetz Roger 992 p. ;
7. Jornod Gilbert 986 p. ; 8. Dupenrex Ray-
mond 978 p. ; 6. Compondu Claude 941 p. ;
10. Bugnon Auguste 940 p. ; 11. Dreyer
Paul 932 p. ; 12. Fauguel J.-Pierre 918 p. ;
13- Gogniat Marcel 849 p.; 14. Perrenoud
Roger 723 p.; 15. Zingg Walter 682 p.;
16. Moret Paul 550 points.

Tous ces tireurs ont reçu la cuillère.
Challenge L-F. Lambelet — Finkbeiner
Paul (pour uno année). Gobelet — Fuchs
Emile (pour une année.

Challenge Militaire (300 m). — Jeanja-
quet Paul (pour uno année).

Challenge Paul Finkbeiner. — Finkbei-
ner Paul (pour uno année).

Challenge Louis Lambelet Bâle. — Du-Challenge Louis Lambelet Bâle. — Du-
perrex Raymond (pour uno année).

Challenge des Suisses à l'étranger. —
Zingg Walter (pour une année).

Challenge 100 m (Jean Gosteli). — Jac-
card Joseph (pour uno année).

Challenge Militaire 50 m Challenge Rose.
— Bugnon Auguste (pour uno année).

Challenge Kramer. — Chassot Henri l'ob-
tient avec 513 points-

Cinquante ans de sociétariat
(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, la Société de tira L'Extrême-
Frontière > a fêté M. Eugène Jordan,
pour ses cinquante années de sociéta-
riat, et lui a remis un souvenir dédi-
cacé.

Deux autres membres, MM. Paul Mo-
ret et Max Jornod, reçurent également
une marque de reconnaissance pour
leurs 25 ans d'activité.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h : L»
Docteu r Jivago.

EXPOSITION. — Fleurier (FOMH), dès
14 h : Eugène Favre.
Pharmacie de service : Perrin (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire i vo-

tre médecin habituel.

Deux Yverdonnois
arrêtés en Valais

(c) Deux Yverdonnois ont été arrêtés lors
d'un contrôle de circulation dans la ré-
gion de Gondo (Valais). Ils circulaient à
bord d'une voiture qu'ils avaient volée dans
la région do Morges. Ils ont été incarcérés
en attendant leur jugement devant les au-
torités judiciaires.

Enfant
grièvement blessé
près d'Echallens

(c) Le petit Philippe Martin, 7 ans, do-
micilié chez ses parents à Saint-Barthélémy,
s'est élancé Imprudemment sur la chaussée,
hier à 15 h 25, sur la route secondaire
Cossonay-Echallens, dans la traversée du
village qu 'il habite. Au même moment sur-
venait le car postal assurant le service en-
tre Cossonay et Echallens. Le chauffeur
ne put l'éviter et le renversa. L'enfant dut
être transporté à l'hôpital cantonal griève-
ment blessé à la tête et à une cuisse. On
craint une ou plusieurs fractures.

Un Genevois
arrêté à Lausanne

(c) La police judiciair e de Lausanne a ar-
rêté hier et fait écrouer aux prisons du
Bois-Mermet, à disposition du juge in-
formateur, un Genevois, anciennement do-
micilié dans sa ville natale puis à Lausan-
ne, qui a été démasqué comme émettant
des chèques sans provision. Le montant
connu de ses agissements est de 20,000
francs. Ce Genevois a déjà été condamné
à Genève pour des faits semblables.

Un Conseil général
dans la fleur de l'âge

(sp) Depuis qu 'en octobre , le Conseil géné-
ral a été renouvelé , Buttes a une autorité
législative dans la fleur de l'âge. En effe t,
en moyenne, les conseillers généraux ne por-
tent pas trop d'ans sur leurs épaules, soit
39. Le doyen a 58 ans et le benjamin 22
ans. On ne peut pas dire que dans le vil-
lage de la a Roche-au-Singe » les jeunes ne
s'intéressent pas aux affaires publiques...
C'est du reste à leur honneur.

Chiffons, vieux papiers :
tournée supplémentaire

(sp) Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé que, dès l'année pro-
chaine, une tournée aurait lieu chaque der-
nier mercredi du mois pour lo ramassage
des vieux papiers, cartons, chiffons et au-
tres matières inflammables. L'enlèvement des
poubelles continuera à se faire comme c'est
le cas aujourd'hui.

LA B E A U T É
A l'écoute de vos opinions...

Dans un monde qui se rue pour
apercevoir quelques secondes une
grande vedette, une idole de la chan-
son, de grands sportifs peut-être, il
paraît difficile de parler de la beauté !
Celle qui ne tient pas à des visages
savamment maquillés, à des vêtements
dernier chic, à une opulence trop har-
diment étalée.

La beauté réelle, intense, celle qui
émeut et même bouleverse parce qu 'el-
le est un reflet de l'être intérieur. Cel-
le qui résonne en nous comme un
hymne de grâce ; nous la découvrons
à chaque pas dans la nature et ses
merveilles. Un coin de ciel, une cour-
be de montagne, un lit de ruiseau,
la solennité d'un paysage alpestre ,
la douceur d'une étendue d' eau. La
gloire d' un coucher de soleil, l'em-
brasement de l'aurore, le mystère du
crépuscule, autant de beautés 1 et que
dire de la fleur qui s'entrouvre, de
l'oiseau dans son vol, du nuage et
du vent, de l'ombre et de la lumière ?

La splendeur des paysages d'autom-
ne, la pureté des champs de neige,
la majesté des grandes forêts ! Pro-
fusions de beautés si nombreuses que
nos mains avides ne peuvent les con-
tenir... un son, un reflet... un espace.

Mais en l'être humain , la beauté
est aussi à décou vrir ; elle est char-
mante , naïve chez l'enfant , éclatante
chez l'adolescent, ferm e et rayonnant
chez l'adulte. Elle se révèle dans
l 'éclat d' un sourire , la clarté d'un

regard, la signification d'une attitude ,
la noblesse d'un geste... la beauté
qui éclaire notre route, combien tous
nous en sommes heureux ! Celle que
vous mettez comme une parure scin-
tillante sur votre humble tâche d'hom-
mes et de femmes chaque jour... celle
que vous créez de vos doigts d'artis-
tes... celle que vous faites fleurir vous
tous, innombrables , pour le bonheur
des autres !

La beauté c'est un peu de cet inu-
tile dont on a si grand besoin ; c'est
un coin de rêve qui côtoie la réalité,
c'est un brin de bonheur piqué au
cœur de la souffrance . La beauté ?
c'est tout ce qui ne se calcule pas,
ne se comprend pas , mais existe par
le miracle d'ing éniosité d' un cœur
dévoué à autrui. C'est cette frange
d' or qui auréole les plus beaux sen-
timents humains, c'est une main qui
se tend, ce sont deux mains qui se
joignent, ce sont des paroles qui bé-
nissent I

La beauté c'est cette qualité extra-
ordinaire qui permet à l'homme de
se surpasser et de reconnaître le souf-
f le  divin dans tout ce qui respire.

C'est l'amour qui nous fa i t  dire
avec Antoine de Saint-Exupéiy « Je
n 'aime pas qu'on abîme l 'homme »
(ce qui sous-entend tout être humain)
parce qu'en tout homme il y a une
soif ardente de beauté.

Anne des Rocaillcs

Avis mortuaires |

Ne crains rien, crois seulement.
Madame et Monsieur Constant Roulin-

Juvet, à Yverdon i
Monsieur et Madame Pierre Juvet, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Willy Juvet et

leurs enfants, Jacqueline et Jean-Ber-
nard, à Payerne,

ainsi que les familles Jeanneret,
Brandt, Guye Leuba, Lehmann, Juvet,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame John JUVET
née Rose JEANNERET

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 82me année.

Couvet, le 5 décembre 1968.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

L'incinération aura lieu samedi 7 dé-
cembre, à 11 h 30, à Neuchâtel.

Culte au temiple à 10 heures.
Prière pour la famille au domicile

mortuaire, hôpital de Couvet, à 9 h 40.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Jardin d'enfants
international

( s p )  Après l'Europe verte , celle des
Six, celle des Sept  et celle des pa-
tries, serait-ce au tour de l'Europe
enfantine de voir le jour ? A consi-
dérer l' excellente harmonie qui rè-
gne dans la classe préscolaire tenue
au Pasquier par Mme Simone Per-
ret-Thiébaud , on est réellement
porté à le penser , puisque Suisses,
Italiens , Espagnols et Allemands de
i ci 6 ans s 'y retrouvent cinq jours
par semaine , de 9 à 11 heures. Au-
cun problème ne se pose du f a i t  de
ce cosmopolitisme , sinon — parfois
— celui de la langue , facile à ré-
soudre avec des gosses qui ne de-
mandent rien d' autre que d' enrichir
leur bagage de connaissances par le
jeu comme par le travail.

La très for te  f r é quentation de
ce jardin d' enfants , dirigé depuis
quinze ans par « tante Simone », esf
la meilleure preuve de l'intérêt que
garçonnets et f i l le t tes  en âge de sco-
larité non obli gatoire manifestent à
l'endroit de cette institution, et de
la confiance témoignée par les pa-
rents à cette jardinière dont les
f ru i t s  sont généralement de premier
choix.
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Les Travaux publics ont élaboré
un vaste programme pour 1968/69
(c) L'année prochaine , la section des tra-
vaux publics de Fleurier prévoit l'aména-
gement de l'allée de la Promenade , du
triangle de Chaux , des berges de Belle-Ile
et de Belle-Roche , d'un square fleuri près
du temple et le remplacement des installa-
tions de jeu au jardin public.

En outre, elle se propose de poser un
revêtement à l'avenue de la gare et à ses
trottoirs , sur la place de la gare, à la rue
de la Promenade , de la rue des Sugits ,
de la rue de la Montagnette de la partie

ouest de la rue de l'Hôpital et de termi-
ner la rue Bussan.

Une place publi que sera créée pour le
lavabe des voitures et en plus du matériel
courant on se propose d'acheter une frai-
seuse à neige et une balayeuse mécanique
qui remplacera celle que l'on possède ac-
tuellement et qui est devenue défectueuse
et insuffisante en raison de l'extension du
village. Le département des travaux pu-
blics occassionnera une charge nette de
451 ,400 francs , qui sera supportée par la
caisse communale.

TÉLÉVISION
radio - enregistreur - disques

R. MONNIER
Concessionnaire des PTT
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(sp) Au sujet de la démission du président
de la Société d'émulation que nous avons
annoncée hier, il y a lieu de préciser ceci :
s'il est exact que M. Jean-Claude Landry a
manifesté lo désir d'être déchargé des fonc-
tions présidentielles qu'il exerce depuis 1959,
son remplacement n 'interviendra très certai-
nement pas lors de l'assemblée générale fixée
au 21 février 1969, car son successeur pré-
sumé est trop occupé professionnellement
pour prendre la relève dès cette date. Pour
le moment donc, la démission de M. Lan-
dry est sine die I

Société d'émulation :
démission sine die

Nous avons donné dans notre édition
d'hier , après avoir indiqué quels seraient
les revenus communaux et les charges com-
munales pou r 1969, un résumé du rapport
du Conseil communal adressé aux .membres
du Conseil général, concernan t les chapi-
tres présentant un profit. Nous donnons en
bref , aujourd'hui , les commentaires se rap-
portant aux charges communales :

Intérêts passifs : 135,752 francs. Le total
des emprunts à rembourser dépasse à ce
jour 2,600,000 francs. Si l'on ajoute à cet-
te somme 400,000 fr. de soldes débiteurs
sur comptes courants, la dette communale
atteint 3 millions, soit environ 800 fr.
par habitant Le Conseil communal se ver-
ra dans l'obligation de consolider la dette
flottant» par un nouvel emprunt d'ici le
printemps 1969. '

Frais administratifs: (168,126 francs). Il
se pourrait qu'en cas d'engagement de per-
sonnel supplémentaire, la dépense finale
soit plus importante.

Immeubles administratifs : (28 ,1.60 francs).
.Dans le but de maintenir lès bâtiments
communaux en bon état, il « été procédé
à un " inventaire de travaux de répartition
à effectuer dans un bret délai aux immeu-
bles suivants : a) immeuble - des S.I. (4000
fr.) ; "b) grande salle (2900 fr.) ; nouveau
collège (28,0.00 fr.) ; paviloln scolaire (3050
fr.) ; vieu» "collège (14,650 fr.) ; halle de
gymnastique (5000 fr.) ; Grande Rue 18
(6400 fr.) ; immeuble Louis Pernod 6 (3000
fr.). U est prévu d'autre part pour 1969,
la réfection du clocher du temple. Si la
réfection du porche du cimetière devait
être entreprise, il en résulterait une dé-
pense de 25,000 francs.

Instruction publique (730,053 francs). La
différence de charge entre les comptes
1967 et le budget 1969 est de 250,0p0 fr.
Le budget 1969 pour l'instruction publique
se présente ainsi : enseignement primaire :
recettes 171,000 fr. ; dépenses 586,575 fr.,
charge nette : 415,575 fr. ; enseignement
ménager : recettes 10,700 fr. ; dépenses 28,
996 fr., charge nette : 18,296 fr. ; ensei-
gnement secondaire : écolage 150,000 fr. ;
EMEC : recettes 173,600 ; dépenses 282,782
fr., charge nette : 109,182 fr. ; enseignement
professionnel : charge nette : 22,000 fr. ;
bourses d'études et d'apprentissage : charge

. nette : 15,000 francs. Les rapports parti-
culiers de la commission scolaire et de¦ la commission de l'école de mécanique et
d'électricité fournissent d'intéressants ren-
seignements sur les sommes budgétisées.

Cultes : (12,579). L'allocation versée à
la paroisse catholique a été réajustée.

Travauz publics : (315,750 francs). L'ef-
fort de 1969 se portera essentiellement sur

les rues et les trottoirs du village. Un or-
dre d'urgence est dressé et dès le prin-
temps prochain , d'importants tronçons se-
ront mis en chantier et réparés. Les postes
pour l'enlèvemen t des ordures et déchets
encombrants d'une part et pou r l'enlève-
ment des neiges et du sablage d'autre part
ont été augmentés en raison de l'accroisse-

ment de la population et pour éviter une
mauvaise surprise si l'hiver 1969 est aussi
rude que celui de 1968 !

Police : (77,250 francs). De nouveaux
panneaux ont été commandés en vue de
réglementer la «iignailisation routière au
village ; la partie in férieure du cimetière
mérite une mise au propre maintenant que
les aillées sont goudronnées..

Oeuvres sociales : (140,350 francs). La
part communale aux rentes AVS a . été
augmentée de 25,000 francs.

Dépenses diverses : (69,050 francs) . Aug-
mentation de la part de propriétaire fon-
cier aux. ¦ frais d'améliorations foncières.

Amortissements légaux : (119,050 francs).
L'amortissement . sur les . installations des S.I.
est ' calculé ' sûr 2,381,000 francs. Le Con-
seil communal à ajouté la part de la nou-
velle conduite d'eau de Boveresse et celle
des réfections des réseaux électriques nord
et sud. (Charge nette : 119,050 fr. et non
19,050 fr. comme indiqué par erreur dans
notre édition d'hier.)

Rappelons pour terminer que le légis-
lati f covasson tiendra une séance ce soir,
à la salle grise, pour examiner un ordre
du jour chargé qui comprend, entre au-
tres, l'introduction à Couvet d'un nouveau
système d'administration communale, plu-
sieurs demandes de crédit et l'examen de
2 motions déposées par le groupe socia-
liste. La séance est publique.

F. Jt

Les charges communales
de 1969 sous la loupe

(sp) Récemment, 13 des 20 professeurs de
l'École normale cantonale se sont réunis
à la Ferme-Robert autour de leur direc-
teur , M. Jean-Michel Zaugg, afin de tenu-
un séminaire relatif au renouvellement de
l'enseignement dispensé aux futurs insti-
tuteurs et institutrices. La discussion a
surtout porté sur deux points : le déve-
loppement de la collaboration entre les
diverses matières enseignées, et la primauté
de l'action sur la passivité.

Quan t à l'éventualité de la réintroduc-
tion de l'ours dans la réserve du Creux-du-
Van , on ne sait si elle a fait l'objet d'une
prise de position du corps professoral de
ladite école... Toujours est-il qu'une étude
de milieu dans la région en serait grande-
ment revitalisée I

Les instituteurs
à la Ferme-Robert
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LA CHAUX-DE-FONDS AURA SON MUSEE D'HORLOGERIE
PROCLAMATION D'UN GRAND CONCOURS D'ARCHITECTURE

**

INUTILE de vous faire * un dessin pour
vous expliquer pourquoi le musée d'hor-
logerie, est , surtout depuis un quart

de siècle, l'enfant chéri des Chaux-de-Fon-
niers, autorités , mécènes, industriels , popula-
tion. Le a lieu commun » de cette bonne
petite civilisation horlogère, née de sa mer-
veilleuse patience , de son inlassable appli-
cation , de sa méditation enfin , centrées sur
ces fins rouages, sur la recherche toujours
recommencée de la précision , et sur le
temps, fondement de toute réflexion et de
toute culture. La mesure du temps, ici,
est une seconde nature , et l'horlogerie est
liée à l'être même de ce peuple issu des
pâturages, passé d'un coup de la culture
des champs à celle de la micromécanique.
Il y a une relation fondamentale entre cet-
te science, cette technique et cet art mul-
tiformes (devenus la seule industrie où la
Suisse exerce une royauté mondiale) et les
Montagnons.

Maurice Favre a fait du musée, certes
intéressant qu 'il a reçu, une institution
conquérante, qui veut désormais représen-
ter non seulement les très riches heures
de l'horlogerie, l'histoire d'une conquête
méthodique, un recueil d'inestimables tré-
sors exigeant la participation do toutes les
facultés humaines, y compris l'invention,
mais aussi l'effigie du métier, l'illustration
des outils, instruments, machines, qui ont
fait progresser l'exactitude et la produc-
tion. Il était temps : naguère encore, la
veuve d'un bon horloger avait cédé pour
un morceau de pain un délicat travail , qui
avait pris des années à son mari , chef-
d'œuvre de minutie. Cela ne doit plus se
produire. Et après M. Fridolin Wiget , ce
puits de science horlogère, voici les Pierre
Imhof, les André Curtit et leurs colla-
borateurs, qui donnent le meilleur d'eux-
mêmes à l'enrichissement de leurs collec-
tions. Enfin, cette Fondation Maurice Fa-
vre pour un nouveau musée, dont M.
Jacques Cornu, promu « ambassadeur et

ministre plénipotentiaire », assume la prési-
dence.

Un concours difficile
mais réussi

Un concours d'architecture dont lo rè-
glement avait été fixé avec soin fut lancé :
il y en a rarement dans le pays. Les
plus grands noms de l'architecture suisse
y participèrent , trente-neuf demandes sur-
vinrent , vingt-huit travaux furent livrés, ce
qui dit assez l'extrême in térêt qu 'il souleva.
Nombreuses servitudes : on imposait lo lieu ,
à proximité de l'actuel musée d'histoire,
afin de réunir dans un même périmètre
tous les musées, théâtres, salles de musi-
que, et de promouvoir ce centre-ville en
centre culturel ; interdiction de toucher au
magnifique parc des alentours, les zones
de verdure étant rares en cet endroit Et
diverses autres exigences, définies par des
muséographes aussi compétents que M.
G.-H. Rivière, conservateur du musée des
arts et traditions populaires de Paris, qui
vint étudier sur place, et M. Jean Gabus,
du Musée d'ethnographie de Neuchâtel ,
tous d'eux de l'UNESCO.

Un jury présidé par M. Cornu, avec
trois architectes, MM. Hermann Baur, Al-
bert Wyss, J.P. Lavizzari, architectes de
Bâle, la Chaux-de-Fonds et Lausanne, MM.
Jean Gabus, Charles Roulet, conseiller com-
munal , Maurice Ditisheim, président du
bureau de contrôle, travailla d'arrache-
pied ces jours derniers pour prendre une
décision. N'oubliez pas qu 'un jugement
d'architecture n'établit pas la valeur dans
l'absolu de tel ou tel projet , mais sa
valeur relative, comparative, avec en vue
l'exécution, l'exploitation, la construction,
etc.

En fait , la difficulté du choix atteste
la haute qualité du travail accompli, dont se
sont félicités tous les jurés.

D'ailleurs, les vingt-huit projets , plans et

maquettes , sont exposés dès samedi au Mu-
sée des beaux-arts et jusqu 'à dimanche
15 décembre : il vaudra la peine de les
aller voir et examiner avec soin. Six prix
ont été décernés et trois achats décidés.
Mais le jury propose à la Fondation de
demander au premier et deuxième lauréats
une étude complémentaire tenant compte
de certaines remarques critiques, après
quoi on décidera de l'attribution définitive
de l'exécution.

Le palmarès
11 fut  proclamé hier à 16 h par M. Cor-

nu :
1. Pierre ZOELLY et Georges HAE-
FELI, Zurich et la Chaux-de-Fonds,

5600 francs.
2. Walter-M. FORDERER, Bâle,
' 5400 francs.

3. Frédéric BRUGGER, Lausanne,
4500 francs.

4. Claude ROLLIER, Neuchâtel, 4000
francs.

5. Jean KYBURZ, Sion, 3000 francs.
6. Pierre-A. DEBROT, Neuchâtel ,

2500 francs.
ACHATS : Werner GANTENBEIN,

Zurich , 2000 fr. ; E. GISEL, Zu-
rich , 1500 fr. et Georges BRERA,
Carouge-Genève, 1500 francs.

La caractéristique des deux premiers pro-
jets est l'importance des locaux souterrains
(judicieuse pour la préservation des jar-
dins, l'accord avec un bâtiment historique
comme le musée d'histoire , et le fait que
les objets horlogers doivent être exposés
hors de la lumière naturelle, dans un
volume climatisé, etc.), l'étude poussée qu'ils
ont faite de la destination spécifique du
local, et leur très grand souci dn détail.
Est-il utile de préciser que les projets
étaient tous rigoureusement anonymes ?

Soulignons que M. Pierre Zœlly est l'au-
teur du projet de Technorama (musée na-

tional de mécanique) de Winterthour , au-
quel toute la Suisse participe et qu 'il a
construit d'autres bâtiments du même gen-
re, dont un , actuellement, aux Etats-Unis.
Sa collaboration avec un jeune architecte
chaux-de-fonnier, M. Georges-J. Haefeli
— qui a déjà une œuvre remarquable der-
rière lui , dont et en particulier les Arts
graphiques des Eplatures — est d'excellent
augure . Quant à M. W. Forderer , c'est aussi
un haut personnage de l'architecture ac-
tuelle.

Et maintenant ?
La Fondation va se mettre à l'étude

— elle y est déjà — du financement.
On articule — mais ces chiffres n'engagent
que le signataire de ces lignes — le chiffre
de cinq millions. L'enthousiasme soulevé
par ce projet, qui une fois réalisé, sera
le haut lieu de ia Chaux-de-Fonds (ce qui
ne signifie nullement que l'on vouera moins
de soins et d'attachement aux autres insti-
tuts et collections, notamment au musée
artisanal et paysan en création), laisse pré-
voir que toute la population y sera intéres-
sée, et il le faut absolument.

Que 1969 soit l'« année du musée de
l'horlogerie » nous sourit fort. Il y a encore
le problème de la signification nationale
d'un tel musée, dont on reparlera en temps
et lieux. En tous cas, tout le canton y
trouvera son compte, puisqu'il est essen-
tiellement horloger, le très beau musée du
Locle aussi, qui sera un des plus élégants
chapitres de la noble et savoureuse his-
toire du garde-temps.

Il s'agit évidemment de fonder nn vé-
ritable centre d'histoire horlogère, peut-être
des ateliers d'expertise et de réparation de
pendules et montres anciennes, mais aussi
un lien où le visage actuel et changeant
de cette technique multiple sera continuel-
lement visible . Comme quoi, il y a da
pain sur la planche ! J.-M. NUSSBAUM

Le projet primé : on distingue quelques éléments du futur Musée de
l'horlogerie, dans le parc du Musée historique. La plupart des salles

et autres installations seront souterraines.
(Avipress - J.-J. Bernard)

LE MONDE ACTUEL DOIT CHANGER
Le professeur Kaufmann au «Club 44»

L'ap ôtre de la « civilisation promo-
tionnelle » rendait compte hier soir au
Club 44 médusé des travaux de son
groupe « quadrivium », f o r m é d' une
cinquantaine de savants psychologues ,
mathématiciens, log isticiens, biolog is-
tes, p hysiciens,, p édagogues , ing énieurs
qui recherche la solution de tous les
problèmes que p ose l'homme et la so-
cié té actuels. Il y en a, on le suppose I
Tout est à refaire , tant dans le monde
capitaliste que socialiste , développ é et
sous-développ é, dans la société des nan-
tis et des économiquement faibles.  A
commencer par l'éducation, qui man-
que à son premier devoir : le véritable
échange d'homme à homme du pouvoir
de création, et non pas d'une par-
celle morte de faux-savoir.

Le c quadrivium » base tout sur une
conception globale et nouvelle de l'édu-
cation permanente : tout être humain
peut, à tout âge , si l'on use de moyens
appropriés à son esprit et à ses ap ti-
tudes fondamental es, accéder à la vie
complète de l' esprit , qui est le but de
l' existence humaine. Il a ensuite le
moyen et le devoir d'éduquer les au-
tres («.nous sommes tous des ensei-
gnants» ) ,  et celui , non moins abso-
lu , d'être un individu libre jug eant
par lui-même et non le serviteur de
la machine économique ou de l 'Etat.

Il propose des réformes pa rtout, mais
pour l' université , il déclare que l' er-
reur est de vouloir faire  étudier tout
le monde en même temps et selon le
même ry thme : il doit y avoir les étu-
diants à p lein temps, les étudiants à
mi-temps et à temps compensé (tra-
vail intellectuel p lus travail manuel).
Qu 'est-ce finalement qu 'un inadapté si-
non un être qui n'a pas de communi-
cation avec ses semblables , ou qui les
a mauvaises ? Il s'ag it alors de l' adap-
ter selon des méthodes' scienti f i ques
et d'ailleurs éprouvées. L'invra isembla-
ble gasp illage auquel on assiste actuel-
lement ¦ vient du manque d'âme véri-
table et vivante de l' enseignement , où
l'on ne fa i t  que dispenser un savoir

vide de substance , au lieu d' agir direc-
tement sur le « vouloir savoir » exac-
tement comme pour les peup les sous-
développ és , auquel il ne f a u t  pas don-
ner du poisson mais apprendre à pê-
cher, il ne fau t  pas o f f r i r  des connais-
sances aux hommes, mais leur donner
l' appétit de la connaissance qu 'à n'im-
porte quel âge ils p euvent vouloir
créer en eux.

Le réapprentissage de l'invention est
pour tous les âges , même celui de la
retraite.

J .-M. N.

Quand les écoliers de Brot-Dessus
«donnent la leçon» à ceux de Fleurier !
(c)  Récemment , les écoliers de la classe
de Brot *Dessus ont eu la surprise de
recevoir une lettre de la classe de Mme
A. Thiébaud , Urne année, de Fleurier.
Cette classe , qui étudiait le district du
Locle , s'est adressée aux élèves de
l'école de Brot-Dessus pour connaître la
façon d' exp loiter la tourbe. Les élèves
de Brot, très f iers  et heureux que l'on
s 'intéresse à cette activité prati quée
par chaque agriculteur , ont pris immé-
diatement l'initiative de réunir une
documentation comp lète pour ainsi sa-
tisfaire au mieux leurs camarades val-
lonniers. Chacun donc se mit au tra-
vail pour rédiger un résumé quant à
l'extraction de la tourbe , puis le tra-
vail nécessaire qui doit être observé
durant de longues semaines pour que
cette tourbe soit de bonne qualité, non
pourrie et enf in  combustible.

Durant une semaine , f i l l e s  et gar-
çons, aidés de leur maître , ont pré paré
un document à l'intention de chacun
des vingt-six élèves de Mme Thiébaud.

Lire nos informations locloise
en page 10

Consciencieusement , i7s ont illustré ce
document particulier de dessins a f in
qu 'il soit le p lus clair et le p lus in-
téressant possible. Ce travail terminé,
il f u t  accompagné d'échantillons de
tourbe , sèche , mouillée et horticole,
d' une « herbe », d' outils appelés gazons-
coupeurs et donneurs , ainsi qu 'un f i l m
réalisé dans les mara is de la région en
mai 1968 , le tout a été remis à la
classe f lenrisanne.

• A LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS (20 h 30). — Ritz : « Coplan
sauve sa peau » .

Eden : a Reflets dans un œil d'or > .
Plaza : « Will Penny le solitaire ».
Corso : « La Bataille pour Anzio ».
Scala : a Barbarella ».
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.

Nouvelle galerie du Manoir : gravures de
Veira d'Assilva, Castiglio, Salin, Marian-
ne Brookl. 20 heures : vernissage.

Bibliothèque publique : documents sur les
événements de 1918 à la Chaux-de-
Fonds et en Suisse.

Aula des Forges : l'art de l'écriture à tra-
vers les âges et le monde.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

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

Théâtre A.B.C. 20 h 30 : spectacle de
cabaret (allemand).

Pavillon des sports : 20 h 30 han dball LNB,
la Chaux-de-Fonds - Amis Gyms Lau-
sanne.

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

l'Imposteur.
Casino, 20 h 30 : Le dernie r train du Ka-

langa.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

Claude Lœwer, peinture et tapisserie.
Pharmacie d'office. — Breguet.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.
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gjpjj ĵ i^  ̂ - - , sySH^-̂i^ '̂ ^ 
** ***̂ ^ JM" v T "*"'" i î  ' BS^P^iilf'iHBK* * ^éHI
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En vente à Neuchâtel :

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

Etat civil des Ponts-de-Martel
Novembre 1968

NAISSANCES. — B (à la Chaux-de-
Fonds) : Joray, Claude-Evelyne, fille de
Rémy-Gustave et de Marie-Lise, née Ni-
colet-tlit-Félix ; 13 (au Locle) : Monard ,
Pascale-Isabelle, fille de Michel-André
et de Marianne-Isabelle , née Stauffer.

DÉCÈS. — 21 (à la Chaux-de-Fonds) :
Erb, née Gretillat , Marie-Louisa , née le
23 avril 1877, veuve de Erb, Charles-
Armand ; 29 (à la Chaux-de-Fonds) :
Perrenoud , Tell-Arthur , né le 4 jan-
vier 1882, veuf de Zéline-Esther, née
Robert-Charrue.

(c) Un automobiliste loclois, M. G. P.,
roulait hier à 13 h 20 sur la me du
Grenier. Arrivé à la rue du Manège, il
repartit prématurément du « stop * et heur-
ta une automobile conduits par M. P. T.,
de la Chaux-de-Fonds. Sous l'effet du
choc, le premier véhicule fut projeté de
l'autre côté de la chaussée et heurta à
son tour une voiture arrêtée à l'autre
a stop », pilotée par Mlle E. B., de la
Chaux-de-Fonds. Dégâts importants aux
trois véhicules.

Jeep démolie
(c) Hier à 14 h 50, au volant d'une jeep,
M. B. E., de la Chaux-de-Fonds, roulait
sur la rue A.-M. Piaget. Arrivé à la
hauteur du restaurant de l'Ancien-Stand,
il perdit la maîtrise de son véhicule et
tamponn a l'arrière d'un camion station-
né au bord de la chaussée, à cheval sur
le trottoir. La jeep est pratiquement hors
d'usage, tout le devant ayant été enfoncé.

Tôles froissées
(c) Un automobiliste de Lausanne, M. A.S.,
roulait hier à 19 h 40 sur la rue du Col-
lège. A la hauteur du café du Patinage ,
en raison du brouillard , il ne vit pas à
temps une file de voitures stationnées en
bordure de la chaussée et heurta la der-
nière d'entre elles. Dégâts.

Double collision
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/M JOUKSlà H. FAVRE Neuchâtel
''F^- '-Vr -' " ,"! ' W- N^V. Ed - M|CHAUD Neuchâtel
rJ§»"ifC / ]î JcSK PFAFF-JOAILLIER Neuchâtel

i fW^i'J y*̂ C Mi-rf***iyi i F' ROBERT Neuchâtel
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¦¦fSÊ) P' SA UVANT Neuchâtel
feUPW X^C IMflNf ' W' STAUFFER Neuchâtel
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V/

> ifVJ : ¥fe/ 
A. MEYLAN Peseux

B̂mWËm L̂^?/ >fëSr / H' SANDOZ Peseux
î̂ '̂ ¦\i$%f/ R ' BREGNA RD La Chaux-de-Fonds

^'"h,) ':], -:;:r.(̂ %\̂ r p- GIGON La Chaux-de-Fonds
^̂ SLMiMiS^̂ ^' L MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds

-̂ P§jgP5B£>- w. GLAUSER Le Locle
P. MATTHEY Le Locle

VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER - BIJOUTIER



LE CORPS DE MUSI QUE DE SAINT-IMIE R
VA PRÉSENTER SON NOUVEAU DIRECTEUR

De notre correspondant t

Samedi soir, en la salle de spectacles,
le Corps de musique de Saint-Imier présen-
tera son nouveau directeur M. Silvano
Fasolis, au cours du grand concert de
gala qu'il donnera à cette occasion. Chacun
è Saint-Imier, et au Vallon comme au
Jura, connaît le professeur Silvano Fasolis
qui n'est autre que le fils de feu Paolo Faso-
lis, qui dirigea le grand Corps de musique il
y a quelques années.

Le nouveau
directeur

Sylvano Fasolis est né à Saint-
Imier en 1942. Il y f i t  toutes ses
classes, puis s'en alla à la Chaux-
de-Fonds, au Conservatoire où, en
1966, il obtint le diplôme d'ensei-
gnement de la musique générale. Ac-
tuellement, il termine ses études au
Conservatoire de Genève en vue de
l'obten tion du diplôme de chef d'or-
chestre. Durant ses vacances 1967,
Il a fait un séjour de deux mois à
Venise où il fu t  désigné comme seul
Suisse à diriger l'orchestre des Va-
cances musicales. Ce jeune musicien
s'est déjà fai t  connaître à la tête
de la fanfare militaire du régiment
neuchâtelois et de p lusieurs chorales ;
21 ans après la mort de son pè re, il
succède à la tête du vaillant corps
de musique de Saint-Imier.

Dans une première part ie, le Corps de
musique interprétera la marche a Fidélité »
de Paolo Fasolis, puis on présentera le
nouveau directeur, a Rienz ». grande mar
che de concert de Wagner , a Egmont » ,
ouverture de Beethoven et a Rhapsodie
slave . de Friedemann précéderont le pia-
niste Oswald Russe].

Ce grand pianiste est né à Kingston
(Jamaïque) en 1933. A l'âge de 18 ans,
il gagne un prix qui lui permet d'aller
étudier jusqu 'en 1958 à l'Académie royale
de Londres, d'où il sort avec un premier
prix (médaille d'or). De 1956 à 1958, il se
rend à Paris où il travaille avec l'illustre
J. Février, puis il s'en va à New-York à la
a Julia School • où il travaillera jusqu 'en
1962. Après les USA, i] retourne dans
sa Jamaïque natale où il enseigne le
piano ; ri est aussi le composi teur en titre
de la Compagnie nationale de ballets. Deux
de ses œuvres fon t le tour du monde. Mais
Oswald Russel n'est pas satisfait par la

Le nouveau directeur, Sylvano Fasolis.
(Avipress - adg)

vie bourgeoise qu 'il mène depuis deux ans
et il repart. Il participe à des concours,
Naples, Bruxelles , Genève. La ville de Cal-
vin lui plaît et pour se donner un but de
travail , il entre dans la classe de virtuo-
sité du Conservatoire et en ressort huit
mois plus tard avec un brillant premier
prix. En 1967, il se présente au concours
d'improvisation à Lyon en catégories jazz
et classique. Il enlève le premier prix
dans les deux catégories. Enfin , cette année,
il gagne le deuxième pri x du concours
Mozart à la a BBC » de Londres.

Ce pianiste interpré tera : a Barc arolle >
de Chopin , • Deux sonates » de Scarlatti ,
a Un sospiro • de Liszt , a La Toccata » de
Ravel et une a Improvisation > op 12 de
Russel. Puis , le Corps de musique terminer a
avec a Jeanne d'Arc » de Verdi , a Valse
des fleurs • de Tachaïkowsky et a West
Side Story » de Bernstein. ¦

Un grand bal mettra fin à cette soirée
de gala.

Le Conseil de ville se prononcera sur le
règlement de la clinique dentaire scolaire

La 14me séance du Conseil de ville de
Bienne aura lieu le jeudi 12 décembre, à
18 h 15, dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville , au Bourg. Quant à la suite des
débats , elle se fera le jeudi 19 à 18 h 15.

L'ordre du jour de la sance est le sui-
vant :
0 approbation du procès-verbal de la séan-

ce du Conseil de ville du 31 octobre
1968.

• Elections d'instituteurs :
a) à l'école primaire allemande de Ma-

dretsch.
b) à une classe auxiliaire française de

Bienne.
9 Admissions à l'indigénat :

a) Robert Andréas Keller-Portmann.
b) Hermann Wolfgang Dittmer-Kupfer.
c) José Bernard Ventura Fuster -Jansen'

berger.
d) Jan Herter.
e) Klaus Hermann Schloicka-Allemann.
f) Giovanni Angelo Stocco-Schôpf.

• Achat de la propriété sise 103 et 107 ,
route de Madretsch, appartenant à M.
Robert Keller.

0 Achat de terrain au Ried de Madretsch ,
appartenant à Messieurs Cappellaro et
consorts.

• Achat de terrain au Champ de Bou-
jean , appartenant aux sœurs Misteli, en
corrélation avec un remaniement parcel-
laire Norenmatte-Bruggmatte.

9 Achat de terrain au chemin du Long-
champ, appartenant à l'hoirie Rothlisber-
ger, en corrélation avec un remaniement
parcellaire Norenmatte-Bruggmatte.

• Achat de terrain à bâtir au a Sage-
feld » à Boujean , appartenant à Mme
Lehmann-Gonseth.

© Règlement sur l'institution et le fon-
tionnement de la clinique dentaire sco-
laire.

• Approbation de décomptes de construc-
tion :
a) Correction de la route de Madretsch

et construction d'un trottoir côté sud
(place de la Croix, Crêt des Fleurs).

b) Construction de la route d'Aegerten, y
compris la canalisation (chemin des
Landes-route de Port) .

c) Construction de la boucle de trolley-
bus route d'Orpond-chemin du Mau-

d) Aménagement du chemin de jonc-
tion chemin Bloesch-rue Scholl.

0 Mise à disposition de la coupole de l'an-
cien gazomètre pour un centre de jeu-
nesse.

0 Rapport de la commission spéciale du
Conseil de ville chargée d'examiner la
politique foncière de la ville.

0. Réponse à des interpellations, motions
et à un postulat :
a) Motion F. Blatter sur le projet de

construction de l'école primaire Champ-
du-Moulin-Sud et de l'école normale .
Le Conseil municipal propose l'accepta-
tion.

b) Postulat O. Arnold sur la lutte contre
le bruit : isolation dans la construc-
tion des appartements.
Le Conseil municipal propose l'accepta-
tion.

c) Interpellation P Suter sur l'exj plosion
survenue à la Mura.

d) Motion J. Habegge r sur la remise en
état de la voie ferrée industrielle à la
route de Buren .
Le Conseil municipal propose l'accepta-
tion.

e) Motion O. Anklin .. Commission de
gestion) sur une expertise de l'Entre-

. prise des transports publics.
Le Conseil' municipal propose l'accepta-
tion.

f) In terpellation E. Hagg sur les décomp-
tes- de construction des bâtiments sco-
laires.

0 Développement d'interpellation , motion s
et postulats :
a) Interpellation U. Herzig sur la correc-

tion de la rue du Soleil.
b) Interpellation H. Kessi sur les tra-

vaux de construction du pont sur la
Suze à la route de Gottstatt et répon-
se.

c) Motion J. J. Wutrich sur la libération
des zones réservées des varian tes A et
B de la rou te nationale de toutes res-
trictions à la construteion.

d) Motion P. von Gunten sur la cons-
truction d'un bâtiment pour le person-
nel des homes de vieillards du Ried et
réponse .

Le Conseil municipal propose l'accepta-
tion.

e) Postulat K. Muller sur le tracé de la
route nationale 5 dans la région de
Vigneules.

f) Postulat F. Marthaler sur l'organisa-
tion de cours de formation complémen-
taire pour adultes.

g) Interpellation O. Leuenberger sur des
places de parc pour l'Administration
municipale à la ruelle de la Banque.

0 Réponse écrite à deu x petites questions:
a) Peti te question F. Morgenthaler sur

le pavoisement du Palais des congrès.
b) Petite question H. Kees sur les limites

à observer envers les voisins pour les
plantations.

(c) L'écrivain valaisan Maurice Chappaz,
sa femme Corinna Bille et le poète juras-
sien Jean Cuttat, de Porrentruy, étaient les
hôtes, hier en fin d'après-midi, d'une librai-
rie de Delémont où ils ont signé leurs nou-
veaux livres : a Le Match Valais-Judée *pour Maurice Chappaz, a Le Mystère du '
Monstre •, pour Corinna Bille et a Frère
Lai » pour Jean Cuttat. Les trois ouvrages
viennent de paraître aux a Cahiers de la
Renaissance vaudoise » . Le soir, dans un
restaurant de la ville, avec la participa-
tion des a Funambules », eut lieu une veil-
lée de lecture et d'entretiens avec les écri-
vains. Maurice Chappaz, auquel les Juras-
siens rendent bien l'affection qu'il leur por-
te, est fort estimé dans le Jura. Quant à
son ami et ancien condisciple de collège
Jean Cuttat , de Porrentruy, son inspiration
poétique — qui se double depuis quelque
temps d'une puissante verve polémique —
est chaque jour plus féconde depuis qu'à
son retour de Paris il a été chaudement
accueilli dans le Jura.

Ce soir, à Porrentruy, auron t lieu une
séance de signatures et une soirée de lec-
ture pareilles à celles de Delémont.

Des écrivains
signent leurs ouvrages

FRIBOURG

(c) Hier vers 17 h 20, un automobiliste de
Fribourg qui circulait à l'avenue de Gam-
bach a renversé une passante, Mme Jeanne
Macndly, âgée de 77 ans, domiciliée à
Châbles (Broyé), alors qu'elle se trouvait
sur un passage de sécurité. Grièvement
blessée, la malheureuse a été transportée
à l'hôpital des Bourgeois.

Septuagénaire blessée
par une automobile

Le budget de la ville de Fribourg
prévoit un excédent de recettes...

Dans sa dernière séance, le Conseil com-
munal de la ville de Fribourg a arrêté le
budget de l'année 1969 qui se présente
comme suit : aux recettes 22,742,680 fr. ;
aux dépenses 22,736,235 fr, soit un excé-
dent de recettes de 6445 francs.

Dans les dépenses, est comprise une
annuité de 1,077,000 francs destinée à
l'amortissement des crédits spéciaux votés
ou pour des travaux à prévoir.

-Comparé aux dépenses présumées du bud-
get, 1968, le budget 1969 fait apparaître une
augmentation du volume des dépenses de
1,202,540 fr., soit une augmentation de
5,6 %. Les recettes accusent une augmen-
tation de 1,197,395 fr., soit un accroisse-
ment à peu près égal à celui des dépen-
ses.

Le Conseil a fixé au mercredi 18 dé-
cembre à 20 heures la date de la pro-
chaine séance du Conseil général.

Il a arrêté les budgets de l'année 1969
des différentes administrations bourgeoisiales
et fixé au jeudi 19 décembre à 20 heures
la date de la prochaine assemblée bour-
geois ialc.

Il a décidé d'introduire un sens unique

de circulation à la rue des Epouses, direc-
tion cathédrale de Saint-Nicolas - Grand-
Rue.

Les artilleurs broyards à Domdidier

De notre correspondant :
La Société des ar t i l leurs  broyards que

préside M. Louis Kra l t i nge r , d'Esta-
vayer , a tenu son assemblée annue l le
à Domdidier .  Cet te  journée de la Sain-
te-Barbe se déroula comme de coutume
dans une chaleureuse ambiance. Les par-
ticipants entendirent  une causerie du
lieutenant Bersier sur les télécommu-

nications dans l'armée . En cortège , les
arti l leurs broyards traversèrent ensu i t e
le village puis se rendirent  dans un
hAtel de l'endroit pour le repas com-
munau ta i r e .  Plusieurs orateurs s'adres-
sèrent aux membres de la société pour
les féliciter du magnifique esprit qu 'ils
cultivent lors de ces traditionnelles ren-
contres annuelles. (Avipress - Périsset)

LE CHATEAU DE LECHELLE S
A ÉTÉ VENDU AUX ENC HÈRE S

Il appartint quatre siècles à la même famille. (Avipress - Périsset)

De notre correspondant :
Construit au XVle siècle , le château

de Léchelles appartint jusqu 'en 1966
à la famil le  de Gottrau. Le dernier ha-
bitant de la demeure , f e u  M.  Henri de
Gottra u , légua l 'édifice à la commu-
ne qui reçut pour mission de le ven-
dre et d' utiliser le montant ainsi ré-
colté en faveur  de l' entretien de l'égli-
se.

Plus de quatre-ving ts personnes pri-
rent part samedi après-midi à la mise
publi que du châtean. Les op érations
furen t  habilement dirigées par M.
Paul Bis e, huissier du tribunal de la
Broy é. Le dernier enchérisseur f u t  un
anti quaire de Fribourg,  M. Otto Gilg,
qui se vit adjuger le bâtiment pour
I 1 X .000 f rancs .

Ajoutons  'lue le châtean de Léchel-
les a été récemment classé monument
histori que. Il recèle encore de sup er-
bes fourneaux  ainsi que des p la fonds
et des boiseries de valeur. Mais le

temps a f a i t  son œuvre et le nouveau
propriétaire aura certes passablement
de travail avant de redonner à l 'édi f i -
ce sa beauté première.

Maintenant, soulagement
sensible des affections

des jambes
Une nouvelle préparation élimine

les troubles de la circulation
Grâce à iin procédé spécial , on a

réussi à ex t ra i re  des substances actives
par fa i t ement  adaptées les unes aux
autres — il s'agit surtout de plantes
médicinales — qui améliorent la circu-
lation du sang. Elles augmentent, d'une
manière sensible, la résistance des vais-
seaux sanguins fatigués en renforçant
leurs parois. La préparation exerce une
action anti phlogistique et diminue les
enflures. Une amélioration sensible se
fait sentir en général après 10 à 14
heures de t ra i tement .

C'est un t ra i tement  sous forme de
drag ées agréables à prendre. L'embal-
lage su f f i san t  pour 14 jours se vend
en Suisse, dans les pharmacies et dro-
gueries, sous la désignation de for t iven
78, au prix de Fr. 13.80.

Mais
arrêtez donc
de tousser! S

Essayez le Sirop des Vosges : Il
calme rapidement votre toux ; vous
donnez enfin d'un bon sommeil et
respirez librement.
Le Sirop des Vosges a fait ses preuves,
car c'est un remède à base de plantes
efficaces et de composants actifs. De
plus, il a un goût agréable et il est
léger à l'estomac. II existe une for-
mule spéciale pour les diabétiques.
Rhume, toux , gri ppe , bronchite
simple : Sirop des Vosges Cazé.

Réuni  à Glovelier mercredi soir , le
comité, du groupe a Bélier » a publié
un communiqué dans lequel il s'élève
énergiquement contre la décision
prise par la direction générale des
PTT à rencontre de Bernard Var-
rin . Il aff i rme que la liberté d'ex-
pression n 'est pas respectée et assu-
re Bernard Varrin de son appui to-
tal , a au nom de la solidarité unis-
sant tous les membres du groupe
a Bélier . dans la lutte pour l 'indé-
pendance du Jura » . Le comité du
groupe a Bélier • réaff i rme , enfin
qu 'il n les moyens de libérer le Ju-
ra de la a tutelle bernoise •.

Protestation
du groupe « Bélier »

REGLEMENT DE LA CLINIQUE DENTAIRE
Comme le mentionne l'ordre du jour,

le Conseil de ville devra se prononcer
dans une prochaine séance, sur le règle-
ment concernant l'institution et le fonc-
tionnement de la clinique dentaire scolaire.
L'approbation du Conseil exécutif es1 ré-
servée. Voici la proposition du Conseil de
ville qui devra être approuvée.

Institution :
Art 1 : La commune municipale de Bien-

ne institue une clinique dentaire scolaire.
Art. 2 : La clini que est un service de

la direction des écoles.
Organisation :
Art 3 : Une commission de 5 membres,

nommée par le Conseil municipal , assiste
la direction des écoles dans la surveillance
de l'activité de la clinique. Cette commis-
sion, présidée par un représenfnt de la
direction des écoles, comporte : un repré-
sentant de la direction des œuvres socia-
les, un représentant de la direction des fi-
nances, deux représentants de l'Association
des médecins-dentistes de Bienne. Elle est
réélue tous les 4 ans, à l'instar des autres
commissions.

Tâches de la clinique :
Art. 4 : La clinique a notamment les

tâches suivantes :
a) collaborer avec le corps enseignant

en vue d'améliorer la prophylaxie den-
taire ;

b) informer périodiquement les parents
sur l'importance des soins dentaires ;

c) examiner tous les enfants en âge
scolaire au moins une fois par an avec
devis de traitements ;

d) faire les traitements de conservation ;
e) faire les traitements d'orthodontie dans

le cadre de la législation cantonale ;
f) établir annuellement une statistique

des enfants traités et des soins donnés.
Frais de traitements :
Art. 5: 1) La commune prend à sa

charge 20 % de tous les traitements admis
par la réglementation cantonale.

2) s'il s'agit d'orphelins de condition mo-
deste ou d'enfants de parents économique-
ment faibles, la commune garantit les frais
de traitement dans la mesure nécessaire
pour assurer le traitement (art. 17, al. 3
du décret).

Administration :
Art 6 : La clinique établit le contrôle

de ses recettes et de ses dépenses selon
les directives données par la direction des
finances. ;

Vélo contre auto
(c) Jeudi , à 10 h 50, un cycliste et une
automobile " se sont rencontrés à la rue
Gottstadt .  Légers dégâts.

Art. 7 : Elle soumet son budget annuel
à la direction des écoles.

Art. 8 : Elle établit les factures des trai-
tements et les assignations à l'intention de
la direction des finances.

Art. 9 : Elle règle elle-même tous les
problèmes administratifs la concernant.

ANET

(c) M. Antoine Blaser, né en 1943, ou-
vrier agricole à la Société d'agriculture
d'Anet , gonflait le pneu de son trac-
teur lorsque subitement ce dernier
éclata. Le malheureux ouvrier fut  tou-
ché. Transporté à l'hôpital de Bienne ,
il devait y décéder des suites de ses
blessures, dans la journée d'hier.

Vol dans un magasin
(c) Un Inconnu a volé un billet de
100 francs dans la caisse d'un magasin
de Bienne. La police enquêté.

A l'Aéro-club
(c )  La section biennoise de l'Aéro-
club suisse a tenu hier soir une as-
semblée sous la présidence de M. Paul
Quartier. Elle a, entre autre , reçu le
« Phantom Para Club * dont on con-
naît l' activité depuis l' ouverture de la
nouvelle p lace d' aviation de Bienne-
Kappelen.  Un f i l m  sur le parachutism e
mit f i n  à cette intéressante assem-
blée. ' .

PORT
Jambe cassée

(c) Hier, à 8 heures, ' la jeune "Silvia
Hofer , domiciliée à Port , a glissé sur
la chaussée et s'est fracturé une jam-
be. Elle a été hospitalisée à l'hôpital
de Wildermeth.

T U E  EN
GONFLANT
U N  P N E U

ESTAVAYER-LE-LAC

L'année écoulée aura été marquée, pour
le CVE par l'organisation de plusieurs ré-
gates ainsi que par les cours de l'Ecole
de voile donnés sous la responsabilité de
M. Bernard Thévoz, de Fribourg. , La sai-
son 1969 sera nettement plus chargée. Une
épreuve combinée ski-voile se déroulera
durant les premiers mois de l'année. On
prévoit ensuite un cours tactique et pratique
pour régatiers. Deux importantes compéti-
tions se disputeront nu large du port fri-
bourgeois : le championnat suisse des DC-
20 et la Coupe internationale des 420. A
fin août enfin , les traditionnelles régates de
la Bénichon attireront à nouveau la grande
foule des navigateurs régionaux.

A la suite de la démission de M. Geor-
ges Guisolan, préfet , de son poste de pré-
sident du CVE, l'assemblée désigna M.
Jean-Pierre Lecoultre pour lui succéder.
M. Lecoultre sera assisté de MM. Bernard
Périsset, vice-président ; René Pillonel , cais-
sier ; Arnold Perroulaz , secrétaire ; Roland
Grobéty, Nicolas Nuoffer , Edmon d Dessou-
lavy, Roger Perrin et Jean-Marie Planche-
rcl, membres adjoints. M. Guisolan fut
proclamé président d'honneur.

Le Cercle de la voile
fait le point

EPIQUEREZ

Lors de la dernière assemblée commu-
nale, les citoyennes et les citoyens d'Epi-
querez, dans le Clos-du-Doubs, ont réélu
les membres de l'Exécutif communal , ain-
si que le secrétaire et le caissier. Leurs
choix se sont portés, pour ces deux der-
niers postes, sur Mlles Francine Metille
et Marie-Françoise Seuret, toutes deux ins-
titutrices.

Deux femmes
dans l'administration

communale

PORRENTRUY

(c) Un cambriolage a été commis à Por-
rentruy durant la nuit de mercredi à j eu-
di. C'est à la Société de constructions mé-
talliques, aux Grandes Vies, que les mal-
faiteurs s'en sont pris. Après s'être intro-
duits en fracturant une vitre, ils ont ou-
vert une porte et sont entrés dans les lo-
caux avec leur véhicule. Cela ne leur a
pourtant pas servi à grand-chose, puis-
qu'après avoir fouillé ateliers et bureaux,
les cambrioleurs sont repartis en n'empor-
tant que quelques dizaines de francs trou-
vées dans un tiroir. Chose étonnante, le
coffre-fort n'a subi aucun dommage.

UN CAMBRIOLAGE
RAPPORTE

DIX FRAN CS. . .

TAVANNES

(c) Hier, vers . 16 heures, un trax d'une
entreprise faisant des travaux d'aména-
gement de pistes de ski au lieu dit
« la Golatte •, a arraché le câble télé-
phonique reliant Bienne à Tavannes.
Dès la fin de l'après-midi et duran t
toute la nuit, une équipe de spécialis-
tes des PTT de Bienne a travaillé afin
de rétablir les communications de la
région de Tavannes-Bellelay-Malleray.

Un trax arrache
un câble téléphonique

DELÉMONT

(c) Selon des calculs faits par ' le secré-
tariat communal de Delémont, les élections
do dimanche dernier ont occasionné au
parti socialiste, la perte de 29 sièges dans
les différentes commissions municipales. L'un
va au parti démocratique chrétien-social qui
n'en détenait pas, trois au parti libéral-ra-
dical et 25 au parti chrétien-social indé-
pendant. Le parti popiste, malgré ses 172
listes et ses 880 suffrages, n'atteint pas
le quorum pour obtenir un siège dans
l'une ou l'autre des commissions munici-
pales, telles que celles des écoles primaires,
du collège, des travaux publics, des servi-
ces industriels ou des tutelles.

Après les élections
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Piéton renversé
(c) Hier matin à 6 h 50, une automo-
biliste locloise, Mlle S. P., roulait sur la
rue des j eanneret en direction du centre
de la ville. Arrivée à la hauteur de l'im-
meuble No 33, elle renversa un piéton,
M. AU-Albcrt Aellen, âgé de 58 ans, le-
quel fut projeté contre le pare-brise de
la voiture puis sur la chaussée. Souffrant
d'une commotion et de plaies au cuir
chevelu , il a été transporté à l'hôpital du
Locle au moyen de l'ambulance.

10,000 entrées
à la patinoire

( c )  Depuis le début de la saison ,
p lus de 10,000 entrées ont déjà été
enreg istrées à la patinoire du Com-
munal (environ 2000 adultes et 8000
en fan t s ) .  En ajoutant encore les por-
teurs d'abonnement et les élèves des
écoles , la présente saison semble aller
au-devant d' une réjouissante fréquen-
tation.

Nouvelle droguerie
(c) Un jeune Loclois, M. Pierre Jeanne-
ret , a ouvert hier une nouvelle droguerie-
parfumerie à la rue du Marais. Actuelle-
ment , il y a en tout et pour tout trois
drogueries au Locle, ce qui n'est pas trop
pour une ville de 15,000 habitants.

Etat civil du Locle
PROMESSES DE MARIAGES. — Per-

ret-Jeanneret, Willy-Frétléric, mécani-
cien, et Saturnin , Ruth .

NAISSANCES. — De Piante-Vicin , Ju-
dith-Colette, fi l le de Mario-Antonio ,
noltier-aeheveur, et de Marie-Claude née
Mittaine. Margiotta , Nunzia-Rita , fi l le
de Benedetto-Giuseppe, manœuvre, et
de Giovanna née Botta .

DÉCÈS. — Pellaton . Emile , retraité ,
né le 6 juillet 1902, époux de Made-
leine-Adrienne-Félicie née Denis.

Saint-Marti n: un concert sous
le signe de la collaboration

L'avenir des chœurs d'hommes est
préoccupant. Nous l'avons déjà signalé.
Les e f f ec t i f s  diminuen t d'année en année
et les jeunes voix ne s'intéressent plu s
au chapitre . Par contre, les aînés sou-
haitent maintenir ce qui existe, le plus
longtemps possible. C'est ce qu 'ont af-
f irmé mercredi soir en l'Eglise de Saint-
Martin les chœurs d'hommes de Chézard
et l'Union chorale de la Sagne diriges
tous les deux par M. Julien Junod , ins-
tituteur à la Sagne .

Renouvelant l'expérience tentée avec
succès l'année passée, ces deux chœurs
groupant une cinquantaine de chanteurs
ont prépa ré dès le printemps des chants
d'ensemble et des chœurs individuels
qu 'ils ont of fer t  à la population des deux
villages respectifs avec un succès mérité.

Parmi les œuvres groupant les deux
chorales, il convient de mentionner le
célèbre « Chœur des pèle rins * de Wag-
ner et le « Sanctus * de la messe pour
chœur d 'hommes de Cherubini qui f u -
rent tous les deux accompagnés à l'or-
gue par M.  Benoit Zimmermann, de
Chézard, qui avec le sens musical qu'on
lui connaît, a su maintenir les voix dans
une cohésion digne d'éloges.

Parmi les œuvres chantées par les
chorales séparément , signalons la très
belle exécution, par /'« Union chorale *
de la Sagne, du chant de la landsge
meinde d 'AppenzelI et chantée par
le « Chœur de Chézard » , la délicieuse
histoire de l'aiguilleur écrite par Robert
Mermoud sur un texte de R. Escof-
fier.

Ce dernier chœur par son originalité
a apporté une note humoristique dans
ce concert sérieux. Mermoud est en
e f f e t  un compositeur qui sait à qui il

'̂ Dit côté de la campeuse
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La première neige est apparue au milieu

de novembre mais elle est bien vite re-
partie. Au-dessus du brouillard, un temps
merveilleux a permis d'entreprendre les der-
niers travaux d'automne. Tout le jardin
potager aura été labouré en grosses mot-
tes ; de cette façon il ne sera pas envahi
par les mauvaises herbes au printemps
prochain. Les derniers poireaux auront été
mis à la cave ou placés en couche. Pour
qui ne possède pas de cave assez fraîche,
les carottes auront été enfouies dans un
trou de cinquante centimètres de profon d
et recouvert d'une planche.

Dans le jardin d'agrément, les rosiers au-
ront été taillés à 30 cm du sol et si pos-
sible cachés dans des branches de sapin.
Les petits arbrisseaux seront attachés com-
me des fagots de façon à empêcher la
neige de les aplatir contre le sol et de
les abîmer. Ne pas oublier de ratisser les
feuilles mortes du verger qui contiennent
des germes de moisissure ou de tavelure .

Arboriculture fruitière
Les mois d'hiver seront mis à profit

par l'étude de l'arboriculture fruitière. Cha-
que jardin possède un ou plusieurs arbres
fruitiers. Il convient d'être renseigné sur
la marche à suivre pour les faire prospé-
rer ou ' les remplacer. A ce propos nous
venons de recevoir une riche documenta-
tion qui permettra à tous les amateurs de
fai re, le tou r du problème., .
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CINÉMA. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :
Le Justicier du Minnesota (16 ans).

Pharmacie de service. — Marti, Cernier ;
Piergiovanni, Fontaines.

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

s 'adresse et qui connaît les possibilités
des voix d'hommes.

La deuxième partie du program me a
débuté par une œuvre de Franz Schubert
intitulée « Dans la fo rêt * qui présentait
ceci de particulier qu 'elle était accom-
pagnée par un quintette de cuivres des
musiciens de la fan far e  « l 'Espérance *,
de la Sagne. Cette audition nous a une
fois  de plu s donné l' occasion d'appré-
cier l'heureux mariage des cuivres el
des voix d'hommes.

UN CONTRASTE B I E N V E N U
Quelle bonne idée d' associer à ce

concert plutôt sévère des voix d' enfants.
Le petit chœur du collège de Chézard
que dirige Benoit Zimmermann mérite

lui aussi des é loges. Les voix sont belles
tout en douceur. Les enfants chantent
tout simp lement avec une pureté de
timbre émouvante comme dans <"« Ave
Veritin » de Mozart ou dans . « Le ros-
signol chante » madrigal du Moyen âge .
A ccompagnés en sourdine par trois voix
d'adultes enregistrées — les voix de
femmes ayant été effacées — et lés
cordes , les enfants  ont encore inte rpré-
té le très lumineux choral de la cantate
147 de J . -S. Bach.

C'est pur le chœur d' ensemble « No-
vembre » de Carlo Hemmerling que s'est
terminé ce concert qu'un très nombreux
auditoire a applaudi plusieurs fois spon-
tanément. A.  S.

L'HOTEL DE VILLE A 50 ANS
Fierté des Loclois et ravissement des visiteurs

Le Loclois est f ier  de son Hôte l de
ville et il s'enorgueillit lorsqu 'il voit
les visiteurs admiratifs. Sait-il cependant
que ce bâtiment a déjà cinquante ans ?
C'est en e f f e t  à la f in  de l'année 1918
qu 'il a été remis aux autorités locloises.
Et pourtant cette construction faisait l'ob-
jet de discussion depuis 1891.

Cette année-là , les autorités, consta-
tant l' exiguité de l'ancien bâtiment , dé-
cidaient de bâtir un nouvel immeuble
spacieux pouvant réunir tous les ser-
vices communaux. Pour de multiples rai-
sons, ce proje t ne put entrer dans la voie
de la réalisation qu 'en 1912. L' attente
ne fu t  toutefois pas déçue.

L'architecte Gunthert de Vevey , sp é-
cialiste dans l'architecture des grands
bâtiments, s'inspirant du climat , des vieil-
les fermes neuchâteloises aux larges toits
protecteurs et tenant compte qu 'il fal lait
obtenir le maximum de « rendement ad-
ministratif *, fu t  à même de présenter
une œuvre belle et imposante . Malgré
les masses considéra bles de pierres (des
moellons des carrières des Monts et
de la Reuchenette), cette œuvre est sans
lourdeur grâce à une grande variété
dans la disposition des fenêtres et grâ-
ce surtout à la tourelle élancée qui rompt
la monotonie de la façade nord. Les
deux fresques, surtout celle de la divi-
sion du temps, sur la façade est , don-
nent égalemen t un certain cachet à ce
bâtiment.

La construction commencée en sep-
tembre 1913 ne fu t  achevée qu'à la f in
de l'année 1918. Il est juste de dire
qu'elle fut  interrompue du 1er août 1914
au mois de mars de l'année suivante.
C'est l'entreprise Maspoli, aujourd'hui
centenaire , qui f u t  chargée de l'exécution
de ce tra vail. C'était le quatrième Hôtel
de ville que Le Locle construisait.

Le premier fut  édifié au milieu du
17me siècle et fu t  incendié en 1683 en
même temps que 22 maisons. Le deuxiè-
me, bâti de 1683 à 1688, fut  à son
tour ravagé dans l'incendie du 24 avril
1833 où 45 maisons furent consumées.
Enfin , en 1841, on étrennait le troisième
hôtel de ville, désaffecté il y a cinquan-
te ans mais qui abrite encore le poste de
police, ia salle du tribunal , les bureaux
judiciaires, les registres foncier et du
commerce. Celui d' aujourd'hui , qui a
cinquante ans, paraît suf f ire  pour bien
longtemps encore aux besoins de l'admi-
nistration communale.

P. C.

A qui donc était le tabouret ?
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district du Lo-
cle a siégé hier après-midi à l'hôtel ju di-
ciaire sous la préside nce de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mlle Daniclle Tièche ,
commis au greffe.

Le bien d'autrui
I. J. est prévenue d'avoir volé à une

camarade de travail une somme de 100 fr.
Elle a bien des circonstances atténuantes à
faire valoir. Son mari n'aime pas beaucoup
le travail. Il est plusieurs mois sans pren-
dre un emploi. I. J. a un enfant et il faut
bien vivre... Le juge tient compte de tout
cela et condamne dame J. à une peine
d'emprisonnement de 6 jours et à payer
les frais de la cause, soit 20 francs.

Plus drôle et la seconde affaire. Un
ressortissant italien , A. M., est acensé d'avoir
pris dans un bûcher un peu de bois et un
tabouret Quand on saura qu 'il habite une
toute vieille maison du Crët-Vaillant , que
chaque locaiaire dispose de plus de clefs
qu 'il n'y a de serrures et qu 'enfin la re-
mise du logement et des dépendances (meu-
bles compris) s'est faite à la bonne fran-
quette, il est plus difficile d'établir exacte-

' ment le délit. Un fameux doute existe
donc. Aussi, le juge libère-t-il M. mais
lui met les frais sur le dos, soit 10 francs.

Quand deux automobiles...
Ça complique souvent bien les choses.

Le tribunal a consacré , en effe t, une heu-
re d'horloge pour une collision (sans bles-

,'ajé) qui s'est produite le long tle la route¦' du Verger le .11;., octobre dernier.
Au volant de sa voiture , T. Se. du Lo-

cle, circulait en direction de la Chaux-de-
Fonds. Peu après le restauran t du Stand ,
il s'est trouvé derrière l'automobile de
Ch.-A. D. . (second inculpé) qui était en
ordre de présélection avec l'intention de se
rendre à son garage situé à gauche de la
route. Se. freina sur une vingtaine de mè-

tres mais, surpris par la présence, de cette
voiture , tenta de la dépasser sur la gau-
che pour éviter la collision.

Malgré cette manœuvre , il heurta l'au-
tomobile. Les deux parties contestent les
témoignages réciproquement. Le défenseur
de D. affirme que le témoignage du chef
de Se. n'est pas valable et il est étonné que
ce témoin ait cherché à influencer un gra-
dé do la police 1 Se. et ses témoins pré-
tendent que D. n'a pas fait fonctionner
ses clignoteurs alors que la femme de
D., qui était chez elle, près d'une fenêtre,
a vu son mari faire la manœuvre comme
il la fait plusieurs fois par j our, avec
clignoteurs. Le juge tranchera et pronon-
cera son jugement jeudi prochain.

Lecture de jugements
En ouvrant la séance, le tribunal a don-

né lecture du jugement de la cause de
A. Ch. de la Chaux-de-Fonds qui avai t
injurié le conducteu r de l'ambulance lo-
cloise. 11 paiera une amende de 30 fr.
et 20 fr. de frais. Cette peine sera radiée
de son casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 2 ans.

La cause de J.-P. R., de Neuchâtel, pré-
venu d'avoir stationné à l'intérieur d'un
chemin de forêt interdit à toute circula-
tion dans le secteur de la Joux-Pélichet,
est close par uns libération pure et sim-
ple. En effet , le chemin emprunté ne por-
tait pas de disque d'interdiction. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat.

Sévère avertissement
R. M., condamné à une peine avec sur-

sis en 1966 pour vol, a refait une peti te
bêtise en subtilisant une alliance qu'il a
rendue deux jours après. Comme la faute
est vénielle , le juge ne prononce pas la
révocation du sursis, mais donne un sé-
vère avertissement à M.

P. C.

Derniers travaux au jardin avant la neige
Les éditions G.M. Perrin , Paris , ont pu-

blié une étude en deux volumes sur l'ar-
boriculture fruitière rédigée par G. Sou-
beyrand , (1) et un ouvrage intitulé a Sol
et fertilisation en arboriculture fruitière »
de MM. Serge Trocmé et Raymond Gras (2).

Par ailleurs , la connaissance et la com-
préhension des phénomènes se produisant
dan s le sol, notamment , ou intervenant
dans la nutrition des arbres , s'avèrent ainsi
de plus en plus nécessaire pour résoudre
aussi rationnellement que possible les pro-
blèmes que posent l'entretien et la ferti-
lisation des vergers.

C'est sur cette étude fouillée que se sont
penchés MM. Trocmé et Gras. Les fruits
de leurs recherches son t exposés dans un
ouvrage de valeur très simplement écrit
mais extrêmement bien dosé. L'arbre frui-
tier y est tout d'abord présenté en quatre
chapitres progressifs allant des besoins ali-
mentaires des arbres fruitiers à l' absorption
de l'eau et des éléments nutritifs. Dans
une deuxième partie sont exposés les pro-
priétés physiques dos sols, l'enracinement ,
quelques généralités sur les propriétés chi-
miques et biologiques ; enfin , l'importance
de l'humus organique y est souligné avec
beaucoup de persuasion. Après une troi-
sième partie consacrée à l'amélioration et
à l'entretien du milieu , l'ouvrage se ter-
mine par une étude fouillée sur le con-
trôle de la nutrition.

Eléments pratiques .
lJ: M. Soubeyrand , pour -sa..; part ,- verse au
dossier des éléments complémentaires es-
sentiellement pratiqués. ' En vingt chapitres
il passe de l' anatomie et de la physiono-
mie de l'arbre fruitier , à sa multiplication ,
au choix de l'espèce et des variétés ; aux
formes diverses, aux porte-greffes , aux opé-
rations qui précédent la p lantation d'un
arbre. Il s'arrête ensuite longuement sur

les problèmes de la fructification, des tail-
les, de la lutte contre les gelées printaniè-
res, de l'éclaircissage et l'ensachage des
fruits , de l'irrigation du verger et son en-
tretien. Enfin , après s'être penché sur tous
les problèmes que pose la récolte des
fruits , il passe à ceux de la conservation
et du conditionnement des fruits. Un cha-
pitre important est réservé à la protection
phytosanitaire des arbres fruitiers et de
leurs récoltes. J. de la H.

1) Etude sur l'arboriculture fruitière par
G. Soubeyrand , éditions G.M. Perrin , Paris.

2) Sol et fertilisation en arboriculture
fruitière par S. Trocmé et R. Gras, édi-
tions G.M. Perrin , Paris.

Une bibliothèque
Migros
présente toujours

quatre < bons» cotés...
... quelle que soit la manière  dont
vous l ' ins ta l l ez .  Elle est en effet
dépourvue (le dos et ses quatre
faces peuvent  être offer tes  à votre
regard. Cela signifie que vous pou-
vez l'installer non seulement contre
une paroi , mais n 'importe  où , et
même au centre d'u n e  pièce si vous
en éprouvez le désir : elle restera
toujours décorative.
Une bibliothèque est le plus sou-
vent , et tout  s implement , des t inée  à
recevoir des livres . Elle con t r ibue  à
réchauffer  l'atmosphère d' une  grande
pièce vide. Mais  l' on peut aussi,
grUce à une  bibliothèque, diviser
une pièce en un  certain nombre  de

recoins . Ainsi , au lieu de manger de
l'espace, une b ib l io thèque  peu volu-
mineuse , peut  au contraire en créer.
La bibl iothèque Migros permet de
séparer avantageusement un mini-
salon d'une pel i te  sal le à manger,
une niche pour le l i t  d' un coin
l iv ing  ; de camoufler telle paroi peu
sympathique ou telle porte condam-
née, de d iss imuler  quelque réduit

aussi indispensable que peu esthé-
tique ou encore de vous isoler.
Chacun peut ainsi se créer son petit
monde à lui, monde qu'il décorera
selon ses goûts et où il pourra se
retrouver seul avec ses pensées.
Voilà donc un meuble susceptible
de résoudre un problème dû à
l' exiguïté de nos appartements mo-
dernes : l'absence d'intimité.
Mais signalons encore d'autres bons
côtés de cette bibliothèque :
1 ) Les tubes acier, de section car-
rée , accroissent encore la stabilité
des d i f fé ren ts  éléments , rayons et
bloc-armoire.
2) Les rayons ont été prévus suf-
fisamment larges pour permettre à
de grands livres, voire à des objets
décoratifs , d'y trouver aisément
place.

Avantageux!
Un magnifique cadeau utile : la
scie circulaire INCA pour exécuter
des coupes transversales, obliques,
long itudinales. Mais aussi pour frai-
ser, moulurer, percer , poncer, affû-
ter. Avec une table pratique et
beaucoup d'autres accessoires.

280.— seulement
Moteur électrique approprié

190.— seulement
Courroie de transmission 4.30
Demandez une démonstration !

3) Le bloc-armoire , aussi , présente
quatre faces contrep laquécs , donc
quatre faces d'égale valeur déco-
rative.
4) Mais c'est le prix raisonnable
de ce meuble qui const i tue  son
meilleur atout .  A ce prix, en effet ,
la b ib l io thèque Migros r eprésente
ce qui se fai t  de mieux !

Et voici le prix des
différents éléments :
IUD6 de section carrée, laqué noir,
avec rallonge aluminium, à pas de vis.

22.- seulement

rayons droits, 88 x 2 4 x i ,° cm,
les trois rayons

umba 20.- seulement

* noyer poii 25.- seulement

rayon incliné, 8s x 30 x 1 ,9 cm,
le rayon

iimba 15.- seulement
* noyer poli 17.- seulement

bloc-armoire, sa x 39,3 x 27,5 cm
en pièces détachées dans un carton.

limbe 50.- seulement

* noyer poli 68.- seulement

supports de rayon, iaqués,
pour rayon droit , la paire

2.50 seulement
pour rayon incliné, la paire

2.50 seulement
*, sur commande

une réelle contribution
à l'organisation des loisirs

DO IT YOURSELF

Il y aura 10 ans, au mois d août
prochain, que notre premier ma-
gasin Do it yourself ouvrait ses
portes, à Zurich. Quest-ce que le
Do it yourself ? Le fruit d'une
idée qui trottait dans la tête de
Gottlieb Duttweiler depuis l'accep-
tation de la loi sur la semaine
de 44 heures : donner aux gens
la possibilité d'occuper intelli-
gemment leurs loisirs.
Nous commençâmes donc par
augmenter, dans le cadre de
l'Ecole-Club, l'importance des
cours de travaux manuels. Et pour
donner aux participants la possi-
bilité de se procurer un outillage
adéquat et des matériaux avan-
tageux, nous ouvrîmes à Zurich
ce premier magasin d'une super-
ficie de 90 m2.

Avantageux!
A offrir au bricoleur fanatique :
une armoire à outils très complète
avec 50 outils de qualité et une
perceuse électrique, disposés ration-
nellement. Dimensions de l'armoire :.
50 x 6 3 x 1 8  cm 190.— seulement.

Aujourd'hui, il n'existe pas moins
de 30 magasins d'une superficie
totale de 3000 m2 répartis dans
toute la Suisse. Et ce n'est qu'un
début. Nous projetons, en effet ,
la construction de 6 ou 7 super-
centres Do it yourself, où il sera
non seulement possible de se pro-
curer l'outillage, du matériel pour
le jardinage, du bois et autres
matériaux de construction, mais
où l'on pourra aussi ravitailler,
entretenir et laver sa voiture.
Nous avons donc été amenés à
nous poser la question suivante :
où chercher les raisons du succès
sans précédent que connaissent
les magasins Do it yourself ?
Certes, nos clients sont séduits
par la qualité, le choix, les prix
de notre marchandise. Mais avant
tout, le Do it yourself répond à
un idéal auquel beaucoup de
gens aspirent : la possibilité de
créer quelque chose de leurs pro-
pres mains. Il est vra i, que pour
un créateur, l'expression « temps
libre » signifie effectivement
liberté, et « liberté » cesse d'être
un mot totalement vide de sens.
Dans une société hautement

Mous vous soumettons dès aujour -
d 'hu i , cher lecteur,

une nouvelle formule d'an-
nonces Do it yourself. Ces
annonces, qui paraîtront
périodiquement,
auront pour objet de vous tenir
au courant  des nouveautés avan-
tageuses que vous trouverez dans
nos magasins . De plus, nous nous
proposons d'y émettre des sug-
gestions et de vous donner  de
petits conseils qui vous permet-
tront  de réaliser ,  chez vous et à
peu de f r a i s , une  foule de tra-
vaux , g rands  et petits.

industrialisée comme la nôtre, où
l'isolement de l'homme est im-
mense, le bricolage provoque,
chez l'intellectuel comme chez
l'ouvrier, une détente bienfai-

sante .
Pour l'un, le bricolage représente
un travail manuel contrastant
heureusement avec ses occupa-
tions habituelles ; pour l'autre,
qui ne peut jamais accomplir la
totalité de l'oeuvre à laquelle il
prend part, le bricolage est une
possibilité de créer, de bout en
bout, quelque chose qui soit son
œuvre propre.
Nos clients sont donc des gens
qui ont décidé d'entreprendre
eux-mêmes telle réparation parce
que l'ouvrier promis s'est fait
attendre trop longtemps... ou
parce que le montant du devis
leur semblait trop élevé.
La majorité de nos clients aiment
bricoler, surtout parce qu'ils
éprouvent un plaisir indicible à
créer quelque chose de leurs dix
doigts, même si leur oeuvre
n'atteint pas du premier coup la
perfection. Et aussi, parce que les
moments enrichissants qu'ils pas-
sent à créer , leur permettent
d'échapper à l'abrutissement
total qui nous guette tous. Bri-
coler , c'est une façon intelligente
de meubler ses loisirs.
Vous devriez vous y mettre !

Système «D»
Tournevis « grignoté »

Lorsque l'extrémité d'un tournevis
est grignotée, il faut l'aiguiser avec
une lime et non pas avec une meu-
le. Vous éviterez ainsi que le mé-
tal ne se détrempe.

ItonG t̂risslIf MIGROS
Magasins Do it yourself : Delémont : 23 place de la Gare , Genève : 5, rue
Caroline; 1-3, avenue Wendt , la Chaux-de-Fonds : 79, avenue Léopold-Robert.
Lausanne : MM, 3, rue Neuve , * Mart igny : 2, rue de la Moya , Neuchâtel  :
40, avenue des Portes-Rouges , Onex : 78-80, rue de Bossons, Renens : 38, ave-
nue  Florissant , Sierre : MM, avenue du Général-Guisan,  Sion : sous Gare ,
Yverdon  : 51 , rue du M i l i e u .  * Assort iment  l imi té  de l'outillage.
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Dans notre édition d'hier, par suite
d'une erreur de composition , nous
avons annoncé que le Val-de-Ruz comp-
tait  13 habitants au kilomètre carré.
Sa surface étant non pas de 128,000
km2, mais de 128 km2 et sa population
en chiffre rond étant de 10,000 habi-
tants, on arrive à une moyenne de 80
habitants au km2. Par ailleurs, chacun
a comipris que l'auteur de l'article en
question n 'était pas L. S., mais notre
correspondant régional , soit A. S. !

Pas 15 mais 80 habitants
au kilomètre carré

La doyenne fêtée
( c )  Le Conseil communal des Gène- '
vegs-sur-Cof f ranc  s 'est dé p lacé au ' do-
micile de Mme Jeanne Jacot pour f ê -
ter son nonantième anniversaire . Les
conseillers communaux lui. ont pré-
senté bons vœux et souhaité bonne
santé en lui remettant une belle atten-
tion.



DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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adapté de l'ang lais pa r Paul PERRAULT

CHAPITRE IV

Quand le coup de tonnerre de la porte du cottage
lancée à toute volée fit tressauter Bill Thornton , il se
demanda si cette violence signifiait, aujourd'hui, que
Sheila, pleine d'une vie exhubérante, était pressée de
revoir son mari, ou si c'était le signe d'une de ses
trop fréquentes crises de mauvaise humeur. Il ne sait
pas encore faire la différence entre ces deux motifs qui ,
au point de vue sonore, produisent des effets sem-
blables. C'est, pense-t-il, parce qu 'il apprend lentement :
les occasions ne lui ont pas manqué, de voir sa femme
trépidante d'enthousiasme ou hurlante de colère.

Il a pourtant déjà acquis une bonne close de p hilo-
sophie, sinon d'indifférence. Il sait, par exemple, qu 'il
sera fixé, très vite, et sans poser une seule question.
Sheila n 'est pas assez maîtresse d'elle-même pour dissi-
muler ses sentiments et elle adore jouer un rôle.

Elle se rue dans le living-room, ne salue pas , se
laisse tomber dans un fauteuil et commande :

— Une cigarette... Vite. Et à boire. Je suis anéantie.
Bill la regarde sans trop d'inquiétude, lance par la

fenêtre un rapide coup d œil au cabriolet carmin et,
ne constatant pas de dégâts, se borne à dire, paisible-
ment :

— Du moment que la voiture roule encore et que
vous avez soif , il ne doit rien s'être produit de vrai-
ment catastrophique.

(Copyright Miralmonde)

Il sait qu'en refusant de jouer le jeu, en ne posant
aucune question , il va décevoir sa femme, mais cela ne
le préoccupe pas trop. Lentement, il se dirige vers le
bar , prépare un coktail, revient apportée le verre à
Sheila qui l'avale en quelques gorgées puis se plaint,
comme ferait un enfant qui trouve que la tartine man-
que de confiture :

— Vous avez été avare pour le gin. Juste au moment
où j' ai terriblement besoin d'un remontant, après ce
qui m'est arrivé.

Elle s'interromp t et regarde son mari avec des yeux
où la colère se mêle à une détresse implorante, mais
Bill est trop accoutumé aux exagérations de sa femme
pour s'émouvoir à si bon marché. Il demande :

— Que vous est-il donc arrivé ? Je ne suis pas habile
au jeu des devinettes.

— Oh ! même si vous étiez Œdipe, vous ne pourriez
pas deviner ! lance-t-elle fièrement. Non , vous ne trou-
veriez pas, même si vous cherchiez jusqu'à demain.
C'est trop extravagant. Trop invraisemblable. Personne
ne pourrait imaginer pareille chose...

De nouveau elle s'interrompt. Bill comprend fort bien
que , par ces circonlocutions, elle essaie d'éveiller sa
curiosité, afin qu'il lui pose des questions, auxquelles
elle se délectera à répondre par de longues phrases
compli quées qui , estime-t-elle , la mettront en valeur et
donneront  plus d'importance à ce qu 'elle dira. Mais Bill
se borne à affirmer :

— Je n 'aime pas tenter l'impossible. J'attendrai que
vous me racontiez votre histoire. Essayez de le faire
simplement.

Sheila hésite encore, puis se décide à dire d'une voix
tremblante :

— Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'en
suis aussi certaine que si je l'avais vu. C'est incroyable,
mais c'est véritable. C'est papa !

Cette fois, Bill témoigne de l'inquiétude. Il demande ,
anxieux :

— Que lui est-il arrivé ? Un accident ? Une attaque ?
— Non... Si ce n 'était que cela... C'est bien pis !

— Pis qu'un accident ? Qu'une attaque ? Mais par
le Ciel, qu'est-il arrivé ? Allez-vous parler, à la fin I

En quelque sorte, Sheila tient son triomphe : elle
est parvenue à intéresser son mari, à l'inquiéter, à le
contraindre à poser des questions. Mais c'est pour son
père, non pour elle, qu'il éprouve du souci ! Elle vou-
drait le faire languir, pour se venger du refus qu'il
oppose à ses efforts de dramatiser le moindre incident,
mais trop de rancœur emplit son âme. Il faut qu'elle
crache son venin. Elle explique :

— Je dis que c'est bien pis, parce que, vraiment,
c'est bien pis : si mon père avait eu un accident, s'il
était tombe malade, ce ne serait que pour un certain
temps. On pourrait sans doute le guérir. Mais ce qu'il
a fait , c'est pour la vie : il s'est marié !

Au lieu de partager l'indignation de Sheila, Bill se
met à crier d'un ton plein de joie et d'enthousiasme :

— Hurrah pour ce brave Michael ! Il a fait une
chose intelligente ! Ne faites donc pas cette tête ! A
vous voir, on croirait qu'un mariage est la pire des
catastrop hes, et ce ne serait pas gentil pour votre
époux ! Vous devriez être enchantée, comme je le suis.
Comment est-elle ? Sensationnelle, bien sur, pour que
votre père se soit laissé passer la corde au cou après
tant  d'années de résistance courageuse !

Bill , c'est évident , manque de psychologie : il s'est
laissé emporter par son enthousiasme. Au lieu de
prendre le parti de sa femme, de la réconforter, de
sembler partager sa réprobation pour la sottise de
son père et son aversion instinctive pour l'intruse, il
parait heureux que sa femme ait une belle-mère !

« Peut-on vraiment être si désintéressé ? rage inté-
rieurement Sheila. Ne se rend-il pas compte que cette
femme voudra la grosse part du gâteau ? »

— Je vous l'ai dit , je n 'ai pas vu « cette femme »
mais, quelle qu 'elle soit , elle ne peut pas être compa-
rable à maman ! Ce mariage n'est pas seulement invrai-
semblable, il est sacrilège. Quand on a été le mari de
l'exceptionnelle, de la sublime Cynthia  Trent , on ne se
remarie pas !

Sheila est certaine que Bill va abonder dans le même
sens qu'elle. Elle est stupéfaite qu'au contraire, il ose
dire :

— Votre père n'a pas encore cinquante ans. Vous
l'avez quitte. Marian est au collège: Elle se mariera
aussi et s'en ira. Déjà , il est seul, avec une gouvernante.
Il a passé cinq ans à vénérer le souvenir de sa défunte
épouse. Tout le monde doit reconnaître que c'est un
assez long deuil et qu'il n'est pas forcé de renoncer à
vivre parce que sa femme est morte. L'existence peut
lui donner encore bien des joies. Beaucoup de veufs,
et de veuves, se remarient, et sont heureux.

— Non , s'écrie la jeune femme, d'une voix passion-
née : il n 'a pas le droit ! Pas lui ! Pas après elle !
Quand on est veuf d'une femme ordinaire, on peut se
remarier mais, quand on a été le mari de Cynthia Trent,
on n 'a pas le droit de l'oublier ! Il est tenu d'être fidèle,
de se montrer digne du privilège dont il a été honoré.
Personne ne pourra jamais remplacer ma mère. C'est
folie d'oser le tenter !

— Eh bien , si vraiment votre mère vénérée était
irremplaçable, votre père sera puni d'avoir pris une
seconde épouse. C'est son affaire , bien plus que la
nôtre, chérie...

Bill sait fort bien que sa femme n 'a aucune envie
d'être impartiale. Elle n 'y parviendrait pas, de toute
façon. Jamais son ju gement ne se fonde sur des faits.
Elle obéit à des impulsions passionnelles. Elle est con-
vaincue que sa pieté pour sa défunte mère lui com-
mande de détester l'intruse. Elle englobe dans la
même réprobation l'époux qui a trahi et elle attend de
son mari , à elle, qu'il prenne sans hésiter le parti de
sa femme, qu'il adopte ses op inions, qu 'il partage sa
haine. Sans rien examiner. Simplement par loyauté
conjugale.

« Adorable Sheila , pense BiU en la regardant avec
tendresse. Un peu folle, mais si belle ! Une fillette qui
n 'a pas grandi , qui peut-être ne deviendra jamais vrai-
ment adulte. Une femme-enfant ! Mais je l'aime tant ! »

(A  suivre.)
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PORTE-SKIS MURAL - VOGEL
PREND SOIN DE VOS SKIS

Pour monter soi-même dans les garages, sou-
terrains, escaliers, etc., à la maison, au chalet ,

Fr. 6.80 pour une paire de skis.
En vente dans les magasins de sports et les

quincailleries.
Modèles spéciaux pour hôtels , instituts, caba-
nes, etc. Jusqu 'à 16 paires de skis par mètre.
Fabricant : E. VOGEL. Eggstrasse 12. Tél.
(051) 98 17 54. 8102 OBERENGSTRINGEN.
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est un cadeau apprécié

Trésor 2

Costumes-jupes-manteaux
transformés selon votre goût

R. POFFET, tailleur, Ecluse 10,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 90 17

Pour cause imprévue, à vendre

superbe piano
acheté neuf en 1964 pour 2745 fr „ cédé
pour 1370 fr. seulement. Urgent.
Tél. (038) 8 50 61.

50 duvets
neufs, 120 X 160 cm,
belle qualité,
légers et chauds.
35 francs pièce.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19
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Impôts indirects 
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|F Impôts directs
Leur croissance est au contraire plus lente. Elle est \\WBBLWm**\Wm\Wmm% mm\\&Bm\\\WU*WS**W* Leur charge s'alourdit nettement. En effet , les reve-
freinée tout d'abord dans le secteur des droits de BSfi HBn«BHHlï ^Piip̂  & r ! 

nus 
de la plupart 

des 
contribuables augmentent,

douane. Les accords internationaux ont abouti à une ^̂ é̂-'i^̂ ^mî -M 1 ' c'est la conséquence de leur adaptation à la hausse
diminution des taxes perçues sur les produits |m5* ,- ^'yfSf'*1' 1 i des Prix aussi bien clue de ,eur amélioration réelle.

t importés. Sans eux, le produit des douanes augmen- WÈÊMËÊÊ ' 11 fS^--' ï •• " De ce fait, la charge directe et progressive, impu-
terait nettement plus vite car le volume des importa- S"̂ ^vFk ^Jigt"'' \ ' § sée par le fisc sur ces revenus s'accroît, procurant
fions continue à se développer. Cette réduction pro- mraWMlBBBMaiflH  ̂ des recettes fiscales supplémentaires. De nom-
gressive des taxes constitue donc pour la caisse breux cantons et communes doivent faire face à une
fédérale un « manque à gagner » de plus en plus sensible. De plus, notre sys- extension encore plus forte de leurs tâches. Ils sont donc contraints de maj'orer
tème douanier fixe les taxes en fonction du poids des marchandises et non de encore les impôts directs qui constituent l'essentiel de leur ressources (90 %
leur prix. Aussi nos recettes douanières ne bénéficient-elles pas de la hausse en moyenne),
du prix des produits importés.
La croissance du produit des impôts indirects est freinée aussi dans le sec-
teur de l'impôt sur le chiffre d'affaires. (ICHA). Les efforts déployés par les
autorités fédérales pour stabiliser la conjoncture ont découragé de nombreuses
entreprises de procéder à des achats de machines ou à des constructions
nouvelles. Ce genre de dépenses procurant plus de la moitié du produit de
l'ICHA, il était inévitable que son rythme d'accroissement se ralentisse.

danger
Les recettes des impôts directs représentent donc une part toujours plus prépondérante des recettes fiscales dans
leur ensemble. Cette rupture d'équilibre est dangereuse. Tout d'abord, le produit des impôts directs est plus fragile,
plus sensible aux fluctuations économiques que celui des impôts indirects. En outre, contrairement aux impôts indirects,
ils ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'indice des prix: leur augmentation ne provoque donc pas
d'adaptation correspondante des salaires. De plus, à force de majorer leurs charges, certains cantons ont atteint des
limites difficiles à dépasser. Enfin et peut-être surtout, l'étranger met au contraire davantage l'accent sur les impôts
indirects, et cette différence, à mesure qu'elle s'accentue, pénalise toujours plus nos produits dans le commerce
international.
remède
Comment remédier à cette fâcheuse situation ? L'on ne peut pas attendre jusqu'à la révision complète et hypothétique,
du système fiscal suisse. L'apparition de déficits dans les comptes de presque toutes les collectivités publiques va
probablement rendre nécessaire une adaptation des recettes dans des délais plus brefs. Mais il convient au premier
chef de commencer par évaluer l'ampleur des besoins réellement indispensables. Cela fait, et lorsqu'il s'agira de fixer
les recettes complémentaires correspondantes, les autorités devront chercher à rétablir l'équilibre qui se détériore
depuis plusieurs années entre le poids des impôts directs et indirects. En ce qui concerne la Confédération, il faut
éviter de majorer les impôts directs, sans quoi les cantons et les communes ne trouveront plus les ressources néces-
saires pour payer les tâches de plus en plus lourdes qui leur sont confiées. C'est donc du côté des impôts indirects
qu'elle devrait se tourner, mais en restant dans les limites de la compensation du «manque à gagner» dont elle souf-
fre dans le secteur des droits de douane.

SDES
société pour le développement de l'économie suisse Iff
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L'Inde plongée dans les difficultés du tiers monde
P

LUS des deux tiers de la popu-
lation de notre globe terres-
tre souffre de malnutrition et

cette disette étend ses effets pro-
gressivement dans la mesure où le
taux d'augmentation de l'humanité
excède celui de l'accroissement des
moyens de subsistance.

Ce problème — particulièrement
inquiétant pour l'avenir de notre
espèce — ne s'est pas posé pour la
première fois à notre époque. Il a
déjà préoccup é le premier économiste
de l'histoire dont les recherches se
sont portées vers la démographie t
Thomas-Robert Malthus les présentait ,
en 1798 déjà , dans son « Essai sur
le principe de la population > dont
les conclusions pessimistes envisa-
geaient la fin de l'humanité dans une

famine générale due au surpeup le-
ment de la terre.

Depuis Malthus, la population du
globe a sextup lé et le rythme de cet
accroissement s'accélère.

L'écart s'accroît
entre l'aisance et la misère

Ce qui aggrave les effets de l'aug-
mentation quantitative du genre hu-
main, c'est l'inégalité des taux de cette
croissance d'une région à l'autre. Or,
dans les pays les moins bien organi-
sés dans tous les domaines, et par
voie de conséquence les plus frag iles,
sont précisément ceux qui connaissent
les taux de natalité les plus élevés,
comme l'Inde. Les Etats les plus indus-
trialisés ont aujourd'hui une augmen-
tation plus lente de leur population.

alors qu'il serait plus aisé pour ceux-
ci d'absorber une poussée démogra-
phique plus rap ide.

Ainsi , les pays jo uissant d'un ni-
veau de vie élevé accroissent rap ide-
ment leur aisance matérielle alors que,
malheureusement , les pays pauvres
éprouvent mille peines à améliorer
leurs conditions d'existence en raison
même du nombre trop élevé de leurs
enfants. On peut même constater que
leur taux de natalité trop élevé est
de nature à annihiler toute possibi
té de mieux-être chez eux si ce n'est
d' entraîner une régression du niveau
de vie. Ici, l'Inde présente les carac-
téristiques de ce recul dans de nom-
breuses régions de ce subcontinent de

plus de trois millions de kilomètres
carrés.

Treize millions d'habitants
de plus par an

Lors de la proclamation de son
indépendance, en 1947, l'Inde comp-
tait quelque 340 millions d'habitants ;
le recensement de 1961 indiquait 435
millions et, en 1968, on estime que
le pays doit compter environ 530 mil-
lions d'âmes, soit un accroissement de
190 millions au cours des vingt et
une dernières années. L'Inde doit
nourrir chaque année treize millions
d'habitants de plus, soit deux fois la
population totale de la Suisse.
La mortalité fléchit plus vite

Conscient de l'urgence et de la
gravité du problème démograp hique
se posant à son immense pays, le
gouvernement de l'Inde a entrepris ,
avec le large soutien d'organisations
internationales, une campagne intense
aussi bien en profondeur qu'en durée
pour réduire le nombre des naissan-
ces. Pourtant, à ce jour , cette campa-
gne de «: planning », malgré l'amp leur
des moyens utilisés , n'a pas atteint,
et tant s'en faut, les objectifs souhai-
tés. Un changement aussi profond ne
s'accomp lit pas en l'espace de quel-
ques années ; il faudra une ou deux
générations pour modifier une menta-
lité ancestrale, dans la plus optimiste
des perspectixes. Et chaque jour perdu
dans cette voie comp lique la tâche
des dirigeants, augmente les souffran-
ces des affamés.

Tout au contraire, le taux des dé-
cès fléchit rapidement, en particulie r
les décès des nourrissons, dont le
nombre se comprime d'année en
année.

La stagnation à un taux élevé des
naissances et la baisse du nombre
des décès aggravent la situation ;
c'est une conséquence malheureuse de
l'intervention de la médecine, de l'hy-
giène et des vaccinations qui ont ra-
pidement rompu un équilibre naturel
fonctionnant depuis des temps immé-
moriaux. En voici quelques données
chiffrées :
Année Taux des Taux

naissances des décès Ecart
1921 49,2 %. 48,6 %* 0,6%,
1931 46,4 36,3 10,1
1941 45,2 31,2 14,0
1951 39,9 27,4 12,5
1961 41,7 22,8 18,9
1966 41 16 25

Un pays en voie de régression
La seule mesure de l'accroissement

de cet écart entre les naissances et
les décès nous montre de façon écla-
tante combien il est illusoire de re-
dresser l'économie de la péninsule
indienne tant et aussi longtemps qu'un
redressement démographique n'aura
pu être opéré.

Eric DU BOIS

«Le Jura en chiffres
et graphiques»

Dans son contexte actnel, l'affaire jurassienne est entrée
dans nn processas irréversible , ponr employer le jargon à la mo-
de. Il est donc intéressant d'examiner à la lumière des chiffres
les différents aspects démographiques et économiques du Jura
épiscopal rattaché en 1815 au canton de Berne par le Congrès de
Vienne.

Ne disposant, et pour cause, d'aucun bureau officiel statistique propre ,
le Jura ne se « situe » pas aisément dans l'éventail des Etats confédérés.
Pour combler cette lacune, M. Robert Domeniconi a réuni dans une bro-
chure éditée par le Rassemblement jurassien un ensemble de statistiques
accompagnées de cartes et de graphiques qui donnent une image aussi com-
plète que possible de l'entité jurassienne. Quelques utiles rappels histori-
ques et l'image de l'Europe occidentale actuelle complètent cet opuscule où,
à côté d'une foule de renseignements détaillés sur le Jura luirmème, on
trouve de nombreux éléments qui permettent d'apprécier par exemple le
développement démographique de tous les cantons depuis 1850 et le rap-
gport des forces entre la Suisse allemande, la Suisse romande et la Suisse
italienne, ainsi que les zones où la pénétration germanique s'exerce tout
particul ièr ement.

Situation démograph ique
Avec une superficie de 1470 km2 le Jura se place au lOme rang très

près de la moyenne des cantons suisses, 1652 km2 ; le canton de Berne ,
même amputé du Jura , venant en tête avec 6887 km2 pour l'ancien canton ,
Bâle-Ville fermant la marche avec une superficie de 37 km2 seulement.

En ce qui concerne la population selon le recensement fédéral tle i960 ,
on trouve le Jura au 17me rang avec 131,000 habitants, immédiatement après
les Grisons et Neuchâtel et avant Schwytz. L'ancien canton de Berne occu-
pant la seconde place avec 759,000 habitants, après Zurich en tête avec
952,000 habitants, Appenzell Rhodes-Intérieures restant, comme en 1850, le
canton le moins peuplé de la Suisse avec 13,000 habitants.

De 1850 à 1960, en effet , l'évolution démographique a suivi des courbes
très variables d'un canton à l'autre. Pour une augmentation moyenne de
127 %, on va de l'accroissement démesuré de 660 % de Bâle-Ville à celui
bien modeste de 12 % d'AppenzelI Rhodes-Extérieures, en passant par celui
de Genève 304 %, le plus fort de la Suisse romande, de Zurich , 280 %, de
Neuchâtel, modeste, 109 % , de Fribourg, le plus faible de la Suisse romande,
59 %. Pour le Jura, l'accroissement, faible aussi, atteint 6 7 %  contre 100 %
pour Berne (ancien canton), le rapport Berne-Jura ayant donc sensible-
ment diminué depuis un siècle. On ne saurait négliger au surplus le fait
que plus du quart de la population résidante du Jura est d'origine bernoise,
les Jurassiens de souche dépassant de peu la .moitié des habitants de natio-
nalité suisse. Par district la même répartition présente d'assez fortes diffé-
rences :

Bernois Jurassiens
Porrentruy 13,9 % 73,2 %
Laufon 11,5% 55%
Delémont 17,5 % 63,5 %
Franches-Montagnes 12,8 % 76,5 %
Moutier , 37,8 % 41,1 %
Courtelary 41,6 % 35,9 %
Neuveville 35 % 40 %

Autre fait à noter : si 66,000 Jurassiens habitent leur pays d'origine,
54,000 sont domiciliés dans le reste de la Suisse, dont 27,000 dans les can-
tons romands, 13,000 dans l'Ancien Canton et 14,000 dans les autres cantons
alémaniques.

Langue et religion
La répartition des habitants du Jura selon la langu e offre aussi un

grand intérêt. Mis à part le district de Laufon , historiquement de langue
allemande, on trouve les chiffres suivants qui en disent long sur le degré de
germanisation de certaines régions jurassiennes :

Porrentruy 9,6 % de langue allemande
Delémont 15,7 % » »
Franches-Montagnes 11,8 %  » »
Moutier 19,5 % » ,
Courtelary 21,8 % » »
Neuveville 26,1 % » »

Au total dans le Jura romand, 16,8 % des habitants parlent allemand !
Si Ion compare cette proportion à celle des habitants originaires de l'an-
cien canton de Berne, 27,2 %, il est facile d'en tirer une conclusion peu
encourageante en ce qui concerne, dans l'état actuel des choses, les possibi-
lités d assimilation du Jura de langue française des Bernois et autres Confé-
dérés alémaniques qui viennent s'y établir. Une carte suggestive du territoire
jurassien montre bien les centres de germanisation qui , contrairement à ce
que 1 on pourrait croire , ne se situent pas seulement en bordure de la limite
des langues mais se développent aussi dans le" haut du Val de Saint-Imier
le centre du district de Moutier et le nord du district de Delémont

La répartition de la population selon la religion montre que pour le
Jura romand 54% de catholiques romains et 46% de protestants se font
assez exactement équilibre, mais territorialement la répartition va d'uninverse a 1 autre : .

Catholiques romains Protestants
Porrentruy 84 % ]fi %Delémont 79 % 2IFranches-Montagnes 85% 15%
Moutier 35 % 65Courtelary 18 % 82Neuveville 10 % 90 '%
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Cl5' n°«s examinerons l'activité économique dansle Jura telle qu 'elle ressort de l'étude de M. Domeniconi.

Philippe VOISIER

L'économie française supportera-t-elle le choc ?
D' un correspondant parisien :
Devant ce tri ptyque — prix, commer-

ce extérieur, production — la France
s'interroge. En présence d'une des plus
sévères opérations jamais proposées par
des experts, elle se demande comment
elle supportera le choc et combien de
temps durera sa convalescence.

La première crainte, bien évidemment,
est celle d'une fièvre, d'une montée rapi-
de des prix. Il faudra que les produc-
teurs, les distributeurs et les consomma-
teurs fassent preuve d'une sagesse —
qui ne leur est guère coutumière —
pour « digérer » les mesures financières
et tous ces facteurs de hausse nés d'un
budget « sparti ate ».

On peut compter sans doute sur une
plus grande maturité de l'opinion publi-
que, sur un meilleur comportement des
commerçants préparés par quelques mois
d'une stabilité relative des prix avant le
déclenchement de la réforme de novem-
bre.

La voie étroite des prix
En fait , il faut souhaiter surtout qu 'au-

cun emballement psychologique ne se
produise ; la nouvelle baisse du pouvoir
d'achat réduit les possibilités de manœu-
vre de l'acheteur et risque de tempérer
fortement la réaction quasi instinctive
consistant à modifier inconsidérément les
étiquettes.

Dans la pratique, il est malheureuse-
ment à peu près certain que la réforme
fiscale aura pour résultat, dans un pre-
mier temps, de faire augmenter les prix
intérieurs. "Ainsi , les commerçants, qui
règlent la T.V.A. sur leurs marges com-
merciales, vont devoir réclamer un im-
pôt plus élevé dû à une augmentation
sensible de cette T.V.A.

Sans doute, bénéficieront-ils de la sup-
pression de la taxe sur les salaires qui

leur permettra d'alléger l'augmentation
de leurs marges. Mais la tentation de-
meurera et les pouvoirs publics devront
se montrer extrêmement vigilants pour
conserver les prix en « liberté surveillée »
pendant une période qui peut être assez
longue. Car le pire serait , bien sûr, de
supprimer cette liberté au nom des trop
minces résultats du contrôle.

Relance des exportations
Du côté du commerce extérieur , la

situation doit s'améliorer progressivement
après une distorsion — inévitable — sur
les importations et les exportations. Déjà ,
au mois d'octobre, les perspectives des
ventes à l'étranger paraissaient légère-
ment plus favorables et l'on constatait
notamment une lente mais sûre augmen-
tation des exportations de produits finis.

Mais le ralentissement des affaires en
France ne poussera les producteurs à
exporter que s'il ne dépasse pas une cer-
taine ampleur. Au-delà d'un seuil de ré-
cession, en effet, c'est l'inverse qui se
produit généralement ; le marasme de la
demande intérieure ne permet plus aux
industriels de poursuivre leurs efforts
de prospection, en même temps qu'il
pèse sur les coûts de revient.

Toutefois, les exportations vont béné-
ficier directement de la réforme fiscale :
la T.V.A., impôt sur la consommation ,
ne peut être perçue en France sur des
produits qui ne sont pas consommés en
France, ce qui est le cas des marchandi-
ses exportées. En conséquence, les expor-
tatio ns se font hors T.V.A. Plus le taux
de celle-ci est élevé, plus la détaxation
dont bénéficie l'exportateur est impor-
tante.

Il restera alors à reconstituer le stock
de devises : pour cela, l'amélioration des
règlements commerciaux ,'avèc l'étranger
et le rapatriement des «.capitaux invisi-
bles » doivent y suffire, encore qu 'il faille

régler toute une série de dettes envers
les partenaires de la France. U convien-
dra de se montre r avares des disponibi-
lités en devises, pour éviter de buter de
nouveau sur le mur des paiements exté-
rieurs , une fois la reprise amorcée.

Les vecteurs de la reprise
Quant à l'heure où sonnera cette re-

lance, il est malaisé d'émettre des hypo-
thèses. Il est difficile de voir dans les
possibilités nouvelles d'exportation un
facteur d'expansion générale, le com-
merce extérieur ne représentant, en dé-
finitive, qu'une faible part de l' activité
industrielle.

Ce n'est pas non plus la demande des
consommateurs qui stimulera à court
ternie la production, car le pouvoir
des travailleurs risque de se trouve t
assez sérieusement diminué. Cette dété-
rioration sera évidemment encore plus
forte pour les ouvriers touchés par le
chômage.

En essayant de maintenir un certain
rythme dans les investissements civils , fi-
nancés sur fonds publics, le gouverne-
ment certes manifeste sa volonté d'assu-
rer la reprise : son pouvoir reste beau-
coup plus limité sur l'expansion des in-
vestissements privés. On peut seulement
imaginer que l'exemple donné par l'Etat
entraînera les chefs d'entreprises à faire
de même.

Si le Marché commun, les nouveaux
emplois à créer pour les jeunes, la ré-
forme universitaire, le régionalisme sont
des moteurs suffisants pour mobiliser
les énergies, il va falloir non seulement
de la clairvoyance, mais des « reins so-
lides * pour envisager les réalités de de-
main à travers les difficultés d'aujour-
d'hui. C'est, pour l'instant , à peu près
tout ce que l'on parvient à prévoir sans
risque d'erreur.

Edgar MAUG1N

La Chambre française de commerce et
d'industrie en Suisse communique :,,

A la suite de la décision du gouverne-
ment français de maintenir la parité du
franc, un décret du i 24 novembre 1968,
complété par des décrets et arrêtés d'ap-
plication, a réglementé les relations finan-
cières avec l'étranger, suspendant ainsi la
liberté des transactions entre un résident
et un non-résident (opérations de change,
mouvements de capitaux et règlements de
toute nature) en vigueur depuis le 27 jan-
vier 1967. voici les prescriptions édictées
en la matière :

NOTIONS DE BASE
RÉSIDENT : personne physique de tou-

te nationalité, ayant sa résidence habi-
tuelle en France depuis au moins six
mois ;

NON-RÉSIDENT : personne physique de
toute nationalité, ayant sa résidence habi-
tuelle à l'étranger depuis au moins six
mois ;

INTERMÉDIAIRE AGRÉÉ : toute ban-
que établie ."•en France, ou dans les j dépar-
tements et territoires" d!outre-mer, habilitée
par le ministère de l'économie et des fi-
nances à réaliser des opérations de chan-
ge, règlements et mouvements matériels de
valeurs entre la France et l'étranger (liste
publiée au Journal officiel du 25 novembre
1968).

RELATIONS FINANCIÈRES
A L'ÉTRANGER

Sont prohibés, sauf autorisation préala-
ble du ministre de l'économie et des finan-
ces :
- — tout transfert ou opération de chan-
ge en France tendant à la constitution par
un résident d'avoirs à l'étranger ou à la
détention en France de moyens de paie-
ments sur l'étranger ;

— tout règlement ou transfert de toute
nature, effectué par un résident, soit à
destination de l'étranger, soit en France
au bénéfice d'un non-résident ;

— l'importation ou l'exportation de
moyens de paiements (billets, chèques, ef-
fets), de valeurs mobilières, de l'or.

Par ailleurs, les valeurs mobilières étran-
gères, les devises étrangères, ainsi que tout
titre représentati f d'une créance sur l'étran-
ger, détenus en France doivent être dépo-
sés chez un intermédiaire agréé. De mê-
me, les résidents sont tenus de procéder
au rapatriement et à la mise sur le mar-
ché des changes de toute créance sur
l'étranger ou SUT un non-résident.

COUVERTURE DES CHANGES
Aucune couverture de change au comp-

tant ou à terme ne peut être constituée,
à moins qu'il s'agisse d'un règlement con-
cernant une importation de marchandises.

PAIEMENTS A L'ÉTRANGER
Les intermédiaires agréés sont habilités

à procéder à tout paiement à l'étranger
dont le montant ne dépasse pas 250 FF.
Pour les transferts supérieurs à ce mon-
tant, et pour autant qu'il s'agisse d'opé-
rations courantes dont la liste a été fixée
par circulaire ministérielle, ces intermé-
diaires sont autorisés à les effectuer , sous
réserve de la présentation . de pièces justi-
ficatives (contrats, notes de débit, factu-
res, bordereaux, etc.).

RÈGLEMENT DES IMPORTATIONS
D'une manière générale, les opérations

financières afférentes au règlement à l'étran-
ger de marchandises importées, d'une va-
leur supérieure à 250 FF, sont subordon-
nées à la procédure de la domiciliation
auprès d'un intermédiaire agréé. Il en est
de même d'ailleurs en ce qui concerne les
exportations.

VOYAGES DE TOURISME
ET D'AFFAIRES

a) les non-résidents :
Les voyageurs non résidents sont auto-

risés à détenir :
— à leur entrée en France : tous moyens

de paiements libellés en devises et les
billets de banque français , sans limitation
de montant ;

— à leur sortie de France : les billets
de banque français dans la limite de 200 FF,
les billets de banque étrangers dans lu
limite de la contre-valeur de 500 FF, ainsi
que tous moyens de paiements établis à
l'étranger, et libellés à leur nom, autres
que les billets de banque (lettres de cré-
dit , travellcrs chèques, etc.). Pour les bil-
lets de banque, dont le total excède le
montant indiqué ci-dessus, le voyageur non
résident aura intérêt à souscrire, lors de
son entrée en France, une déciaration vi-
sée par le service des douanes.

h) les résidents :
Jusqu'au 31 décembre 1968, en sus de

la tolérance de 200 FF, les intermédiaires
agréés sont habilités à délivrer aux voya-

geurs résidents une allocation touristique
en devises étrangères d'un montant équiva-
lent â la contre-valeur de 500 FF, et
moyennan t justification, aux personnes qui
se rendent à l'étranger en voyage d'affai-
res, une allocation spéciale d'un montant
journalier au plus égal à 200 FF, avec
un maximum global de 2000 FF ou de
sa contre-avleur. L'allocation spéciale ne
peut être délivrée que sous la forme de
chèques de voyages, chèques, accréditifs
ou virements (la contre-valeur de 100 FF
seulement pouvant être délivrée en billets
de banque étrangers).

A leur retour en France, les voyageurs
résidents sont autorisés à emporter des
billets de banque français sans limitation ,
de même que des billets étrangers ou tra-
vellcrs chèques libellés en devises étran-
gères, ces derniers toutefois doivent être
convertis en francs français au bureau de
douane du point de passage de la fron-
tière.

Les résidents qui se rendent à l'étran-
ger pour un séjour inférieur à 24 heures,
ne peuvent être porteurs que d'une som-
me maximum de 50 francs en monnaie
ou billets français.

COMPTES ÉTRANGERS EN FRANCS
ET DOSSIERS ÉTRANGERS

DE VALEURS IMMOBILIÈRES
Les intermédiaires agréés sont autorisés

à ouvrir des comptes étrangers en francs
ou des dossiers étrangers de valeurs im-
mobilières au nom de personnes ayant la
qualité de non-résident (établissement à
l'étranger depuis deux ans au minimum).
i .cs opérations autorisées au débit et au
crédit de ces comptes ou dossiers ont été
déterminées par la circulaire ministérielle
du 24 novembre 1968. Cependant, aucun
compte ouvert en France au nom d'un
non-résident ne peut être alimenté par
billets de banque français.

JGL

Tout ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement
du contrôle des changes en France

FERMETÉ DU FRANC
SUISSE ET BONNE
ORIENTATION
BOURSIÈRE

(SBS) Cependant qu 'en
Allemagne la forte posi-
tion du mark conduisait
i des rumeurs de rééva-
luation, à des impôts spé-
ciaux et à une baisse des
eours, les bourses suis-
ses restaient bien orien-
tées, an milieu de la crise
monétaire internationale.
Avec une étonnante régu-
larité, l'Indice boursier
de la Société de Banque
Suisse a progressé de 308
à 323 durant  ce mois.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats Jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

" Indice général Industrie Finance et assurance

Les bourses suisses en novembre

Nouvelles financières
Neuf premiers mois de 1968 :

90 % de cigarettes-filtres
L'industrie suisse de la cigarette a pro-

duit , durant les neuf premiers mois de cette
année , 14,963,8 millions de pièces, contre
13,733,9 millions de pièces pendant la pé-
riode correspondante de 1967.

Les cigarettes fabriquées en Suisse por-
tent maintenant presque toutes un filtre ,
puisque ceux-ci sont ajoutés à 88,65 % de
toutes les cigarettes . L'augmentation de la
production des cigarettes-filtres est d'ailleurs
plus rapide que celle de l'ensemble et
atteint , pour les neuf premiers mois de
1967-1968 , 1,209,6 millions de pièces, soit
10,03 %.

Si l'on considère les catégories de goûts ,
les deux principales , le a Maryland » et
l'a American blend » , renforcent leur posi-
tion de leader , avec 88,3 % de la produc-
tion , contre 85,9 % en 1967. L'augmenta-
tion pour les cigarettes en a American
blend > est de 4,1 % ; les a Maryland » en-
registrent une légère diminution relative de
L7 % quoique leur production ait augmen-
té de 257,4 millions de pièces. Les autres
catégories (cigarettes en tabac indigène ,
types a Orient », a European blend » et a Vir-
ginia ») ont vu , elles, leur production recu-
ler légèrement.

L'évolution selon les prix indique que les
catégories à 1 fr. 20, 1 fr. 40 et 1 fr. 50
représentent , comme l'année dernière , plus
du 95 % (95 ,3 cette année . 95,4 l'année der-
nière) de la production. Alors que ces trois
catégories ont augmenté en chiffres absolus,
les cigarettes à 0 fr. 90, 1 fr. et 1 fr. 10
ont enregistré un léger recul.

En Suisse, on le sait, l'industrie gazière
a entrepris depuis quelques années une
complète reconversion. Cette évolution s'est
faite à l'échelon régional, la Suisse aléma-
nique et la Suisse romande optant pour des
solutions différentes , à court terme du moins.

SUISSE ALÉMANIQUE
En Suisse alémanique , l'industrie gazière

a choisi l'interconnexion de ses réseaux.
Après celui du Mittelland, en service depuis
décembre 1967, vient maintenant le tour do
la Communauté du gaz de Suisse orientale ;
les travaux de pose de son gazoduc seront
terminés fin 1969. Ce choix a été dicté
par l'existence de relativement fortes con-
centrations de populations, comme à Zurich
par .exemple. Or , l'obtention de gaz de
houille resté rentable à condition de le pro-
duire dans de grandes centrales. 11 faut
donc réunir les réseaux des différents cen-
tres de distribution afin de ménager une
consommation correspondant à une forte
production.

SUISSE ROMANDE ET TESSIN
En Suisse romande , à l'exception de Neu-

châtel raccordé au Mittell and , les concen-
trations humaines sont plus restreintes. On
y a donc adopté des productions régionales
moins importantes , mais plus nombreuses.
Et pour qu 'elles soient rentables, on a cons-
truit des centrales de craquage d'essence
légère. C'est le cas entre autres à Aigle ,
Lausanne, Genève et Sion.

Dans les agglomérations plus petites , on
a installé la distribution de l' air propané.
Il en est ainsi à Yverdon, Orbe ou Fleu-
rier par exemple. Au Tessin , même politique.

VERS UNE SOLUTION NATIONALE
Aujourd 'hui , à fin 1968, la reconversion

en Suisse romande et au Tessin est ache-
vée, celle de la Suisse alémanique est près
d'aboutir. Une étape se termine, une étape
importante . Mais l'évolution se poursuit :
l'industrie gazière suisse, après des pays
voisins comme l'Italie, la France, l'Allema-
gne, prépare l'arrivée du gaz naturel , dont
l'abondance en Europe est connue , abon-
dance précieuse à de multiples points de
vue.

Cependant , le gaz naturel , pour qu 'il soit
véritablement une énergie bon marché , doit
être consommé, et pour la Suisse, acheté
en grandes quantités. Cela signifie l'établisse-
ment de contrats entre les fournisseurs
étrangers et un partenaire suisse unique , ou

des partenaires suisses unanimes, contrats
portant sur des consommations de volume
national.

D'où la nécessité d'une collaboration entre
le Tessin , la Suisse romande et la Suisse
alémanique. Il n 'y a pas grand risque à
prédire , dans un avenir encore précisément
indéterminé mais certain , la liaison par ga-
zoduc de ces grandes régions gazières, mê-
me si des solutions partielles interviennent
entre temps. Cette inévitable, nécessaire et
bénéfique collaboration , déjà en marche,
s'impose chaque jour davantage à l'esprit
des responsables de l'énergie gazière. M.S.

Industrie gazière suisse: nécessité
d'une coopération à l'échelon national

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Nouvelles avances sélectives
Dans la plupart des bourses , les spé-

culations au sujet  de l'or et des devi-
ses ont diminué d'intensité et le pu-
blic concentre son intérêt sur les
valeurs actives qui lui paraissent les
plus oubliées.

EN SUISSE , le f e u  roulant de la
hausse des cours s 'est poursuivi jus-
qu 'à la f i n  du mois de novembre et
les premières séances de décembre ont

vu s'accentuer la pressi on des prises
de bénéfices. C' est le secteur bancaire
et Geigy qui subissent les contractions
les plus lourdes , après avoir réalisé les
avances les p lus importantes. Nestlé
sort de son oubli et le titre nominatif
de cette société se met particulièrement
en vedette en gagnant plu s de cent
points en trois séances. Dans le même
groupe , Suchard renforc e ses positions.
Les industrielles f luc tuent  dans les

deux sens alors que les assurances et
les omniums sont p lutôt médiocres.
Les chimiques ne peuvent pas main-
tenir leur cours élevé de la semaine
dernière.

Nos obligations sont stables , les der-
niers emprunts ayant été f acilement
souscrits ; celui que l'Australie vient
d'émettre chez nous dépasse déjà le
pair.

PARIS a connu une eup horie ép hé-
mère après la décision de maintenir la
parité du franc et il a s u f f i  d' une de-
mi-journée de grève chez Renault à
Boulogne-R illancourt pour faire sou f -
f l e r  un vent défait iste sur le marché
des valeurs actives , l' or étant entraîné
dans une nouvelle hausse . Les actions
qui s'étaient le mieux comportées les
jours précédents subissent les rep lis
les p lus marqués.

FRANCFORT ne peut pas contenir
un mouvement de repli assez général
des actions allemandes ; il semble que
l'on soit en présence de ventes éma-
nan t aussi bien de l' extérieur que de
l'Allemagne ; aucun motif économi que
ou financier ne j u s t i f i e  cette baisse
de confiance dont l' ori g ine est essen-
tiellement psycholog ique.

MILAN a connu un bref arrêt de tra-
vail des agents de change s'ajoutant
à la crise min istérielle. Pourtant , les
valeurs italiennes ont connu une se-
maine de hausse , même si les p lus-
values sont modestes.

LONDRES demeure hésitant après
avoir atteint l'indice le p lus élevé de
l'histoire des valeurs britanniques . La
bonne tenue de New-York et la volonté
de stabiliser le f ranc  français ont en-
couragé les investissements des An-
glais.

N E W - Y O R K  connaît de nouveaux suc-
cès sporadi qiies et sé lec t i f s .

E. D. B.
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,-FA/V 
Réception central

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01
Compte de chèques - postaux 2
Nos guichets sont n,.™,̂
publie de 8 heures à miÀ

I de 13 h 45 à 18 h in~

a le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être
teints par téléphone de 7 h !
12 heures et de 13 h 45 à 18 he
En dehors de ces heures, une
manence est ouverte, du dimai
au vendredi soir de 20 h %
u a . 3. La rédaction répond en*
aux appels jusqu'à 2 heures

Délais de réceptio
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veill
w^

f" Peuvent Paraître 
le 

8
£*¦¦"*?• Pour le numéro du lœ
les grandes annonces doivent p«
air à. notre bureau le vendredi av,

t SSST'L,8! les Petltes annon
' « vendredi également avant 11 h

8 i l̂  
mald1' l6 1UBdl i™*

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les a
mortuaires sont reçus à notre b
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce m
ment et jusqu'à 23 heures Us p

™

2nL*£ B?88és dans la ioite *
S^rT-J * ,3oumal située à la r
Saint-Maurice 4, dans le passas

Réclames et avis tardifs

tawi
Cla
ri

S doivent nous Parven

&à « ^
Ures- Passé « «élai

ÎÏÏL 
heures, nous n'acceptoi

{** «ue «w avis tardifs dont

™ îïïîi *? 
flxée an ma^wnm

50 millimètres et de 50 mUlimètr,
pour les réclames. 

»«mein

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

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

avant 8 h 30
¦es changements d'adresse en <=„,„„,
ont gratuits. A l'éta S^

port en plus.

Tarif des abonnement s
SUISSE :

3- «"Sif 31,mols mois
28.50 H.50 5go

ÉTRANGER :
an l aota a mois i mol8
— 46.- 24— 8.5Q

SiK.
6' 'ï"1̂ - Grande-Bretagne

lande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mer : 

y

m 6 mois 3 mois i mol£
— 52.— 27— i0._

Tarif de la publicité
WONCES : 40 c. le mm, min 25

™™ 
Annonces locales 30 c. min

^sFr2
A V l S t a^

et
réàa^,Du«;i,i;r. i.—. — Reclames Fr 1 v,

ZlZSS
^

iSS
^Ce8 6̂  — PétHe's

uhf^ î° , 
conuaer<=iales à tarif

uit 25 c. le mot, min. lo mots.
tr les.̂ nnonces 

de 
provenance

extra-cantonale :
annonces Suisses S.A., «ASSA»
n°e de publicité, Aarau, Bâle
tinzone, Berne, Bienne. Frlboure"
teve, Lausanne, Lo^ô, Lucera!'
'uf^°' Neuchâtel, Balit-oST

Schaffhouse, Sierre, Sion
Winterthour, Zurich- '

ï Hôtel Touring au Lac
|j Neuchâtel - Tél. 5 55 01
s cherche :

dame ou garçon
de buffet

garçon d'office

à
F
teDSon.U " Présenter

tNeTutteràn0r^
tdc sui-

commis d'atelier
(hommes ou femmes)

ayant si possible une bonne for-
mation. Travail varié et bien ré-
trioue, ambiance agréable.
Faire offres à : Les Fabriques
Rassortiments Réunies, succursale
A' nle d" Marais 21, le Locle.

MAURS°STAGE SAINT-
a Saint-Maurice (Valais)

cherche

DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS QUALIFIÉS
ms^&LT^^uS-
Salaires intéressants et tous

îlteS,aùciavx d'une *****
Faire offres par écrit, avec cur-
SSfiPH Vlt.ae' à la direction , à I
oaint-Maurice.

Je cherche

cuisinière
ou dame aimant cuire, poui
ménage collectif (25 person-
nes). Bon salaire, congés régu-
liers, conditions de travail aaré
ables, tout confort.
Pension pour dames âgées «Le

VM 
»î,0

Çlos-de-Serrières 93.
Tel. (038) 8 33 21.

Pour date à
convenir, on
demande une

PERSONNE
pour laver la vais-
selle (machine à
relaver) et aider à
ta cuisine .
Dimanches libres.
S adresser à la
confiserie Wodcy-
Suchard,
Neuchâtel.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
à
F
te DÎS„n°" " V"»"*"

INFIBMIfeBE

VIAGEB
if «fx *rs*ti»rà*sr » » ™»*«»

Nous engageons

un tourneur
étranger accepté. Place stable
et bien rétribuée, semaine de
0 jours, avantages sociaux.
1 i tère de se présenter ou de
prendre contact par écrit chez!
t. Hofmann ¦& Cie S. A mé-
canique de précision, '
2072 Saint-Biaise



f )  . <-*• Des offres si avantageuses seulement chez GEISE R !
^^ÛJUâ^l Apéritif ROSSO ANTICO BORDEAUX 

1964 
supérieur 

MÂCON 
MOMMESSIN

-—M M a l a d i è r e  18 3 POUR 2 ^QrTS 20.50 Château Haut-Pipeau 
le 

carton 
de 

8 bouteilles

ir avec de jolis verres Coppa gratuits le carton de 8 bouteilles **9 \J* **9\J JL** *"" [pi

fcjgpRj^pippyî lJII t \\mmmmmi tk%%%%%%% \%%%%%% \ **mmmm gjjffi *̂
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1 K" $AméËk% L= 1
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jJjtj^^all^^BBaWaBggSl C'est un label de compétence. liai&iluË*
1

PjSsPHHSa ÊBalVl D̂BR 
Pour 

l'obtenir, nos spécialistes fct^̂ n̂
^̂ ^̂ ^ HHE 9̂ 3̂|H|| ont dû se 

soumettre 

aux exi- pSr P̂»
P^̂ S^̂ ^SBEB^̂ ^̂ fiP gences de cours de 

perfectionne- 

BBSwfeA fl
_mW âKW___BS!i_Ŵ m_  ̂

ment très poussés, et cela dans F5£> W i
B&<8wJBÊB3ËÊmïÊmBm$$!^ le but de vous conseiller en 

Sg -̂t è̂
K^%^P*JSHaBayflSC Ĵ^T| 

«homme 
de l'art», les skis ré- t»".'"^ > "

^̂ *̂ .;§f̂ wB«|5pSBHB Ŝ 

pondant 

le mieux à votre per- w É̂ x̂."'̂¦«J Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BMB sonnalité. Head ce n'est pas un f  &&&¦'*
MN ĵi t̂v^' f̂ejSW-f^Eyl' ski , mais la gamme la plus éten- E P̂ n̂u^
^̂ aS B̂pMHpWBBfe!̂ » due, capable de satisfaire le ski- ItjPEfeiÉ
fj^̂ ^̂ mBu^̂ B Ŝ̂ ^̂ Jl eur débutant comme le cham- ISliSP-i
m9 f̂' f̂ S tf W *m m Ë ^È t m^̂ â P'

011 
olympique. iii)P%tr%i^

^̂ ^.i ĵS_
m^m

_WM_Be f̂ *Q Si l'hiver prochain vous voulez K'T?..1]
fSwMMaiMil tg'''̂  cumuler ski et 

confort, soyez r r̂ -'
%A 'M '

_Wp ^ ^ _̂W_Wff _̂ tBi'tWui exigeant, venez nous voir. f è , J ^J *t

_*\WïS___W&im à Colombier Tél. 6 33 12 | H:1

HH^̂^̂ PARC 
FACILE 

WBÈ
I reçoit le soir sur rendez-vous I
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I Le centre suisse  ̂du meuble à crédit H
1 VOUS Y TROUVERE! l'objet de vos rêves 1
I à des prix inespérés 9
BBj SALLE A MANGER < pièce» dès Fr. 5<o.- 

^M. j r, *  g* m _ j -m  WÈ$.
|| |f] è crédit Fr. 641.— / acompte Fr. 112.— et 56 mensualités de Fr. m m'V0L* ^AAl\l l̂ ^>^i

|/;; SALON TRANSFORMABLE s piècei de, Fr. «95- 
|J| 

, **** ** ^̂  , , Pl
"
|

|||| | à crédit Fr. 796.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. M l3Ff>
M RESERVE DE PROPRIETE f_VïÈ

H i CHAMBRE A COUCHER m0d. 6 pièces de* Fr. 7»5 -̂ 
^̂

% 
f ¦¦¦¦¦¦¦¦ f ' 1

j| |!:̂ à crédit Fr. 910.— / acompte Fr. 159.— et 36 mensualités de Fr. _ Wk\ Il # \ Ifv'-̂ i

wÈ PAROI - VAISSELIER nvee bBr bibiiothèq»e dà. Fr. 895.- *%_& VOS ANCIENS MEUBLES Wm
W?_\ à crédit Fr. 1024.— / acompte Fr. 179.— et 36 mensualités de Fr. wÈM^àwG sont repris m. .'£

H CHAMBRE « STUPIA » 7 pièce,, pour Icunes gens Fr. 995- 
_%M_\ EN PAIEMENT iM

wW î à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. *û\****V̂*\_\v *9> 3U meilleur prix du JOUf %^M.Wk STUDIO «CONFORT » 7 pièce. de, Fr. 1298.- *%M 
par notre filiale Polissa, Bulle. 

|||Wy_% à crédit Fr. 1485.— / acompte Fr. 260.— et 36 mensualités de Fr. ^PmmMW^tf. 
 ̂ - ' I

ËrJtM SALON TV avec canapé-lit,2 fauteuil* «Relax » dès Fr. 1645.-. ̂Êj ^9 WÊÊ
«**' ¦? à crédit Fr. 1882.— / acompte Fr. 329.— et 36 mensualités de Fr. _*__) *)___* CHOIX INTERNATIONAL W
WÊ CHAMBRE A COUCHER «Mh-i». de, hit*- MM sur 6000 m2 |||
ap§| à crédit Fr. 1928.— / acompte Fr. 337.— et 36 mensualités de Fr. *miWBawr^ \ -. ' ' i

W&M SALLE A MANGER « Gruérlenne », 6 pièce» dès Fr. 1816.— / J Ê *_W f̂ 1 1
ttïfei a crédit Fr. 2078.— / acompte Fr. 364.— et 36 mensualités de Fr. ™H* Ml © ', —* _% l§

B SALLE A MANGER 7. 1 P IZ m m ETAGES D'EXPOSITION H
H OAlalaC M mAWVyCK noyer amérlc, pour 8 personnes Fr. 1785.— ÀVMË jÊf f * M

jgE
r
« à crédit Fr. 2043.— / acompte Fr. 357.— et 36 mensualités de Fr. ""BF*» © WétÊ

Hfî* - SALON ANGLAIS « Superconforl » de, Fr. 199S— EJ^Jfc 
22 

,. 
"'6

gKj» à crédit Fr. 2283.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. t_ W— *W***\% \f 1 T R I M E C * m
WjE?& - V l l lx l l i Cj  p W.

S CHAMBRE A COUCHER style «Regency» de, Fr. 2065.— j>9 Jf& ' |
^Eg à crédit Fr. 2362.— / acompte Fr. 413.— et 36 mensualités de Fr. Ûffip"4f'# ¦¦¦ ¦¦ 

IWw*

B 
SAlON STYLE « LOUIS XV » de, Fr. 2225.- KO RllfflOniD-rAMT WÈ

Ë̂ | à crédit Fr. 2546.— / acompte Fr. 445.— et 36 mensualités de Fr. *_ 9^*%W&
n BEVI PORTANT ïïÊË

B SALIE A MANGER ..STYIE,, -«^Bfi 
~ 

e„ cas de maladie, acciden,S, M
WM à crédit Fr. 2605.- / acompte Fr. 455.— et 36 mensualités de Fr. m& _ W• service militaire, etc.,.du client, mm
W APPARTEMENT COMPLET 2 o] ècet de, Fr. 2487^- Jt R 

arrangements spéciaux pour le 
¦• * '

I à crédit Fr. 2846.- / acompte Fr. 498- et 36 mensualités de Fr. QJft" paiement des mensualités. 
|||

i APPARTEMENT COMPLET s D,ècet \\ZZimZ^Wmm\\ 
—^— WSÈ

œM à crédit Fr. 3552.— / acompte Fr. 583.— et 36 mensualités de Fr. JSÊ %_W& En cas de décès OU d'Invalidité mÈffî

K APPARTEMENT COMPLET 4 D,àcet dè. Fr »17_ #M 
totale de l'acheteur, nous faisons »

mmi . * p,ece* ae* "• 3517-— m_m\_f _ cadeau au client ou à ses herl- | mm
M à crédit Fr. 4024.- / acompte Fr. 704.— et 56 mensualités da Fr. _ W M_%

m 
tiers du solde à payer (selon R|

mm Avec chaque appartement complet vous recevrez dlsp. ad hoc). mm
MM GRATUITEMENT _ ¦¦¦_ - ^- ww^*» **- -. 1
H EN CADEAU «LA CUISINE» ¦ ¦¦¦ ¦ M
WÈÊË En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, voua obtiendrez |y ; ;;"*2^̂  gratuitement notre documentation complète et détaillée. 

ËsiÉS

^̂  

BON 
POUR 

UNE 

DOCUMENTATION GRATUIT! A _mtlMWB_f_M W "M
|f>%«p5 Nom, prénom ; ***Ër$?Êi$ËÊËnW$$Ëi *̂mg*!igMemStWmmt a*Wvlw*&3?i ^H ' ^ï *- "'
fc©iJf Rue, No : âgr*̂ ^̂ ^̂ ^̂ *1 ~ 

È̂ f a
^̂ S localité : NF  ̂ Ê Éi

H PARKING - PETIT ZOO - Té!. (029) 2 66 66 - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG WË

Les réparations de votre voiture
à des prix avantageux

et discutés d'avance, seront exé-
cutées par le -garage H. Comtesse,
Parcs 40, Neuchâtel. Tél. (038)
5 28 77. >i> . 3-

- i .  y ¦*£ '..•
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H HIR.II ffl Dft -̂v-M* ŝtnBBC 6̂9DfiH STHII .«H aam."'11 T* '— ******** Ë **W.M *wi HfrT^^*^*****-*WÊH Bflfr-f* >— 'r **___W_W__C j *\\___\mW\\*<"9m* HI.-fTM^:,t-ii !¦ M '̂«"« ¦¦ UH aBL'"""i'WI R«<*'^"<âCK>?1 ^̂ jRlW*i*mW tÊW " «̂««aVÎ f̂l î »1 '-* •-* '«H ntO Hî^w™lW M
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*̂ _ _̂n_n _̂W^**_ _̂ _̂_ _̂\*\m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂w^ _̂ _̂tB_ _̂K
rïjr ĵr.r .?~l*%Zlux£^^
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âl̂ â̂àj  ̂ Z ̂ . M̂i ____*̂ _p.

TABAC -
l'ère faste du rasage

Le parfum à l'accent personnel. Des ingrédients de
haute valeur donnent ce caractère incomparable qui

est le propre de toutes les créations Tabac.
La lotion Tabac After-Shave rafraîchit et détend

merveilleusement la peau.
Ce signe Hr protégé internationalement, garantit le

parfum et la qualité des produits Tabac de la Maison
Maurer+Wirtz.

Eau de Cologne Tabac, lotion Pré-Shave Tabac,
lotion After-Shave Tabac, savon à barbe Tabac, Déodorant Tabac.

En vente chez les nombreux dépositaires de Tabac. Jetez un coup d'œil
aux vitrines. Maison M. Lemée, 8026 Zurich.

Un choix magnifique d'élégants coffrets de f ête.

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

'. ... i - ' - i - '.-.'-J :- .' a*'- '':: ~" ':, ¦¦¦;¦. Sx;"~ ¦ • -S- -
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« Si fine - si légère - dégustez... »
tK*w$&vxwttW^ 
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im^ortante
Wh \W^mmén̂ ^f^^M 

société 
de brasseries ;

^^ ĵ Sj &g i  du 
marché 

commun
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Dépositaire : MM. E. et M. BÉGUIN - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 20 33

QQ ???????? ?????????? ??????????????
? ?
? Une boutique pour ?
? i n
a vos cîMfieaux ?

° notre isàarf umerie Q

? 
SlP| ^̂ WwÊkWW' ¦¦— ri§ M ~  '

^̂^
_^^w__m

m\^  ̂-^^mml̂ ^^^mf ̂̂ r̂ 'W6- ' i i;'-^T; î ' " -̂ j j , ï v .iilffi l'̂ Btifi ^̂
: ' ¦; ¦ y, ' , *î -̂  , 'y-^^MHir̂ S*''* ¦ **̂ g y ~i~ W/ KêSL^^S^B^^-X.
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pra ¦ HlMiÉl f **"!t' ? * î S. |t' >̂54lifc*^li'̂ & BBBjiaiJJV-1 "y * f̂cB&^-j -T ' 'um*K***h$:'w> iu t̂tHiall K»a

y B'4«i w*!™ ^r-* '̂ ^ *̂ SIT jIEFnOil̂  B7!
¦ liilsyiÉ̂ w^-î -^.' ¦ ¦ i$!%Ii§*~'' j '~ H' L Ĵ ^Iili!ff

WSIJ[]|ijBW * '•jrytWTBj>i||fifi:i'̂ r|̂ '' ' ' '̂ >i~ *'~ "%r*'tW BBBBM 
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? ?
n Quelle que soit l 'imp ortance du cadeau que vous ?
Q cherchez, vous trouverez chez nous des p résents n
n de classe: °a Q

?
— p arf ums et eaux de cologne p armi les p lus grands noms de Q

*~ la parfumerie, DS °¦J _ coff rets de produits de beauté de marques renommées ?

[^ — linges de toilette aux dessins exclusif s , _j

J ? — brosses à cheveux de p remière qualité . *-

_* — articles € Boutique > originaux _
s y - :"nQ — ïOï/? MH éventail de produits p our Vhomme de goût g

? ?
? . . .  0
Q Off res le charme et la distinction _}
? e/z achetant à la D
? D
Q M ¦ Nos vitrines vous donneront ES

n iJSi un aPer9u ĉ e notre choix ĵ

n f S i  f à mharmacie Rue de raôpnai 2 g
s Armand _1£a |
n n HE3 Sn B OOGHOOE3HS Q SCa ?? ???????? ?? ? ? ? E

6 CONCERTOS BRANDEBOURGEOIS . " • ¦: -^
BACH ;. 

¦ ¦ ¦*} ; : -;
Orchestre Bach de Munich — Karl Richter ^BffiamJBM ¦

2 microsillons 30 cm stérdo SKL 971/72 , - > . .

LES NOCES DE FIGARO/MOZART | r , y . . . y y
Janowitz — Mathis — Troyanos — Fischer-H / : . ^
Dieskau — Prey — Opéra de Berlia — H '
Karl Bôhm " .* ;> ¦ '. ;•'
4 microsillons 30 cm stéréo SKL 962/65 | > :

REQUIEM / BERLIOZ ' ! ' ¦ , , .  ÛTénor: Peter Schreier j ' ~ 
'- IOrchestre symphonique et choeurs de la i

Radio bavaroise — Charles Munch L . ; ' ¦•'; M
2 microsillons 30 cm st&éo SKL 969/70 1 C - •;¦>

L'OR DU RHIN/WAGNER ¦ '
M ,

Veasey — Fischer-Dieskau — Talvela et . y ;t \autres Orchestre philharmonique de - : -.
Berlin — Herbert von Karajan | - •' .¦'•*"; '• ;
3 microsillons 30 cm stéréo SKL 966/68 !

LA MUSIQUE DE CHAMBRE | '  ¦' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ ' -A
BRAHMS (édition complète) . :. ' •
Quatuor Amadeus —- Quatuor Droïc — KaSsiCiili™ -' ' ' i
Trio di Trieste ¦—¦ Eschenbach —¦ Terras — HJfSÉaSisâslFournier et autres
15 microsillons 30 cm stéréo SKL 973V87 ' . - : . " ¦¦. A; ' -. ¦ - .'j

AVANT-GARDE j
Musique contemporaine d'Allende Blin — . ]
Berio — Stockhaus et autres Er£BaHiaMrs i
6 microsillons 30 cm stéréo SKL 988/93 [ j

Renseignements et souscription ;
chez votre disquaire habituel H . • • .i

L'annonce
reflet vivant du marché

S/, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ? Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui/

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Galf, 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: Ml/344

MESSIEURS faitt

moderniser
vos pantalon

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mn

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 3
Boudry. Tél. 6 40 2

AAAA y / ' > ' : ' ¦ : A-: AAAAAAAAA:yAAAAA:AA:AAAAAA.A:. :AAAA ":: r̂AAA:. . ^AA:A::A ;ï;SÏï ;
: AA- Â..- : AAAAAAAAyA :: A AAA; -A ' . ..AA / N ¦ :̂ : .A .:-AAAAAAAAAÀyAAA

Deux modèles féminins dres de votre He«ke. Vous
dont nous pouvons être fiers — vous sentez à l'aise et sûre î
dont nous sommes fiers ! Avec , naturellement, la

Confort élevé jusqu 'à la boucle MARTI N patentée !
pieds — doublure Une'.' fermeturev à'boucles qui ' '

rembourrée jusqu 'à Pextré- ne pose aucun problème. rJle
mité — forme anatomique est de toute sécurité : facile à
exactement adaptée aux pieds ouvrir , facile à fermer — à
¦ i II ate -d . ¦

-' . ' ¦ y d'ùne;seiïtè-màin;."' '
rembourrage de feutre , tout Que désire une skieuse¦ : le modèle Easy, chevronnée de plus ?
Et avec cela : une assise par- HENKE dispose, cette
faite ! Vous vous apercevez saison aussi, exactement de la
tout de suite comment les skis chaussure de ski féminine qui

ndres or- vous convient.
SB) ' j £ i ï  m

...îouijoufs en avance
sur son temps!

Gr. 3/9 Fr. 179. -



L'ORDINATEUR AU SERVICE DE TOUS \ 
"~̂\ l <- '"« =̂^̂ ^ T̂\

TOUS AU SERVICE DE L'ORDINATEUR ÎSSORAKIEX NOM, !
? PROGRAMEX offre à chacun et à chacune la possi- ¦>" 0(021)24 00461 ¦ g
| bilité de devenir : I % % * 

J I 
PRÉN°M ' g

PROGRAMMEUR-ANALYSTE i\* * » >£Li s* !
¦ \ ^̂ \00A LAUSANNE. RUE - No POSTAL - LIEU : ¦

GARANTIE : D1DACTA (Association d'écoles européennes de programmation et d'analyse). Service à la clientèle. g -̂-̂ /Wenue de Morges78l W
De plus : PROGRAMEX est le premier institut suisse enseignant à la fois la programmation et l'analyse. NF 54 ¦

% COURS PRATIQUES - SÉMINAIRES - SERVICE INDIVIDUEL A TOUS NOS ÉTUDIANTS. _ | ¦
W_m\****************************************************W**********\*\ ¦¦"¦¦'¦! M III —**********——I^B_ _̂___ t_

__M ———— 
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L'hôtel . restaurant Es)
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel . f»cherche , pour entrée immédiate tiiou date a convenir , t Q

garçon ou fille I
d'office I

Faire offres ou se présenter au 1- 1bureau de l'hôtel . Tél. 4 01 51. hM

e

Pour notre bureau d'expédition à la
raffinerie de Cressier nous cherchons

employé
commercial

âgé de 22 à 25 ans, avec une bonne formation
professionnelle et des connaissances de la lan-
gue allemande.
Nous offrons un bon salaire et tous les avan-
tages d'une grande entreprise moderne.

Les intéressés sont invités à adresser leurs of-
fres manuscrites avec les annexes habituelles à
Shell Switzerland , dépt Personnel,
66, Bederstrasse, 8002 Zurich.

i_ _̂_____ a_fl______a___g

HON EGGER S.A.
Entreprise générale
75, rue de Lyon — 1203 Genève j v

(- cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir :

1 CHEF
DE CHANTIER
pour ses chantiers vaudois

t| Semaine de 5 jours
j I Traitement : 13 mois et demi
[i| Fonds de prévoyance et avantages sociaux
§5 Ambiance de travail jeune et agréable.

|5 Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec
H curriculum vitae , indication de la date d'entrée A

<â possible et prétentions de salaire. £i

Il La SOCIÉTÉ ANONYME POUR LE DÉVE- t
M LOPPEMENT DE LA CONSTRUCTION, A
I GENÈVE (SADCG) p
I 75, rue de Lyon — 1203 Genève |̂ 3

Sri cherche pour entrée immédiate ou à conve- IfA

I 1 CHEF DE 1
1 CHANTIER g
11 MéTREUR !
œà Semaine de 5 jours g;̂

I Traitement : 13 mois et demi Wj
I Fonds de prévoyance et avantages sociaux | |

jgl Ambiance de travail jeune et agréable . Q 3
||| Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec I ;
g§| curriculum vitae, indication de la date d'entrée [ "'.

9 possible et prétentions de salaire. |§B

Le Locle, tél. 52342 - à proximité de la gare

engage, pour entrée immédiate ou à convenir ,

collaboratrice qualifiée
pour le contrôle et la gestion des prix de re-
vient. Ce poste offre un travail varié, car il
s'étend également à la composition de certaines
livraisons de montres avec leur acheminement
à la facturation.

NOUS DEMANDONS i
— une bonne formation commerciale ;
— de la méthode et de la conscience dans le

travail ;
— des bases d'allemand et d'anglais.
NOUS OFFRONS i
— place stable, bien rétribuée ,
— un travail intéressant dans une ambiance

agréable.
Faire offres à la Direction des montres Zodiac,
le Locle, tél. (039) 5 23 42.

| MM. HQNEGGER FRÈRES, SCHMIÏÏ & Cie I
I Architectes-ingénieurs j£$j
I 75, rue de Lyon — 1203 Genève sM

|Kj  cherchent pour entrée immédiate ou à con- By
MN venir |gl

1 INGÉNIEUR i
I DIPL EPF 1
I ou EPUL S

I Semaine de 5 jours. p|
I Traitement : 13 mois et demi Pjgw

ma Fonds de prévoyance et avantages sociaux f*5jj
I Ambiance de travail jeune et agréable. Mïâ

s|| Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec F; *
la curriculum vitae , indication de la date d'entrée Ea*;
ifS possible et prétentions de salaire. ^y

Ensuite de l'extension de nos affaires et pour
compléter nos cadres, nous cherchons , pour
entrée à convenir ,

SUBST ITUT
énergique et travailleur, connaissant la bran-
che textile , capable de diriger du personnel
et de faire les achats.

Avantages sociaux des grands magasins.

Faire offres avec curriculum vitae , photo et
prétentions du salaire à la Direction des
Magasins

Gonset
La Chaux-de-Fonds

I _____
G 

M . ' ¦ ' .' ¦ '. . .' -- .

ÉBAUCHES SA.
cherche pour sa direction générale

UNE DEMOISELLE DE RÉCEPTION¦ ¦--. •• • ' •. • ' • " . . y , .
connaissant la sténodactylographie.
Date d'entrée : au plus tôt ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et photographie à Ebauches S.A.,
Direction générale , Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel.

O l lV G l ti  (SUISSE) S. A., NEUCHATEL

cherche

pour machines à calculer
et machines à écrire

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

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

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

- 

Nom Prénom 

Date de naissance

Profession

Adresse complète tél.

Pour notre département '{
« EXPÉDITIONS », nous enga-
geons

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

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

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

â ; ' w^ilf!' ': fil SS 1 Si 11

engage

ouvrières
pour son département de facettage, ainsi qu 'un

mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour son département de mécanique.
Si possible avec connaissances d'outilleur ou
faiseur d'étampes. Entrée immédiate ou à
convenir. Tél. 5 84 44.

I MM. HQNEGGER FRÈRES, SCHMIÏÏ & Cie I
lH Architectes-ingénieurs 

^
p| 75, rue de Lyon — 1203 Genève g*y
j ||l cherchent pour entrée immédiate ou à conve- t'!3a
P I nir : psi

[ARCHITECTE]
I URBANISTE I
Sfv| Semaine de 5 jours Sg3
Ëfl Traitement : 13 mois et demi [;,a

1 Fonds de prévoyance et avantages sociaux ^yj
Kl Ambiance de travail jeune et agréable. ;, yj

^" J Prière d'envoyer les offres manuscrites, avec I j
Kit curriculum vitae, indication de la date d'entrée l 1
î 'ij possible et prétentions de salaire. || i

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment expédition,

emballeur-chauffeur
' titulaire d'un permis de conduire ca-

tégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner àm

ELECTRONA Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)
gH Tél. (038) 6 42 46.

cherche pour son centre d'Avenches

laborant ou employé
de fabrication

honnête et consciencieux.

Ce poste conviendrait particulièrement bien
à personne capable de travailler de façon
partiellement indépendante selon des techni-'. ,ques modernes.

Faire offres à PROCHIMIE 1580 AVENCHES
ou téléphoner au (037) 75 24 24.

Sommelière
est cherchée,
entrée immédiate ,
hon gain assuré.
Tél. (037) 75 13 31.

Bar à café chercha

SERVEUSE
Conditions à discuter.
Colombier,
tél. 6 35 90.

Etude de la ville cherche

employé (e)
à plein temps ou à temps par-
tiel.
Faire offres sous chiffres P
22582 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

"' i I
1 - Llv,'*

Eigenheer , fabrique d'appareils de précision , place de la Gare 1,
2035 Corcelles - Neuchâtel , engagerait pour début 1969 :

1 mécanicien de précision
pour travail varié dans la fabrication ;

1 mécanicien
pour atelier de montage de ses appareils (compteurs, tachygraphes,
accessoires) ;

1 aide-mécanicien
pour montage et démontage d'appareils sur les poids lourds, ainsi
que pour travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 813 67.



Sur la place des sports, BUVEZ

Samedi 7 décembre à 14 h 45 — Stade de Ea Maladière

Cantonal ¦ Yverdon
CHAMPIONNAT SUISSE - PREMIÈRE LIGUE

.-,-. _ .1 , I __ _-. Choix grandiose

¦ M A NEUCHÂTEL JjgLg  ̂ ^

f ISI__ _7 LE pmD!S fc'"^ w^i £HF££
1l$Ii Win DU MEUBLE *¦¦*¦¦ ¦—¦ ™*« *--

Faubourg de l'Hôpital
(C (038) 5 75 05 30 VITRINES

WITTWER
AUTOCARS
VOYAGES
DÉMÉNAGEMENTS
Bureau : Saint-Honoré 2

H- Tél. 5 82 82

CAMIONNAGE OFFICIEL
TRANSPORTS SPÉCIAUX
Bureau : Gare marchandises

>- Tél. 5 10 60.

GARAGE ANTOINE GERMOND
DOMBRESSON I AGENCE PEUGEOT Pour le Val-de-Ruz I

(A (niR) 7 11 O O 
''¦] ^®Parat 'ons soignées de toutes marques |

POUR CLORE... LE DERBY DU LAC
Le championnat est à la veille de clore son premier tour
et les quatre « postulants » demeurent dans la course.

Cependant, il faut convenir que les deux points subti-
lisés dimanche passé à Vevey par l'équipe d'Yverdon
— décidément sympathique — ont apporté une eau
salutaire au moulin cantonalien.

D'ores et déjà , les prétendants savent qu'ils devront
vouer leur pause d'hiver à fourbir leurs armes pour
un combat printanier que les augures annoncent acharné.

Mais raccourcissons un peu la lunette... sur le grand
derby de samedi.

De tout temps, lorsqu 'ils évoluaient dans la même caté-
gorie de jeu, Cantonal et Yverdon se sont disputé
l'hégémonie sur le Littoral neuchâtelois. A la suite des
résultats récents, la vieille rivalité prend une acuité
encore plus grande que d'habitude, à telle enseigne
que le choc de samedi sera d'une rare âpreté. Par
ailleurs, les deux équipes pratiquent un jeu subtil, et
par conséquent très agréable à la vue. Un match de
football ne peut guère réunir de meilleures conditions ;
et nous pensons que rares seront les sportifs qui ne
feront pas le déplacement de la Maladière, samedi
après-midi à 14 h 45.

_*_&m_l W**9' ^̂ mfg
**Wg  ̂ _$Èt_ m *, *^

LE SPORTIF... 
^̂ ^... a besoin, comme vous, d'un intérieur qu'il I IV il _3I I i _NI 3^a \̂

retrouve avec plaisir j\'/ | C^Uj  P J LJ E-M )
VOTRE RÊVE SOUS VOTRE TOIT ¦¦¦ ffa* WT_M_fWÉ**_ \ i  M B 'Ét_ M

sera réalisé si vous visitez nos deux expo- 
HHB H'fcJ ' d̂B̂ Jf tf> | BB RB

sitions permanentes sur plus de 1000 m2. ¦ \ HL jHfr^Mfl %SUH&_J
Vous y trouverez un choix immense de H ¦Ĥ ^̂ Î ^̂ BI ̂LwmK «Wl ail

BEAUX MEUBLES AVANTAGEUX
qui feront votre bonheur pour la vie P E S E U X -  Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
entière

MENUISERIE

DECOPPET & Cie
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

wlSsmui iB̂ MM'Iti!
^ lliHHTOH'HH NEUCHÂTEL

Hôtel - Restaurant
du Marché

Restauration soignée
Service sur assiette
et à la carte

PI. des Halles Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche

/ £Ê WLK

| PHARMACIE-DROGUERIE |

! F. TRIPET !
h * I

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football

CHAVANNES 15 <ji 5 44 52 NEUCHÂTEL

jj jNy ^menuiser
ie 

*j

Chemin de Champ-Coco

NEUCHÂTEL Tél. 5 20 17

CLASSEMENT
i ¦

Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts

1. Vevey 11 8 2 1 22 9 18
2. Monthey 10 7 2 - 1  23 10 16
3. Martigny 9 7 1 1 23 7 15
4. Cantonal . . . . .  11 6 3 2 19 11 15
5. Yverdon 10 5 2 3 17 7 12
6. Le Locle 11 5 1 5 22 21 11
7. Moutier 1 1 3 3 5 1 8  20 9
8. Campagnes 1 1 3 3 5 1 0 14 9
9. Fontainemelon . . . . 1 1 3 2 6 1 5  21 8

10. Meyrin . . . . . .  11 2 3 6 12 27 7
11. Stade Lausanne . . .  11 3 1 7 19 26 7
12. Nyon 11 3 —  8 9  28 6
13. Chênois . . .  . . . 10 1 3  6 8 1 6  5

Formation probable d'Yverdon
Gruaz

Tharin Caillet Chevalley Freymond
Spirig Rickens

Bischof Rubini Péguiron Mantonan
Entraîneur : Rickens

¦¦¦__¦_ ¦_¦—_K_a_H__fl_M_B_BM_fl_l

Or \  
i r /^DEW IS^V

D A C te 1931 %
((fODACf)

AMEUBLEMENTS V ="J
NV TAPIS //

La maison qui mérite votre confiance
Tél. (038) 9 62 21 H. Isler 2108 Couvet

t£SB_H__U_H_l____HH_KK_BflflB^

Pour vous,

# L a
protection
idéale
contre
lumbagos
contre
sciatiques
contre

~~~****** '̂ refroidisse-
ments.

Fabricant :

La gaine VISO-Sa in t -B la i se
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M H 
pour 

2 personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec

1̂ _U_MBE8M—BmBBB pour 2 personnes, voyage gratuit en Afrique par jet d'AIR AFRIQUE - avec

organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968 I 9 «ours de sé»our et excursions 
Valeur Fr. 6.200.-

contrôlé par Me M. Reymond, huissier judiciaire, à Genève «a. «-̂  p—_ m —_w— 3e PRIX
^ JiAÂif'H 1W F^ Â ^ Â\/PI? 

une Caméra Canon SCOOPIC 16 automatique, ZOOM incorporé, complète,
1 Vin Vil 11̂ 1 !¦«} M. LHV tl\ avec filtres, parasoleil, chargeur de batterie, etc.. etc... p.

UVAK^FIIF Valeur Fr 545 °-
w M*L 1 to? ter _i BL fis las •¦• eî ~ ®9 autres magnifiques prix, dont :

i; '" machines à laver la vaisselle - TV couleur - chaîne HI-FI - machine à laver le linge - appareils photo f
les Lolus arandes maraupc à des Drix ' et cam® ras " enregistreurs à cassettes - aspirateurs - transistors - électrophones - jume lles, etc.. etc.. [ ¦

*m, _ ¦•-. n . • ¦ -- ¦ | i Sur simple demande et sans aucune obligation d'achat quelconque, il sera remis à chacun un bulletin
I lorre Traditionnellement imbattables ! de participation et un règlement complet de notre grand concours.

DS*** g* f** y CIF'àirk.ir Ge coneours n'est Pas bas® sur 'e hasard. Un simple effort d'observation, de déduction et de |
0\^OC-ri " Ol Cî tM t V^ù 

logique suffit 
pour 

trouver les solutions. En effet, des objets du même type, mais pas forcément
": '*"" "* *" ' a identiques à ceux faisant l'objet de notre concours et dont les photos figurent sur les bulletins de

L| éT%(*\\/ EZ D \f EZ kj \Aff} (m\ r\ 1 participation, sont exposés dans les vitrines de chacun de nos magasins de Genève, Lausanne et Neu-
f i f  KJI \*S Y C IX " l\ EZ IN YY V-/ V/ \\J châtel. Tous ces objets portent, d'une manière ou d'une autre, une étiquette indiquant leur provenance.

*~

1N0ES.M - NEFF ôtC Attention ! Plus que 11 jours pour envoyer vos réponses...  .g
. .. ,*_ / * .  "' 

mm " 2 exemples tirés de notre choix immense, BU: r._o|_
... a ces pnx-la, on n hésite pas ! . "\ . TABBE , , ! ,toupurs a des prix TORRE, les plus avantageux ! p_™

2 exemples tirés de notre immense choix : UNE GRANDE VEDETTE EN EXCLUSIVITÉ : 
CfN

§ W" "̂PSlK,,. L'extraordinaire lave-vaiselle JE ' - A 8XUW V CLI1C WS3=5=ïoœ5SBWWJ:

IV "^ëS* - automatique NEFF, , Kçr3 MACHINE A LAVER : 
^

y f:

: | ICT^
-

« avec aaoucisseur a eau ¦ m ¦ iyjge l ?
> R* * yÇ, incorporé '~™ ""'"'" " UI *̂B

I

l̂ tVi-NSÉ Pré-rinçage d'attente. 
 ̂__¦£_< ik^iSA Ë U R A .Mi A Machine à Saver !e lïnge |

î  ̂ iUll ®iii*k i spécial pour les casseroles. §Ê ' ' 'n '/ ' *
* de lavage. Dispositif spécial pour le linge 100 % automatique. |

II ' V ^ïVÎ '̂ nfflSBSK 
Cuve intérieure en acier SBi «' " * • " _ffl délicat, tîSSUS Synthétiques, etc. Prélavage 9 programmes de lavage. A

IV ŷil!,"î!i,:ilPs% inoxydable. SM Wm s»- |»y incorporé aux programmes automatigues. capacité : 4 kg de mge. _ m
y ,<***»**&¦% . „ . , ̂  ̂

XWM i ¦ ¦>< _ WgyA" iw f/wiv uuA ^iuyiu 
v. 

o 
uu 

IUI m ^u^o Garantie d usine I année
E y '"y . .. r - Prix conseille : 1690.- ^̂  ̂ W /̂ Tambour en acier inoxydable. (pièces et main-d'œuvre).

[àm^M^
0̂ 1AOA. ""̂  798." Prix conseiHe : 698.- 1

notre prix ¦¦P^W." UA --«
j Reprise de votre ancienne machine |jU,- Notre rabais : lld. -

^̂ ^̂ ^̂
» 

ÎNDÉSIT 

P 6 ' |y J iE"ÏB~ÏS E ® K
I ^1 l'̂ ^̂^ ri ' Lave-vaisselle automatique. _ I M  éWwU m m  ¦*¦ SBUlBRlGIlt *_W T̂ «F •""
r ¦ ^̂ Ŝ^̂ g 3 programmes de lavage. ¦,.....„. . ,  ,\ ".-v . -, ; KCSte SeulemerEt ^̂ K œaBB̂ " ^

pr 
^

P1 T F î̂M^V  ̂
Garantie d'usine 1 année (pièces i j -

^ M B̂ lMftra v et main-d'œuvre). ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? «???????????????????

[fc^^^^^ .... T7T 
: Profitez de nos avantages ! :

Syyj : yy Prix conseille : 777.- ? ?

1̂11 J ? — Larges facilités 
de 

paiement — Livraisons gratuites dans tout le 
canton X

^̂ a|HL̂  ̂ ^L À_ \ *&L ? — SrssiaSIaîions et service après-vente rapides, efficaces, assurés par des techniciens chevronnés %
I ^*̂  notre prix «f ®Tr •#•"¦ ? ?

?????????????????????????????????????????????????????<>????????????????????????????????????????????

f"z  ̂ A Neuchâtel, nouvelle adresse : FAUSSES-BRAVES, à côté des Terreauxco nnu m m ————— , , . _ k . . . 'L m m m J (derrière la Cave Neuchâteloise).
U m tll m mi Immeuble commercial - 5 étages d'exposition - Nouveau numéro de téléphone: 5 76 44
pr

METR
|" ATTENTION: LES JEUDIS 12 ET 13 DECEMBRE LE MAGASIN SERA OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

~Ĵ i«p- A GENÈVE : TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. - angle rues de Rive et du Port - 7 étages d'exposition
I M \m\ I J A LAUSANNE: TORRE-ARTS MÉNAGERS S.A. (AMSA) - 11 et 30 Petit-Chêne - 2 magasins



Le moment est venu de crier :

¥4VIE II! SKI !
Les mailles ont la cote m la neige

Symphonie en blanc et noir. Fuseau
strict, pullover en grosse laine blan-
che et garniture noire au col, aux
poignets et dans le bas. Des tor-
sades ornent le devant.

Confortable pullover épais, vert pâle,
tricoté tout à l'endroit. Le col-châle
permet de glisser un foulard de soie.

Etes-verofevde ces
championnes qui
dqjtfllSlU JfiJj tPen-
tes Jmujte^T telle
une voitirfl dont
les freins ont lâ-
ché ? Ou en êtcs-
vous seulement
aux premières
descentes , plus
souvent les quatre
fers en l'air que
debout sur vos
skis ? Peut-être
vous contentez-
vous de regarder
faire les autres ,
de jouer au cur-
ling ou de vous
promener à tra-
vers les stations
de sports d'hiver.

Ou alors préférez-
vous « l' après- .
ski » ? Quoi qu 'il
en soit , vous serez
d'accord avec
nous pour dire
qu 'il n'est rien de
plus beau que la
neige et le soleil!

C'est également
ce que pensent
les fabricants de
vêtements de

sport. Ils ont de
nouveau créé des
modèles fort
attrayants , aussi
à la mode que
faciles à entrete-
nir. Les anoraks
sont chauds et
amincissants ; on
y trouve des par-
ties en stretch
contrastant avec
des éléments lis-
ses, des impres-
sions originales ou ¦

des rayures aux
joyeux effets de
couleurs... La
taille y est sou-
vent soulignée
par une ceinture.
Très en vogue
aussi , le «lumber*
court , porté sur .
un fuseau de ski
assorti , d'un ton
plus clair ou plus
foncé. Tous les
anoraks ont , cet
hiver , un point .
commun : ils sont
doublés ou ouatir
nés, donc mer-
veilleusement
doux et chauds.
Un capu chon

escamotable et
des poches à re-
vendre les carac-
térisent souvent.
La combinaison
de compétition
d'une seule pièce ,
aux rayures ou
aux bordures con-
trastées, est . ré-
servée aux skieu-
ses élancées et
minces ou à celles
qui pensent l'être.
Très dans le vent
aussi ,' le pantalon
de golf porté
avec un pull-over
et des • chaussettes
de même couleur.
On constate, là
aussi , la vogue
dont jouissent les
ensembles assor-
tis. Les fuseaux
aux coutures élas-
tiques , se portent
cette année sur
la chaussure , à la
façon d'un panta-
lon ordinaire.
Malgré tout , ils
sont bien chauds
même par moins
vingt degrés.

Dans le domaine
des pullovers de
ski, c'est le règne
de la fantaisie.

Le choix est plus
grand que jamais!

Ils sont en
outre beaucoup
plus pratiques que
par le passé, car
les fibres choisies
sont faciles à
entretenir. Les
pullovers unis
à dessins fantaisie
ou à torsades
(motif  qui jouit
toujours d' une
grande popula-
rité) ont beaucoup
de succès. Les
côtes amincissan-
tes sont toujours
très demandées ;
au lieu de souli-
gner la silhouette ,
elles sont dispo-
sées de façon
aérée , avantageant
ainsi également

cette énuméra-

tion , il ne faudrait
pas oublier les
coordonnés qui
permettent d'as-
sortir pullover ,
collant , bonnet
et gants par
exemp le.
Question ligne, on
voit de tout. Une
dominante toute-
fois : le pullover
à col roulé et
ceinture. Quelques
pull-overs très
courts aussi , pré-
vus pour être
portés sur un
« lumber », pour
celles qui veulent
rester minces,
même sous la
neige et par temps
froid , et qui peu -
vent se le per-
mettre.

Est-il nécessaire
de rappeler qu 'il
existe bien enten-
du une gamme
immense de pull
overs pour les
hommes et pour
les enfants ?

(SGP)

Des changements dans I équipement

Un anorak confortable et chic. Col droit permettant le port
d'un foulard, empiècement aux épaules, ceinture et ferme-
ture éclair. C'est un modèle en térylène et coton de Stoffel.

(Morgenthaler)

Pendant des années , l'équipemen t ski f u t  immuable ou pres-
que. C' est à peine si quelques couleurs étaient déclarées ga-
gnantes par les spécialistes. Cet hiver, il en va tout autre-
ment et l'on note, dans l'ensemble des tenues de neige , plu-
sieurs changements. .

LES TENDANCES
Très Jf ttxakée des Jeux olympiques, la silhouette subit l'in-
f l u f f Wf f soK des tenues minces et allongées des skieurs , soit
d'i sful? f— *"» ' et rembourré de hockeyeurs. Le fuseau col-
lânt ^t*t***y&iéal 

de ceux qui font  beaucoup de ski... Le 
pan-

talof gp &kT devenu un classique est la version raf f iné e du
« je an » . *ïl est parfois muni de guêtres incorporées , inspi-
rées de celles que portent les escaladeurs de haute monta-
gne.
Le knicker gagne du terrain, parfois il s'élargit en mini-
gol f ,  ou s'allonge à la cheville en maxi-norvégienne.
Sa nouvelle concurrente, la jupe ou robe-culotte va peut-être
révolutionner la mode des p istes.
De l'anorak, il ne reste plus que l'appellation , il est remplacé
par le blouson qui a trouvé sa place à la pointe des han-
ches ; toujours près du corps, il subit deux influences : strict ,
il a la sobriété militaire : ga lonné, garni d 'incrustations ou
de rembourrages il a la gaieté des tenues de hockey .
La tunique, toujours longue, épouse parfaitement le corps
grâce à des découpes ingénieuses.
La veste souvent trois-quarts est soit ceinturée , sty le cana-
dienne, soit garnie de nombreuses poches fen dues -.ou p la-
quées style .saharienne des neiges. s—f &Ŵ~\
Notons l'abandon des couleurs criardes ou m.îdtrltes en fa -
veur des classiques et des teintes assourdies. Les coloris ve-
dettes : le vert avoca t : un vert bronze , le rouge craven : un
rouge f ranc, suivis des classiques : noir, marine , marron , les
beiges clair et lichen.

Pour les champions : à gauche, une veste classique,
unie, avec des bandes contrastantes au col et au
bas. Grandes poches verticales.
A droite, anorak élégant, avec ceinture et bandes
verticales sur les côtés. Les deux modèles sont en
nylon ouatiné et les deux ont des capuchons se
camouflant à l'intérieur.

(McGregor)

De bons souliers
Le fab ricant de chaussures de ski se
tiouye^flBtosttenient, face à un problc-
mâMkrticulier L,dans aucun autre sport ,

qin*5̂ M™BPiTC™*préparation souvent in-
stiffisîîmeT que dans la pratique du ski.
La vitesse grise non seulement les
champions : les débutants tentent eux
aussi d'imiter les spécialistes.
Le fait que le pourcentage des accidents
est plus faible parmi les coureurs che-
vronnés que parmi la grande masse des
skieurs n'est pas imputable seulement
aux capacités de coureurs d'élite. Le
skieur de haute compétition est cons-
cient de l'importance de son matériel :
tout en prenant des risques, il attri-
bue une importance primordiale à sa
sécurité et, de ce fait , ce n'est qu 'après
moult réflexions et essais qu'il achète
son matériel, chaussures y compris.
Après les crochets qui ont remplacé les
lacets , voici un important changement:
la chaussure parallèle avec surface de
guidage sur la face interne de la tige.
Grâce à cette dernière, on obtient, sem-
ble-t-il , une maîtrise extraordinaire.
Certaines chaussures sont même munies
de semelles à arêtes-pression qui per-
mettent de répartir le poids du corps

exactement sur les parties coulues du
ski , ce qui facilite le changement de di-
rection.

DU CONFORT
POUR LES PIEDS FÉMININS

Le temps dés chaussures de ski ultra-
dures appartient maintenant au passé,
exception faite toutefois pour les
skieurs de compétition qui restent fidè-
les aux tiges renforcées. Cependant ,
dans l'ensemble , la grande majorité des
skieurs ne veut nullement renoncer à
un certain confort.
Les femmes, même très sportives ne
skient pas « à tombeaux ouverts > com-
me leurs collègues masculins et elles ai-
ment sentir des chaussures confortables
à leurs pieds. Elles trouveront des mo-
dèles spécialement rembourrés en haut
de la tige, voire doublés de feutre.
Qu'il s'agisse de souliers destinés à un
champion ou à un débutant , à un en-
fant ou un adulte, le choix -doit être fait
minutieusement. Une paire de chaussu-
res de ski ne s'achète pas comme une
paire de pantoufles. Le vendeur qui
connaît son métier est prêt à conseiller
ses Clients, à leur proposer les modèles
confortables et pratiques. Quant au
client, il ne devra, pas — comme nous
l'avons vu maintes fois — porter son
choix d'après Faillite extérieure de la
chaussure...

Cet Jùyer , les skieuses adopteront par-
foisjj f̂mt ttalon droit qui remplacera le
f i x a i t .  MçuŜ ce système n 'est guère re-
tfy rllf imif âj dorxaiie la neige est pou-

Lew^bifes gens et je unes filles ont la
possibilité , lorsque leurs jambes sont f i -
nes, de passer de grosses chaussettes de
laine montant jusqu 'aux genoux, par-des-
sus leurs fuseaux. C'est amusant et cela
change comp lètement leur allure.

Le dos des sportifs doit être lui aussi
élégant : les vestes d'hommes sont sou-
vent barrées d'un ou deux traits verti-
caux de couleurs.

* Manteau en gros prince-de-
galles noir et blanc , do forme
Empira ; l'empiècement sous la
poitrine .'est accennié par une
ceintura vernis noir. Il est fer-
mé par Tlrr double boutonnage.
Le dos so distingue par un
grand pli ouvert qui part de
la ceinture. Avec co manteau,
il faut bien entendu porter des
bas noirs ainsi que des chaus-
sures et un sac en vernis noir.

* Robo en crêpe parmo do
forme princesse. Tout le chic
do cotte robe est dans l'enco-
luro-châle légèrement décol-
letée sur la poitrine et qui so
termine par un nœu d souple.

* Pour les sports d'hiver,
pancho tricoté du point mousse.
Lo col est montant ot so ferme
sur l'épaule. Un bonnet do mé-
mo teinte doit lui être assorti.

+ Un ensemble rouge en tri-
cot pantalon et veste longue
portés sur un pull on cache-
mire blanc.

* Blouson en Jersey orange. Il
est fermé au col et à la taille
par des boucles argentées.

* Veste longue en lainage
grège. Deux poches plaquées.

* Vesto longue en jersey, fen-
due dos et devant ; elle «e com-
plète d\ine ceinture de ton
opposé.

* Robo chemisier coupée à la
taille avec deux poches de côté
et ceinture do daim.

* En crêpe très léger, une robo
culotte avec sa jupe taillée à
larges plis.

* Fn-t-mUn jH^Tffrnhnrlinr im-
perméabl^pantalonVaveo cein-
turon et JjKflB"«uui L5v"doublé do
fourrure ' acrâufcojîepné par de
petites boudwW'dft'ées montées
sur cuir.

* Manteau en cuir ceinturé à
la taille. Pattes sur les épaules
et aux poignets. Double bouton-
nage et poches plaquées.

* Des pantalons en gros tis-
sus, avec des ceintures à la
taille. Us sont droits et sans
revers. -̂

* Tailleur en prince-de-ga^J
marron et vert La veste court?
a des manches raglantes ot un
double ' boutonnage. La jupe
s'évase par deux larges plis
creux.

Soirées à l'hôtel
ou au chalet :
tenues élégantes
et originales

POUR VOUS M

MADAM^l

H 

TAPIS
netloy és ,

réparés , stopp és

Tél. 5 31 83

•
? TRICOTS

DE LUXE
LILIANE WUEST, VILLIERS
Tél. 719 16 - 7 20 64

A Tavant-garde de la mode

Robes - Costumes - Pulls - Gilets

En exclusivité

(^PINIT)
SOUS LES ARCADES

Voyez nos vitrines

Une caresse parfumée Po..r
(mil votre corps : Air lin
Temps, Caprice! et Mlle Kicci
Crème parfumée et hydratan-
te. Aujourd'hui et demain
chaque cliente recevra un
échantillon de rVina Ricci.

lŒNDDLEDFl

VÊTEMENTS DE DAIM ET CUIR
PULLOVERS - JUPES

Hôpital 3 - Neuchâtel

Waddeùte
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel
Prêt à porter

Radier - Michè le Morgan
Jean Dessès - Christian Ciwelicr

r" ~~yw*jt*t*jf~ m>

COIFFURE ET BEAUTÉ

Nous garantissons la bienfac ture de
chaque permanente en restant res-
ponsable de son comportement. C'est
avec plaisir que nous prendrons tous
vos désirs en considération.

kw 12 . Grand-Rue - Tél. 5 15 24 a*/

Etre mince
grâce à

Madame J. Parret
Trésor 9 Neuchâtel <fi 5 61 73¦¥¦ r
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X-. ' - L'A - L. __Wr^-y '"'- -' '''̂ v r̂acvi ^̂ HSHî?̂ ^ *̂ j' ¦ -ÎTMRâifc î Ê^̂ l̂r  ̂«u ¦ -y." ^^H:^^^^B ^̂ _ K̂^̂ -y .-ï.
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^
H Bm; ¦̂ ™ Ẑ*î0h'
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage !
B*1 _llaissez

l'électricité faire
votre travail

H y a trois personnes en elle: l'épouse, Ce quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens,
la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas pour vous, c'est l'électricité : cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
voulu que la troisième efface les deux pre- vante discrète, mais toujours sous ten- tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
mières. Elle préfère son mari au repassa- sion, dont l'énergie inépuisable rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit ,
geetsesenfantsàlavaisselle.Qui.en cons- économisera la vôtre; cette com- 

^^^^^ 
coud, aspire... aspire à vous laisser

cience, oserait lui reprocher son choix ? pagne indispensable, si efficace 'JÊWÊÊÊÈ^ respirer !
Encore faut-il, pour la libérer de ses qu'aucun appareil ménager M\t>^r Ĥfe Ménagère, mais reine de votre

besognes domestiques, que quelqu'un, à ne saurait la prendre en dé- ^^#  ̂̂ ^» foyer, vous trouverez dans les appa-
sa place, accomplisse ses tâches. Quel- faut, si disponible que le temps *̂ B_Eg«^ , reils électriques de fidèles su-
qu'un ou quelque chose. sur elle n'a aucune emprise. ̂ ~| ^ ' jets... de satisfaction.

L'électricité: Notre force, Jj^ V̂ Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE .fËt'" f , bep

Pour vos cadeaux de fin d'année

PROFITEZ
du rabais que

La maison de blanc
Ecluse 13 Neuchâtel

accorde à sa clientèle :

AA o/ sur les articles cousus
MM /O ou à coudre

22 /O sur les articles au mètre

Grand choix de couvertures de laine
Draps mi-fil retors

170 X 260 cm ^5930" 31.85
170 X 270 cm 41*20" 32.95
240 X 260 cm 6&50" 53.20
270 X 270 cm ^5,60" 60.50

MACHINES À LAVER LE LINGE :

IAVAMAT BEUA Fr. 1790.-

tAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

IAVAMAT REGINA Fr. 2590.-
{avec bollei)

Introduction automst. produit revitalisant

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

F _i_l
BataarWB

FAVORIT«R» Fr. 1790.-
(avec adoucissant)

FAVORIT«F» Fr. 1890.-
(avec adoucisseur)

FAVORIT a EF » Fr. 1890.-
modela è encastrer, avec adoucisseur

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

•Kx * Ĥ SBE8W. X • ^̂ BH^̂ F P̂* ,̂1î -̂*J '̂ '¦ ' ?». '• "aJ!>
a âm!v * ̂ ^| î «fl I K I M **i ' 12H *«¦ ¦sSI

H Tél. U M M 'OI M Rôpini »5 ^̂ W§¦ Tél. S as OS  ̂ y Neuchitcl H
Ba» Grande vente de £&%$

I CHOUCROUTE H
I SS¦ compote aux raves JE
r_ nouvelles H
H Porc fumé et salé ffi
H Choucroute cuite S^B
I POULETS FRAIS i
K de France - Poules ME
B Lapins frais du pays SB
w Tripes enites JH
B Civet de chevreuil wsfip
H sans os Sa

I Ragoût de boeuf en daube 1Ë
B Charcuterie extra-fine f̂cM
B Salades variées Ift'̂ SB Escargots - B

¦ Goûtez notre saucisson sec H|
B Tous les lundis xlffiiB à partir de 11 heures flM

| ROUDIN FRAIS fi
B Pour le service à do- WË
B tnîcîle. veuilles s.v.p. mjf â
U nous téléphoner ta mÈWi
B veille ou le matin M
BV avant 8 heures. _f
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Kikou Yamata

RIKKAS DU JAPON
(Editions Payot, Lausanne)

Personne mieux que la romancière japo-
naise Kikou Yamata ne pouveit présenter
les RIKKAS, ces grands bouquets vivants
d'origine très ancienne, qui sont des chefs-
d'oeuvre de l'art japonais. En reproduction,
un rouleau peint à la gouache, datant du
XVIIe siècle, nous découvre ses fastueuses
compositions florales, merveilles de grâce
et de force, telles qu'on les élabore encore
aujourd'hui — et qui, par le jeu subtil des
troncs, des tiges et des fleurs, évoquent des
paysages aimés des artistes ou de ceux qui
leur commandaient ces œuvres.

Pierre Pelot
DEUX HOMMES SONT VENUS

(Pocket Marabout)
Dylan était debout et lançait le fouet.

L'homme à cheval n'eut pas le temps de
lever son fusil. Il poussa un cri rauque ,
affolé. Le cheval se cabra. Dylan vit le
fusil du cavalier décrire une courte trajec-
toire avant de se piquer dans le sol, les
mains de l'homme s'agripper à son cou...
Il tira.

Georges Chaudet
LA COURSE FARFELUE

(Pocket Marabout)
Quand la bande à Dorothée décide de

particrper à un rallye automobile, il est cer-
tain que ce ne sera pas celui de Monte-
Carlo 1 Mais celui des farfelus ou Doro-
thée et son équipe provoque un véritable
chaos...

Henri Vernes
UN BOB MORANE :

LE SATELLITE DE L'OMBRE JAUNE
(Pocke t Marabout)

Le satellite de l'ombre jaune est suspen-
du . dans les profondeurs de l'univers. Le
maître du temps et de l'espace prépare sa
conquête de la planète terre. Bob Morane
et Bill Ballantine affrontent les pièges étran-
ges et terribles du continuum espace-temps.

Edna O'iirien
LE JOLI MOIS D'AOUT

(Ed. Gallimard)
Le mois d'août c'est pour beaucoup le

mois des vacances, de l'évasion. Pour Ellen
Sage, c'est celui de la fuite... Edna O'Brien
la promène avec tendresse dans la solitude
de son appartement de Londres, dans les
rues encombrées, dans la ville bleue et do-
rée de la Rivièra...

Henry CastUloa
L'ORAGE DE JUILLET

LA VIE A PARIS
A LA FIN DE L'OCCUPATION

(Presse Pocket)
On retrouve l'atmosphère de la vie à

Paris pendant les dernières semaines de
l'occupation quand le ravitaillement, même
au marché noir, devenait presque impossi-
ble. Nous assistons aux surprenantes péri-
péties jusqu 'ici peu connues du 20 juillet
à Paris, le seul endroit où le putsch ait
réussi et où l'armée ait arrêté les SS.

Jean Merrien
CET ÉTRANGE

CHRISTOPHE COLOMB
(Plein vent - Robert Laffon t)

Un home aumssi entreprenant qu 'étrange
va lancer ses caravelles vers l'ouest dans
l'espoir de rejoindre les Indes. 11 découvri-
ra malgré lui l'Amérique et sera à l'origine
des fabuleuses richesses qui se déverseront
sur l'Espagne. L'homme a de la grandeur
mais aussi des faiblesses. Jean Merrien res-
titue cette audacieuse aventure qui fera
naître le Nouveau-Monde.

VACANCES EN BULGARIE
(Marabou t flash)

Du soleil à coup sur , des roses à perte
de vue, les Balkans à l'horizon : c'est la
Bulgarie. Et vous saurez vous expliquer
dans la langue du pays grâce à ce Mara-
bout flash...

Henri Vemes
L'EMPREINTE DU CRAPAUD

(Pocket Marabout)
Une nouvelle aventure de Bob Morane

qui , en compagnie de Bill Ballantine , vit
des heures pénibles. Mais ils finiront par
triompher de toutes les embûches grâce à
leur courage et à leur ténacité. Une aven-
ture à lire et à relire.

P. Courcel
SURVEILLANCE PERMANENTE

(Ed. Fleuve Noir)
a Nous soupçonnons cet homme d'avoir

transmis l'état de répartition des armes
amériaines entreposées en Europe pour le
compte de l'OTAN... » Miley, l'homme en
question , ami de la très belle Italienne Ma-
risa , a réussi à glisser entre les mailles du
filet et Rex Baker doit le retrouver. Ce
sera une rude partie à mener .

Alain Page
PLAIDOYER POUR L'ABSENT

(Ed. Fleuve Noir)
Crime sordide. Crime sans excuses. La

victime était appréciée de tous. Son assas-
sin a une réputation épouvantable. L'affai-
re semble simple. Mais pourquoi Patrick
Demasles refuse-t-il de s'expliquer sur son
crime ? Au-dessus de sa tête deux hommes
s'affron tent...

James Harpole
CARNET D'UN CHIRURGIEN

(Marabout géant)
Ce troisième volume des mémoires d'un

chirurgien n'est plus fait comme les deux
précédents, do brefs récits, mais, au con-
trarie, de l'émouvant roman d'une vie con-
sacrée à la irutte contre la mort L'auteur
révèle toute une psychologie que les mala-
des ignorent et sans laquelle le médecin
serait incapable de soigner.

Roger Vilard
JOURNAL D'UN TUEUR

(Editions Fleuve Noir)
Qu'aurait-il fallu pour que j'intitule ce

livre « Le Journal d'un garde-barrière > ou
« Les Mémoires d'un gratte-papier » ? N'est
pas tueur qui veut, après tout. Mais une
chose est certaine : la meilleure école pour
devenir tueur, c'est encore l'exemple...

SANTÉ ET BEAUTÉ PAR
LES PLANTES

(Ed. Edita S. A., Lausanne)
Parce que bien se porter , c'est être heu-

reux , ce livre est un manuel du bonheur.
11 est le fruit des découvertes et de l'expé-
rience accumulées, depuis plus de trente
siècles, dans tous les pays où dea hommes
ont pu viwe et survivre, en sachant trouver
des remèdes aux maux dont ils souffraient.
Ces remèdes existaient de toute éternité :
c'étaient les fleurs , les feuilles, les racines
des plantes qui poussaien t à portée de leurs
mains et dont la Providence leur avait per-
mis de découvrir que les unes cicatrisaient
les blessures, ou ressoudaient les fractures,
que d'autres calmaient les fièvres, ou don-
naient des forces...

Des premiers âges de l'humanité jusqu 'au
XIXe siècle, la phytothérapie — la méde-
cine naturelle qui utilise les vertus curatives
des plantes — n'a cessé d'évoluer, do s'en-
richir , de s'affiner. Et, loin d'être caduqu e,
elle connaît, depuis une vingtaine d'années,
une renaissance qui suffirait , si besoin était,
à prouver sa valeur scientifique.

Quelles plantes utiliser et comment, pour
soigner, en toute connaissance de cause et
aussitôt qu'elles se manifestent, de nom-
breuses affections, c'est ce que nous apprend
ce livre. Savant et sérieux sans en avoir
l'air, il entrouvre les portes de la médecine
pratique avec tant de simplicité et de bonne
humeur que d'aucuns le liront comme un
roman : le roman vrai de la santé.

A parti r d'une a mine > de recettes et de
conseils de santé et de beau té réunis au
XIXe siècle, qu 'ils ont eu la chance de dé-
couvrir , Jeanne Audy, épouse d'un sénateur
français , qui a le don d'être en symbiose
avec les secrets de la nature , et Jean Fon-
din , auteur de différents livres ont réalisé,
avec la collaboration de médecins et d'her-
boristes, un ouvrage dont l'importance tient
à l'ampleur du sujet traité, et au fait que
les auteurs ont voulu leur œuvre aussi com-
plète et utile que possible.

On sera tenté, bien souvent, do l'empor-
ter avec soi en week-end et en vacances,
car on y trouve la description , avec des
dessins en couleurs, ou en noir, de 200
plantes médicinales. Partir à la recherche
de celles dont on a besoin — ou dont on
pourrait avoir besoin — les identifier , les
cueillir, les faire sécher pour les conserver ,
ce sera déjà faire provision, en famille, de
bonne humeur et de bonne santé I...

DEUX « MARABOUT FLASH .
POUR MADAME

La bibliothèque Marabout consacre deux
nouveaux « Flash * à ses lectrices. Le pre-
mier « La coiffure chez soi > donne tous les
renseignements au sujet des cheveux, du
shampooing au coup de peigne , les soins
exigés par la chevelure , la manière de l'en-
tretenir, de l'embellir.

a Le crochet » est dédié à un domaine
bien différent mais tout aussi féminin. Les
points les plus simples comme les plus com-
pliqués vous sont dévoilés ; ce petit volu-
me vous permettra de confectionner de ra-
vissants napperons ou même des vêtements
que robes ou manteaux I

Paul-Emile Victor
SUR LA PISTE BLANCHE

(Ed. Robert Laffont)
C'est le récit de la vie passionnée de

Paul-Emile Victor et qui est le plus pas-
sionnant des romans d'aventures. Il a vécu
en Esquimau avec les Esquimaux. Il a tra-
versé à pied le désert de glace du Groen-
land... En 20 ans, il a dirigé 35 expédi tions
ce qui fait : un millier de participants, 3500
heures de vol de support aérien, 200,000
kilomètres en véhicules chenilles et 350 vo-
lumes de résultats scientifiques.

Yves Dermèze
PASCALINE ET LA FAVORITE

(Ed. Fleuve Noir)
C'est un passionnant roman d'amour et

d'aventures dans cette France où s'affron-
tent ligueurs et partisans du futur Vert-
Galant. Henri IV est roi de France, mais
Paris refuse d'ouvrir ses portes, a Pascaline
peut me livrer Paris » pense le roi. Mais
Pascaline jera-t-elle brisée par la Favorite ?
Le jeune capitaine Guido la sauvera-t-il ?
Qu'adviendra-t-il de la vaincue ?

André Cnroff
CONDUITE FORCÉE

(Ed. Fleuve Noir)
Livide, Maud ouvrit la portière. Son

émotion lui bloquait la gorge, faisait trem-
bler ses mains. Wcff en ressenti t un choc.
Maud lui montrait la première page du
a Los Angeles Chronicle * un titre sur
trois colonnes et une photographie. Hagard ,
Weff lut : a Voici l'assassin de Mme Wild-
wood !» Et la photo était celle de Weff.

JOURNAL DE L'ANNÉE
(2me volume)

Tous les événements du 1er juillet 1967 au
30 juin 1968

(Larousse éditeur)
Quand on considère l'avalanche d'événe-

ments de toute sorte qui s'abat sur nos
têtes chaque année — et plus spécialement
au cours de la période 1967-1968 — quand
on assiste aux mutations rapides qui bou-
leversent le monde et transforment notre
vie quotidienne, un ouvrage comme le
JOURNAL DE L'ANNÉE, dont le 2me
volume vient de paraître chez Larousse, est
plus que jamais indispensable.

Publié sous la direction de Maurice Bar-
rois, avec la collaboration de 120 journa-
listes , le JOURNAL DE L'ANNÉE com-
prend trois grandes sections : la vie poli-
tique , la vie intellectuelle (lettres, arts, scien-
ces, spectacles), la vie quotidienne.

La présentation et la conception de ce
volume ont été améliorées, le nombre de
pages a été augmenté, de nouvelles rubri-
ques ont été ajoutées ; l'illustration toujours
aussi variée et abondante a été complétée
par de nouvelles cartes qui « situent * les
différents Etats du monde. Un index an-
nuel portan t uniquement sur les événements
de 1967 permet de se reporter au volume
dans lequel les faits sont relatés (par exem-
ple , les événements du 1er semestre 1967
se trouvent dans le 1er volume 1966-1967).

Immense jeu de patience, le JOURNAL
DE L'ANNÉE a trié, classé et rassemblé
jour après jour tous ces fragments d'ac-
tualité que représenten t 365 jours de la vie
du monde, pou r reproduire l'image réelle
et complète des événements essentiels d'une
année, en tous domaines.

Mracel Achard
TURLUTUTU
(Presses Pocket)

Excellente idée de faire paraître dans ' une
édition à la portée de tous cette célèbre co-
médie de Marcel Achard créée le 28 sep-
tembre 1962, dans une mise en scène de
Jean Meyer, au théâtre Antoine.

Robert Gaillard
GUAYAQUIL DE MES AMOURS

(Ed. Fleuve Noir)
Le lecteur de ce roman connaîtra Guaya-

quil comme s'il y était Mais il ne s'agit
pas d'un guide touristique. Roman poli-
cier ? Sans doute mais peut-être plus. En
effet , le lecteur s'intéressera à l'étrange aven-
ture d'une femme, ballottée par la guerre,
la résistance, la libération. Un roman âpre
et dur qui met en scène maints milieux
qui trouvent d'autant plus leur essor que
les passions s'exacerbent et perdent tou te
mesure.

Alexandre Dumas
OLYMPE DE CLÊVES

(Marabout géant)
Ce roman d'Alexandre Dumas (en deux

volumes) n'est pas un roman d'histoire ou
de cape et d'épée. C'est un roman d'amour
dans les milieux du théâtre, en ce XVlIIe
siècle plein de panache et de frivolités.
Olympe de Clèves est une actrice don t la
beauté gouverne le cœur des hommes. Sa
rencontre ave Bannière va bouleverser son
destin... Le lecteur est conquis par les aven-
tures amoureuses du couple et passionné
par les intrigues...

ALMANACH PESTALOZZI 1969
(Ed. Payot, Lausanne)

La soixantième édition de l'Almanach
Pestalozzà (30 pages), présentée cette an-
née dans des tons gais et frais, offre com-
me d'habitude une large place aux thèmes
de prédilection des jeunes : voyages, moyens
de transport du passé et du présent , nature ,
sports, folklore , etc.

Les esprits les plus curieux , dans les do-
maines les plus divers y trouveront leur
compte, y compris les bricoleurs.

C. I. Gouliane
LE MARXISME DEVANT L'HOMME

(Ed. Payot, Paris)
La question essentielle que se pose l'au-

teur est de savoir si, à propos des problè-
mes concernant l'homme et de l'a anthro-
pologie philosophique ., il ne convient pas
de sous-entendre un ensemble plus large,
plus complet qui permette une analyse glo-
bale de l'homme et qui représente réelle-
ment un tournant dans l'histoire de la con-
naissance de l'homme sous tous ses aspects.

Georges Chaulet
MICROS ET GUITARES
(Marabout Mademoiselle)

Le é-yé, c'est la san té I Pour le rire,
tous en rangs serrés ; exécution I Au troi-
sième top, Georges Chaulet et ses amis
se détendent au son des guitares les plus
électriques qui soient. Il faut entrer dans
ce livre comme dans une salle a chauffé > .

Patrick Saint-Lambert
VICKT

ET LE SECRET DES TEMPLIERS
(Marabout» Mademoiselle)

Pour bien des gens, ma statuette est un
objet, rien de plus- Vicky, elle, y découvre
un mystérieux parchemin parlant de Tem-
plier et de trésor. Il n'en faut pas plus...

Adam Saint-Mnore
LE CERCLE VICIEUX

(Ed. Fleuve Noir)
Un cercle est une surface plan e limitée

par une courbe dont tous les point sont à
égale distance d'un point fix e intérieur ap-
pelé centre. Mais c'est aussi un endroit fer-
mé et réservé à une minorité de privilé-
giés. Et le crime lui-même est un cercle.
Le dernier , sans issue, dansleq uellecri- M
Le dernier, sans issue, dans lequel le cri-
minel est condamné à tourner...

Mario Ropp
MATAI-EVO

(Ed. Fleuve Noir)
Il est des êtres qui portent en eux, en

même temps que le charme irrésistible de
la beauté , le danger d'une nature passion-
née, aveuglée par son égocentrisme. C'est
le cas de Fétia et de son frère Tiki. Ils
ont du sang tahitien dans les veines, ils
sont beaux. Pour réaliser leur rêve — re-
trouver des perles d'une valeur fabuleuse
gissant au fond d'un lagon du Pacifique —
Us ne reculent devant rien...

Fred Noro
LE VICOMTE EN EAU TROUBLE

(Ed Fleuve Noir)
C'est liquide , noirâtre et visqueux. Guère

attiran t, en somme. Seulement, c'est égale-
ment conbustible et ça se nomme pétrole.
Aolrs, ça déchaîne les passions, la corrup-
tion , le chantage , la violence , les coups vi-
cieux. Une très jolie ambiance d'eau trou-
ble, dans laquelle nagent discrètement le
vicomte et Vigo Curucci-

Roger Miles
PLUS MORTE QUE VIVE

(Ed. Fleuve Noir)
Les a coulisses » de la course automobile

et, très particulièrement, des Vingt-quatre
heures du Mans, vues par un journaliste
sans scrupules et la plus inattendue des
héroïnes : une femme-pilote.

CURÉE POUR UN CAID DÉFUNT
(Ed. Fleuve Noir)

La roue gauche de ma 404 vient de sor-
tir de l'essieu et roule devan t nous... Pas
freiner. .. Je retiens mon pied, le ventre
serré par l'angoisse. Germaine ne s'affole
pas. Elle se coule simplement contre moi.
Enfin la voiture s'arrê te... Irma croyait que
j'allais chez Charvel et elle m'a dit qu'elle
avait fait examiner la voiture... Ce n 'est
pas un acident , mais une tentative d'assas-
sinat

Oswald Wynd
DOUCEMENT LES BONZES...

(Pion)
On se lève le matin du premier jour de

sa carrière d'espion et en se regardant dans
la glace on y découvre deux hommes, la
barbe poussant comme toujours sur les
joues de l'ancien et, derrière, à peine des-
siné, le nouveau personnage en pleine for-
mation qui, bientô t sera assez fort pour
p récipiter le premier dans le tohu-bohu de
l'action...

G.-J. Arnaud
RONDE FUNÈBRE

(Fleuve Noir)
— Tu me dégoûtes, dit Antoine , san s

tellement do conviction.
— Avoue que ce serait une bien meil-

leure affaire que le transport à vingt-cinq
dollars le cercueil , de cadavres de pauvres
types, exploités de leur vivant, et même
morts, par des requins du genre Roberts.

Je cherche à acheter

meubles anciens
ou vieux meubles :
6 chaises rembourrées ou non , 1 com-
mode droite ou bureau , 1 secrétaire en
bois dur, 1 armoire à deux portes, 1
vieux bahut, 1 table ronde ou rectan-
gulaire, 1 ou 2 fauteuils anciens.
Faire offre s à Cl. Meyer, rue des Prés 8,
à Bienne.

mumim iiniiwi imiiwinM niiiHMiiiiull)—mumma n mit.

Fabrique de machines 1
cherche, pour son département usinage, t' v

CHEF MÉCANICIEN I
de nationalité suisse WM
Age : 30 à 40 ans ip
Langue maternelle : français Ey ,
Bonnes connaissances d'allemand |t "i v.
Capable de diriger et d'organiser atelier de vingt ouvriers ÏÏM
qualifiés. f ;V
Connaissance parfaite de la machine-outil et des moyens moder- () ;)„
nés de fabrication. y '

Préférence sera donnée à personne ayant occupé poste analogue. * "y

Nous offrons place stable très bien rétribuée. Avantages sociaux. A£A
Possibilité de travailler seul ou en contact direct avec la y. y
Direction. £J§ ,

Les personnes que cela intéresse sont priées d'adresser offres j.y r
écrites en joignant curriculum vitae, photographie, certificats, ky,
sous chiffres AS 35,149 N aux Annonces Suisses S.A., « ASSA »
2001 Neuchâtel. fM

GROUPE INTERNATIONAL
DU SECTEUR TERTIAIRE

avec siège principal situé près de Zurich

cherche une

I
.1

SECRÉTAIRE
ii

y de langue maternelle française sachant par-

J faitement l'anglais et ayant également de

i bonnes notions de la langue allemande.

Nous offrons une place bien rétribuée dans

une ambiance très agréable. Travail inté-

ressant et varié.

-

Prière d'adresser offres, avec curriculum

vitae, photo, certificats, etc., sous chiffres

PZ 2611 aux Annonces Suisses S. A.

« ASSA », case postale, 8024 Zurich.

i
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FAV ^

^=V _ y\ LA PUBLICITÉ
g ^ j  QUI FAIT

^S*C/ MOUCHE

y  ̂ est une publicité étudiée, qui frappe juste I
c'est celle qui paraîtra demain dans
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LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
j La plus forte diffusion
i du canton.
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J A C Q U E L I N E  I

m* m* va se marier et sa collègue de bureau aime- »
y 'y- rait bien que nous trouvions une demoiselle ;

1 
; V aussi sympathique pour la remplacer. En plus ^

. -
¦¦: \ 'A\ d'un caractère agréable, elle devrait être de ;

jw langue maternelle française, avec de bonnes
'-.7%yyy connaissances de l'allemand, habile sténo- f .

dactylo et posséder si possible un certificat p
33 B c'e capacité d'emp loyée de commerce ou d'ad- I

' Ci ministration, ou un diplôme d'une école de »-
/ ..'¦ commerce.

| 1 En échange, nous lui offrons des conditions !.' ;

HfflH c'e salaire intéressantes , de bonnes possibil i- i
*********** tés d'avancement, la semaine de cinq jours

U

et... des patrons d'humeur variable.

Si vous voulez tenter votre chance chez nous,
vous pouvez faire vos offres manuscrites, avec i
curriculum vitae, au Secrétaire de la Direction i
du 1er arrondissement des CFF, case postale '
1044, 1001 Lausanne. ;

Erismann-udiinz u. EU MONOUEX
— «ia*iiin»i l**mmm>*>*x^»*mmm**m*t̂ *mm*M**mi**9*.n***mm*t***wm^

2520 — La Neuveville

engage i

PITinlni/ PP HP nlirPAII comme téléphoniste et pour diciiipiuycc uc uuicau vers travaux de bureau trè
intéressants.
SI possible, connaissance des Ian
gués allemande et anglaise.

Faire offres ou téléphoner, ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir pour nos
magasins de Peseux et Corcel-
les

vendeuses
place stable, conditions intéres-
santes, semaine de 5 jours. Fai-
re offres à la COOP du district
de Boudry, 2017 Boudry.

Tél. 6 40 29.

Hôtel City
cherche pour les nuits du
samedi au dimanche un

portier de nuit remplaçant

SECURITAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel et Genève,

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

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

Nous cherchons

sommelière
pour le 15 décem-
bre .
•Hôtel du Dauphin ,
à Serrières.
Tél. 512 83.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jeune
serrurier
en bâtiment
cherche place
à Neuchâtel . Libre
à fin décembre.
Adresser offres
écrites à JM 5913
au bureau du
journal.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
cherche place dans bureau d'architecture
pour métrés et conduite des chantiers.
Serait également disposé à travailler
dans grande usine pour gérance d'im-
meubles, étude pour transformations,
conduite de chantiers , entretien des im-
meubles et installations diverses (ex-
ploitation générale).
10 ans de pratique.
Adresser offres écrites à JK 5878 au
bureau du j ournal.

J'essaie depuis un certain temps de
trouver une situation qui corresponde
et qui puisse faire valoir ma personna-
lité. Bien que je sois employé de com-
merce diplômé, je n 'ai pas du tout l'es-
prit paperassier. Mes aspirations se di-
rigent plutôt vers la

PUBLICITÉ
et le contact humain.
Je serais heureux de recevoir des pro-
positions dans ce sens.

Adresser offres écrites à IL 5912 au
bureau du journal.

Jeune employée de bureau
cherche place pour travaux de
bureau en général. Notions
en français et en anglais.
Entrée début janvier.
Adrasser offres à : Elvira
Camenisch, Gutstrasse 113,
8055 Zurich.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète. acneTe

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

Jeune Suissesse allemande , ayant de
bonnes connaissances de français , cher-
che place dans

HOME D'ENFANTS
où elle aurait la possibilité d'apprendre
à soigner les petits enfants.
Libre dès janvier 1968. S'adresser à
Suzanne Trûb, im Randen , 82(i0 Stein-
am^Rhein .

Homme dans la
quarantaine ,
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.__

g
_

B/%____j

Je cherche à acheter

VIEILLES MONNAIES
Suisse ou étrangères or ou argent.
Collection complète ou isolée

pièces de tirs fédéraux
pièces eommémoratives

pièces de y ? fr., 1 fr., 2 fr. et 5 fr.

Helvétia assise
Batz, médailles en bronze ou argent.
Adresser offres écrites à 612-0760 au
bureau du journal.

Collectionneur
de monnaie
achète
5 c. 1879, 1887, 18S9
10 c. 1918 ( la i ton)
à 20 fr. par pièce .
10 c. 1919 (lai ton )
à 60 fr. par pièce.
Pour d'autres
monnaies, veuillez
demander la liste ,
s.v.p.
Kurt  Schoch .
Rheinlanderstrasse
6, 4000 Bâle ,
tél. (061 ) 43 55 84.

Couple

gérant
(chef de cuisine)
cherche place dans
foyer ou réfectoire .
Longue expérience.
Entrée immédiate ou
à convenir.
Faires offres à
P 4370 V
Publicitas,
1800 Vevey.

PIANO
Pension de dames
âgées Je )a mon-
tagne achèterait à
bas prix , paiement
comptant , piano
brun en bon état.
Faire offres , avec
indication de prix
et de marque, sous
chiffres P 460,228
N, à Publicitas S.A,.
2300 la Chaux-de-
Fonds.

On cherche à
acheter un

jeune cocker
pure race.
Tél. 5 53 00.
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francs

- Les deux bien sûr -
JBpl ÉHH^^^^^fflBi^E^^^*'5 

H J mal5ïê le prix particulièrement
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LE THEATRE D'ALEXANDR E
Fondée en 322 avant notre ère par le

grand conquérant macédonien, capitale
de l'Egypte sous les Ptolémées, siège des
gouverneurs romains puis des patriarches
coptes et byzantins, Alexandrie fut l'une
des villes les plus vastes et les plus ri-
ches de l'Antiquité. Elle comportait une
bibliothèque célèbre, le premier grand
institut d'études du monde antique, des
palais royaux, de magnifiques temples
consacrés aux divinités grecques et égyp-
tiennes, de vastes quartiers résidentiels ,
des aqueducs et des canalisations sou-
terraines, des marchés, la fameuse tour
de Pharos et, bien entendu , des théâ-
tres. Par malheur pour l'antique Alexan-
drie, la ville moderne a été construite sur
les mines de l'ancienne avant que l'on
ait pu y entreprendre des fouilles ar-
chéologiques. De l'ancienne splendeur
d'Alexandrie, outre la Colonne de Pom-
pée et le Serapeum taillé dans le roc, il
est resté avant tout des nécropoles. Rares
sont les endroits où les archéologues aler-
tés lors de travaux de construction, réus-
sirent à reconstituer en certains points le
plan de l'ancienne capitale des Ptolémées.

Il n'y a pas longtemps encore s'élevait
dans le centre même d'Alexandrie, entre
la gare centrale et la rue principale Hor-
reya, la butte de Kom el-Dik avec sa
citadelle. Cette butte était assez tardive,
elle datait de l'époque de Bonaparte
lorsqu'il fut décidé de construire un fort
sur une colline artificielle que la popu-
lation éleva en transportant la terre dans
des charrettes et des paniers. Il y a
quelques années, la m u n i c i p a l i t é
d'Alexandrie décida de débarrasser le
centre de la ville de cette butte encom-
brante et procéda au nivellement du ter-
rain, obtenant ainsi une vaste place cen-
trale où devaient être construits des bâ-
timents administratifs, de hauts immeu-
bles d'habitation et un théâtre moderne.

PREMIERS SONDAGES
En 1960, alors qu'on terminait les

travaux de nivellement du terrain de
Kom el-Dik, le service égyptien des an-
tiquités me demanda de procéder à quel-
ques sondages à l'endroit où se trouvait
la colline artificielle, avant que l'on en-
treprît les nouvelles constructions. J'ac-
ceptai volontiers cette proposition que je
considérai comme un honneur, étant don-
né que jusqu'alors aucune mission ar-
chéologique étrangère n'avait travaillé sur
le terrain d'Alexandrie (1).

Les deux premiers sondages donnè-
rent des résultats très prometteurs et
il nous fallut bientôt étendre considéra-
blement notre champ d'action. Il appa-
rut en effet que nous avions découvert,
juste en dessous de la surface nivellée,
les ruines de grands bains publics da-
tant de la fin de l'Empire romain et
dont l'état de conservation permettait de
songer à une préservation partielle de
ce monument de l'architecture antique.
Je ne dirai pas que cela fit la joie de
tous les membres de la municipalité
d'Alexandrie : les plans de construction
des nouveaux immeubles d'habitation,
des bâtiments administratifs et du théâ-
tre étaient en effet terminés. Je réus-
sis cependant, grâce à l'intervention du
professeur Anwar Shoukry, alors direc-
teur général du Service égyptien des an-
tiquités, à convaincre le gouverneur de
la ville de la nécessité de conserver
les thermes romains que nous venions
de découvrir.

Nous poursuivîmes donc nos recher-
ches rendues particulièrement difficiles
par la dureté extrême du sol et la pré-

L'hémicycle dégagé ; au milieu, des tronçons de colonnes provenant
de la partie supérieure du. théâtre.

sence de débris provenant de fours à
chaux datant d'une époque plus tardive.
Entre-temps, à quelques dizaines de mè-
tres du terrain de nos fouilles, la mu-
nicipalité procédait à la pose des fon-
dations en béton armé d'un bâtiment
administratif. Un jour de l'automne
1963, un de mes collaborateurs vint me
trouver pour me dire qu'à l'endroit où
l'on construisait les fondations du nou-
veau bâtiment, on découvrait une véri-
table moisson de morceaux de mosaï-
ques antiques. Je me rendis sur place
et je constatai qu'au cours des travaux
on avait rencontré un mur de briques
qui, dégagé, se révéla constituer des
arcades murées au moyen de blocs de
pierre. Le détail le plus important était
que ce mur accusait une cambrure cor-
respondant à un segment de cercle. Je
ne doutai pas un seul instant qu'il s'agis-
sait du mur extérieur d'un théâtre, étant
donné que la portée de la corde de
l'arc ne pouvait correspondre à aucun
autre type connu de construction anti-
que.

UN PARI PERDU
J'obtins non sans difficultés l'autori-

sation de l'architecte en chef de la ville
de procéder à un sondage. Pour des
raisons évidentes, il n'était pas très ré-
joui de mon hypothèse, car il avait
déjà engagé d'importants crédits dans
la construction du nouvel ensemble. Il
était même prêt à parier avec moi deux
bouteilles de whisky que je ne trouve-
rais pas là de théâtre antique. Et pour-
tant nous en avons trouvé un, exacte-
ment à cet endroit.

Quelques semaines après avoir com-
mencé le nouveau sondage, nous ren-
contrâmes les premiers gradins de mar-
bre du théâtre. Au fur et à mesure que
les fouilles avançaient, les autres parties
apparaissaient . De puissantes colonnes
monolithes en granit et en marbre pro-
venant de la galerie supérieure qui de-
vait entourer l'hémicycle gisaient sur les
gradins et sur l'emplacement réservé à
l'orchestre. Celui-ci se trouvait à une
profondeur d'environ huit mètres sous
le niveau du terrain à bâtir.

Le dégagement du théâtre fut une
entreprise difficile et qui exigea un grand
effort de documentation. Il se trouvait
en effet en dessous de deux couches
datant vraisemblablement du XHe-XIIÏe
siècle, une couche inférieur du IXe-XIe
siècle.

Notre théâtre n 'était certainement pas
le seul à Alexandrie. Il fut construit
vraisemblablement à la fin du Ille siè-
cle et devait constituer, avec les thermes
romains qui se trouvaient à proximité, le
centre de loisirs de cette partie de la
ville. Il fut d'ailleurs plusieurs fois re-
construit pendant l'Antiquité. Les son-
dages effectués à l'emplacement de l'or-
chestre ont révélé jusqu 'à trois niveaux
d'utilisation.

Dans sa première phase, le théâtre
comprenait quinze gradins en blocs de
marbre. L'orchestre avait six mètres de
large et sa longueur, jusqu'aux entrées
latérales, devait être de cinq mètres cin-
quante. Du côté ouest, le théâtre était
fermé par la scène qui, dans la deuxiè-
me phase de transformation, fut entiè-
rement supprimée. L'hémicycle était en-
touré d'une galerie voûtée à laquelle
aboutissaient des passages en arcades.

TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES
La transformation du théâtre lui con-

féra une tout autre forme. Après avoir

Une vue du théâtre au cours des fouilles.

supprimé la scène, on enleva les trois
gradins supérieurs en marbre dont on se
servit pour allonger l'hémicycle vers
l'ouest à l'endroit où se trouvait l'an-
cienne scène, tandis que l'ancien orches-
tre fut également élargi. A \a. place des
gradins supérieurs supprimés, on bâtit
des loges semi-circulaires, et c'est pro-
bablement à ce moment-là que le théâ-
tre fut doté de la colonnade supérieure.
Comme en témoignent des inscriptions,
l'édifice ainsi reconstruit servait à des
luttes d'athlètes, comme il s'en dérou-
lait fréquemment dans les théâtres an-
tiques de la première période de l'Em-
pire byzantin.

Enfin la troisième et dernière phase
de transformation , qui fut peut-être réa- .
Usée par étapes successives, changea com-
plètement la destination de l'édifice. Il
fut changé en église de culte chrétien.

Le caractère sacré du bâtiment est
attesté par de nombreux éléments archi-
tecturaux tels que des consoles de mar-
bre et un chapiteau avec les emblèmes
de la croix de Malte , ainsi que par de
nombreux détails , comme ce poisson gra-
vé sur un bloc de marbre .

Quand en 641 les Arabes prirent
Alexandrie , le bâtiment était encore in-
tact, ce que prouvent les inscriptions
arabes gravées sur les socles des co-
lonnes. Mais un peu plus tard la voûte
s'effondra , entraînant la colonnade su-
périeure et recouvrant de débris de bri-
ques tout l'espace occupé par les gra-
dins. Dès le IXe siècle, les ruines aban-
données servirent de cimetière.

La découverte de ce théâtre à Alexan-
drie a une grande signification scienti-
fique. Depuis longtemps, les archéologues
s'étonnaient que l'on n'eût jamais trouvé
dans cette ville aucune trace de théâ-
tre, construction pourtant si caractéris-
tique pour tout centre urbain de l'An-
tiquité. Aujourd'hui , nous avons donc
un théâtre à Alexandrie et ses dimen-
sions relativement réduites indiquen t clai-
rement que la ville devait en posséder
plusieurs. Le fait qu'il/ soit en marbre
constitue aussi une particularité. En ef-
fet , la grande majorité des théâtres an-
tiques ont été construits en pierre cal-
caire. Les différentes phases de sa trans-
formation reflètent le processus des mo-
difications de la vie culturelle dans cette
ville. Quant à sa valeur de monument ,
il suffira sans doute de dire que, par-
mi les vestiges gréco-romains en Egyp-
te, notre théâtre a obtenu la priorité
en ce qui concerne la conservation , au
même titre que la nécropole de la val-
lée des Rois parmi les monuments de
l'Egypte des Pharaons. Il deviendra donc
l'un des principaux pôles d'attraction
du tourisme à Alexandrie.

(UNESCO)
f l )  Directeur adjoint du Musée national
de Varsovie, le professeur Michalowski
a pris part à de nombreuses campagnes
de fouilles au Proche-Orient. C'est la
mission qu 'il dirigeait qui mit au jour ,
à partir de 1961 , pendant la campagne
de sauvegarde des monuments de Nubie,
les célèbres fresques byzantines de Paras,
au Soudan.

Les étudiants, ces seigneurs
des trottoirs

Ils sont devenus le folklore de la Rive
gauche, et les provinciaux et les étrangers
passent de longues minutes à déchiffrer
leurs messages écrits en craies multico-
lores à même les trottoirs...

Ne croyez pas que ce soit là une
forme déguisée de mendicité profession-
nelle. Non les auteurs de ces graphismes,
de ces véritables tableaux parfois , sont
simplement des étudiants de tous les pays,
complètement désargentés — ce qui n'est
pas, au fond, un mal très nouveau. Et de
tout temps des jeunes démunis, ont
par exemple « fait la manche ».

« Faire la manche » c'est chanter à la
terrasse des cafés. Cette activité est moins
prisée aujourd'hui des « fauchés * que le
dessin. Peut-être parce que tout le monde
peut plus ou moins orner une surface

plane, surtout lorsqu 'il a fait quelque
étude.

Il y a des bons coins, et des moins
bons. Il faut donc connaître la topogra-
phie des lieux. A Paris, ils vont de Saint-
Germain-des-Prés au pont du Châtelet en
passant par l'Odéon. C'est l'Odéon qui
prime.

Les premiers à avoir innové cette
façon de faire appel au peuple furent ,
voilà une bonne dizaine d'années, les
étudiants Scandinaves. Les Français bo-
hèmes, mais pas hippies — ceux-là ont
une sainte horreur de tout travail — ont
suivi.

Cette année, on note une évolution cer-
taine. L'auteur de « l'œuvre » explique sa
« motivation ». La plus noble est le cy-
cle des études à terminer. La plus répan-
due est « le tiraillement d'estomac i>.

J'ai même vu, entre deux portes cochè-
res, un S.O.S. particulièrement tragique
— à moins que ce ne soit un canular —
« Aidez-moi, je suis enceinte... »

Après mai, les curieux n'étaient guère
chauds à se montrer larges envers ces
supposés contestataires qui mettaient le
feu aux barricades et aux voitures. Mais
ils sont si sympathiques avec leurs vieux
blue-jeans, leur pipe vide, leur dignité
qu'on a vite oublié son ressentiment.
Maintenant, on jette des pièces dans les
sébilles, on s'arrête, on lit.

Il n'est pas rare de la sorte qu'un « ar-
tiste du trottoir » récolte 30 fr. dans la
journée. Les plus doués arrivent jusqu'à
60 voire 70 francs. Ce qui prouve que le
public paie le plaisir qu'il reçoit — et
c'est cela qui sauve l'amour-propre de
ces futurs ingénieurs, de ces futurs mé-
decins, sociologues ou philosophes.

Ceux qui ne sont pas itinérants, c'est-
à-dire qui ont un point de chute à Paris
offrent des objets d'art : des colliers, des
bagues, des boucles d'oreilles aux formes
barbares et souvent attachantes. Certains
cependant préfèrent multiplier les dessins,
les gouaches.

Quant aux filles , elles ont trouvé un
job ravissant : elles confectionnent d'ado-
rables chats de laine à carcasse de laiton.
Le prix est parfois élevé (5 fr.) mais
celui qui l'achète sait qu 'il a aidé une
petite bonne femme courageuse qui s'est
détachée du monde du confort pour es-
sayer de se débrouiller seule.

L'enseignement de la musique
aux jeunes enfants

Partant de l'exemple des écoles mater-
nelles françaises et des méthodes prati-
quées dans les pays de l'Europe de
l'Est et au Japon, l'Association des éco-
les de musique allemandes a mis au
point un programme d'enseignement de
la musique pour les enfants d'âge pré-
scolaire.

Le programme modèle est appliqué
dans une trentaine d'écoles de musique,
en République fédérale qui ont admis
de tout jeunes enfants pour leur ensei-
gner la musique. Le but : déceler des ta-
lents chez les enfants au moyen d'une
éducation musicale précoce sur la base
la plus large au moment le plus favora-
ble.

LES PRINCIPES DE LA M E T H O D E
Il s'agit , avant tout , de familiariser

systématiquement les enfants, dès l'âge
de quatre ans, avec les « techniques cul-
turelles » de la lecture des notes et de
leur écriture, et avec la langue musicale
par signes et sa transposition en sons
et en rythmes. C'est en chantant et en
jouant que les petits doivent apprendre
les bases de la musique avant de com-
mencer individuellement à apprendre à
jouer d'un instrument.

Cette formation, basée sur la sélec-
tion musicale dès le plus jeune âge, de-
vrait , si possible, débuter en même temps
que l'enseignement de base, car c'est à
ce moment-là que la capacité mécano-
motrice des enfants leur permet le mieux
d'apprendre . De plus, beaucoup de pé-
dagogues sont d'avis qu 'il faut utiliser
méthodiquement les capacités exception-
nelles d'assimilation de l'enfan t qui ne

va pas encore à l'école.
Ils pensent , par le truchement de la

musique, favoriser les impulsions qui
contribuent au développement de l'intel-
ligence des enfants en les incitant à re-
présenter graphiquement des mouvements
rythmiques et mélodiques , et à traduire
à nouveau en sons les symboles repré-
sentant les notes et les silences.

UN ENSEIGNEMEN T
TRÈS VARIÉ

Le programme d'enseignement des éco-
les de musique prévoit une progression
portant sur deux années à raison de
vingt heures par semaine. Il faut d'abord
développer l'expérience sensitive totale du
jeune enfant : peinture , dessin , modelage ,
jeux rythmiques vont de pair avec le
chant , les exercices d'audition et l'instruc-
tion sur l 'instrument d'ORFF.

Cet instrument , sur lequel chaque en-
fant peut jouer sans difficultés possède
deux octaves et demi et produit un son
semblable à un carillon , mais il peut
être utilisé aussi bien avec un maillet
qu 'en appuyant sur des touches. Au-des-
sus du clavier est adapté un tableau ma-
gnétique de notes que l'on peut abaisser
et utiliser comme table.

Outre ces initiatives quasi officielles,
de nombreux professeurs privés se char-
gent aussi de l'enseignement musical à
des groupes de jeunes enfants. L'enthou-
siasme des enfants de trois à six ans
et leur capacité d'assimilation sont la
meilleure preuve de la valeur de ce pro-
garmme d'enseignement précoce de la
musique.

Ce que nous avons perdu
R BFI BX/ON FA I TS

D Les tempêtes monétaires qui se-
H couent les pays occiden taux mettent
S curieusemen t en lumière, le rôle pri-
? mordial que joue l'argent aujour-
n d'hui. Il est significatif que le der-
9 nier « bestseller * paru aux Etats-
Q Unis, un livre qui atteint des tirages
D à faire pâtir le Prix Concourt lui-mê-
n me, n 'est pas un roman : c'est l' ceu-
§ vre d' un financier de Wall Street qui
d se cach e sous le pseudonyme d 'Ada m
D Smith et qui intitule son ouvrage :
B « The Money Game » ... *¦ Le Jeu de
? l'argent *. Il dépeint cette frénésie de
? spéculation qui s'empare des plus
H humbles, oui transforme en parieurs,
Q les êtres les moins doués pour cela.
n Ses portraits pris sur le vi f ,  d'hommes
£j et de femmes obsédés par les cours,
0 qui s'interrogent sans cesse sur f o p -
d poriunité qu 'il y a à vendre ou à
n acheter pour réaliser \le p lus de profit
S possible pourraient bien s'appliquer
0 aussi à quantité de gens de ce côté-
n ci de l'Atlantique.
S A dam Smith apparente cette fièvre
rj de l'or ou de titres à une sorte de
d religion. C'en est une. En ce sens que ,
D l'Evangile le disait déjà : « On ne peut
Q pas servir deux maîtres à la fois. *
U Chez beaucoup cependant , le choix
CI s'est opéré presque inconsciemment.
S Tout est sacrifié sur l'autel de la divi-

nité insatiable : f  amour certes, mais
sous toutes ses formes. Il a fait pla-
ce à la vénalité. Il faut produire, vite,
vite, pour que cela rapporte plus. Et
les artistes eux-mêmes n'échappent
pas à la règle impitoyable. Ils bâ-
clent pour ne pas provoquer la ques-
tion : — Et ça te rapporte quoi ? *
et ne pas avoir à établir de rapport
entre la somme d' effort et le résultat
tangible, en espèces, de leur activité.

Cette tendance qui va s'accélérant,
peut-on l'appeler progrès ? Ne com-
prend-on pas que les jeunes qui n'ont
pourtant pas connu autre chose, refu-
sent confusément cette conception de
la vie ? Nous avons gagn é la vitesse,
certes, mais perdu la délectation qui
s 'attachait à l'accomplissement de tou-

.te besogne, ce p laisir de la création
longuement élaborée, minutieusement
retouchée, dans tous les domaines.
Même au royaume du sport, la joie
de l'acte gratuit n'existe plus. Les ré-
cents scandales qui ont accompagn é
de grandes compétitions nationales ou
internationales sont là pour nous le
rappeler .

C'est pourquoi il est rafraîchissant
— à la manière des compresses po-
sées sur un front brûlant — de lire
« La Vie quotidienne des artistes fran-

çais au XIXe  siècle * (de Jacques
Lethève Hachette édit.) et de plonge r
dans un monde où f orgent était si
rare, et comptait si peu. Un Grand
prix de Rome touchait 100 francs p ar
mois pour vivre dans la Ville éter-
nelle.

Il se comptait parmi les privilégiés.
D'ailleurs, on n'a pas l'impression que
ce chapitre jouait un grand rôle. Le
moyen de survivre surgissait de la
manière la p lus imprévue selon les
règles du hasard le plus capricieux.
Là ne résidait pas la clé de voûte
de ces existences. Le souci de l'œu-
vre les accaparait entièrement.

Leurs joies, leur gaîté ne dépendant
ni du cours du mark, ni de celui
du franc français, mais de la lu-
mière captée avec plus ou moins de
bonheur sur une joue veloutée .

Ils n'étaient pas les seuls à vivre
intensément . Une foule d'artisans ti-
raient leur fierté d'une réussite pure-
ment professionne lle — les pays hor-
logers peuvent l' attester . C'était cela
qui donnait de la couleur, de la joie ,
de l'attrait à l'existence. Nous avons
remp lacé l'amour du travail, pa r
l'amour de l'argent... et ce faisan t
nous avons perdu notre raison d'être.

Madeleine-J. Mariât

Achats directs et importations propres permettent des prestations exceptio nnelles. Comparer vaut la peinelpr|j|gpf- Jtt v̂ SiÉ * f
De Fr. 35.- à 100.- De Fr. 100.- à~500.- De Fr. 500.- à 1000.- "
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Afghan env. 230 x 320 1170.- MIR-Sarouk env. 200 x 300 1980.- Essence gratuite / Billet CFF / Taxi en ville 30000 tapis dans chaque style, chaque dimension | Dans chaque intérieur un véritable tapis d'OrientSarab env. 210x320 1290.- Bachtiar.Samani env. 200 x 300 1980.- pour tout achat dès Fr. 500.- • Profitez-en! au Centre tapis SUHR et dans nos succursales. I de la maison spécialisée: Pfister ameublements!
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Sur la Fiat 125
j'ai écrit...

ry%gff?g^^FB?J^itM?W  ̂  ̂ TîS* J, î\  ̂ ^^  ̂ V.- "̂  . ¦ *-.; -;L. ^. *. »„ *:>¦" ' " ¦' "' ¦¦• , Vff^'v ™,.'—'P' •¦-•••- TN .»* .t v

 ̂ , , rWi*̂ *i.-M.> ».̂  ^ 
/y..: * y y . . .̂ A  ̂

, .^ .,..^r ., -  
^

f  •(¦ Conduite intérieure à 4 portes et 5 ; •> La Fiat 125 est élégante, sans être seu- Une nouvelle voiture confortable, ï
~y i>Iaœs d'une" ligne,, d'un confor t, d'une j ; lement «à la mode». Confort total pour - sportive, spacieuse et élégante. Inté- "
| puissance qui en font d'emblée une \ V tous les passagers, non seulement grâce y rieur spacieux pour 5 personnes. Sièges >
**' ipachine de classe supérieure. La 125 a i '¦¦-. à l'intérieur spacieux, mais aussi grâce >y avant avec dossiers inclinables. Coffre y
y îé mérite exceptionnel d'être très puis- : aux petits détails supplémentaires. . ,. à bagages de ' grande capacité : 400 li-
i santé: 90 CV DIN et moins de 1000 kg. :: ¦[ Levier de la boîte à vitesses au plan- .; très.
'¦¦ Une telle qualité est trop rare chez une : i cher,, assurant des changements de vi-y ' La Fiat 125 possède un moteur ner-
"• grande routière pour que nous n'y insis- ; ¦ • tesse très rapides. Performances très y> veux, de caractère sportif. Cylindrée

tiens .̂ pas. Deux en- une — avantage - y remarquables pour une limousine de y 1608 ciul Double carburateur. 90 CV
\ essentiel: maniable en ville, économi- .1 s 1,6 litres, y ,  • ', '; DIN à 5600 tours/min. Ligne sobre et .y¦ que, elle permet de grands voyages. V; 

 ̂ » .  " intérieur soigné: • ¦/ •
* sans fatigue, à des moyennes élevées. fj J '¦ iK j j s f  M

Spacieuse et pratique, élégante et ./j {/ t-f a— yS >f t r H Â ,, , ^__ v y - :  O A_ '_/* A
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î â i k f̂ ^ ^M i e  SA . £
)̂ - présente pour Noël et les fêtes de fin d'année une

 ̂
sélection exclusive 

de 
cadeaux : -yC

i POUR HOMMES : *yL 4c
ĵ . Chemises et pyjamas en 

soie, popeline, flanelle, tissu F
)̂ - sans repassage. T^
)i- Cravates en soie, tergal, téry lène, cravates tricotées. -ifC
^ 1 Ensembles : cravate et pochette. 

^
^J Echarpes 

en 
soie, cachemire, laine et cachemire, laine. P

yç- Robes de chambre en soie, laine des Pyrénées, "̂
yi laine Tergal. 

^a Chaussettes en soie, laine, pur fil, hélanca, rilsan, astralon. j
^^T Pullovers, gilets en cachemire, poil de chameau, lambs- r*

yL wool laine. -À(

 ̂
Mouchoirs, ceintures, bretelles, gants. j *

 ̂
Sous-vêtements 

en 
coton, fil d'Ecosse, mi-laine, laine, 7y

J*r movil. ' 7̂

J POUR DAMES : |
 ̂

. Manteaux, Tailleurs, Robes, Jupes, Blouses, Pulls, 
^JT Jaquettes, Chemises de nuit, Déshabillés, Peignoirs, n-

yL Combinaisons, Liseuses, Sous-vêtements, Foulards, Etoles, -̂
 ̂

Colliers, Bas, Mouchoirs H

J POUR ENFANTS : î
)L. Manteaux en lainage, léacryl, Manteaux « Reporter », -^C
yL Duffle-coat, Robes, Chasubles, Jupes, Pulls, Jaquettes, 

^Robes de chambre, Pyjamas, Sous-vêtements, Tabliers,
yç~ Layette, Bonnets, Gants, Vestes nylon, Pantalons de ville -yC
yL et de ski, Ensembles nylon L

^
y^ Votre magasin préféré ^C

X • X) -f '*0f 0m f 0 0  ^
^* Rue du Seyon NEUCHÂTEL J*
3f *
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une exclusivité-
en tissu anglais

de grande marque -
pure laine.

PKZ
2, rue du Seyon, 2001 Neuchâtel

Mesdames
Toujours vite "et bien
servies et conseillées
par les patrons

T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 — N E U C H A T E L

jfl sans caution
M , de Fr. 500.— à 10,000.—
9A m • Formalités simpli-
-¦'¦?35 Wf M̂m î̂ f ia. ,lees' RaP it)ilé - î
'¦A & Ẑ S^̂ SKST^̂ L Discrétion ]
'̂ £Lf.?'] gS££K|SS '--EP absolue. |
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité
^̂ l ¦¦ !¦¦¦ Il Il » ¦¦¦ ¦

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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A 
Helvétia Incendie
Saint Gall

UN APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral, et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une bran-
che très intéressante qui vous ou-
vrira de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprentis-

| Agence irénérale sage terminé> profiter de notre or-Agence générale ganisation mondiale en faisant desRoger Lapraz, stages auprès d'une autre agence en î
Epancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.
NEUCHATEL Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1969 ?

f 

C A S I N O  B E R N E  fea
Mardi 10 décembre, à 20 h 15 I
Unique et exceptionnel récital I

CHARLES 1
A Z N A V O U R

I 

accompagné par Henri Byrs Sj
et son ensemble B

Location : Muller & Schade AG, I
Berne, tél. (031) 22 73 33 I
(versement c. c. p. 30 - 3). |

^ÇjConcerts et spectacles S. A. Bâlê r

L'humidificateur électrique
¦ ogro 700» remédie à cet
Inconvénient. Cet appareil
a la (ois silencieux et bien-
faisant contribue agréable-
ment à maintenir la santé.
Deux modèles éprouvés par
l'ASE et IHM
«egro 700» à Fr.115.- et
«egro 700 Super» à FM 23.-
dans tous les magasins
spécialisés.

EQLOFF & CIE SA
5443 Nlederrohrdort

A

-?••••••••••• *;
* TIMBRES-POSTE %
M Superbes cadeaux de Noël : j
¦̂ C A LA PORTÉE DE CHACUN ^T
W Séries Pro Juventute - Pro yL."̂  Patria - Vols spéciaux , etc. ^.«W Pascal Prêtre - Joël Fragnière J^-F* Rue de l'Hôpital 8 Neuchâtel 

^
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"i * MAGASIN OUVERT j
"

,-« LE SAMEDI SEULEMENT. Jf-

A vendre

2 salles à manger
de style

au prix sans concurrence de 3450 fr.
et 3635 fr. Voir les vitrines chez :
Charles Porret - tapissier-décorateur.
Tél. 5 84 85 - Fontaine-André 1
NEUCHATEL

RÔTI
de BŒUF

extra-tendre

Boucherie GUTMANN
Premier-Mars

LAITERIE
A remettre à Genève
Quartier en développement chiffre
d'affaires 220,000.—.
Reprise 25.000.— plus marchandises
ou en gérance avec possibilté d'achat.
Tél. (022) 32 41 54.

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

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

Domicile tél. 5 75 62

Très touchée de» nombreuse»
marque» de sympathie reçue» à
l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Mademoiselle Cécile ROULET

exprime ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

Colombier, décembre 1968.

¦Hatata>aiâ â aMBlâ aBaiâ â â aBaS î"»Tai

A vendre
collection
partielle
de pièces anciennes
(tirs fédéraux,
jubilés et com-
mémoratives, et
quelques batz), au
plus offrant .
Adresser offres
éaritea k GJ 5910
au bureau du jour-
nal.

20 °/c moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate

Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

Trouvé jeune

chat gris uni
(bleu russe). Amis
des bêtes , tél. 3 30 02,
de 9 à 11, 13 à 14,
19 à 20 heures.

¦ expérimenté et
I possédant petit
II capital cherche

location ou
gérance de
café, bar à café ,
magasin
ou autre
genre de com-
merce.
Discrétion. j*

B Faire offres
¦ sous chiffres

I Publicitas ,
¦ l401 Yverdon.

STATION - SERVICE

TEKNOL
route du Locle,
LA BRÉVINE

SUPER 0,61
NORMALE 0,57

Palée
entière et filets.
Paul Veuve,
pêcheur. Port ,
NeuchAtel
Tél. 5 23 32.

mffl&Bi

ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un 5

apprentissage intéressant
; ;

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou presser les
matières plastiques

. À vw,

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication
monteur-électricien

Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la direc-
tion pour un entretien et une visite
éventuelle de notre entreprise.

0 ELECTRONA S.A.

ELECTRONA 2017 B0"DRY Wi

 ̂
Tél. (038) 642 46.

Blanchissage
repassage de linge,
travail soigné.
Tél. 7 17 89.m
Wk) m̂wSm Br̂ JrJ
^B r x ŵTr̂  ̂t l  J'J mm\

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

W_t*M H
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En vue de la rénovation du magasin au
printemps, nous engagerions

2 apprenties vendeuses
salaire Important dès le début, ambiance
de travail agréable

Se présenter à M. Gottofrey, gérant
Tél. (038) 5 29 54

Jeune
homme
.'intéressant au
raétier de cuisinier,
trouverait place pour
le printemps 1969.
S'adresser à famille
Wenger , hôtel des
Alpes, Macolin.
Tél. (032) 2 26 04.

| Spécialité
Tous les jours

véritable jambon
de campagne à l'os

mso4Jâhsm
T 5I050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

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

i Parmi notre grand choix *( il y a toujours le cadeau que i
5 vous désirez offrir. }

f Parfumerie - Boutique î

i msn i
\ Concert 6 fi 5 74 74 \

Wf ^ '̂'.vjf^ \B ' ', 'j - ' 
¦'

I 

Viande de 1er choix
Saucissons - saucisses B

au foie juteuses ki
Réservez dès maintenant vos pe- m
tits fumé s  pour les fêtes. K

Biscômes
aux amandes
aux noisettes

au miel

Q Tél. 6 91 48 É

VITOMARE
nus, aquarelles,

GALERIE L. RAY

décembre 1968
de 14 à 21 heures ,

A rendre,
éventuellement . . . . ..
à louer ' . , ; ¦ ,

PIANOS
Bechsteïn, et Steïn-
way, 6cc„ ainsi que.

PIANO
A QUEUE
Bôsendorfer (5
années de garantie)
De même

ORGUE
électronique
Farfisa à 2 claviers ,
occasion, prix
favorable.
Tél. (031) 44 10 82,
Heutschi.

Location de

FILMS
8 MM
Renseignements à
casé postale 12,
2852 Courtételle.
Catalogue sur
demande contre
50 c. en timbres-
poste.

les + rapides
les . chers

B B̂BMî Hala â^Ha ĤMMIBmM n̂. Ĥ

Ça c'est une offre HF

FOURNEAUX
A MAZOUT

livraison rapide, fourniture {
5 de tuyaux, installation de

citernes à prix

HR9^9 
A.

FORNACHON
Hill 4> ĴP Appareils ménagers

_ _ f_ _ \_ _ \̂ 2022 B E V A I X

Nous cherchons des

I ^—*_ .̂\~1 apprenties téléphonistes

WffltmJ* iKr f̂̂ ^^&iBi ;V *
j Ê u j ]f~~m*** ^̂__Wm\__ WS' Entrée en service : 1er mai 1969.

'' *iw" ^S~0 / ~̂ EF/>t$vJ Nous offrons : une activité va-

» I m ^>̂  jfër primaire et secondaire, con-
. fl !&. V -̂T —̂ * / ?v naissances suffisantes 

de 
l'alle-

v .. MMHÉiaWÉi^̂ Bî WHiW Rensei gnements au téléphone

 ̂ I *nwa*t__ \ \_\ ^̂ rS* * ÉHI ~ ~~ Adresser offres de service ma-

™mtJ **m!miïm f̂ ànmmmmmmmWmm Direction d'arrondissement
des Téléphones
2001 Neuchâtel

MANTEAU NOIR, col fourrure , taille 40;
costume pour neige, 2 - 3  ans ; matelas crin
animal , matelas balle d'avoine, pour moïse,
très bas prix. Tél. 3 12 16.

BUFFET COMBINÉ secrétaire - penderie -
vitrine - tiroirs noyer impeccable. 300 fr.
TéL 5 90 20.

DEUX PNEUS à neige Tubeless 600 x 15,
peu roulé 80 fr. Tél. 5 34 94.

2 JANTES AVEC PNEUS neige pour VW
1200. Tél. (038) 7 00 80.

PARC EN BOIS pour enfant, avec tapis de
fond, lavable. Chaise d'enfant à fixer à la
table. Tél. 3 31 01.

CUISINIÈRE à GAZ, trois feux. Téléphone
4 19 74.

MIEL DU PAYS bidon de 2 kg, 22 fr. net
franco. Bruno Rœthlisberger, 2075 Wavre.
TéL 3 19 69.

ARMES ANCIENNES, étains, cuivres, rouets,
antiquités, gravures, dessins, peintures, par
particulier. TéL 4 08 72.

COMPLET FONCÉ POUR GARÇON de
10 à 12 ans, 30 fr. TéL 623 35.

SKIS frêne contreplaqué, 190 cm, arêtes
acier, bon état 60 fr. Tél. 6 23 35.

VÉLO DE COURSE Allegro spécial, à
l'état de neuf. Tél. 8 19 46.

POUSSETTE DE POUPÉE, 30 fr. ; 6 che-
mises pour monsieur, encolure No 39, 20 fr. ;
manteau pour fillette, 8 ans, 20 fr. Tél. (038)
8 45 35. 
SOULIERS A CROCHETS Henke No 40.
TéL 5 66 39.

MACHINE A LAVER Indesit et radiateur
électrique 380 volts ; couverture mouton,
chauffante ; paletot de fourrure petit-gris,
taille 42 ; fourneau en catelles ; réchaud élec-
trique 220 volts ; balance Berkel, 2 kilos, le
tout très avantageux. Tél. (038) 8 14 77.

1 MACHINE A LAVER Elida, semi-auto-
matique, essoreuse incorporée. Bas prix.
1 paire de patins, bottines blanches No 39.
Tél. (038) 3 14 20.

COURS D'ANGLAIS 12 disques, livres,
150 fr. Tél. 5 39 95, lundi de 14 à 18 heures.

PIANO BRUN, 100 fr. Tél. 5 50 58.

SLOT RACING, 100 voitures à céder avec
rabais de 50 %. Tél. (038) 5 72 71.

FUSEAUX HÉLANCA, neufs, dames et
hommes, toutes tailles, 20 et 30 fr. pièce.
Tél. (038) 5 72 71.

CAISSE ENREGISTREUSE National pour
restaurant, 9 spécialités. Tél. 5 72 71.

JEUX DE FOOTBALL, Championnat Olym-
pia, avec roulement à billes, état de neuf ,
1500 francs. Ta 5 72 71.
PROJECTEUR 8 MM Cinégel, accessoires
pour sonorisation ; caméra électrique, grand
angulaire, téléobjectif. Tél. 5 18 92.

CAMERA Paillard, Bolex H 16. reflex, 3
objectifs avec cellules, 1500 fr. TéL 5 18 17.

REPRODUCTIONS ANCIENNES (incendies
la Chaux-de-Fonds et Travers), Fleurier et
Prise de l'hôtel de ville de Paris 1830,
ainsi que vieux violon avec inscription . Télé-
phoner au 8 40 21.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS, automati-
que, 4 boissons chaudes, 3 boissons réfrigé-
rées, très peu utilisé. Tél. (038) 5 72 71.

APRÈS-SKI FOURRÉS No 32, 20 fr. ;
patins de hockey No 32, 25 fr. ; bottes de
pluie No 32, 10 fr. ; manteau poil de cha-
meau, taille 38-40, 25 fr. ; manteau de pluie
38-40, 30 fr., et autres vêtement Tél.' 5 99 19.

CHAMBRE A COUCHER salle à manger,
quatre fauteuils, aspirateur, meubles divers,
prix avantageux. Tél. 5 30 04.

DEUX PALETOTS, veste de ski, pour gar-
çon de 14 à 15 ans. Tél. 8 64 08, de 12 à
13 heures. 
RAVISSANT MANTEAU D'ASTRAKAN
noir, façon jeune, taille 40-42. Tél. 5 6623.

POUR CHALET i table et 6 chaises bois
brûlé, 120 fr. Tél. 5 26 78, dès midi.

UNE LAMPE DE QUARTZ Solis, grand
modèle avec rayon infrarouge, 160 fr. ; une
paire de patins artistique blancs, pour da-
mes, pointure 39, neufs, 40 fr. Tél. 8 43 59,
(heures des repas).

2 CEINTURES DE SÉCURITÉ, état de
neuf, 25 fr. la pièce ; souliers do ski No 37.
TéL 3 22 76. 
1 BANQUE DE MAGASIN, 1 banque de
travail, conviendraient pour artisan ; 2 mi-
roir» 150 x 60. Tél. 5 21 94.

MANTEAU lainage bleu, pour fillette de
12 à 15 ans. Tél. 5 89 68.

FOOTBALL DE TABLE en bon état. Di-
mensions : 143 x 78 cm. TéL 8 43 83.

SKIS HICKORY 215 cm, en bon état , 50 fr .
TéL 6 92 41. 
POUSSE-POUSSE Wisa-Gloria, bleu marine,
pliable, avec capote, 130 fr. Tél. 6 24 78.

MORBIER, pendules, lampes, lustre cuivre
(machine à coudre 30 fr.). Tél. (038) 8 17 17.

CUISINIÈRES à gaz et électrique, état de
neuf. S'adresser à Louis Muriset, rue Closel
12, Marin. 
SKIS 180 cm., fixations de sécurité ; souliers
double laçage, No 41. Tél. 7 76 95.

MANTEAU de fille , 14 ans, avec béret, état
de neuf. Tél. 8 52 90.

CHAUSSURES DE SKI, double laçage, Nos
39 et 40, patins de hockey, No 38. Tél.
8 52 90. 
PNEUS NEIGE 145-15, 70 %. TéL (038)
Î35 05 ou 3 16 68.

1 CHAMBRE A COUCHER : 1 Ut deux
places, 2 tables de nuit, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse, le tout en parfait état. Adresser
offres écrites à EH 5908 au bureau du
journal. 
AUTO-RADIO (Point-Bleu) R-Deluxe, avec
accessoires. Tél. 5 18 92, le soir.

MEUBLE NORDMENDE, radio-pick-up-TV-
«téréo, en bon état Tél. 8 44 06.

2 LITS COMPLETS avec matelas et du-
vets ; 1 bureau ; 1 armoire 4 portes. S'adres-
ser à Wittwer & Cie, Crêt-Taconnet 6, Neu-
châtel. 
UNE SALLE A MANGER comprenant
1 buffet de service, 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 canapé, lits, table de chevet et
commodes. Le samedi après-midi , Grand-
Rue 19, Auvernier.

TRAINS ÉLECTRIQUES 0 (32 mm), en
bloc ou en détail. Tél. 5 51 17.

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
avec pension. Tél. 5 88 55.
2 STUDIOS MEUBLÉS à Cortaillod, pour
le 24 décembre 1968. Tél. 5 83 83.
APPARTEMENT rustique neuf , de 3 cham-
bres, cuisine, bains, à louer à couple sérieux
chez Paul Clerc, Coffrane.

JOLIE CHAMBRE indépendante, tou t con-
fort, à Saint-Biaise. Tél. 3 22 76.

CHAMBRES meublées, part à la salle de
bains, dans le haut de la ville. Tél. 5 50 74.
JOLIE CHAMBRE, tout confort à l'est de
la ville, à monsieur. Tél. 5 38 66.

JOLIE PETITE CHAMBRE pour demoi-
selle, part à la cuisine et à la salle de bains.
Tél. 5 77 50.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, à Mont-
mollin, dans immeuble moderne. Tél. (038)
8 12 18.

APPARTEMENT DE 2 PIECES, cuisine,
salle de bains, balcon , chauffage général ,
dans villa , rue de la Côte. Adresser offres
écrites à 412-754 au bureau du journ al.

NEUCHATEL, APPARTEMENT de 5 cham-
bres, bien situé, en échange d'un identique
à Bâle. Adresser offres écrites à HJ 5893
au bureau du journal.

JOLIE CHAMBRE, tout confort (part à la
télévision), haut de la ville. Tél. 5 10 71,
entre 11 et 19 heures.

LOCAL est cherché pour entreposer des mar-
chandises, au centre ou environs de Neuchâtel.
Accès facile. Tél. 5 68 69.

GARAGE, si possible au centre. Adresser
offres écrites à 612-762 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
région est de la ville. Tél . 5 47 47.

URGENT : Pour la gérante de notre nou-
veau magasin , on cherche un studio ou
appartement 2 pièces, avec confort centre
de ville préférable. Tél. 5 04 60.

URGENT : App artement de 2 à 3 pièces,
prix modéré. Tél. 5 96 24.

QUI GARDERAIT bébé de huit mois,
3 jours par semaine ? S'adresser à Jacques
Lejeune, Charmettes 31, Neuchâtel.

PERSONNE sachant cuire est cherchée pour
début janvier dans ménage de deux person-
nes, quelques jours par semaine, de 8 à
14 heures ou à convenir . Mlle J. Contesse,
Longchamp 29, Bôle. Tél. 6 34 52.

JE CHERCHE changement d'emploi dans
domaine commercial. Adresser offres écrites
à 1012 - 750 au bureau du journal.

EMPLOYÉE de BUREAU, Suissesse alleman-
de, cherche une place pour le 1er janvier ,
à Neuchâtel ou environs. Adresser offres à
61J-758 au bureau du journal.

JEUNE EMPLOYÉE de bureau cherche
place à la demi-journée (le matin). Langue
maternelle allemande, mais parlant aussi
le français. Adresser offres écrites à BE
5905 au bureau du journal.

ANGLAISE, 25 ANS, professeur de ballet
et secrétai re professionnelle, cherche place à
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à CF 5906 au bu reau du journal .

EMPLOYÉE DE BUREAU retraitée , active ,
cherche travail à temps partiel (si possible
le matin). Libre début janvi er 1969. Faire
offres sous chiffres DG 5907 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 .

COIFFEUR SALONNIER de première for-
ce, parlant les trois langues fédérales , cherche
place dans salon de premier ordre. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser ottr
écrites à 412-753 au bureau du journal.

DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.
DAME, employée de bureau , cherche place
à 75 %. Adresser offres écrites à PR 5885
au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche du travail , période de
janvier à juin. Adresser offres écrites à EG
5890 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE SUISSESSE cherche place,
2 services, 10 ans de métier . Adresser offres
écrites à AC 5886 au bureau du j ournal.
DAME cherche travail à domicile. Tél. (038)
8 59 27.

PERDU petite montre en or, souvenir de
famille. Récompense . Tél . 6 22 14.

ON CHERCHE A ACHETER auto d'enfant,
en bon état. Tél. 3 29 44.

J'ACHÈTE PORTE-BAGAGES, si possible
avec porte-Skis , pour Peugeot 404. Louis
Wolter , Clos-de-Serrières 18. Tél. 8 35 02.

CHAUDIÈRE, Chappée, 8 à 10 éléments.
Tél. (038) 7 61 19, heures de bureau.

TIMBRES-POSTE, collections : Suisse et l
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44. '
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TRICOT A LA MACHINE : pulls, gilets, .
écharpes ; on fournit la laine. Tél. 6 32 51', i
après-midi.

MODÈLES pour permanentes sont cherch és
Haute qualité. Tél. 5 31 33. .

JEUNE DAME 30 ANS, grande, bonne pré-
sentation, cherche ami pour sorties et va-
cances (grand , présentant bien), âge en rap- .
port Ecrire à FI 5909 au bureau du journal, ii_

S
L'annonce
reflet vivant du marché
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' Une collection d'œuvres du terroir, toujours plus iK 212 pages, relié, dos gaufré
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^̂ '̂ŷ ^HÉjS^Krv!lMHM  ̂~ î SB (̂-5 Ĵ~SWT 
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Ford reste le pionnier: Voici la Ford Escort-
une vraie voiture-de véritables performances.

E

BBHBM Ford Escort Stationwagon Ford Escort GT
^^K&*B La Toiture des débrouillards. Laissez libre cours à votre tempérament!

iÊHiijE|j£\ l̂ "nB

IK îJfl Maintenant à partir de Fr.7495.- Moteur GT «high compression» 1,31 , ie cv,
^ihv' f&^ tw  ' vitesse de pointe 148 km/h.

™»  ̂ FOïd ESCO It. 4gS2& Maintenant à partir de Fr.7980.-
Neuchâtel : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01 - La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois, S.A., J.-P.
et M. Nussbaumer, 102, rue de la Serre, tél. (039) 2 35 05 - Le Locle : Garage des Trois-Rois, J.-P. et M. Nussbaumer, 20, rue du Temp le, tél. (039) 5 24 31.
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^cmçiie de loAécû t
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

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

A donner contre
bons soins
une belle chienne

berger
allemand
15 mois.
Amis des bêtes du
Val-de-Travers. - ¦
Tél. (038) 919 05.

Bijoux or
Prix et qualité
Fabrication + Vente directe

A.-J. Niestlé
Meuniers 2 - PESEUX
Tél. 818 08



STADE DE SER RIERES
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 14 HEURES

XAMAX MENDRISIOS TAR
Dernier match du premier tour

12 HEURES XAMAX II - FLEURIER I
'—**w*mmMmmmmmmmmmmwmmWÊÊmmmmWmmWI BÊÊmmmm &SÊSm *W H9

SEUL DES GRAND S NOMS , KILLY A RENONCE
15331 La saison 1968-1969 a déjà commencé; de quoi sera-t-elle faite ?

L'amateurisme mieux garanti financièrement que le professionnalisme
Des compétitions de la saison de ski

alpin ont déjà eu lieu : le ruban blanc de
Saint-Moritz — victoire de Peter Frei (sla-
lom spécial) et de Dumeng Giovanoli
(géant).

Mardi, l'équipe de France s'est embar-
quée à destination de l'Amérique. Rencon-
tre particulière i Etats-Unis-France. L'inau-
guration d'une amitié nouvelle et d'nne
formule nouvelle pour le slalom spécial :
deux pistes parallèles. D'un côté les (cinq)
Français et de l'antre les Américains.

Deux skieurs en piste en même temps, le
spectateur — ou le téléspectateur — pou-
vant constater immédiatement, de visu, qui
gagne. C'est le premier qui franchit la por-
te d'arrivée. Pas besoin dn chronomètre.

Cette formula a déjà été proposée de
vieille date. Mais, pour la réaliser, il fal-
lait sans doute les particularités do cette
rencontre i lorsqu'il n'y a quo dix skieurs.
Cest plus facile qu'avec cent !

LA SAISON S'ALLONGE
Les Français rentreront à toute vitesse

et ils emmèneront les Américains au cri-
térium de fa première neige, à Val d'Isère,

qui a été promu au rang de compétition —
slalom géant — comptant pour la coupe du
monde. On devient donc de plus en plus
pressé : le Lauberhorn peut aller se rhabil-
ler. La saison s'allonge par les deux bouts.
Elle ne commence plus en janvier, mais au
début décembre, comme on vient de le
voir. Et elle dure jusqu'à fin mars, en
ce qui concerne la coupe du monde. Jus-
qu'au mois de septembre quant au calen-
drier international et grâce à l'hiver de
l'hémisphère sud.

On n'en est pas encore là.
LUTTE ARDENTE

Ce qui caractérise cette saison de transi-
tion, cette saison qui fait le pont entre les
Jeux olympiques et les championnats du
monde, c'est qu'elle peut s'appuyer sur pres-
que tous les grands noms des années pas-
sées. Killy ne sera plus là. Et quelques an-
tres skieurs de moindre importance. Mais,
Périllat n'a pas lâché. Schranz, Ncnniii ,
Messner ont décidé de continuer, tout com-
me Giovanoli et Minsch. Tout comme
Kidd.

Ils voient plus loin que cette saison : ils
ont un œil sur les championnats du mon-
de et leur présence risque de retarder l'avè-
nement de la génération nouvelle. Des pla-
ces à défendre. Des places à conquérir. La
lutte sera ardente au sein même des équi-
pes nationales.

GARANTIES FINANCIÈRES
Si le ski réussit à accaparer si longtemps

ses amateurs, c'est qu'il les nourrit passa-
blement bien. Il leur offre plus de garan-
ties financières que le professionnalisme.
Plus de sécurité sociale. On comprend pour-
quoi Schranz ne cherche pas la Fortune ail-
leurs. C'est ce que l'on essaie de faire com-

prendre présentement à Willy Favre : on
aimerait le faire revenir sur une décision
qu'il a vraisemblablement prise un peu à
la légère. Il a imaginé trop tôt que les dol-
lars de l'organisation américaine rempli-
raient mieux ses poches que les francs suis-
ses en nickel. En ski féminin, la situation
est quelque peu différente. Non seulement
Nancy Greene s'est retirée, mais encore, les
sœurs Goitschel. Ça va faire un grand vi-
de, et beaucoup de bruit en moins (Mariel-
le).

BONNET A PASSÉ LA MAIN
Bonnet, le grand patron du ski français,

a passé la main. Une absence que tout le
monde ressentira. Parce que Bonnet, c'était
une personnalité.

Il remet la responsabilité du ski fran-
çais à* des hommes qu'il a formés lui-
même et qui se portent garants de l'ave-
nir.

Les Autrichiens — sans Egon Zimmer-
mann — mais avec Tritscher, Matt et Hu-
ber, seront dirigés par Hoppichler et Ga-
mon, il y a donc continuité. Aux Etats-
Unis, Bob Bcatlie est monté d'un degré :

Deux Neuchâteloises
à Val-d'Isère

Une ligne du communiqué de l'agence
ayant malheureusement a sauté » à la com-
position , le nom de Michèle Rubli n'a
malheureusement pas figuré dans la sélec-
tion suisse pour les courses de Val d'Isère.
Or, la jeune Neuchâteloise est bel et bien
retenue pour ces épreuves , tout comme sa
camarade Michèle Hostettler. Nous la prions
de nous excuser de ce contre-temps indé-
pendant de notre volonté.

il devient un organisateur suprême et D
sera moins proche des skieurs qu'il a con-
fiés à ses assistants : Gordi Eaton et Chuck
Ferries.

Les Allemands ont troqué Wagnerberger
contre l'Autrichien Fritz Huber qui a reçu
comme consigne de serrer la vis. Les Ita-
liens ont engagé Jean Vuarnet pour la ba-
gatelle de 82,000 francs par saison.

Pour une saison. Car tout le monde n'est
pas d'accord avec cet engagement. Vuarnet
ne s'exprime pas en italien : U ne parle
que par personne interposée. Il faudra vrai-
ment qu'il obtienne des résultats pour se
maintenir à son poste.

En Suisse ? On attend confirmation.
Guy Curdy.

SOUVENIR. — Cette saison on ne reverra plus ce geste d' amitié :
Schranx (à gauche) f élicitant K i l l y  (à droite) au terme d'une

course
v (Archives)

UNE PARTICIPATION RELEVÉE POUR CET
UNIQUE TOURNOI SUR COURT COUVERT

H§ j QUATRIÈME COUPE DE NOËL AU MAIL

Le seul tournoi suisse sur court couvert
en terre battue inscrit au calendrier de
l'Association suisse de tennis se déroule ac-
tuellement au Mail et ce pour la quatriè-
me fois. Le succès de cette manifestation
n 'est plus à démontrer ; on note plus de 90
inscriptions !

TROIS ÉPREUVES
Trois épreuves se déroulent traditionnel-

lement : le simple messieurs, le simple da-
mes et le double messieurs. On doit admet-
tre que cette formule a fait ses preuves
puisque plusieurs joueurs allemands et ita-
liens demandèrent à s'inscrire ; les organi-
sateurs ont voulu , une fois encore, main-
tenir leur tournoi sur le plan suisse et re-
fusèrent les demandes précitées. Il n'en
ira vraisemblablemen t pas de même l'an
prochain.

Les tours préliminaires sont réservés aux
joueuses et joueurs qui pratiquent régu-
lièrement leur sport sur ce court couvert.
On voit s'affronter les participan ts de Neu-
châtel , de La Chaux-de-Fonds, de Fleurier,
de Cernier , du Landeron , de Cressier , de
Cortaillod , de Morat et d'Yverdon. La plu-
part d'entre eux sont des habitués puisque
trois fois déjà ils ont pris part à cette
compétition.

PARTICIPATION RELEVEE
Dans une seconde phase on notera l'en-

trée en lice des meilleures raquettes neu-
châteloises :. Golaz, Cavadini , Messerli et de
l'Yverdonnois Baudin. Chez les dames, ap-
parition de Mlles Zinder , Schudel et Jean-
neret. Au stade des demi-fin ales enfin , nous

( aurons Je privilège de voir A.M. Studer et ,
Janine Bourgnon. On annonce chez les ;
messieurs la venue des joueurs dé série A,
Paul Blondel et Bernard Auberson qui sont
d'ores et déjà inscrits. D'autres première
séries devraient venir compléter un tableau
déj à relevé. Nous aurons l'occasion de re-
parler des doubles dans lesquels sont ins-
crites 32 équipes !

A RETENIR : LE 21 DÉCEMBRE
Ce tournoi souligne la valeur et la qua-

lité du court couvert du Mail qui lut le
premier de ce type à être construit en
Suisse. Notons que le centre sportif de
Macolin l'a, depuis lors, adopté. L'Associa-
tion suisse de tennis l'a utilisé plus d' une

fois et Jean-Pierre Blondel y a déjà diri-
gé plusieurs cours de juniors tant sur le
plan romand que sur le plan suisse. Nous
ne pouvons donc que souhaite r de nom-

breux spectateurs qui ne regretteront pas de
s'être dérangés, particulièrement le 21 dé-
cembre , jou r des finales.

C. J.

Coup dur pour les Etats-Unis
LA FINALE DE LA COUPE DAVIS

L'équipe des Etats-Unis de Coupe Da-
vis risque d'être privée de ses deux meil-
leurs joueurs , Arthur Ashe et Clark Graeb-
ner , pou r jouer le challenge-round face à
l'Australie du 26 au 28 décembre à Adé-
laïde , ce qui compromettrait considérable-
ment ses chances de reconquête du fameux
trophée.

Les deux joueurs de simples sont , en ef-
fet , tous les deux blessés : Ashe souffre
du coude droit et Graebner est victime
d'un claquage d'un muscle dorsal . Tous
deux sont en traitement depuis le début
de la semaine et ils ont dû renoncer à
jouer en exhibition au cours d'une mani-

festation de bienfaisance près de Chicago,
a Ashe et Graebner quitteront Los-Ange-

les pour l'Australie avec l'équipe comme
prévu en fin de semaine » , a déclaré Donald
Dell , le capitaine non joueur américain ,
très inquiet , qui a ajouté : a Je suis pes-
simiste en ce qui concerne Graebner qui
souffre du réveil d'une ancienne blessure ,
mais j'ai confiance au prompt rétablisse-
ment de Ashe. Notre problème est un pro-
blème de temps car leur convalescence les
empêchera de se préparer convenablement
pour le match et l'inquiétant c'est que je
dois officiellement désigner les quatre
joueurs du challenge-round avan t le 16
décembre, soit dix jours avant la
rencontre •.

FORTUNES DIVERSES
Neuchâtelois à Genève

Les équipes neuchâteloises viraient ,
ce week-end, à l'heure genevoise. De ce
déplacement, elles ont ramené des for-
tunes diverses. C'est ainsi que chez les
femmes, Servette a battu Neuchâtel par
3 à 0. En revanche, chez les hommes,
Neuchâtel (Xamax) s'est imposé à son
adversaire Rapid - Genève par 3 à 1.

? *,? Les p lans les plus minutieux ont J
T leurs failles. L'heure des décomptes ?
+ révèle toujours un truc oublié dans ?
? un coin. A Bucarest, la Suisse, mal- J
J gré sa prudence et son camp reIran- o
^ 

ché, ne s'est rappelée que trop tard o
? que les buts peuvent aussi naître ?
? de balles arrêtées. L'envoi en coup i
J de coin pour libérer sa conscience, et *<, un bout du champ de pata tes peut- ?
? être empoisonné. En Roumanie, il T
T l 'était, puisque les nôtres encaissèrent +
«, deux buts sur ces sauvetages à bon ?
? compte. ' Soignez les détails *, criait ?
J déjà Napoléon en laçant ses souliers. +
J Sans vouloir soulever la naissante ?
? p oussière de ce match perdu bête- ?
? ment, et reconnaissant que la moyen- Jî ne des buts acquis sur coups de coin ?
? est assez basse, je constate que l'appli- ?
? cation trop rigide du marquage est , T
T en l'occurrence, très dangereuse . Le «.
+ défenseur braqué sur « son * homme ?
? ne s'occupe de la balle que si elle ?

J arrive sur lui. Qu'un autre individu <>
+ aux intentions sinistres apparaisse en ?
? intrus et c'est l'affolement. Qui c'est , ?
j  celui-là ? Or, la règle du jeu est d'at- 

^
+ laquer la balle et le défenseur , s'il ?
? sait anticiper, ne doit pas craindre ?
? d'oublier le marquage pour s'occuper *
J du ballon. *
4. Le « drill * n'est pas une bonne ?
? méthode, en football. Z
? DEDEL J
?????????????????????????

KHïEBBï SPORTS iH^ ŷf ŷ
SKI

9 Bob Beattie , directeur du ski alpin
américain, a confirmé qu'il abandonne-
ra toute fonction officielle au sein de
la fédération des Etats-Unis, de la com-
mission de la coupe du monde et du
comité des points de la F.I.S. à la fin
de la présente saison, a J'ai pris cette
décision définitive avec regret mais
après 14 années en tant qu'entraîneur
et dirigeant , il est grand temps que
j'entame une nouvelle carrière », a dé-
claré Bob Beattie, qui est figé de 35
ans.

BOXE
• L'Américain Bob Forster, champion du
monde des poids mi-lourds, mettra son ti-
tre en jeu devant son compatriore Frank
Depaula le 22 janvier à Nec-York.
• L'Américain Adolph Pruitt et le Phi-

lippin Pedro Adigue ont signé le contrat
du combat qui les opposera le 14 décem-
bre à Manille pour le titre vacant de

champion du monde des poids celters ju-
niors, version World Boxing Association.

O Le Japonais Paul Fuji, champion du
monde des poids welters juniors pour les
autres organismes que la W.B.A., mettra
son titre en jeu devant l'Argentin Nicolino
Loche le 12 décembre à Tokio.
# Blessé à une main lors du match
Suède-Finlande, le poids lourd finlan-
dais Eero Ruokomaeki ne pourra pas
participer aux rencontres Allemagne-
Finlande et Suisse-Finlande des 7 et
10 décembre.

CYCLISME
9 L'ancien champion du monde de pour-

suite, l'Italien Leandro Faggin. a été vic-
time alors qu'il s'entraînait d'une chute.
Faggin, qui roulait derrière la voiture
pilotée par son épouse, a heurté la voiture
qui avait brusquement freiné. Il a été hos-
pitalisé avec une blessure à la tête et une
commotion. Il pourra reprendre l'entraîne-
ment dans une dizaine de jours.

SAUVEUR ? — Une f o i s  en-
core Vidjack réapparaît . . .

Mésentente
à Bellinzone

Pinter partira-t-il?

Et Vidj ack
réapparaît...

Après trois défaites consécutives ,
une mésentente est intervenue entre
Pinter et ses joueurs . Devant ce
désaccord , les dirigeants de Bellinzone
pensent se séparer de Carlo Pinter.
Actuellement , des contacts ont déjà
été pris ' avec Lugano afin de trans-
férer l'entraîneur des espoirs et des
junior s du grand club tessinois. Mais ,
les responsables du F.C. Lugano ne
veulent en rien céder leur entraîneur
Mezzardi . C'est alors au tour de l'ex-
entraîneur de Sion , Osojnac , d'avoir
été pressenti. Mais ses prétentions de
salaire sont trop élevées pour Bellin-
zone. Finalement , et en dernier res-
sort, c'est le nom de Vidjack que
l'on prononce dans le club tessinois.
Toutefois, le contact entre a l'entraî-
neur - redresseur - de - situation - de -
dernière - minute » et Bellinzone n 'a
pas encore été établi. Pour l'instant,
Pinter poursuit sa tâche. Pour com-
bien de temps encore ?

D. C

Huis clos en
championnat

de Tunisie
En raison des nombreux incidents et

heurts entre joueurs et spectateurs, tou-
tes les rencontres du championnat de
Tunisie prévues pour le week-end se
dérouleront à huis clos. Cette décision
a été prise par la fédération nationale.
Lors du dernier week-end, on vit mê-
me un joueur lancer un banc de touche
sur les spectateurs.

^eraïaûs

TROIS COURONNÉS
FÉDÉRAUX EN LICE

Championnat neuchâtelois

Samedi à la halle de gymnastique de
Serrières, une trentaine de lutteurs com-
battront dans neuf catégories de poids pour
obtenir le titre de champion cantonal neu-
châtelois de lutte libre style international.

Parmi les inscrits nous relevons les noms
de Alphonse Huber , Théo Haenni et De-
nis Roth couronnés fédéraux , Marcel Pau -
li . Albert Barfuss et Urs Bachmann, couron-
nés romands et le champion cantonal de
lutte suisse Bernard Walther.

Les deux premiers classés de chaque ca-
tégorie participeront au championnat ro-
mand , ce dernier étant également élimina-
toire pour le championnat suisse.

Les organisateurs de cette manifestation ,
le Club des lutteurs du vignoble et la
SFG Serrières, ont tout mis en œuvre
pour que ce championnat remporte un
beau succès.

RLESSÉ. — Ashe déclarera *t *il
f o rf a i t  en Coupe Davis ?
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10me édition
g de la « Semaine g

du saut »
n . n
g (2 février au Locle) g
n n

rj Le comité d'organisation de la lOme Q
H édition de la a Semaine de saut » de p
d la Fédération suisse de ski a reçu les n
D inscriptions des douze nations suivan- DQ tes : Finlande , Norvège, Suède, You- U
5 goslavie, Autriche, Italie , France, Al- 

^0 lemagne de l'Ouest, Tchécoslovaquie , 9
Q Japon , Etats-Unis et Suisse. j ;
n Cette importante manifestation dé- ?
D bu tera officieusement le 24 janvie r à D
13 Unterwasser avec un concours de saut D
pj réservé aux anciens champions. Le 25 O
S janvier , une épreuve de fond sera or- S
J-J ganisée dans la même station. Le pro- H
? gramme de la semaine sera le sui- Q
0 vant : 26 janvie r à Unterwasser, 28 n
D janvier à Saint-Moritz, 31 janvier à ?
n Gstaad et 2 février au Locle. n
B Durant l'été, les tremplins d'Unter- E
H wasser et du Locle ont subi plusieurs 9
rj améliorations , qui devraient permettre Q
Q des sauts supérieurs ;d'une dizaine de ?D mètres. ¦- ¦ ?S j  ' annannnnnnnnc'nnnnnnnnnnnnn

112 NATIONS
INSCRITES

LA FÉDÉRATION INTERNATI ONALE
RÉUNIE EN ASSEMBLÉE ANN UELLE

j t m a  BB n m> A AR *. _w Atm.¦ KSSmSm Calendrier 1969

A Bruxelles , au cours de la première
journée de l'assemblée générale de la Fédé-
ration internationale des sports équestres , à
laquelle assistent les représentants de 26
nations , le prince Philipp d'Edimbourg a été
réélu à l'unanimité à la présidence. ' De
son côté, le prince Bernhard des Pays-
Bsa — démissionnaire pour raison de san-
té — a été élu président honoraire. Au
cours de cette première journée , l'assem-
blée a adopté le calendrie r international
pour 1969. Voici les dates des concours
hippiques internationaux officiel s : i • A

Nice 12-20 : avril ; Rome 26 mai-4 mai ;
Barcelone 11-18 mai ; Lisbonne '4-12 octo-
bre ; Copenhague 30 mai-ler juin ; Olsz-
tyn (Pol.) 8-15 juin ; Leipzig 1922 juin ;
Aix-La-Chapelle 28 ju in-6 juillet ; Londres
22-27 juillet ; Dublin 5-10 août ; Montréal
817 août;  Ostendc 29-3 1 aoû t ;  Rotte rdam
3-7 septembre ; Genève 15-23 novembre ;
Mexico, New-York , Toronto et Lourenço-
Marques : dates à déterminer.

Quant aux principaux championnats , ils
se dérouleront aux dates suivantes : cham-
pionnat d'Europe juniors de jumping 30
juillet -4 août à Dinard ; championnat d'Eu-
rope de military 20-22 septembre aux ha-

ras du Pin (Fr) ; championnat d'Europe
juniors de military 8-10 août à Varese ;
championnat d'Europe de dressage 22-26
mai à Wiesbaden ; championnat d'Europe
des amazones de concours 5-10 août à Du-
blin.

Schneider et Bosson à Genève
Verra-t on Barlie à Lausanne ?

m\\WLWÊM **mmm **m *WLVLWmWLmm\

ëSSéSSOË i Les entraîneurs et les joueurs passent !

On avait parlé , il y a quelques semai-
nes, d'une possibilité pour André Bosson
de revenir au Servette . cette saison déjà :
l' ex-Carougcois a en effet  repris , depuis
quelques mois, le commerce familial , et
chaque jour , il fait les courses Genève-
Lausanne pou r se rendre à l'entraînement.

En octobre , lorsque la question avait
été posée en clair à Roger Vonlanthen ,
celui-ci avait dit non. Non... pour cette sai-
son tout au moins. Après ? Peut-être . Mais ,
la machine lausannoise avait besoin — on
s'en était d' ailleurs rendu compte — de
Bosson pour tourner régulièrement.

RUMEURS
Il y a maintenant  du nouveau dans

cette affaire. Du nouveau où chacun y
trouverait son compte. Chacun , c'est Lau-
sanne-Sports, Servette et... Etoilc-Carouge I

Bien sûr, cette éventuelle transaction a
trois ne se base, pour le moment , que sur
des rumeurs : le secret des discussions de
comité n'a pas été percé. Mais , cela pour-
rait bien l'être prochainement.

SCHNEIDER AUX CHARMILLES ?
Lausanne-Sports a dû changer de gar-

dien de but , en cours de saison , René
Schneider ayant connu un passage à vide ,
c'est Anderegg qui est maintenant le seul
à porter la responsabilité du poste de gar-
dien. Pour sa part , Servette a plusieurs
gardiens de but , dont un excellent (Ber-
sier), et il a besoin d'un homme du milieu
(genre Bosson). Quant à Etoile-Carouge , il
ne compte que sur Boulet — il est valable

^— qui ne s'est pas toujours imposé (voyez
la défaite contre Bruhl). D'autre part , s'il
se blessait , ce serait la catastrophe : le
remplaçant , Cruchon , a 36 ans.

BARLIE A LAUSANNE ?
Alors ? D'ici à la date fatidique du 31

décembre , on pourrait apprendre que Jac-
ques Barlie serait échangé contre André
Bosson , et que René Schneider serai t li-
béré , ce qui lui permettrait de signer les
feuilles présentées par son ami Maurice
Meylan...

Tou t cela n 'est pas sûr. Mais , le prover-
be ne dit-il pas : il n 'y a pas de fumée
sans feu , et la fumée devient de plus en
plus épaisse.

Serge Dournow.

• Vingt-huit jours après avoir accepté
le poste, Tommy Docherty (39 ans) a re-
noncé à ses fonctions d'entraîneur du club
anglais de première division Queens Park
Rangers. Actuellement, quatre clubs de pre-
mière division sont sans entraîneur : Ips-
wich Town, Queens Park Rangers, Leices-
ter City et Wolverhampton Wanderers.
• Mitropacup, premier tou r (matches al-

ler) : Inter Bratislava-Palermo 3-0 (mi-
temps 3-0) : Sportklub Vienne-Cagliari 1-0
(mi-temps 00). L'unique but a été marqué
par Hof sur penalty (49me minute).

Très lourdes
suspensions

APRÈS LES INCIDENTS
DE LA RENCONTRE
NAPLES-JUVENTUS

Neuf journées de suspension à Panza-
nato (Naples), six à Sivori (Naples) et
quatre à Salvador! (Juventus), telles sont
les sanctions infligées par la commission
de discipline de la Fédération italienne , à
la suite des incidents survenus dimanche
dernier lors du match de championnat Na-
ples-Juventus (2-1). En outre, l'entraîneur
de Naples, Giuscppc Chiapella, a été sus-
pendu pour deux mois. Au cours de ces
incidents, les trois joueurs sanctionnés fu-
rent expulsés par l'arbitre à la fin de la
première mi-temps.



NETTOYAGE A SEC BLANCHISSERIE
~™ vous annonce l'ouverture de son magasin 

_____

| Rue de la Gare 22] au LOCLE | TÉL 51261 ]
Dès vendredi 6 décembre et jusqu'au 12 décembre à 18H30, vous pouvez nous confier
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¦f™ £ 30 % de RABAIS sur votre linge
Vendredi 6, jour d'ouverture, un cadeau vous attend
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llUUlCnU Davantage de puissance, moins Cal toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements da vitesse: Idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
MAMIFMI rouille connue pour la meilleure du monde.
IlvUlEnU Epuration des gaz d'échappé- ET
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses —¦¦ toujours sièges réputés, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direction, déboîtable.

SlUUlUW Préchauffage de l'air d'ad- » toujours ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°ints d'attache, serrures de sécurité,
réduite. î T
ynilUFalH toujours système de freinage à double
SlUUlEnU Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre, garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle

situation, avec répartiteurs de pression.

VOLVO
De plus en plus, la voiture pour la Suisse !

Garage M. Schenker, 2001 Hauterive / Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45

LT y
Ravissante Elégant* \

CHEMISE DE NUIT PYJAMA
nylon velours avec

nylon velours avec garniture or à la veste
garniture or, manches 3/4 et au pantalon long

W80 2fg80
avec ristourne ou 5 % rabais ÉM%Jr
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire
1969-1970

a) école technique
supérieure

branches : microtechnique, mécanique, élec-
tricité ;

b) école des métiers
branches : horlogerie et micromécanique
(toutes les spécialisations), mécanique (mé-
canique générale, étampes, autos), électricité
(mécanicien-électricien, monteur d'appareils
électroniques et de télécommunications),
boîtes, art (bijouterie, sertissage, gravure),
chauffages centraux et sanitaires, couturiè-
res, professions paramédicales.

Délai d'inscription : 11 janvier 1969.
Formules d'admission , programmes et tous
renseignements auprès des secrétariats

Le Locle La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 5 15 81 tél. (039) 3 34 21

Le directeur général,
P. Steinmann

^  ̂PRÊTS il
sans caution Bj

B A N Q U E  E X E L  B
2001 NEUCHATEL W

Av. Rousseau 5 ffi (038) 5 44 04 |
Ouvert le samedi matin Mm



«yg£££ Psill
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>1uec vous,
les tabous
ne font pas
long feu !
Vous forgez votre avenir
sans haine, mais aussi
sans préjugé. C'est pourquoi
vous appréciez la MONGOLE,
au tabac noir et racé.

One cigarette franche, virile ,
généreuse, à la mesure de votre
personnali té.

fr.1.-
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avec et sans filtre M «

Peters et ses hommes sont décidés
à jouer un vilain tour aux Vaudois

SANS VBT* — Pour la première fois de lo saison, La Chaux-de
Vends va être privé e de Richard, qui bat ici le gardien  Eichen-

berger. Puisse *t-elle ne pas s'en ressentir trop.
(A.S.L.)

Ultime rendez-vous avec le championnat avant l'hiver

Bienne va terminer le premier tour en
accueillant Lausanne. Le public biennois
ne pouvait souhaiter meilleure affiche :
il verra à l'œuvre le champion d'automne
tout fraîchement couronné.

Lausanne est un adversaire qui impose
le respect de par ses résultats et la ma-
nière dont ils sont obtenus. Mais Bienne
n'est pas équi pe à faire un complexe
d'infériorité. Les Biennois ont l'espoir
de réaliser un résultat favorable ; ils pré-
parent la rencontre avec soin , et l'on

peut être certain que, dimanche, ils joue-
ront avec détermination.

Sur les trois derniers matches — dont
deux à l'extérieur — Bienne a remporté
cinq points. Alors que, pour en obtenir
cinq autres — il en compte dix à ce
jour — il lui fallut neuf rencontres ! Fa-
ce à Lausanne, Bienne espère continuer
sur sa lancée.

BON SOUVENIR
Pour l'entraîneur Peters, Lausanne rap-

pelle un bon souvenir. Ce fut, en effet ,
contre l'équipe vaudoise qu 'il conduisit
pour la première fois en championnat
l'équipe biennoise en tant qu'entraîneur-
joueur. Pour un coup d'essai, ce fut un
coup de maître. Bienne, que tout le
monde donnait battu , vint à bout de
Lausanne par 2 à 1. Peters, qui est ac-
tuellement dans une form e éblouissante,
essaiera, avec ses coéquipiers, de réali-
ser à nouveau l'exploit.

Dimanche, l'équipe biennoise aura le
même visage que lors des derniers mat-
ches. L'équipe ayant enfin trouvé la co-

hésion, il n'est pas question d'apporter
des changements.

Ph. BEUCHAT

Vers un duel particulièrement pimenté
ILS CHAUX-DE-FONDS 1 Poux la première fois sans Richard

Les événements ont assez bien tourné,
dimanche dernier, pour La Chaux-de-Fonds
puisqu'elle a glané les deux points face à
Bellinzone. Et si la partie ne fut pas d'un
haut niveau, les Neuchâtelois ont, tout de
même, marqué six buts. L'explication de
Vincent est simple :

— C'était un match que nous devions ga-
gner à tout prix et notre équipe , sous le

poids de la responsabilité , s'est recroque-
villée au lieu d'attaquer. 11 en est résulté
une nervosité qui eut des conséquences fâ-
cheuses. Quand mes garçons se sont enfin
portés à l' attaque , ils se sont aperçus que
Bellinzone n 'était pas un aigle ; la netteté
du résultat le prouve . Les gardiens n 'ont
pas été particulièrement brillants, mais
Eichmann bénéficiait de circonstances atté-

nuantes : il avait encore 39 degrés de fièvre
la veille ; j' ai voulu qu 'il joue , car ses rem
plaçants n 'étaient pas aptes à tenir son poste
dans une rencontre de cette importance.

HOLZER POUR RICHARD
Voilà pour le passé. Dimanche, La Chaux

de-Fonds se rend au Letziground où elle
affrontera Grasshoppers. L'équipe de Skib:
vient de prouver sa vitalité en battant Zii
rich. Ce n'est donc pas une petite affaire
que ele l'affronter actuellement. La tâche
tles Neuchâtelois s'annonce d'autant plus dif-
ficile que Richard (suspendu pour un di-
manche) sera sur le banc. Pour remplace]
cet avant-centre qui figure parmi les meil-
leurs du pays, Jean Vincent fera appel J
Holzer, qui a marqué 5 buts en réserves
dimanche dernier. Holzer — que son en-
(Mineur compare à Duvoisin — est un
garçon redoutable lorsqu'il se trouve dan-
un bon jour. Souhaitons donc que ce soille cas après-demain.

Vincent n 'a pas encore défini sa forma-tion , car la position de Keller dépendra de
celle que Skiba fixera ù Grahn. Cette pré-cision permet de déduire que Keller pas-sera son après-midi aux côtés du gran dSuédois. Mais, à part Grahn, U y aura aussiSchneeberger, Citherlet et... Blaettler, quiréapparaît. Vraiment, La Chaux-de-Foiietsva au-devant d'une partie extrêmement dif-ficile et, si elle obtient un point, elle pourrale fe ter comme une victoire. Les Wulf
loin Allemann, Jeandupeux, Brossard, Kel-'1er et Eichmann peuvent lui procurer cette
joie. F. P

On attend confirmation devant Young Boys
I_SEHVETTE^^^B Le «tunnel» semble être 

traversé

Notre passage à ville est terminé. Nous
sommes prêts, maintenant , à rivaliser avec
les meilleurs.

Jean Snella est catégorique et Young
Boys est parm i les meilleurs du champion-
nat de Suisse : Servette devrait donc battre
les Bernois sur sa pelouse, dimanche, pour
son dernier match du premier tour. L'es-
poir existe.

Avec quelles armes les Genevois tien-
nentsils à réaliser cette surprise ? L'équipe
ne sera guère différente de celle alignée sur
lAlImend lucernois , la semaine dernière :Ko-
vacic , qui était suspendu , ne retrouvera pas
sa place : Guyot lui est préféré. Blanchoud
sera toujours au repos, puisqu 'on estime
qu il est fatigué, sinon saturé. Heutschi res-
tera titulaire , lui qui avait été prévu cie
longue date pour les matches hivernaux.

On en est donc là, avec — ce qui a son
importance -r- le retour d'Amez-Droz, la
confirmation , aussi de Conti : Servette a
trois avan ts-centres à aligner (Heutschi en

est un), mais guère de demis. Desbiolles,
qui est pourtant excellent en cette fin de
(mi)-saison, est un peu seul au centre du
terrain. Contre les Bernois, sa tâche sera
encore plus ardue, puisque Young Boys se
présente avec un 4-3-3 fort bien au point.

LE GARDIEN : UN PROBLÈME
11 y a aussi le problème du gardien de

but : Jacques Barlie a laissé entrevoir , à
Lucerne, une baisse de forme assez inquié-
tante. 11 n'est pas question, pour le mo-
ment tout au moins, de le remplace r , mais
la venue du troisième du championnat se-
rai t, dit-on , un dernier examen : si Barlie
devait à nouveau être responsable de buts
encaissés, il pourrait laisser sa responsa-
bilité à un autre , le 15 décembre, à la
Chaux-de-Fonds..„

Servette s'apprête à bien finir son pre-
mier tour. Une victoire lui redonnerait un
rôle en vue dans la compétition. Une dé-
faite , par contre, reléguerait les Genevois

aux dernières places. Le championnat est
à ce point serré que deux points de plus
ou de moins peuvent faire de vous un can-
didat au titre (s'il n 'y avait pas Lausan-
ne !) ou un candidat à la relégation (s'il
n'y avait pas Lucerne)...

Serge DOURNOW

Ayant participé, en août, à l'inauguration
du stade Tourbillon, Zurich y revient pour
la clôture du premier tour. L'enjeu ne sera
plus le même et l'aimable démonstration
risque fort de céder le pas à une rigou-
reuse empoignade. Entre ces deux échéan-
ces, les équipes ont, en effet, connu des
fortunes diverses mais débouchant sur un
point commun : elles n'ont pas réalisé les
prestations' souhaitées et leur position res-
pective au classement est loin d'être à la
hauteur des ambitions exprimées. Les revers
ont déjà provoqué un changement d'entraî-
nour chez les Sédunois. D'autre part, on dit
que la situation de Mantula est chance-
lante. Dans ce contexte tourmenté, le match
de dimanche promet d'être particulièrement
tendu et attractif.

Sion s'est incliné logiejuement à Lugano,
sans décevoir. Deux erreurs individuelles ont
causé sa perte mais l'écpiipe ne s'est pas
contentée de se défendre. Elle a continué
à appliquer avec bonheur le 4-2-4 intégral
qui semble lui donner une meilleure assise.
Les hommes de Rœsch auront l'avantage
d'évoluer devant leur propre public face à
un adversaire dont la confiance est momen-
tanément ébranlée. Ils ont, d'ailleurs, une
revanche à prendre depuis le funeste di-
manche de l'année dernière où Kunzli
s'était permis de violer cinq fois la cage
sédunoise. Comme l'état d'esprit est excel-
lent, on est en droit d'espérer une opéra-
tion bénéfique des Sédunois.

SIMILITUDES
Le match comportera maints aspects in-

téressants dont le moindre ne sera pas la
prestation de Quentin contre ses anciens co-
équ ipiers. Le brave René sera revu avec
plaisir par le public valaisan qui a gardé
pour lui les yeux de Chimène. D'autre part ,
les deux entraîneurs sont de vieilles con-
naissances. Ils ont remporté ensemble deux
titres de champion suisse pour Servette avant
de conquérir la coupe sous le maillot valai-
san. Cette fraction de carrière commune a,
d'ailleurs , provoqué une identité de vues sur
un certain nombre de problèmes du foot-
ball. C'est ainsi que le premier soin de
Rœsch , en reprenant Sion , fut de le faire
revenir au 4-2-4 qu 'il pratiquait sous la con-
duite de Mantula. Autre similitude : les
deux hommes sont exigeants et accordent
une place prépondérante au travail et aux
vertus morales.

Sincèrement, nous pensons que si les
joueurs locaux parviennent à soutenir la
pression initiale des Zuricois , ils ont de for-
tes chances de ne pas se retirer les mains
vides. Le nouveau moral forg é par Rœsch ,
le retour en forme de Perroud,' la présence
d'Hermann sont les principaux arguments
de cet op timisme.

M. FROSSARD

¦¦JUISH La rencontre
du maître et de son élève
dans un contexte tourmenté

Une victoire à Nyon serait précieuse
H!! !!! !!! Obtenir dix points avant l'hiver

Trois points obtenus dans les deux der-
nières parties, voilà île quoi remettre en
selle , avant la pause d'hiver , un Fontaine-
melon qui a eu bien de la peine à trouver
le bon rylhmc pendant ce premier tour. Le
point obtenu en déplacement à Moutier, il
y a deux semaines, comprend un côté né-
gatif , mais également un côté positif. Expli-
quons-nous : Wenger est très déçu d'avoir

L'EXEMPLE. — L'entraîneur Wenger, qui tire en dépit de l'inter-
vention de l'arrière de Campagnes, ne ménage pas ses ef f or t s  sur

le terrain a f i n  d'animer son équipe.
(Avipress - G. C.)

vu son équipe être menée, à un moment
donne , par deux buts d'écart par des Ju-
rassiens qui ne sont pourtant pas des fou-
dres de guerre. Peut-être était-ce dû à un
manque de discipline des défenseurs, mais
aussi à un manque de rapidité dans la cir-
culation du ballon . L'élément positif résida
dans le fait que les Neuchâtelois, loin ele
se laisser abattre, refirent leur handicap et
faillirent même, à quelques minutes de la
fin, prendre l'avantage.

BON MORAL
Avant l'ultime match de ce premier tour,

pour lequel Fontainemelon se déplace à
Nyon, les heimmes ele Luc Wenger ont été
contraints de rester , dimanche dernier , au
repos. L'entraînement fut elonc léger pen-
dant ces deux dernières semaines ; juste ce
qu'il fallait pour maintenir la forme des

joueurs. Ceux-ci, en effet , commencent à
être fatigués , saturés même, et attendent la
pause d'hiver avec impatience.

Mais venons-en au match de Nyon. Avec
le bon moral revenu dans l'équipe des hom-
mes du Val-de-Ruz, il n'est pas impossible
que le résultat leur soit favorable, et Wen-
ger ne cache pas que son but, pour le pre-
mier tour, était d'obtenir au moins dix
points. La victoire, ce prochain week-end,
comblerait donc ses désirs. D'ailleurs, il a
bon espoir d'y parvenir et, surtout, con-
fiance en ses hommes. Pour cette dernière
partie, il n'est pas impossible que Théo Tri-
bolet (ex-Xamax) fasse sa rentrée. Il suffi-
rait, pour cela, qu 'il obtienne sa qualifica-
tion d'ici à la fin de la semaine. Pour le
reste de la formation, il n'y aura pas, ou
très peu de changements par rapport aux
dernières parties. PAD.

face à un Langenthal ambitieux

¦POBBEMTBuy Une tâche ardue

A'iors que, depuis plusieurs semaines,
on ne devrait plus jouer à football , Brun-
trutains et Bernois se retrouveront en une
partie qui ne s'annonce pas sous un jour
favorable. Pqs favorable parce que le
terrain du Tirage sera assurément gras
et que, une fois  encore, la force physi-
que l'emportera sur le jeu bien construit
et la valeur technique , le muscle pre-
nant la mesure de l'esprit. Pas favorable
parce que Langenthal , grâce à un beau
redressement, a quitté la zone dangereuse
qui le menaçait et s'en vient taquiner les
équipes de tête, à un point tel que les

Bernois peuvent nourrir des ambitions
pour les places d'honneur.

L'équipe peut compter sur un gardien
de classe, Soldati , et sur deux demis au
tempérament bien trempé : les frères
Schober, Aux arguments virils de Lan-
genthal , Porrentruy opposera sa bonne
technique. Garbani a pu constater , com-
me chaque observateur attentif avait p u
le faire depuis plusieurs semaines que la
carence offensive de son équipe avait
ses origines dans la prestation des
demis. Bons dans l'intervention Chèvre
et Dusscau le sont beaucoup moins
dans la relance , à des titres divers
d' ailleurs. Le second surtout man-
que de promptitude et ses passes pren-
nent souvent les avants en défauts de
hors-jeu. Que faire ? Modifier la struc-
ture de l 'équipe, donner sa chance à
Mischler au centre de l'attaque et recu-
ler A lthaus U? ou l'inverse ? Garbani
hésite, mais tentera, semble-t-il, quelque
chose dans ce sens. Ceci afin de contre-
carrer les intentions des visiteurs qui sa-
vent, en venant à Porrentruy, que leur
chance consiste à jouer sèchement , virile-
ment , sans lésiner sur les moyens pour
battre en brèch e la suprématie technique
du football cher à Garbani.

La partie de dimanche s'annonce donc
for t  équilibrée , Porrentruy ayant l'avan-
tage du public et Langenthal celui... du
terrain qui sera sans doute très gras.

V. G.

Classement
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne 12 9 1 2 41 19 19
2. Lugano 12 8 — 4 21 9 16
3. Young Boys 12 6 3 3 25 18 15
4. Zurich 12 6 2 4 36 18 14
5. Bâle 12 5 4 3 18 18 14
6. La Chx-de-F. 12 5 3 4 34 25 13
7. Servette 12 4 4 4 19 20 12
8. Grasshoppers 12 4 3 5 23 24 11
9. Saint-Gall 12 4 2 6 17 24 10

10. Bienne 12 3 4 5 28 36 10
11. Winterthour 12 2 6 4 14 23 10
12. Sion 12 4 1 7 22 30 9
13. Bellinzone 12 3 3 6 12 25 9
14. Lucerne 12 1 4 7 14 35 6

PROGRAMME
Bâle - Lucerne
Bellinzone - Winterthour
Bienne - Lausanne
Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
Servette - Young Boys
Sion - Zurich
Saint-Gall - Lugano

# Championnat de France de première
division : Saint-Etienne - Ajaccio 2-0.
• L'assemblée générale extraordinaire de

la ligue nationale se tiendra samedi 11 jan-
vier, à Bâle.

0 Match international à Santiago - du -
Chili : le Chili bat l'Argentine 2-1.
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Pour une fois Lausanne
ne fera aucun complexe

Les vents sont favorables , vogue petit
bateau. Lausanne est en forme et il
semblerait normal de regretter la venue
de la pause d'hiver.

— Non, estime Vonlanthen. Elle nous
fera du bien, car nous sommes sur la
brèche depuis le mois de juin. Bien sûr,
dans l'euphori e du moment, les joueurs
aimeraient poursuivre, ayant pris le goût
à l'aventure. Voyez-vous, ajoute l'entraî-
neur, quand l'ambiance est bonne, il n'y
a plus de problèmes. Les entraînements
sont un plaisir , l'équipe ne demande qu'à
être rassemblée, à se serrer les coudes.

— Alors, l'année prochaine , pas de
championnat d'été ?

— Pas obligatoirement, en tout cas,
succès comme insuccès ne dépendent pas
de la participation.

CONDITIONS SPÉCIALES
Bienne ? Un morceau à prendre au

sérieux, tous devant être conscients que
Peters et compagnie rechercheront l'ex-
ploit. Si Lausanne joue « normalement »,
il faudrait un grand Bienne ou des con-
ditions spéciales pour qu 'un point reste
à la Gurzelen. Pour les Vaudois , il est
important de conserver la marge de sé-
curité de trois points.

Les joyeux compères de Vonlanthen
s'y emploieront.

A. EDELMANN-MONTY
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Automobilistes !... c
la Station-Service de la Cuvette i

met à votre disposition en self-service une |-

machine à laver la carrosserie *\
automatique (eau chaude à 50° à haute pression) H

Samedi / décembre, jour d'inauguration de cette nouvelle machine

Service gratuit de 7 h à 16 h J
Normale -.55 B EN Z I N E  Super -.60 I [r

Schreyer S. A. - Vauseyon 80 - Neuchâtel - TéL 5 36 61 f|

Un cadeau toujours apprécié
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SVous aussi
¦vous pouvez avoir
j  besoin d'argent !

Le Crédit Renco peut vous j j1 apporter l'appui nécessaire à la ! '' j solution de vos problèmes
• ' ï financiers (ou vous aider à réa- I
, j User vos désirs).¦ • j Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
peut, sans formalités inutiles, jmettre à votre disposition, :

, avantageusement et rapide-
I ment, les fonds dont vous avez

besoin. fpa
Téléphonez, écrivez ou passez H i

j à nos bureaux.

I Crédit Renco S. A. 1
B 1211 Genève, Place Longemalle 16 H¦ Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45.

Nom H

Rue H

Lieu | 344j

I 1 Attention!
H Utilisez le service express:

VI Téléphone 022 246353

—1—] — '¦ ¦¦—~—— m i n»!—rmiMnn——n——iran^mnirriraTT

Des mets flambés...
Une ambiance de Fête

t \£L &̂*z5Êr"'r \ "5 'j
*ws*W'm -^SHSBBHBHHHMRIMH JSéMt- ?̂'"'¦ 'A' ;" :- ¦:"¦ ¦:'"¦ ".* '̂ , ^̂ ^̂ *fc3 jE ïw»*^

m̂àmmm Ŝf S X Sk
I

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

Musique
N E U C H Â T E L

W\v*KiV n̂mm

(vAlAEW/

_WÈÊÊBÈl VALAISKI SAXON VS

T b̂cAexé-caravan
® 3 36 05 Saint-Biaise ;

¦*%t#%H IB* \Ê'0%C poufs hindous en paille tressée 26.-
UvUI TUÔ poufs en cuir 154.-

petits tapis d'Orient Anatoles 69.-

£ËlCl63lLI ^̂  
chaises neuchâteloises 

dès 179
-

chaises Louis XIII dès 89.-
JÊÈk reproductions de tableaux

-*m\. BÊÊt collées sur bois dès 30,-

N • - - ̂  *̂J f m Ê m ;  \̂ h >̂ ,̂ "" ' *w -̂-*hWm\AW0SÊL**̂A
>TV--~ . S Httaa ^ allB HfetaMte- BEI W&P M I m w w ti n r\ nÊB

t- y.:. .:. .'¦¦ 
 ̂

¦
2 ****™^m*

im
^̂ ^

.$}_ ^^'̂ ^&S _̂______\ Ët-\sp+ _K ^'^'^ f̂Êl ?-\ A

II
g v̂ ;\. ;j bibliothèques dès 160.—

tt
 ̂ ] fauteuils dès 188.-

MMi_iï '-' , I .' lampes de tables dès 50.-
lampadaires dès 100.-

^̂ <«f| miroirs de style 
dès 

55.-
^w**  ̂ i tables gigognes dès 200.-

^̂ ^̂ S&Sts* : j tables de télévision dès 89.-
fauteuils plastiques gonflables 170.-

: entourages de divans des 285.-
couvertures de divans dès 35.-

cérainiques, cendriers, plats en bois, garnitures de
Téléphone (038) 6 40 58 Jf 7 . y\ vestiaires, petits meubles style et moderne.

Le gril du gourmet
au magasin

x^rmil'1* SC'SA
AnmT P̂gEEŒBJliHfJWJIMiH NEUCH âTEL

Grand-Rue 4
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1 /  
un joli prix.
C'est la première VWau-dessus de TO'000 francs.
Mais jamais une VW n'a encore offert un tel plaisir la VW .411: Carrosserie autoportan'te. Axe arrière
de conduire. à double articulation. Axe avant avec supports de

' yy Vous trouvez dans la nouvelle VW de Luxe: Sièges- ressorts McPherson. Accélération sportive. ,.
j couchettes (réglables dans les deux sens: vertical Roule avec essence normale.

JÊ_____&_W-'': et horizontal). Buses mixeuses orientables airfrais- 
^̂^̂ mm MM MUair chaud. Chauffage indépendant du moteur. Aéra- Modèles: ^f \̂ #9 41̂3lion constante. Vitre arrière chauffable. 570 litres VW 411 fr.10570.- JE \t __ %_%______ I A \

de coffre à bagages. Pneus à carcasse radiale de VW 411 L fr. 11225.- B\ J* #1 (( | i i
série. Et sur demande: 4 portes et sièges individuels Supplément WJ\a M è canctère soortlfégalement à l'arrière. Equipement technique exem- pour version \$g _W_W 4portes, immens*

ŷ u«î. .̂ Jsl&S&F plaire: celui de la Porsche 911. Ce 
qui 

signifie, pour a4portes fr.425.- m̂mŵ  coffre à bagage*

Meuchâtel : P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25 — Auvernier : F. Sydler, Garage du Port, Port-de-la-Côto 2 — Cernier : J. Deve-
noges, Garage Beau-Site — La Côte-aux-Fées : Piaget & Brugger, garage — Fleurier : A. Dubied, Garage Moderne, rue Longereuse — Fleurier :
L. Duthé, rue du Temp le 34 — Le Landeron : Félix Alzetta, Garage AVIA, rue de Soleure 14 — Le Landeron : Raymond Baumberger, route de
Nleuchâtel 2.

I POUR VOUS AUSSI MESSIEURS

DANS NOTRE 40*
MAGASIN FAUBOURG DU LAC 25 i£lï
VOUS TROUVEREZ À PRIX DISCOUNT
CHEMISE VILLE NYLON coupe impeccable 7.— |

CHEMISES SPORT 8.— 10. 12. — |

CHEMISE MILITAIRE 9.—

PULL COL ROULÉ HÉLANCA grand choix de colons 8.—

PULL encolure pointe ou ras-cou, fully-fashioned 1 0.~~

PULL SPORT pure laine, grosses mailles 25.— et 30.—

PULL-CHEMISE BAN-LON grand choix de coloris 12.—

PULL-CHEMISE pure laine fully-fashioned 18.—

PYJAMA FLANELLETTE RAYÉE 9.—

PYJAMA POPELINE RAYÉE coupe confortable 12 Bt 14. 

PYJAMA MOLLETONNÉ 12.—

CALEÇON LONG côtes 2 x 2 3 5°

CALEÇON LONG interlok 48°

CALEÇON jambes 3A côtes 2 x 2  280

SLIP coton côtes 2x2  1 60

MAILLOT longues manches, côtes 2 x 2  ^80

MAILLOT interlok, longues manches 4

MAILLOT sans manches, coton, côtes 2 x 2  1 i

TRAINING HÉLANCA 30.—

VESTES DE SKI nylon matelassé, col tricot 45.— et 50.—

PANTALON de ski Hélanca 45.—

PANTALON térylène 33.—

PANTALON velours côtelé, qualité solide 22.— I

BLUE-JEANS VELOURS 22. 

EN VEDETTE: ROBE de CHAMBRE 20.-
SOCQUETTES HÉLANCA 1. SOCQUETTES LAINE 2.—

VENTE EN SELF-SERVICE - PRIX NET

Ouverture j

Mardi - vendredi de 9 h à B rA T - ~- ^'  r — * T •
12 h, de 14 h à 18 h 30. R l̂̂ J [•J 

^ours 
un 

énorme choix en

BjjL-JEW «afjfl EUMQI ' Pulls / lingerie, etc., pour
Samedi jusqu 'à 17 h. PHy-^| j ' . . ! dames et enfants.

Lundi fermé. ! ~
W_ \ .affluiilO

************* \***mmmm\ ̂ IHliaWHlHBWBrrrrTlffiW'aalMBlaTWa^

Pour nos jeun^^ p̂ne bïcvolette H
- ̂  magasin spécialisé 

^PjS ^̂^̂ ^^^  ̂
avec garantie de service et de réparation

W - Wa*******.Wmm. «M*m  ̂ w*$m*WlmL M WM/ /  llira - - il ĴI - HH KKI B ÎjfBv̂ P ~ :W -;'̂ jr - '-p ¦ ¦$$?? .3/ i
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»V  ̂ HH •" ' ¦ ifchlilfcftfr' 'fhwmiJ *mli :-
U -̂sSlii SS3B gfafflBP^ B ¦ '- " k_ ^fcJP^  ̂

mm l '
\\*S ^ ĴyrîijBHi IIMCJTS '̂ PHRIB WWW If -

I^B—SBSmStWKi L̂&cf?- '¦'' - fi'¦'¦'¦ '¦ '¦ «T¦ S&ZvwESS*^
' *̂ yi î̂ «̂ ^̂^ S^̂ B j^^

BJËjjjttb!
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fiÊÊ: téMÊÊÊÈÊÊ$' "' 
''¦ IWÊ$S$ '¦'¦ SB pWMÉWr \

J|§| |||p • y y y , &:¦¦¦¦.: ¦. '¦ , •¦ "' » '\'" F̂ c %.

• 0 éP®*WW Pivelii,
rttdver ne signifie
pas seulement:
neige et glace...

DP34

livrable en exécution normale ou radiale I ' ' 
\ :Ha |fa |- - -!-'--] \_m fil r^l avec ou sans spikes, pour chaque type

<Cintura (o> | ljy?jB ._ BL— IB__ lll de voiture.

Rua
Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

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

DÉMONSTRATION
VENTE

Hug & Cie,
musique, Neuchâtel
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HÔTEL-RESTAURANT I
DU LION-D'OR

RELAIS GASTRONOMIQUE-BOUDRY
Cadre magnifique sur les bords de l'Areuse

Demandez nos spécialités
Grande salle pour banquets et sociétés

Tél. 6 40 16 Se recommande : Famille A. Cordy !

£
ECRITEAUX en vente au bureau du journal y

LES BUGNENETS
¦ 

, 

¦ '

au rayon de sports des Armourins
_jSÊ___\\\_\_\_\\\_____*

Invités des Armourins , les Bugnenets ont de %<*,!v *** T%!
plus en plus la prétention de s'appeler station y*?
d'hiver. En effet, cette région proche de Neu- >.--¦" [A. .- ~
châtel offre tous les équipements modernes aux JBra—
fervents du ski. A quelques minutes d'autocar BR
(Wittwer , Fischer) ou de voitures, vous vous , . "Wj jp? -
rendez dans une des plus belles régions du Monsieur
Jura neuchâtelois. Les places de stationnement ANDRÉ FROCHAUX
ont encore augmenté cette année. Adossés aux responsable de notre département « sports » est
pentes nord de Chassera i, les Bugnenets ajoutent -f à t Qvec notre c|ientèle sportive,
chaque année un nouveau maillon a la chaîne ' |es 10 ans  ̂d'expérience qui font de lui
de leurs installations mécaniques Ils offrent, pour un écJQ 

, - |jste QCComp|L M vous montrera
la saison 1968 - 1969 : 4 téléskis qu. peuvent et yous erQ |es avant des
remonter plus de 2500 skieurs a I heure, plus . des ma de skis de

de ski Z bienTûr
eS

de°s
U
Tsslbilî éTdrse%e^a

S
u- fartS < et de tOUS les accessoires

rer ' Jj& bien équipé.
Jœ Wlk

A J_W_ WBk
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JSH ^Kr-Hâî l BT JH BËll̂ yÉ̂  ':>iiifliiixB HB&mÊ M «sa \ ¦¦¦ i -llilil wB iBBHH&

MVW vÊm\ Jr "'jH î K
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Illustration : skis métal « Fischer » Fr. 460.- Bâtons Fr. 29.90

Participez à notre concours jusqu'au 25 décem- gpsaa E3H BB BBB WBH V BB BB KM BBB

QU'O!!': ,. A„itude deS BU3„ene,s ? [ BULLETIN DE CONCOURS .
2. Nombre de remonte-pente aux B question 1 

Bugnenets ? _
3. Nombre d'affiches suspendues à \ \ _ • . . . ___

notre rayon de sports ? » 3 ¦
4. Combien recevrons-nous de

-> m » 4réponses r » •» 

Liste des prix : 1er prix, 1 paire de skis Authier ; j Découpez et déposez ce bulletin dans l'urne \ '\
2me prix, 1 paire de chaussures Raichle ; 3me installée à notre rayon de sports. Les envois par
prix, 1 paire de bâtons de ski et 50 lots de I poste ne sont pas acceptés.
consolation. BBB *a*m — pwrm —II —i— ^_ am. . ̂*̂ r̂f P

|M THÉÂTRE I
B? B Samedi 14 et dimanche 15 décembre à 20 h 30

i \f à_? ___ W '«s GALAS KARSENTY-HERBERT présenteront
Paul MEURISSE et Gabriel CATTAND dans

L'ESCALIER I
de CHARLES DYER 'Mi

I 5me spectacle des abonnements A et B. Les places hors abonnement sont I -
I en vente à l'Agence STRUBIN librairie REYMOND, tél. 5 44 66. R||

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar
accueillant avec sa gentille barmaid
Lily
Musique stéréo
Ouvert tous les soirs sauf le lundi .

Vendredi , prolongation autorisée.

JEUX DE QUILLES
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

J y pense tout à coup...
... si je mettais une petite annonce ?

C'est si simple, ivrj ¦
si pratique et I
si avantageux ! Jft-
surtout dans i j  /

LA FEUILLE D'AVIS \JW

FMV j [



«Constellation chronomètre» JK|i||| aHi gl̂  ̂ §1|

calendrier , cadran or massif Fr.1370 - î ^̂ ^̂ i^^aM^g^̂ ^^̂ ^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Pjj ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ l̂ ^̂  ̂' Je f*\ ' kÂ  j CZ ;j {** j i A j

'11- «Seamaster B̂ Mry<y^̂ ^^̂ y^̂ ^^^^^  ̂ ^̂ ^EKJjÉr JBMpS' JPTB Vous trouverez dans notre magasin les dernières J 11

PI ; acier, automatique, étanche, brace- Wt&$3f/ f  ^ -.  ̂
S \ P̂ M̂ ^ ĵ B|̂WKJy/r'̂ ̂ mwmtl Ŝ''" ''immÊË*\ ** " .' ,

jH ; «Constellation Ligne douce» Ht f ĵjjikr --^-"̂ mmmWPfll  ̂ ^̂ IÎ JIB RNiiLa î Jlfflfslfff P
BS,IIB 

il 
'" J^i

iB
JBJBk B —Bk PI BBJB|

iE or jaune 18 et, automatique, cadran B fiBi jfl ¦ ^%*6 «̂fe*. ̂ ^^̂ fl *âWÊtÊr JSÈlrWÈÊpm BHLSB B̂ BBI/M »¦ B^MUti [f B Ifl
il or massif . . . .  env. Fr. 1360.- I 

BV /^4*»
"' 

à̂_WÊS' A Wm '' ' B B ^̂ k̂ WBBBW BBBBW *BBBBl ¦ «BT : i,

|fe| : «De Viile» ^» jj^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^ÇÎÉBB l̂ ^î  ^î ^^̂ ^rS^̂ ^̂ ^̂ P Agence Oméga Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie ||

m M'~..LI ;̂ -* *^-*e- «,,« PHILIPS R" " * wKSI N oubliez pas que 
^PX II v al

i Li PLUS SÛR »teJI
PI pour acheter un téléviseur en noir et blanc ou . __Î||.,1M.- „,„,„„„„ „,„„ 81^3 r . . , Les meilleures marques mon- J w
|j | en couleurs ou pour s y abonner dia|es suisse-France à partir 8*1
Wt vous guide infailliblement chez C O C  H
¦I de Fr. Jj *TJ, ~— IS

| JEANNERET & Co TV à partir de Fr. 30.- |
Ry Radio - Télévision - Appareils ménagers • La
PI . Seyon 26-28-30 - Neuchâtel ¦ Tél. 5 45 24 pâf IÎI0IS

Un cadeau de Noël avec lequel les jeunes font plaisir
à l'ancienne génération !

j,J s J p̂ aAvI LTk _ r__ ^îmk-_\'tV-_\'i'''t'-?^'- ''i 't'*̂ '\ i r : ! - * ' r ' :llB"H'i'l
En vente dans les bons magasins d'alimentation, de produits diététiques, dans les
commerces de comestibles, dans les drogueries et pharmacies.
Documentation par : R. & H. Neuenschwander , 3001 Berne, Landoltstrasse 73.

Tél. (031) 45 05 22 / 23 / 24.

CPFÂPT)
signifie

RENOMMÉE MONDIALE
Toujours à l'avant-garde du pro-
grès, par ses qualités exception-
nelles, telles que robustesse incom-
parable, mécanique i m p e c c a b l e ,
multiplicité de différents points et
autres, pouvant ainsi répondre à
toutes les exigences actuelles.
Et, dernière nouveauté, le Stop-
matic et l'enfileur a u t o m a t i q u e .

C'est le résultat de plus de cent ans d'expé-
rience. N'hésitez pas à demander une dé-
monstration sans engagement de nos divers
modèles de machines à coudre, ainsi que de
la nouvelle et sensationnelle machine à
repasser. Vous serez conseillé judicieusement
et en toute confiance par la nouvelle
représentation P F A F F
Gigandet, avenue de la Gare 10 a,
2114 F l e u r i e r, tél. (038) 9 00 93

Hôtel-Restaurant DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 6 79 96

Spécialités :
Poissons du lac
Fondue bouguignonne

GRANDE LIQUEUR 1 jl Jf'j " gjf
gourmand comté dont elle porte fièrement Bm >-# BB filûCBS

E T A B L I S S E M E N T S  J U L E S  B L A N C  S. A., B U L L E

I MISE AU POINT
Nous jugeons utile de faire connaître au

public les diverses prestations que notre
société offre et garantit à ses membres.

En plus de la taxe d'incinération deman-
dée par la Ville de Neuchâtel, notre société
prend aussi à sa charge les frais de l'entre-
preneur de pompes funèbres, la fourniture
du cercueil garni, la mise en bière, les
frais de transport du lieu de décès dans le j
canton jusqu'au crématoire.

Toute incinération de membre effectuée
en Suisse ou à l'étranger est à notre charge.

FAIRE PARTIE DE LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION ASSURE UNE ÉCONO-
MIE DE FRAIS SUPERFLUS LORS DU

. DÉCÈS.
Société de crémation
de Neuchâtel-Ville

Renseignements et adresse : Avenue des
Alpes 84, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 53 52.

HALLE DE GYMNASTIQUE LE LANDERON

Danse
Moonglow Combo

7 décembre 1968 dès 22 h 30

AMBIANCE
X

Saumon fumé,
langouste, moules

filets de sole au gratin

... au Café du Théâtre

Grand match au loto
Samedi 7 décembre 1968

dès 20 h, à

l'Hôtel du Verger
à Thielle

Premier tour gratuit
Vous pouvez gagner :

bouchoyade
jambon entier, saucisses,

corbeilles de fruits, tourtes,
tresses, etc.
Abonnements

Vous êtes cordialement invités

Famille Bottal a-Dreyer
Société de musique Chules
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'', f . .y*r I - '

fj-A BETONFRAIS S. A.
' ¦zR| MARIN

I | FERMETURE
I C ANNUELLE:

;; y|| | 1 "r dû 20 décembre 1968, à 12 heures j
l Aj-MjjgmnmB ,P £-\ au 6 Janvier 1969, à 7 heures

j i ï* W ; , ]} f~ < ' r . |

EXPOSITION I
DE CÉRAMIQUE 1
Ghislaine ZAUGG 11
7-21 DÉCEMBRE 1968 £||
lundi-vendredi 14 h- 19 h Éj§|
samedi 15 h-18 h $§3,

GALERIE-CLU B 1
11, rue de l'Hôpital (3me étage) f^ÛNeuchâtel Ê lj

Entrée libre |§»||

VERNISSAGE SAMEDI llf
7 DÉCEMBRE A 16 H 30 .E|

Café de la Gare - Le Landeron
Téléphone 7 96 57
Samedi 7 décembre, dès 19 h

BOUCHOYADE
Prière de s'inscrire
Famille Roth-Maurer

HWWWMWVVWWWWWV.

! CHEZ MARIO î
< [ Alimentation générale J |
j; SPÉCIALITÉS ITALIENNES ;,
j; Boine 22 Tél. 5 88 83 j !
j! Livraison à domicile ',',
wwwwwwwwwwwv w

Restaurant du Reymond
la Chaux-de-Fonds
pour dimanche, midi et soir :
Rôti de porc' aux champignons
Jardinière de légumes
Dessert
Vin compris 10 fr.
Retenez votre table s.v.p.
Tél. (039) 2 59 93
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Contre envoi de ce coupon, vous recevrez la documentation
sans engagement et sous pli neutre.
Nom, prénom:
Profession:
Adresse:

v 
'"¦'""" J

Pour les jeunes AI)A
Studio moderne : 1 armoire ; B̂  HI^  ¦
1 lit ; 1 table de nuit ; 1 com- 000-
mode. *********

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Bientôt l'année touche à sa fin !

FÊTE DE RÉVEILLON
TOUTE EN COULEUR
dans les différentes salles du Kur-
saal.
Prière de réserver sa table à la
réception du Kursaal , tél. 42 54 Cli .

kurBaal



£ Un cadeau qui fait plaisir j
i î

î *% Notre belle lingerie... j
J Warner*! et Oro *
J Duster en courtelle, chaud, douillet et léger. J
* Se fait en différentes belles teintes. *

: AU CORSET D'OR ît *
 ̂

Mme M. Rosé, corsetiàre-spécialiste
-K Epancheurs 2 Tél. 5 32 07 +
•*•••••••••••••••••• ••••••• *•••••* *••**
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! HALLE DE GYMNASTIQUE
PESEUX
Samedi 7 décembre dès 20 heures

GRAND LOTO
des gymnastes hommes et actifs

Superbes quines :
Pendule neuchâteloise...
Transistor...
Montre...
Jambons...
Caisses de vin... etc.

Abonnements : 50 tours Fr. 20.—
25 tours Fr. 10.—
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A f *^ .. . : '¦'<̂ i_WTf m P ^ Bî Bra ' *Wm ift : «Bi&y SB
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I 
Ceinture moderne
__ , . Contre

I

en pure laine rhumatismes
refroidissement», j

douleurs I j
musculaires, ¦

(
Tellement plus chaude CONTRE
et confortable !... LE FROID ¦
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
en vente à l'imprimerie de ce journal

BL AERNI, BIENNE
Place Centrale 51

Samedi 7 décembre 1968, dès 9 h du malin

INAUGURATION
' du magasin

avec distribution de cigarettes

Se recommande pour :

Articles de fumeurs
Grand choix en cigares
Collections de timbres
Sport-Toto - Cadeaux

j ••:
\ 0it\Mtë be style i
4 (copies d'ancien) A

À rly WJjSà ~x..~..

A H H Y
IB  ̂ ?

I m *
? en magasin, livrables tout de suite

î • fc î;' 1 bureau Louis XIII, noyer . , , . 2145.— ?
T 1 bureau Louis XV, grand modèle, ?
y marqueté 2700.— 4
v 1 bureau Louis XVI , noyer . . . .  1850.— ?
Y 1 bureau Louis XVI, acajou . . . .  1825.— ?
? 1 bureau-commode Louis XV , noyer . 1500.— •
? bureaux dos d'âne, à partir de . . , 590.— A
4 1 bonheur-du-jour 950.— é
4 1 commode Louis XV, noyer (petite) . 480.— A
4 1 commode Louis XV, noyer (grande) . 880.— A
A quelques commodes Louis XV, mar- X
f quetées, à partir de 1350.— X
A. 1 commode Louis XIV (tombeau) . 2500.— A
A 1 grande commode Louis XIV , bois de A
À violette 4200.— X
A 1 salle à manger rustique, en chêne, A
X style régional français 3100.—
? 1 magnifique salle à manger Louis XVI, •
? acajou, table ronde avec allonges . 8100.— •? 1 grande vitrine Louis XVI, acajou . 1850.— *4 tables de chevet, à partir de . , . , 350.— i
4 1 semainier Louis XV 950.— A
A 1 semainier Louis XVI , noyer , , 1225.— A
4 1 table Louis XIII et 6 chaises noyer . 2600.— X
 ̂

1 table Renaissance 200 x 80 ' cm 1150.— J
4 1 guéridon chinois 1000.— ?
4 1 paroi-bibliothèque dim. 260 cm, Louis 4
4 XVI, vernie, à 2500 fr., cédée à . . 1500.— 4
4 1 poudreuse Louis XVI, marquetée . . 1450.— 4
4 1 canapé, 2 fauteuils Louis XV, recou- A
4 verts 2150.- A

1 canapé, 2 bergères Louis XV, recou- Y
verts 4000.— Y

Y 1 canapé, 2 bergères Louis XVI, recou- 4
verts damas lavable 3900.— 4

4 1 lit de repos Louis XV, couverture 4
4 velours de laine 1850.— •
Y 2 fauteuils Louis-Philippe recouverts . 1220.—
4 1 lot de tapis d'Orient anciens, ainsi A
A que tout un «holx de meubles, fau- A
4 teuils , lits, canapés. A

! MIORINI I
4 4
4 tapissier décorateur A
4 Chavannes 12 Cfi 5 43 18 Neuchâtel 4

.¦gmscgTTgggiaawraBii fima » inaMUn LU» COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Nencbâtel
TéL 541 23.

WÊM': ¦'•¦Br m\ W*WSM̂ *Wm̂ Wmmi AJ
offr e de choix

dans une série de

DS ET ID
PALL AS 19 ET 21

avec intérieur en cuir naturel
ou en jersey de nylon

de 1963 à 1968
de Fr. 2500.— à 13,500.—

vitesse à commande
automatique ou mécanique

Toutes , révisées suivant nécessite-
en bon état et très propres

Toutes , expertisées et livrées
contre paiement comptant

ou à crédit

Toutes, équipées GRATUITEMENT
de radio

nr*—'TPfllFflB feKTZy # AMB

Occasionnellement
2 intérieurs

complets pour

DS OU ID
à l'état de neuf

sont cédés aux plu s o f f r an t s

©^Hami
Expertisées

PEUGEOT 404 CABRIOLET 1964,
9 CV , blanche, intérieur cuir. \\

DAF 750 1962, 4 CV, blanche, |j
2 portes, intérieur simili.

FORD ANGLIA 1965, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

HILLMAN MINX 1964, 8 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mlli.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé , toit ouvrant,
intérieur cuir, Overdrive, radio.

Facilités de paiement.

Essais sans engagement.

*̂ SmmW î̂ S Ŝmmm\

ï Occasions <
P OPEL Record 1900 1967 |"
? OPEL Record 1700 1967 I1

? FORD Coupé 20 M TS 1966 lj[
E FORD 4 portes 20 M TS ¦

,

? AUSTIN 1100 1966 «J
L MAZDA 1500 SS 1968 ¦,
t DAUPHINE Gordini 1965 "g

Ç VW 1200 1965 5
? MAZDA 1500 ST 1968 * t
Ç HILLMAN Station Wagon l

u
C 1963 ¦_
r Expertisées — Facilités ¦"

5 GARAGE HUBERT PATTHEY '¦
"¦ 1, Pierre-à-Mazel I
Jl NEUCHATEL .,¦

JJ Tél. (038) 5 30 16 (
l

GENÈVE
NOTRE SÉLECTION DE GRANDE S !
SPORTIVES «HAUT STANDING.

LAMBORGHINI 3500 GT 1966, '
coupé 2 + 2 orange sanguine , |
peu roulé , radio.
FERRARI 250 GTE 2 + 2 1963,
coupé grenat impeccable , radio . ;
LANCIA FLAMINIA 2,8 litres
1968, cabriolet Touring gris j

argent , neuf avec garantie i!
d'usine et important rabais sur
prix de catalogue.
ALFA ROMEO 1750 GTC 1968,
coupé gris argent , intérieur
cuir, 5 vitesses, radio , seule-
ment 9000 km. Etat de neuf.

ÂMÂG Automobiles et moteur
S. A., rte du Pont-B utin - Ge-
nève - Tél. (022) 42 80 00.

L̂ *\\\\\\\\\\\̂L,\\\\WLmmmmmmmmmmmmmmmm\\ Ht

OPEL RECORD
année 1966 - 2 portes - blanche
49,000 km - très bon état.

Reprise - Facil i té s de pa iemen t

Voitures de direction
Autobianchi  coupé S, 1968,
3000 km.
Datsun , 1600 Luxe , 1968,
3000 km. Prix intéressant —
reprise éventuelle —
Garantie d'usine.
Garage Mario BARDO ,
Sablons 47-51.
Tél. (038) 4 18 44.

ôccraîÔN H i
HARD-TOP pou r cabriolet i "¦ ' !
MG B , 600 f r. I l
SPITFIRE MK I J .  !

ET MK II 600 fr. I j
BUDGET 600 fr. I i
SPITFIRE GRAND PRIX 450 fr . I i
ALFA ROMEO 400 fr. I j
Pneus neige d'occasion de toutes I j
dimensions. j Ç
Garage R. WASER
Rue du Seyon 34-38 ! j
2000 Neuchâtel I
Tél. (038) 5 16 28. j 1

A vendre

Alfa 1750
1968, verte

Giulia S S
1966, rouge.
Tél. (038) 419 38-
5 78 50.

Particulier
cherche
bloc -
moteur moto
250. 500 bu 650 cem,
modèle récent.
TéL 9 41 23.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiopj—TBtfeessez-
vo*fs au\ Ganvge
des Falaises S.A,
NJeuchâtef^agerj )-

BeSz et Sim/a,
qui oisposê tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 02 72

j  Sa M l n J H I  |MM l a*p 'S

Quittez le brouillard

Vive
*\\*:'•' •*_, -m -m

le soleil l
Nouvelle direction

Tél. (038) 7 23 23, J
Si vous êtes embarrassées
dans le choix du

CADEAU pour MONSIEUR
venez voir au magasin

TABACS - ACTUALITÉS
S. Mercier , place Numa-Droz
Grand choix d'artices pour
fumeurs, cadeaux , céramiques
J.-P. Devaud

UN CADEAU
VIVANT

Mille et une idées

AU TROPIC
Seyon 23 Tél. 5 32 73

NEUCHATEL

P R Ê T
Quelles personnes, ou ciuel commerçant,
prêterait la somme de 50,000 fr. pou r
la reprise d'un commerce très impor-
tant ? Gros intérêt avec rembourse-
ment immédiat ou à convenir .
Adresser offres écrites à HK 5911 au
burea u du journal.

Scooter
Vespa
50 cm3, en excellent
état. 600 fr.
Tél. 5 18 17.

NOS BELLES
OCCASIONS
Fiat 850, coupé,
1966
Citroë n ID 19,
1963
Austin Haley
Sprite, 1962
Alfa Giulietta
Sprint, 1961
Austin 850 combi,
1964

Alfa Romeo
Giulia Tl, 1963
Lancia Flavia , 1961
Fiat 1200, 1959

Achat - vente
Echange

Toutes nos voitures
sont expertisées.
Garage
Mario Bardo ,
Sablons 47-5 1,
tél. (038) 4 18 44. |

A vendre

DAF 44
1967, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

R4L
expertisée , modèle
1965, intérieur cuir ,
2600 fr.
Tél. (038) 7 1155.

A vendre

2 CY
1960-1966
Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre

VW 1300
1967, Expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

A vendre
Peugeot
Break 405
expertisée, radio ,
grande galerie et
attache de
remorque.
Tél. 5 72 71.

A vendre "a^pf

Simca 1000
Modèle 1962,
expertisée.
Voiture très
soignée.
Prix 1850 fr .
Grandes
facilités de
paiement.
Garage R. Wasèr'
Irue du Seyon
34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) !
5 16 28

A I I I • MIGROS votre boucher de confiance Dans tous nos magasins
a la DOUCnCnC satisfera tous vos désirs. Pour la table de fête
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Vous avez j Madame,
j m ^  ni? mari ou nn fils bricoleur
¦HiPl

 ̂
Offrez-lui l'outillage de ses rêwes!

jÉÛrM \ et Pourra exécutes1 des travaux
M *M M B 9Sf  If *A HM *9ïm**.M0 ***tm***\ *********** -» A* ;A qw « sera fier de vOTS montrer

"\ - .» ^̂ f^l H «SiC&ffB§£SiÊtV9**iLm9fi§' m &,Hr f^ f^P W W» »S*s[\ y ; ; / *-^*f wJa m SGUSGni&ni h$ÈÊËmÈÈw \ \ < S fEiLlir " H
*""**SM^"" ' ' ' ,. Perceuse «2 vitesses» seule , |̂

p̂ y''"xzr~ '! ^pi S B
'-yffsC 175.-seulement f_ ĴJ j j |

ĝ  Pour le bricoleur occasionne?,
: *" v 

* .̂ m une armoire à outils très pratique com- 
"W^^

C^<4 jSfeT Scie circulaire INCA prenant 35 outils disposés rationnel- if ®*
1*

<^à , '̂W^̂  pour exécuter des coupes trans- Dimensions de l'armoire : - -
*<ÉB 1 yersaJe,s' ob'1

^
8: en bia,s - 50x 38x13,5cm é̂&BBÊA&BWQâ&M'Ê'. - - 1 - r longitudinales. Mais aussi pour ' î*S*\Mm*SmW W S m W mI** ySSm . ' v, fraiser, moulurer, percer, poncer, ,

~L|| |P*â affûter. Avec une table pratique \ î
V gr̂ : et beaucoup d'autres accessoires '

 ̂ \ 
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1 lt Moteur électrique ,,* f { \
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iH Courroie d© transmission 4n9l# !¦¦¦ o r». iaes

A **s Portes-Kouy
avenue des r
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INCROYABLE MAIS VRAI !
L'oreille humaine est en danger

Le Britannique John Connell qui a fondé
!a Société pour la réduction du bruit af-
firme que le bruit des vols supersoniques
perturbera gravement la san té des popula-
tions européennens et américaines, dans les
dix années à venir. Ce spécialiste britan-
nique, ainsi qu 'un collègue américain, esti-
ment que rien qu 'aux Etats-Unis, il y au ra
au moins 50 millions de gens qui seront
exposés aux effets de 12 bangs supersoni-
ques en moyenne par jour. Outre les dé-
gâts matériels qui concerneront les mai-
sons d'habitation, dégâts estimés aux alen-
tours de 100 millions de dollars par an,
on doit également tenir compte des trou-
bles de santé que causeron t ces vols super-
soniques. Mais le bruit ne sera pas seule-
ment causé par les vols supersoniques. Déjà
dans de nombreuses usines le niveau de
bruit dépasse le seuil dangereux de 95 dé-
cibels, seuil qui provoque l'apparition de
surdités irréversibles.

Un rideau d'air contre
la pollution

Dans les prochains mois, les spécialistes
américains vont essayer un nouveau mode
de protection contre la pollution de la mer
et des plages. Ce système comporte l'em-
ploi d'un réseau de tubes, qui délimitent la
zone à protéger. Les tubes son t immergés.
On y envoie de l'air sous une pression
élevée. Cet air s'échappe par des trous
aménagés dans les parois des tubes, tous
les 60 centimètres. L'air insufflé contribue
puissamment à la destruction des déchets
organiques qui se trouven t dans l'eau ainsi
a aérée ». D'autre part, ce a rideau d'air •
exerce une protection mécanique qui fait
barrage contre les1 diverses substances pol-
luantes de la mer- Les essais de ce sys-
tème qui viennent de commencer dans une
baie de Stamford , dans le Connecticut ,
coûteront au total le prix de 400,00 dollars.
Ils so termineront en 1970.

L'Angleterre et ses immigrants de couleur :
une société pluriraciale imposée de force?

' "' "' '«'" ' - " £¦'#*' ' . ' ¦ !  -i"" f
, ' :*'V ¦¦' ¦'" . . . . .., £

Un restaurateur de Chester, nommé
White (Blanc), a manqué de peu de
connaître quelques grosses difficultés.
Pour mauvaise gestion ? Ou cuisine vrai-
ment déplorable ? Non . Parce que son
nouvel établissement s'appelle « White 's
Eat Inn » (l'Auberge de restauration à
Blanc), et il est d'ailleurs inscrit au re-
gistre du commerce sous cette appella-
tion : mais les autorités locales considé-
raient que le mot Blanc fi gurant dans
l'enseigne impliquait une nette idée de
discrimination raciale.

Voilà où en est l'Angleterre après qua-
tre ans d'absurdités travaillistes , la der-
nière en date étant l 'introduction du
« Race relations act », c'est-à-d ire de la
Loi sur les relations raciales, qui « in-
terdit » la discrimination sous toutes ses
formes.

L'aboutissement de cette loi est ce-
lui-ci : depuis le 26 novembre, un res-
taurant indien ne peut p lus spécifier,
dans le journal où il insère une petite
annonce, qu 'il cherche du personnel in-
dien. Ce serait discriminer ! Pareillement ,
l'oncle riche ne peut plus, dans son tes-
t a m e n t , préciser qu 'il laisse son argent
à son neveu favori « à condition qu 'il
n 'épouse pas une f i l le  de couleur ».

Le Larousse donne cette définit i t ion
du mot discriminer : distinguer, discer-
ner. Désormais, cela devient dangereux.

Le « Race relations act » veut effacer
toute différence. « La présomption, écrit
Anthony Lejeune dans le « Daily Te-
legraph », est que les différences de ra-
ce, d'âge et de sexe sont purement su-
perficielles ; et qu'elles ne reflètent pas
de différences significatives de l'esprit,
du caractère, du tempérament, des capa-
cités. Voilà bien une présomption qui
paraît fort peu plausible. »

MIXAGE RACIAL
A quelle fin cette loi étonnante

a-t-elle été introduite ? La raison offi-
cielle offerte est qu'il s'agit de faire
respecter, de protéger les droits des im-
migrants  de couleur. Mais ses consé-
quences, ses implications vont beaucoup
plus loin. M. David Ennals, sous-secré-
taire du Home office chargé des pro-
blèmes de l'immigration, déclare que
« le véritable problème est celui des ci-
toyens anglais nés natifs qui sont in-
capables d'accepter le fait qu'ils vivent
maintenant dans une société pluriracia-
le ». Et voilà la vraie explication four-
nie : le « Race relations act », destiné à
couvrir la grave et dramatique faute
commise pendant des années en gardant
grandes ouvertes les portes du pays aux
immigrants du Commonwealth, a pour
but final d'imposer une société pluri-
raciale, voire un « mixage » racial ab-

solu à une nation qui n'en veut mani-
festement pas.

« L'Angleterre, rappelle alors un hom-
me aussi respectable que sir Cyril Os-
borne, est la patrie des Anglais. Ceux-
ci sont blancs. Ils ne deviennent pas ra-
cistes pour préserver l'héritage de leur
pays pour leurs propres enfants. Pour-
quoi des gens d'origine étrangère de-
vraient-ils être autorités à prendre ïe
dessus ? »

C'est aussi ce à quoi aboutit la nou-
velle loi en question : à faire des « co-
loureds » une minorité favorisée à la-
quelle tou t est dû.

Cependant, cette minorité continue ré-
gulièrement à s'enfler . « En dépit de
contrôles quelque peu plus strets, note
le « Daily Sketch », plus de 60,000 im-
migrants arrivent chaque année pour
s'installer en Grande-Bretagne. Cela re-
présente en importance la population
d'une ville comme Maidstone, Great Yar-
mouth ou Burton. Cela signifie qu'il
faut trouver 10,000 places dans les éco-
les, 25,00 emplois, 20,000 logements
de plus. »

Comment tout cela finira-t-il ? Par
une « guerre raciale ». Ce n'est pas no-,
tre opinion, c'est celle de M. Jeff Craw-
ford , secrétaire de la Conférence per-
manente des Antillais de Londres.

Pierre COURVELLE

HORIZONTALEMENT
1. Leur eau est belle. 2. Brillant. 3. Vic-

time d'un jaloux. — Un homme de premier
plan. — Ville de Chaldée. 4. Démonstratif.
— A régler. 5. Au-dessus de l'Enfer. —
Général et homme d'Etat prussien . 6. Pro-
nom. — Evoque une fourberie. — On le
chassait autrefois. 7. Donnent la force aux
petits pays. 8. Qualité. — S'expriment par
articles. 9. Hauteur d'eau emmagasinée dans
un réservoir. — Pronom. 10. Dans un fort
carré. — Passages étroits.

VERTICALEMENT
1. Mets. — Perche en Amérique. 2. Les

présents de Cérès. 3. Le gratin en est une.
— Le gros enrichit. 4. Ils grossissent moins
que les bras, — Machine de guerre. 5. Par-
ticipe. — Grand verre. — Dépouillé. 6. Il
perdit un droit . — Acclame. 7. Passer tout
près. ¦—¦ Son arbre donne de la joie. 8.
Marque la privation. —¦ Met des nuages
sur le front.  9. Plus d'un porte sa croix.
— Commit un meurtre avec sa sœur. 10.
Petits passereaux. — Préposition.

Une note agréableIsat Ŝ^
I 

¦ 
! - - I

CINÉMA-VIF (Suisse romande). — Dep uis près de deux ans, on pouvait pré-
voir qu 'un grand courant cinématographique verrait e f f ec t i vement  le jour  en
Suisse romande. En e f f e t , quelques enrag és, dans les écoles moyennes et les di-
vers ciné-clubs ont pré paré les jeunes à aimer le « sep tième art ». Ils les ont
guidés dans leurs tentatives de création, leur ont donné les moyens nécessaires,
leur ont donné le goût de cette création. Parallèlement, la télévision, par néces-
sité , a permis la formation et . le perfectionnement de jeunes talents.  Actuelle-
ment, ces derniers, tout en collaborant toujours avec elle , se lancent dans la réa-
lisation de longs métrages. Certes , tous les problèmes sont loin d'être résolus.
Parmi eux, le financement, la distribution et la format ion d'un personnel tech-
nique qual i f i é  semblent être les p lus g raves. Mais, au travers des nombreux
témoignages recueillis, l' on ressent très bien l'enthousiasme qui anime les di-
verses équipes mal gré tes innombrables d i f f i c u l t é s  à surmonter.  Rodolp he-Mau-
rice Arlaud et François Bardet ont f a i t , en une heure , le point de la situation.
Cet intérêt manifesté à ce jeune  cinéma suisse nous comble car la télévision, mis
à part les coproductions, p eut  jouer  un rôle important dans cette émancipation.
En informant, elle donnera peut-être le goût au grand public  de voir certaines
réalisations. Souhaitons, qu 'à chaque sortie nouvelle, elle sera présente comme,
l'est , dans ce renouveau, grâce à ses p ionniers, le canton de Neuchâtel.

CONTINENTS SANS VISA (Suisse romande). — Le premier volet du maga-
zin e d'informations de la télévision romande nous a brossé le portrait de Saigon
où la vie , mal gré la guerre , ne semble pas avoir perdu ses droits. Jean Dumur
a pénétre aans divers milieux et nous pouvons aamettre qu it nous a présente
les éléments les p lus marquants. Mais , à p artir de ces derniers, peut -on généra-
liser ? D' autre part , nous regrettons qu 'il s 'en prenne à chaque occasion aux
¦soldats américains. I ls  subissent la guerre au même titre que la population.
Quant à leur comportement, il est celui de tous les soldats en campagne. Pour
le reste , au travers des témoignages et des images — André Gazut n'était pas
au mieux de sa f o r m e — nous parvenons à saisir une situation. Mais il est évi-
dent que pour toutes les émissions d'information, il f a u t  chercher des renseigne-
ments complémentaires à d' autres sources. Quant à la présentation de la séquen-
ce en compagnie du journaliste, nous avons toujours apprécié cette méthode.
François Enderlin est retourné en Israël. Un an après la guerre des six jours , il
f a i t  le point de la situation. Nous  la découvrons principalement au travers des
scènes de la vie de tous les jours  dans diverses régions . Quelques  témoignages
précisent p lus en détail la situation poli t ique.  Au cours de cette séquence , nous
avons particulièrement apprécié le st yle du commentaire. L' entretien entre
Alexandre Burger et le journaliste apporte une note extrêmement agréable et
personnelle. Nous  sommes très loin de la lecture d' un texte préparé , pesé , f r o i d .
Une méthode à employer p lus souvent.

J .-Cl. Leuba

DU VENDREDI 6 DÉCEMBRE

18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Avant-première sportive.
18.45 L'actualité au féminin.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du • Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Caméra-sport.
20.45 Spectacle d'un soir

Ruy Blas, de Victor Hugo.

9.05 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.24 Télévision scolaire.
1636 Télévision scolaire.
17.50 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Tcuf-teuf

Jeu.
18.45 Le tourisme.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Un quart d'heure avec™
20.45 Forum.
22.15 Echec et mat
23.05 Télé-nuit

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Chronique cinéma.
20.30 UNICEF TV 1968.
21.45 Apollinaire, cinquante ans après.
22.45 On en parle.

14.15, télévision scolaire. 17 h, il salta-
martino. 18.15, télévision scolaire. 18.44 fin
de journée . 18.55, téléjournal , l'antenne
19.25, dis la vérité. 20 h, téléjournal. 20.20,

L'actualité au féminin (Suisse, 18 h 45) :
Une émission d'information à l'usage
des ménagères. Est-ce la meilleure case
horaire possible ?
Spectacle d'un soir (Suisse, 20 h 45) :
Ruy Blas, de Victor Hugo. Claude Bar-
ma est un réalisateur qui généralement
réussit dans ses entreprises,

J.-C. L.

pantomimes. 21.15, courrier du médecin.
21.50, téléjournal. 22 h, Levée d'écrou,
pièce.

16.40, téléjournal. 16.45, sports, jeux, dé-
tente. 17.55, les programmes d'après-midi.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15, un
voyage sur la lune n'est pas une partie de
plaisir. 21 h, le fantôme. 21.50, téléjournal,
nouvelles de Bonn. 22.20, Philippe et Jonas,
pièce. 0.35, téléjournal.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, informa-
tions. 9.05, œuvres de G. Fauré. 9.15, émis-
sion radioscolaire. 10 h, informations. 10.15,
reprise de l'émission radioscolaire. 11 h,
informations. 11.05, spécial-neige. 12 h, in-
formations. 12.05, au carillon de midi. 12.15,
le mémento sportif. 12.35, 10, 20, 50, 100.
12.45, informations, ce matin dans le mon-
de. 12.55, La Porteuse de pain. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, chroni-
que boursière. 14.15, reprise de l'émission
radioscolaire. 14.45, moments musicaux.
15 h, informations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernharrdt. 17 h, informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18 h 40, chronique bour-
sière. 18.45, sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, la situation internationale.
19.35, bonsoir les enfants. 19.40, gros plans.
20 h, magazine 68. 21 h, concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, direction
Pietro Argento. 22.30, informations. 22.35,
les chemins de la vie. 23 h, au club du
rythme. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hym-
ne UdUlfllOl.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fin e pomerig-
gio. 18 h , jeunesse-club. 19 h, per i lavo-
ratori italiani in Svizzera . 19.30, musique
légère. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15 , perspectives. 21.15, actua-
lités universitaires. 21.45, variétés-magazine.
22.30, jazz à la papa. 23 h, hymne national.

Beromunstei' et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 9 h , 10 h, 11 h, 12.30,

15 h, 16 h, 23.25, informations. 6.10 bon-
jour champêtre. 6.20, musique populaire.
6.50, méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, Sym-
phonie No 1, Mendelssohn. 9 h, causerie.
10.05, musique de chambre. 11.05, mémento
touristique. 12.40, rendez-vous de midi.
14 h , magazine féminin. 14.30, radioscolaire.
15.05, conseil du médecin. 15.15, disques.

16.05, L'Ombre du passé, pièce policiè-
re. 17.35, pour les enfants. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio jeunes-
se. 19 h , sports, communiqués. 19.15, in-
formations, actualités, revue de presse.
20 h, concert. 20.15, cabaret. 21.45, musi-
que. 22.15, informations, commentaires, re-
vue de presse. 22.30, programme musical.

ZURICH
(COURS DE OI/OTUBS)

OBLIGATIONS 4 dée. 5 déo.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
J %% Péd. 1954, mars 96.— d 96 — d
S % Féd. 1955 , juin 93.25 93.25 d
4 ^ %  Fédéra l 1965 . 99.75 d 99.75
4 %% Fédéral 1960 . 100.— d 100 25
5% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 740.— 738.—
Union Bques Suisses . 5375.— 5355.—
Société Bque Suisse . 3370.— 3390j—
Crédit Suisse 3965.— 3965.—
Bque Pop. Suisse . . 2670.— 2680.—
Bailly 1500.— 1520 —
Electro Watt 1825.— 1790.—
Indelec 1385.— 1375.—
Motor Colombus . . . 1325.— 1330.—
Italo-Sulsse 215.— 216.—
Réassurances Zurich . 2050.— 2025.—
Winterthour Accld. . 1050.— 1045.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5525.—
Alu. Suisse nom. . . . 3390.— 3350 —
Brown Boverl 2760.— 2750 —
Saurer 1490— 1475 —
Fischer . 1330.— 1320.—
Lonza 1790.— 1780 —
Nestlé porteur . . . .  3385.— 3365 —
Nestlé nom 2105.— t 2100.—
Sulzer . . .  4425.— 4400 —
Ourslna 7075.— 7025.—
Alcan-Alumlnium . . 116.— 115 %
American Tel & Tel 237.— 238—
Canadlan Pacific . . . 305.— 307.—
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 310.— d
Du Pont de Nemours 748.— 750.—
Eastman Kodak . . . 341.— 342.—
Ford Motor 235.— 236.—
General Electric . . . 423.— d 421.—;
General Motors . . . 359.— 359.—
IBM 1429.— 1430.—
International Nickel . 161 Vi 161 %
Kennecott 211 Vi 211.—
Montgomery Ward . . 245 Vt 245.—
Std OU New-Jersey . 359.— 359.—
Union Carbide . . . .  209.— 209.—
U. States Steel . . . .  187— 186 %
Machines Bull . . . .  73.— 73 %
Italo-Argentlna . . . .  33 Vi 33 %
Philips 198 Vi 198.-;-
Royal Duteh Cy . . . 227 '/« 226 y »~
Sodec 241.— 241.—
A. E. 0 267.— 265^
Farbenfabr. Bayer AG 215.— 214.—
Farbw . Hoechst AG 282.— 280 %
Mannesmann " 153.— 155.—
Siemens 313.— 313.—
BALE ACTIONS
Clba, porteur 8900.— 8850.—
Clba, nom. ...... 7200.— 7100.—
Sandoz 8660.— 8630.—
Gelgy, porteur . . . .15200.— 15100.— d
Gelgy nom 8525.— 8425.—
Hoff.-La Roche (bj) 145000.— 144000.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1250.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 1020.— 1020.—
Innovation S.A. . . . 360.— 350 —
Rom. d'électricité . 405.— 405.— d
Ateliers eonstr . Vevey 610.— 605.—
La Sulsse-Vle 3150— 3175 —

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 déo. 5 déo.

Banque Nationale . 550.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neucùat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— 9000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et cim. Suis. r. 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1760.— d 1760.— d
Ciment Portland . . . 4500.— o 4450.— d
Suchard Hol. S.A.<A> 1375.— d 1450.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8200.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65 d

Obligations
Etat Neuch . 2% 1932 98.50 98.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 97.50 d
Com. Neuch. 3Yi 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.50 d 98.50 d
Le Locle 3Mi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1961 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V2 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.25 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds  . . ..  27.07 27.08
Int. inv. trust - . . . . 10.33 10.33

Indice Dow Jones 985,21 (unchgd)

Cours des billets de banque
Jeudi 5 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6-25
U. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 117.50 120 —
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . . . 51.— 55.—

anciennes 46.50 49.50
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48 —
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5525.— 5650.—

Cours des devises
Jeudi 5 décembre 1968

Achat Vente
Etats-UnU 4.29 »/« 4.30 s/i
Canada 3.99 4.02
Angleterre 10.24 10.28
Allemagne 107.65 108.05
France 86.70 87.—
Belgique 8.56 '/i 8.60
Hollande 118.90 119.25
Italie —.6885 —.6910
Autriche 16.62 16.67
Suède 83.05 83.30
Danemark 57.25 57.55
Norvège 60.15 60.35
Portugal 14.97 15.06
Espagne 6.15 6.21

I

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1968
Très bonnes influences lo matin. L'après-midi et la soirée ne seront pas excellents , la
prudence est recommandée.
Naissances : Les enfants de ce jour seron t peu attirés par les éuides, très optimistes et
ardents.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Commencez une cure d'amaigrisse-
ment. Amour : Modérez vos impulsions.
Affaires : Ne bâclez pas votre travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Ne vous surmenez pas tant.
Amour t Vous devez vous sortir de vos dif-
ficultés. Affaires i Les discussions inutiles
ne mènent à rien.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Soyez prudent pour ne pas rechu-
ter: Amour : Maintenez une ambiance cal-
me et agréable. Affaires : Vous finirez par
triompher.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Retour des douleurs rhumatismales.
Amour : Soyez franc vis-à-vis de vos pro-
ches. Affaires : Vous devez aller de l'avant.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ménagez votre cœur. Amour :
Soyez sûr de vos sentiments. Affaires : Ne
faites pas sans cesse marche arrière.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé > Recherchez les causes de vos ver-
tiges. Amour 1 Faites preuve de compré-
hension. Affaires : Affermissez davantage
votre position.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Soyez moins sûr de vos réflexes.
Amour : Donnez des preuves d'attachement
à l'être cher. Affaires : Avant tout , mettez
les choses au point.
SCORPION (24/ 10-22/ 11)
Santé : Dormez longuemen t pour récupé-
rer. Amour : Ne ranimez pas les querelles
oubliées. Affaires : Ne vous laissez pas at-
teindre pour des riens.
SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Stimulez votre digestion difficile.
Amour : Vos amis de toujours ne vous
abandonneront pas. Affaires : Ne ralentis-
sez pas vos efforts.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Economisez vos forces. Amour :
Certaines questions vous seron t posées- Af-
faires : Ne remettez pas sans cesse à plus
tard.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport régulièrement.
Amour : L'être aimé apprécie vos bons sen-
timents. Affaires : Les nouveautés ne doi-
ven t pas vou s effrayer.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Recherchez les causes de vos in-
somnies. Amour : Les sympathies ne vous
manqueront pas. Affaires : Essayez de con-
tourner les obstacles.

NEUCHATEL
Balle des conférences : 20 h 30, La Chan-

son du Pays de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie 1 Exposition Rouma-
nie.

Galerie des Amis des arts : Exposition La-
porte et Schinasi.

Galerie Karine 1 Exposition Goliasch Frank
Milo.

Galerie de h Tour de Diesse : Exposition
photos" L. et B. von Allmen.

TPN, centre de culture : Exposition dessins
et illustrations de Tim. 20 h 30, René
Quellet, mime.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Martin Jonas.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,
Tendres chattes. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Une femme dans
une cage. 20 ans.

Palace : 20 h 30, Alphaville. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Belle et le cavalier.

16 ans.

Rex : 20 h 30, La Nuit la plus chaude.
18 ans.

Studio : 20 h 30, L'Espion. 16 ans.

Danse et attractions 1
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : 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 h 30 :

Angélique : Le Chemin de Versailles.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : La Colline

des hommes perdus.
Pharmacie de service. — Frochaux.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30: Le Fou

du labo 4.

BEVAIX
Galerie Pro Arte. — Expos i tion .
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Vêtements Frey Neuchâtel, 2, passage St-Honoré, tél. 5 26 67
Ouvertures exceptionnelles : Lundis de 13 h 15 à 18 h 30. Les jeudis 12 et 19 décembre jusqu'à 22 heures

Peu cfe cadeaux r̂
sont aussi .
appréciés qu'Ornamin!^

*rï% Vaisselle plate et creuse, tasses, récipients divers, le tout d'une matière
synthétique quasi incassable, durable, brillante. Lignes où se marient beauté
et utilité. Couleurs ravissantes. Dans toutes les maisons d'articles de ménage.
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Un cadeau inoubliable :

UN MANTEAU DE FOURRURE

1/0**-'U  ̂ FOURRURES
* MOULINS 45 - 2000 N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 35 17
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COMBIEN PLUS FACILE
ET PLUS ROBUSTE

Coud 2 ou 3 fois plus vite. Grâce à
son réducteur de vitesse, vous aug-
mentez de 5 fois sa puissance. Une
garantie totale de 5 ans, 5 modèles
au choix , du modèle Rotary à 490 fr.
au modèle automaticpie à 848 francs.
Grandes facilités de paiement.
Vente - Echange de toutes marques -
Location-vente. Demandez la docu-
mentation :

A. GREZET
Seyon 24 a Tél. 5 50 31
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BANQUE EXEL
. Av. Rousseau 5 Neuchâtel

I SANDOZ & P"
i ses vins fins
1 de France
jpj 17, rue E.-Roulet. Peseux
M Tél. 811 29
|| DÉGUSTATION GRATUITE

Je n ai plus qu 'à attendre ! 
^

Ma petite annonce paraît au- «TZ/M
jourd'hui. Demain, tout sera «j£j
vendu, grâce à la iSSÊ

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J



Budget de la Confédération: M. Celio
remet l'église au milieu du villa ge
...Et le Conseil national l'accepte par 139 voix sans opposition

De notre correspondant de Berne :
Le nouveau grand argentier fédéral i

présenté hier son premier exposé généra
MIT le budget. Ce fut pour lui l'occasion
de ramener l'assemblée au sens des réa-
lités.

Mercredi, plusieurs députés avaient re-
gretté que le budget n'exerce qu 'une faible
influence sur la politique économique el
monétaire. Ils ont parlé d'« options »,
d'« impact », de recherche opérationnelle.
termes plus sonores souvent que ne sonl
précises les idées qu'ils recouvrent.

Le budget instrument politique, oui mais
dans des limites imposées par les faits
eux-mêmes.

Que représentent les dépenses de la Con-
fédération ou ses recettes ? Environ 8 à
8,5 % «lu produit social brut. C'est insuf-
fisant pour exercer un effet régulateur sui
l'ensemble de l'économie, d'autant plus que
27 % des dépenses sont fixées par la loi
et qu'une part considérable des recettes
ont une affectation spéciale, sans comptei
que si le Parlement vote les dépenses, le
taux des impôts fédéraux est inscrit dans
la constitution. Le budget laisse donc bien
peu de champ pour manœuvrer, il manque
de souplesse, de flexibilité. Quant aux ef-
fets inflationnistes du déficit, ils dépendent
fortement des moyens mis en œuvre par
le département des finances pour couvrir
les besoins de trésorerie.

M. CELIO REPREND
CERTAINS POINTS

Après ces considérations générales qu
contribuent à remettre l'église au milieu
du village, M. Celio reprend certains points
du débat général.

A son tour, il signale les progrès de b
panification financière réalisés grâce à l'ap
planification financière réalisés grâce à l'ap-
cises et plus réalistes. La prévision sou.
tient l'effort de compression des dépenses
qui apparaît dans le budget, puisque les
différents services ont dû se tenir aux li-
mites imposées par le plan triennal. 11 a
fallu toutefois se résigner à certaines ex-
ceptions pour la bonne raison qu'au mo-
ment où ce programme fut établi, on m
pouvait prévoir certaines dépenses, par exem-
ple celles qu'exigeront le transfert à la
Confédération de l'Ecole polytechnique de
l'Université de Lausanne, l'augmentation du
salaire réel accordée au personnel fédéral,
ou encore les effets des décisions parle-
mentaires allant au-delà des propositions
gouvernementides concernant la 7me révi-
sion de l'AVS.

Bref , l'augmentation des dépenses est laconséquence d'une économie en pleine ex-pansion dont les effets se conjugent avec
ceux de l'évolution démographique. II s'en-suit que certaines charges actuelles, parmiles plus lourdes, contribuent à maintenir
la croissance économique et, en quelquesorte, préparent l'augmentation des recet-tes fiscales pour les années à venir. Cesont, a terme des « dépenses productives »,des dépenses d'investissement.

Sans doute convient-il alors de manifes-ter d autant plus de retenue quant auxautres dépenses et parmi celles-là à M. Ce-lio mentionne certaines subventions desti-nées a faciliter l'écoulement des produitsagricoles en excédent. Elles ont atteint unvolume qui ne sera pas indéfiniment tolé-rable.
En conclusion, M. Celio déclare, unefois de plus, que la politique d'économiesne pourra pas, a elle seule, rétablir l'équi-libre. De nouvelles recettes sont indispen-sables et, dans quelques jours, le départe-ment fera connaître l'avant-projet de pro-gramme financier qu'il met en consulta-
Si 1 on aurait tort de dramatiser la si-tuation actuelle, on ne sauait attendre queles choses s'arrangent d'elles-mêmes. L'iner-tie n'est pas une politique.

DES QUESTIONS PERTINENTES
Les députés peuvent maintenant passer larevue des différents chapitres. Examen ra-pide, le plus souvent, car la commission atait la majeure partie du travail.
Au chapitre département des finances etdes douanes, M. Schmitt, radical genevois,

signale que certains problèmes — juridic -

tion administrative, réforme de la partie
générale du Code pénal — n 'ont trouvé
de solution qu'après dix ou douze ans. El
aujourd'hui, cette solution est déjà dépas-
sée par les faits. Serait-ce que l'on man-
querait de personnel compétent pour faire
avancer les travaux î M. Schmitt s'étonne
aussi des difficultés que font certaines can-
tons pour appliquer les dispositions sut
l'amnistie fiscale. Enfin, il constate que la
loi sur l'encouragement à la construction
de logement n'a pas atteint son but. Des
600 millions disponibles, 384 millions
n'avaient pas été mis à contribution à fin
octobre.

M. Celio répond que les retards signa-
lés dans l'étude de certaines affaires s'ex-
plique bien davantage par la complexité
des questions que par le manque de per-
sonnel. Pour l'amnistie fiscale, il rappelle
que c'est là un domaine qui relève de la
souveraineté cantonale. La Confédération ne
peut que donner des conseils, non des or-
dres. Enfin, il admet que les moyens pro-
posés pour parer à la pénurie de logements
à loyer raisonnable n'ont pas donné les
résultats attendus. D'autres mesures sont à
l'étude.

A PROPOS DE L'EPUL
Le budget du département des finan-

ces et des douanes, celui du département
de jus t ice  et police étant approuvés, on pas-
se au département de l'intérieur.

M. Reverdin, libéral genevois, demande
à M. Tschudi ce qui se passera si le ré-
férendum lancé contre la loi sur les Ecoles
polytechniques aboutit et surtout si le peu-
ple rejette cette loi qui règle toute l'orga-
nisation et l'exploitation des deux écoles,
celles de Zurich et celle de Lausanne.

Le chef du département rappelle que lo
transfert de l'EPUL à la Confédération
n'est pas remis en cause par le référendum.
U a été décidé par un arrêté simple qui
ne peut faire l'objet d'une consultation po-
pulaire.

En revanche, U est évident que l'appli-
cation de la loi doit être suspendue jus-
qu 'à ce que l'on connaisse le sort que lui
fera le souverain si le comité référendaire
recueille les 30j000 signatures nécessaires.
Il en résultera des difficultés qu 'il faudra
bien surmonter d'une manière ou d'une
autre. La Confédération, propriétaire de
l'EPUL dès le 1er janvier prochain, ne
pourra se désintéresser de l'exploitation . A
quelle solution s'arrêtera-t-on ? Le Conseil
fédéral n'est pas en mesure de le préci-
ser dès maintenant.

ET LE BUDGET MILITAIRE
On arrive au budget de la défense na-

tionale. Après quelques observations de dé-
tail, M. Muret, communiste vaudois, pré-
sente et motive, au nom de sou groupe,
la rituelle proposition de renvoi au Con-
seil fédéral. Aux habituelles considérations
sur le « surannement », il ajoute cette fois
une « raison » (ou un prétexte) supplémen-
taire : le scandale des exportations d'ar-
mes, révélateur de l'absurdité du système.

M. Gnaegi répond en deux phrases : l'af-
faire Buehrle n'a rien à voir avec le bud-
get et elle sera traitée en temps opportun.
La situation internationale commande plus*
que jamais la vigilance année. '

Sur quoi, l'assemblée repousse la propo-
sition Muret par 111 voix contre 9. Seuls
quatre socialistes romands se sont joints
aux cinq communistes.

LES SUBVENTIONS « LAITIÈRES »
M. Bonvin, grand maître des transports,

des communications et de l'énergie ne fait

qu 'une brève apparition au fauteuil gou-
vernemental où M. Schaffner . chef du dé-
partement de l'économie publique devra
rester plus longtemps.

En effet, les subventions destinées à fa-
ciliter l'écoulement des produits laitiers res-
tent une pierre d'achoppement pour bon
nombre de députés.

Mais alors, puisqu 'il faut soutenir la
production indigène, était-il opportun, de-
mande M. Thévoz, libéral vaudois, de rou-
vrir la fron tière au beurre étranger ? Et
qu'en est-il des mesures qui doivent per-
mettre aux paysans d'orienter leur produc-
tion vers des débouchés nouveaux ?

M. Revaclier , radical genevois, redou te
aussi que le retour aux importations ne
soit pas compris des paysans et ne freine
l'effort qu 'ils font actuellement pour détruire
la production.

Faisant appel à toutes les ressources de
la rhétorique parlementair e dont il a le
secret, M. Schaffner démontre que les ré-

centes mesures doivent, en réalité, contri-
buer à stabiliser la situation. On est par-
venu à franchir le plus mauvais pas grâce
aux sacrifices de la caisse fédérale mais à
ceux aussi des producteurs qui doivent cou-
vrir à raison de 60 % les pertes résultant
de l'écoulement des excédents. Or, les im-
portations de beurre, en temps normal, ont
toujours été un élément de la politique
laitière. Si l'on rouvre la frontière, c'est
pour prévenir une nouvelle montée du prix
du beurre qui inciterait une fois encore
la ménagère à se jeter sur la margarine.
On se retrouverait donc bientôt devant la
situation dont on a eu tant de peine à
sortir. Et cette fois, la caisse fédérale ne
pourrait plus être mise à contribution com-
me elle le fut au cours des derniers mois.

Sur ces explications, le débat est clos.
Il ne reste à l'assemblée qu'à voter l'en-
semble du budget. Ce qu'elle fait par 139
voix sans opposition.

G. P.

^̂ ^̂ ^WÉYE^
Une exploitation

agricole dévastée
par un incendie

(c) Coup dur pour l'exploitation agricole
Georges Pottu , au village de Malval, dans
la campagne genevoise.

L'écurie et la grange ont été anéanties
par le feu, jeudi après-midi. On a pu sau-
ver de justesse l'habitation, mais il ne reste
que des pans de murs calcinés du reste de
la ferme. Le bétail (une vingtaine de va-
ches) a été évacué à temps par une voisine
courageuse. Par contre, tout le fourrage et
les machines agricoles sont restés dans les
flammes.

Les dégâts sont donc considérables. Ils se
chiffrent par centaines de milliers de francs.
Les pompiers sont arrivés trop tard et ils
furent impuissants. Ils durent se borner à
protéger l'habitation. Cet incendie ravageur
a été allumé — involontairement, bien sûr
— par des enfants, au cours de leurs jeux.
Du moins est-ce la première conclusion de
l'enquête.

Explosion : un mécanicien
grièvement brûlé

(c) Une violente explosion de bac à essence
s'est produite dans un atelier, à la rue de la
Tour-Maîtresse, à Genève. Le bac s'est en-
flammé subitement Le patron , M. Louis
Ducly, mécanicien, 61 ans, a été assez griè-
vement brûlé. Il a dû être hospitalisé. Il eut
néanmoins la force, avant de s'effondrer,
de se ruer dehors et de donner l'alerte.

Cambrioleurs
bredouilles: l'un d'eux

mis en fuite par
un perroquet !

( c )  La cambriole ne nourrit pas tou-
jours son bonhomme. Deux f i lous  vien-
nent d'en faire l' expérience à Genève.
Le premier s'est attaqué nuitamment
à un centre dit «d' esthétique corpo-
relle », dans le quartier des Pûquis , en
fracturant une porte pour pé nétrei
dans la p lace. A dé fau t  d' argent liqui-
de ce malandrin a emporté des produits
divers représentant théoriquement une
valeur de 1500 francs . Nous précisons
bien théoriquement , car ces marchan-
dises étaient factices.

La p olice enquête néanmoins poiu
identifier ce voleur volé. L'autre mal-
faiteur qui s'est retiré « gros-jean-com-
me-devant » s'en est pris , lui , à un
magasin de la rue du Jeu-de-l'A rc. En
fa i t  de jeu , c'est lui qui a été joué ,
car le perroq uet du lieu , orig inalement
baptisé Coco , a poussé de tels hurle-
ments que l'inconnu a p référé  s 'enfu ir
devant l'état d' esprit de ce chien de¦jarde à plumes qui risquait d' ameuter
tout le quartier.

Un détail : « Coco » aboie... — com-
me un f ox-terrier — en présence des
gens qui ne lui ont pas été présentés 1

Nouvelles mesures
de protection
des locataires

BERNE (ATS). — Le message du
Conseil fédéral sur les mesures de pro-
tection des locataires a été publié jeu-
di. Rappelons qu'il prévoit d'insérer
dans le code des obligations des dispo-
sitions dont la principal e est la sui-
vante : « Lorsque la résiliation diu con-
trat de bail portant sur une chose im-
mobilière aurait des conséquences par-
ticulièrement pénibles pour le preneur
ou sa famille, sans que cela soit justi-
fié par les intérêts du bailleur, le juge
pourra, selon les circonstances, annu-
ler la résiliation ou prolonger le bail
pour une durée indéterminée ne dépas-
sant toutefois pas une année » .

Les nouvelles dispositions devraient
entrer en vigueur en 1970.

Décès d'un haut
fonctionnaire suisse
GENÈVE (ATS) . — M. Ernest Willy

Meyer, de nationalité suisse, haut fonc-
tionnaire du Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF), vient de dé-
céder à Genève des suites d'une grave
maladie.

Originaire de Leibstadt, dans le can-
ton d'Argovie , M, E. W. Meyer, qui
avait été délégué du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge pendant la Secon-
de Guerre mondiale , était entré ensuite
à l'UNICEF. Il occupa pendant quinze
ans, le poste de chef de la division des
relations extérieures à l'Office euro-
péen de cette organisation à Paris.

En juillet dernier, M. E. W. Meyeir
avait été délégué par l'UNICEF au Bia-
fra pour coordonner les opérations de
secours conduites par cette organisa-
tion et le CICR. Il y a deux ans, M.
E. W. Meyer , qui avai t  auparavant par-
ticipé , à titre temporaire , à des opéra-
tions de secours du CICR en Hongrie
puis au Congo , avait été déplacé de Pa-
ris à Dakar comme représentant de
l'UNICEF auprès de six pays de cette
région d'Afrique.

Nouvelles financières
Hausse de l'indice des

prix à la consommation
BERNE (ATS). — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par
l'Office fédéra l de l'industri e, des art s
et métiers et du travail , qui reproduit
l'évolution des prix des principaux biens
de consommation et services entrant
dans les budgets familiaux des ouvriers
et employés, s'est inscrit à 107,5 points
au terme de novembre 19(58 (septem-
bre i960 = 100). Il a dès lors dépassé
de 0,9 % le niveau de fin octobre
(106,5) et de 2,2 % celui atteint un an
auparavant (105,2).

L'évolution de l'indice général obser-
vée au cours du mois examiné s'expli-
que surtout par la prise en considéra-
tion de la hausse du niveau moyen des
loyers à partir du printemps et des
nouveaux tarifs des CFF, en outre , les
prix de l'huile de chauffage ont aug-
menté. Les autres modi f ica t ions  de prix
se sont main tenues  dans des limites
étroites.

Les indices des neuf groupes de dé-
penses étaient les suivants à fin novem-
bre 1968 : alimentation 104,1, boissons et
tabacs 104,2, habillement 101,9, loyer
119,5, chauffage et éclairage 112,1, amé-
nagement et entretien du logement 99,9,
transports 11,6, santé et soins person-
nels 107,3, instruction et divertisse-
ments 103,8.

Une assoc iation d'étudiants
de plus: «UNI RÉFORME»!

^VA UP^

(c) Il y a à Lausanne l'Association géné-
rale des étudiants , qui a fonctionné régu-
lièrement , avec plus ou moins de bon-
heur, pendant des années. Elle bat de
l'aile : le comité démissionaire fonctionne ra
encore quinze jours , jusqu 'au 21 décem-
bre. Des élections devraient redonner de la
vigueur à ce corps exsangue, mais qui
voudra se faire élire ? Pour le moment ,
quasiment personne . L'A.G.E. risque donc
bien de mourir.

Il y a d'au tres groupements mais au-
cun ne représente l'ensemble des étudiants.
Ce sont l'assemblée libre des étudiants , pré-
conisant a l'action révolutionnaire > sous di-
verses formes, les étudiants progressistes ,
soit une trentaine d'étudiants affiliés aux
jeunesses progressistes et qu'un ancien étu-
diant en lettres dirige, mène plutôt.

Voici un troisième mouvement, qui s'est
constitué avant-hier avec vingt membres
préférant la réforme à la révolution. Il
s'appelle « uni-réforme » . Des séances de
travail , au lieu des stériles assemblées fi-
nissant dans la confusion , doivent permet-
tre aux membres d'instaurer parmi les étu-
diants de nouvelles méthodes de travail.nam TRAFIC D ARMES

Auparavant , l' orateur avait exprimé
son regret que des employés de sa
maison nient contrevenu aux prescrip-
tions légales ,en ajoutant qu 'il se sen-
tait personnellement touché. Il a pré-
cisé qu 'il ne tenait pas pour le mo-
ment à entrer dans plus de détails au
sujet de ces exportations d'armes, at-
tendu que l'instruction suit son cours.

Il a souligné que seules des considé-
rations de neutralité politique interdi-
saient l'exportation d'armes et de mu-
nitions à destination de pays en guerre
ou traversant de graves crises, mais
qu 'à son avis , une arme moderne et
bien préparée d'un pays neutre tel que
la Suisse supposait l'existence d' une
industrie autochtone.

Sans possibilités d'exportations, les
charges financières et les risques inhé-
rents à chaque entreprise seraient
trop grands en raison de l'exiguïté du

marché indigène. L'exportation favo-
rise, d'autre part , le contact avec
l'étranger sur le plan de la technique
et de la fabrication , ce qui ne peut
que profiter à la Suisse.

PLUS TARD...
En conclusion, M. Buehrle s'est dé-

claré prêt à fournir en temps voulu à
la presse de plus amples renseigne-
ments sur les questions relatives aux
exportations d'armes.

En corrélation avec les exportations
illégales d'armes, d'aucuns ont posé
la question de savoir si le principe
admis aux Etats-Unis que la direction
d'une entreprise puisse déléguer des
responsabilités à ses subordonnés était
bien juste ; il fut répondu que le con-
trôle s'applique avant tout au succès
obtenu, mais qu 'il ne porte pas sur
toute l'activité des collaborateurs.

Argovie : 39 cas
de rage depuis

le début de l'année
AARAU (ATS). — L'Office vétérl

naire argovien a annoncé que 39 cas
de rage (34 renards, 4 cerfs, et 3
chat) avaient été annoncés dans le
canton depuis le début de l'année.
Grâce aux mesures préventives, le
maladie n'a pas dépassé le secteur
délimité par le Rhin , l'Aar, la Lim-
mat et la frontière Zurich-Argovie.
govle.

Zurich : manifestation en faveur
des pays en voie de développement

¦ SUISSE ALEMANIQUE a

ZURICH (ATS). — Mercredi soir , à
la Maison du peuple, à Zurich , de nom-
breuses associations de jeunesse de la
ville et du canton de Zurich avaient
rassemblé environ 700 jeunes pour
manifester en faveur des pays en voie
de développement.

Après un concert donné par plusieurs
orchestres de jazz et un court exposé,
illustré de diapositives , sur les aspects
de l'aide technique aux pays en voie
de développement , un forum a eu lieu ,
dirigé par le président dn Conseil
d'Etat Hans Storrer , sur le thème :
« La faim dans le monde ».

M. Erich Schmid , le secrétaire de
l'Association suisse des employés de
commerce, soutient l'opinion que la
Suisse devrait , contribuer davantage à
l'aide financière de la « banque mon-
diale » aux pays du tiers monde les
moins favorisés. Max Seelhofer , au nom
des étudiants progressistes, se fit le
défenseur d'une aide à Cuba , à la
Chine communiste , à la Tanzanie et au
Viêt-nam.

Après une discussion nourrie, parfois
orageuse, une résolution fut adoptée
demandant qu 'à l'occasion de la grande
vente de Noël, il soit rappelé aux ci-
toyens combien la politique économi-

que des puissances riches est préjudi-
ciable aux pays pauvres et que , devant
le retard toujours plus grand du tiers
monde , il n'est plus possible de rester
les bras croisés.

Il convient de changer d'abord la
conception de chacun si l'on veut
orienter différemment la politique éco-
nomique et le système des échanges
commerciaux pratiqués par les pays
fortement industrialisés .

A l'issue de cette manifestation , une
centaine de jeunes gens ont parcouru
les rues de Zurich . En signe de protes-
tation , des œufs teintés en rouge —
symbolisant le sang du tiers monde —
ont été lancés contre des étoiles de
Noël et autres décorations lumineuses.

lllIÎBLa^^ t*i*~ï:-^^f~ï ^^Ï^I*lj i ï*Si  m * EL --

Un mort, deux blessés
entre Zurich et Kloten

ZURICH (ATS). — Mercredi soir, à la
Thurgauerstrasse, entre Kloten et Zurich ,
trois véhicules sont entrés en collision. Un
maître couvreur de 62 ans, Emile Ruegg,
roulait dans sa camionnette de Kloten à
Zurich lorsque, pour des raisons inconnues,
son véhicule fut déporté sur la gauche et
entra en collision avec une voiture roulant
en sens inverse. La camionnette, sous la
violence du choc, se mit en travers de la
rue et fut alors heurtée par une autre voi-
ture venimt de Zurich. Trois personnes fu-
rent grièvement blessées. M. Emile Ruegg
devait décéder peu après son transfert à
l'hôpital.

Vols en série
à Zurich

ZURICH (ATS). — Gardez l'œil ou-
vert ! Telle est la consigne que la po-
lice zuricoise pourrait proposer aux
habitants de la. ville de la Limmat.
En effet , plusieurs vols courants, mais
dont on ne se méfie pas assez, ont été
commis dernièrement. Quatre inconnus
se rendirent dans un magasin d'alimen-
tation afin d'y faire de la monnaie. Ils
détournèrent l'attention de la caissière
et emportèrent 160 francs. Ils s'enfui-
rent à bord d'une voiture portant pla-
ques hollandaises.

Deux femmes âgées se sont vu dé-
lester l'une de 2850 francs et la se-
conde de 500 francs. Ces deux sommes
étaient sous enveloppe dans leur sac
à main. Enfin , une jeune femme habi-
tant seule dans un appartement , a reçu
un appel téléphonique d'un plombier
qui la priait de déposer la clef de son
logis dans la boîte à lait. Il devait,
selon ses allégations, procéder à la ré-
paration d'un tuyau à la salle de bains.
La jeune femme a découvert , à son re-
tour, qu'aucune réparation n'avait été
faite et qu'une somme d'argent de 700
francs et des bijoux d'un montant de
¦300 francs avaient disparu.

Chute mortelle
à Vouvry

(c) Alors qu 'il était occupé à démonter
un échafaudage de balcon , M. Gérard
Ortelli , 59 ans, maçon, domicilié à Vou-
vry a fait une chute de plusieurs mè-
tres. Il a succombé peu après l'accident
des suites de ses blessures.

(c) Jeudi à 16 h 15, à la hauteur du
café de l'Ouest à Sion, un garçon de 6
ans, le petit Franchi Mabillard , fils de
Bernard , a été happé par une voiture
allemande. L'enfant traversait inopiné-
ment la chaussée en courant . Il a été
transporté à l'hôpital de la ville souf-
frant d'une fracture du col de fémur.

Nouveau préfet
du district de Sierre

SIERRE (ATS). — A la suite du dé-
cès de M. Aloïs Theytaz , il a été fait
appel à M. Robert Sartoretti , de Gran-
ges, près de Sion , pour occuper le pos-
te de préfet du district de Sierre.

M, Sartoretti est âgé de 51 ans. Il
était sous-préfet depuis plusieurs an-
nées, i .

Un enfant grièvement
blessé nar une auto
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Lutte contre la toxicomanie :
le Conseil des Etats accepte
les modifications légales
Oui à l'extension de l'aide à l'économie forestière

BERNE (ATS). — La troisième revi-
sion de la loi sur les allocations pour
pertes de gain en faveur des militaires
et des personnes astreintes à la pro-
tection civile (régime des allocations
pour pertes de gain) a trouvé au Con-
seil des Etats le même accueil favora-
ble qu'au Conseil national : après les
explications du président de la com-
mission, M. Clerc (lib, NE), la Cham-
bre haute a voté sans autre l'extension
et l'augmentation des allocations avec
les modifications apportées par la
Chambre basse : par 36 voix sans op-
position , l'œuvre éminemment sociale
des allocations aux militaires et aux
servants de la protection civile a été
adoptée par le Conseil des Etats.

L'AIDE A L'ÉCONOMIE
FORESTIÈRE

Puis vient la pièce de résistance de
la matinée : l'extension de l'aide à
l'économie forestière, traitée en prio-
rité aux Etats. M. Leu (CCS, LU) rap-
porte sur les deux lois (police des fo-
rêts et crédit d'investissement dans
l'économie forestière). Il s'agit d'encou-
rager, par des mesures appropriées, les
reboisements et travaux de défense
dans les régions menacées par les ava-
lanches et d'assurer les subsides et les
prêts fédéraux indispensables. M.. Eé-
guignot (rad, Rerne) rapporte le témoi-
gnage d'un Jurassien Qui se réjouit
que les mesures envisagées profiteront
aussi aux forêts jurassiennes. En sa
qualité de président de l'Association
suisse d'économie forestière, M. Buri
(PAB, BE) ainsi que M. Odermatt
(CCS , OW) apportent à leur tour leur
appui entier.

M. Tschudi, conseiller fédéral , souli-
gne le caractère subsidiaire de l'aide
¦fédérale qui doit permettre aux mesu-
res d'entraide professionnelle et inter-
communale de déployer tous ses effets.
Les efforts de rationalisation doivent
encore être poursuivis et étendus. Au
vote, le Conseil des Etats accepte le
projet par 31 voix sans opposition.

POUR MIEUX LUTTER
CONTRE LA TOXICOMANIE

M. Pradervand (rad , VD) rapporte
sur l'approbation de la convention sur
le contrôle des stupéfiants à laquelle
la Suisse doit adhérer au titre de
grand producteur de telles matières,
et . sur les modifications qu 'elle
exige dans la loi fédérale sur les
stupéfiants. Les récentes arresta-
tions et plaintes concernant des affai-
res de stupéfiants et impliquant pas
moins de 250 personnes soulignent à
l'envi l'urgence de mesures nouvelles
dans la lutte contre les abus. Par 25
voix sans opposition , le Conseil des
Etats décide l'approbation de la con-
vention unique. Avec la même unani-
mité, de 27 voix contre 0, il accepte
les modifications légales sur le plan
national pour mieux lutter contre la
toxicomanie, notamment de la jeunesse.

Puis le conseil remet sut; le métier
Za loi sur les toxiques, dont un article
a été renvoyé la veille à la commis-
sion. Il s'agit de la compétence d'inter-
dire certaines formes du commerce en
matières toxiques que la commission
a réexaminé et l'a précisé dans diffé-
rents points . Au vote, le nouvel article
passe par 26 voix sans opposition . L'en-
semble de la loi sur le commerce des
toxiques est approuvé par 28 voix sans
opposition.

CRÉDITS
Dernier objet à l'ordre du jour : la

deuxième série de suppléments de t cré-
dits pour 1968, de l'ordre de 149,5 mil-
lions, plus 7,6 millions de reports de
crédits de 1967. Pour les PTT, les cré-
dits supplémentaires sont de l'ordre
de 47,6 millions de francs. Le Conseil
des Etats approuve ce second supplé-
ment du budget 1968 par 25 voix sans
opposition.

Nouvelle station
d'essais agricoles

à Grangeneuve
BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral

vient de publier le message sur le pro-
jet d'arrêté fédéral ouvrant un crédit
d'ouvrage nécessaire au transfert à
Grangeneuve de la station fédérale de
recherches sur la production animale et
à son développement. Le crédit demandé
s'élève à plus de 40 millions de francs.

Le projet de la nouvelle « station de
recherches pour la production animale
de Grangeneuve », qui coûtera 40,100,000
francs, doit faire progresser la recher-
che dans le secteur animal , conformé-
ment à l'importance économique de ce
dernier, et combler ainsi une lacune
dans la recherche agricole.

En principe, les tâches de la nouvelle
station seront à peu près les mêmes
qu 'à Liebefeld. II lui incombera avant
tout d'étudier et de résoudre, sur le
plan expérimental , des questions relati-
ves à la production animale, ainsi qu 'à
la conservation des fourrages. Les pro-
blèmes posés par l'exploitation et plus
particulièrement par l'alimentation des
animaux domestiques, du bétail bovin
et des porcs notamment, occuperont la
première place.

BERNE (ATS). — M. Hans Lâcher,
consul général à New-York, a été nom-
mé par le Conseil fédéral en qualité
d'ambassadeur de Suisse en République
fédérale d'Allemagne. Il succède à l'am-
bassadeur Max Troendle , récemment
nommé par le Conseil fédéra l en quali-
té de commissaire général suisse pour
l'Exposition mondiale 1970 à Osaka (Ja-
pon).

Né en 1912 à Bâle et originaire de
cette ville, ainsi que d'Einsiedeln , M
Lâcher fit ses études à l'Université de
la cité rhénane et obtint le doctorat en
droit et le brevet d'avocat de Bâle-Vil-
le. Entré au département politique en
1941, il Sut transféré à Washington en
qualité de secrétaire de légation après
une activité de huit ans à Berne. En
1954 il prit la direction de la délégation
suisse à Berlin . Le Conseil fédéra] le
nomma ambassadeur à Manille en 1961
pui s consul général à New-York en 1963.

L'UNES soutient
le référendum

BERNE (ATS). — Les représentants
des sections de l'Union nationale des
étudiant de Suisse (UNES) se sont
réunis à Berne pour définir leur posi-
tion vis^à-vis du référendum contre la
loi fédérale sur les Ecoles polytechni-
ques fédérales. Les délégués sont una-
nimes à refuser la loi fédérale du 4
octobre 1968, l'UNES soutient le réfé-
rendum, parce que la majorité des étu-
diants des Ecoles polytechniques, com-
me membres de l'UNES s'est prononcée
en faveur avec 2488 oui (ETH Zurich
2296, EPUL 192) contre 1951 non (ETH
1430, EPUL 621).

Nouvel ambassadeur
en Allemagne fédérale

LAUSANNE (ATS). — Le Conseil
d'Etat vaudois a nommé professeur ex-
traordinaire de physiopathologie à
l'Université de Lausanne M. Claude Per-
ret, qui est depuis plusieurs années chef
du département de réanimation à la cli-
nique médicale universitaire de Lausan-
ne. Du fait de la récente réforme des
études médicales , l'enseignement de la
physiopathologie est devenu obligatoi-
re et la création d'une chaire nouvelle
était indispensable.

D'origine vaudoise, M. Claude Perret
est né à Pontarlier en 1930. Il est doc-
teur en médecine de l'Université de
Lausanne.

Nouveau professeur
à l'Université
de Lausanne



P A R I S :  le vote de la loi sur les droits
syndicaux donne un répit au gouvernement

La fermeté du gouvernement, qui a Im-
posé à sa majorité réticente, le vote de la
loi sur les droits syndicaux dans les en-
treprises (le ministre Schumann avait di)
révéler aux gaullistes contestataires que le
général De Gaulle était pratiquement l'au-
teur du texte de loi), sa volonté d'écarter

les amendements de « droite » et de don-
ner quelques satisfactions aux revendica-
tions de la gauche et le demi-succès de
la grève d'avertissement des ouvriers de
la régie Renault donnent l'impression que
le danger d'une aggravation brutale de la
tension sociale est provisoirement écarté.

AVANTAGES
Les organisations ouvrières estiment que

le vote de cette loi à la quasi-unanimité
(438 voix contre 4) des députés de tous
les partis, communistes compris, est une
victoire pour elles, le pouvoir, un succès
pour lui.

Sur les points litigieux, le gouvernement
a imposé les solutions les plus favorables
à In classe ouvrière : la loi sur la liberté
de l'action syndicale s'appliquera à toutes
les entreprises occupant plus de cinquante
salariés (certains gaullistes demandaient un
« seuil » de 300), l'âge minimum pour exer-
cer les fonctions de délégué syndical a été
abaissé de 21 à 18 ans, ces délégués ne
pourront être licenciés pendant la durée
de leur mandat, ils pourront bénéficier de
quinze à quarante-cinq heures de liberté
payées par mois pour leurs activités syn-
dicales, les patrons devront reconnaître tou-
tes les sections syndicales d'entreprises re-
levant des cinq grandes centrales syndica-
les, les syndicats-maison n 'auront aucune
représentativité.

CHEZ RENAULT
Sur le front social, la grève chez Re-

nault a été observée hier avec une cer-
taine mollesse, les chaînes de montage
n'ont été arrêtées que dans une seule des
cinq usines de la régie nationale. Les syn-
dicats revendiquent une participation de
60 % ; selon la direction de Renault, le
pourcentage des grévistes a varié de 18 à
25 % selon les ateliers.

Il est certain que le climat psychologi-
que créé par le vote de la loi syndicale
a favorisé une certaine détente sur le front
social. « Pas question de recommencer mai »,
déclare M. Seguy, le « patron » de la C.G.T.

D'autre part, la rencontre, pour la pre-

mière fois depuis le mois de mai, entre
dirigeants tle la CGT hier, de la CFDT
aujourd'hui et dirigeants de l'UNEF, syn-
dicat majoritaire des étudiants qui lança,
tlirigea et entretin t la révolte universitaire
a été volontairement minimisée par les
deux interlocuteurs.

DU BOUT DES LÈVRES
La reprise du dialogue entre étudiants

gauchistes et cégétistes n'a pas abouti à
une alliance tle combat mais un traité
de paix sous conditions. La CGT commu-
niste accepte des actions communes avec
le syndicalisme étudiant à condition que
ce dernier renonce formellement à se mê-

ler de ce qui se passe dans les entrepri-
ses : chacun chez soi.

Les syndicalistes CGT bien qu'ils soient
eux-mêmes sous le contrôle du parti com-
muniste reprochent au syndicalisme étudiant
d'être « politisé » (par des éléments ultra-
gauchistes et par le PSU). L'entrée chez
Renault en grève a été interdite hier par
les militants syndicalistes à une centaine
d'étudiants venus < apporter leur soutien » :
« Mêlez-vous de ce qui vous regarde, leur
a-t-on dit brutalement, n'essayez pas de
participer aux meetings ou aux cortèges,
vous seriez immédiatement expulsés ».

Jean Danès

Le cortège des grévistes des usines Renault près de Paris. (Téléphoto AP)

Harriman renonce à diriger la délégation
américaine aux entretiens de paix à Paris

NEW-YORK (ATS-AFP). — Les deux principaux négociateurs des
Etats-Unis aux pourparlers de paix vietnamiens de Paris, MM. Harriman et
Cyrus Vance, quitteront leurs postes dès l'investiture du président-élu Ri-
chard Nixon.

La nouvelle a été rendue officielle par
M. Harriman lui-même, à l'issue d'un en-
tretien qu'il a eu jeudi marin avec M.
Nixon. Le chef de la délégation américaine
aux pourparlers de Paris a déclaré qu'en
ce qui le concernait, il quitterait ses fonc-
tions dès le 20 janvier.

Pour ce qui est de son adjoint , il a
ajouté que la possibilité que M. Vance
reste à son poste pendant quelque temps
« pourrait faire l'objet de discussions » ,
mais qu'en tout cas, Fex-sous-secrétaire à
la défense ne resterait pas à Paris plus
de quelques jours après l'investiture du
nouveau chef de l'exécutif.

CABOT LODGE
M. Harriman a déclaré qu'il n'avait

pas discuté du choix de son successeur
avec M. Nixon. U a, par contre, rapporté
à la presse qu 'il avait recueilli l'impression
que le président élu s'était rendu à ses
arguments et ' qu 'il envisageait de désigner
un observateur aux pourparlers de Paris,
qui pourrait rejoindre la capitale française
vers la fin de l'année.

Il n'est pas impossible que ces deux
fonctions soient assumées en définitive par
une seule et même personne, en l'occurence
le successeur de M. Harriman.

On rappelle que l'entourage de M. Ni-
xon a fait savoir, mercredi, que le prési-
dent-élu envisageait de nommer M. Cabot
Lodge à la tête de la délégation améri-
caine.

Dans ce cas, M. Lodge pourrait démis-
sionner de ses fonctions actuelles d'ambas-
sadeur des Etats-Unis à Bonn, avec l'assen-
timent du président Johnson, et se rendre
à Paris début janvier pour assiter au dé-
roulement des conversations et se préparer
à prendre la relève.

M. Harriman a, par ailleurs, exprimé
la conviction que tics progrès pourraient
être réalisés d'ici au 20 janvier dans les
pourparlers de Paris, mais a souligné qu 'ils

dépendront pour beaucoup, d'une part, de
l'attitude de la délégation sud-vietnamien-
ne, d'autre part de la rapidité avec laquel-
le les nombreuses questions de procédure
en suspens pourront être régléges.

Le chef de la délégation américaine a
notamment cité la question du rétablissement
de la neutralité de la zone démilitarisée
entre le nord et le sud parmi les zones
d'accord possible. Il a relevé à ce propos
que le Viêt-nam du Nord avait retiré
un nombre « substantiel » de ses forces
du sud depuis quelque temps, mais il a
déclare qu'il n 'était pas en mesure de
dire si ce mouvement se poursuivrait dans
les semaines à venir.

Le Caire : le fils d'un général serait
compromis dans l'affaire d'espionnage

LE CAIRE (ATS-AFP). — L'acte d'ac-
cusation contre les membres égyptiens du
réseau d'espionnage au profi t d'Israël , dé-
couvert la semaine dernière , sera rendu pu-
blic vers la mi-décembre, annonce-t-on au
Caire. L'enquête sur ce réseau sera ter-
minée dans quelques jours, mais aucune
indication n'est donnée sur le nombre de
personnes inculpées.

Selon des informations de source privée ,
non confirmées officiellement , un des mem-
bres de ce réseau serait un jeune Egyp-
tien , fils d'un général en activité. Le jeune
homme qui faisait ces derniers mois de
nombreux voyages à l'étranger aurait pu
photographier des plans concernant la dé-
fense du canal de Suez.

Un journaliste égyptien , adjoint du di-
recteur du bu reau d'une agence étrangère
au Caire, serait suspecté d'avoir collaboré
avec le photographe. Us auraient été arrê-
tés tous les deux à l'aéroport du Caire
au moment où ils s'apprêtaient à quitter
le pays avec des documents compromet-
tants.

TOUJOURS HADDAD
D'autre part , la presse égyptienne donne

des précisions sur El Haddad , ancien soldat
égyptien , capturé dans le Sinaï et en-
traîné à l'espionnage et au sabotage pen-
dant sa détention en Israël.

Mais aucune précision n 'est donnée sur le
nombre des membres arrêtés de ce deuxiè-
me réseau dont l'existence a été découver-
te grâce aux déclarations d' un officier égyp-
tien ancien prisonnier des Israéliens.

A BAGDAD
Par ail leurs , une manifestation monstre

s'est déroulée dans les rues de Bagdad.
La population a répondu en masse à l' ap-
pel lancé par la direction régionale du
parti baas irakien. Le part baas a demandé
à a tous les patriotes et toutes les organisa-
tions progressistes de descendre dans la
rue pour protester contre l'agression impé-
rialiste sioniste contre l'armée irakienne en
Jordanie et pour appuyer les positions hé-
roïques de notre armée sur le front
oriental » .

Le président Nasser, dans un message
diffusé par Radio-Bagdad , a adressé un sa-
lut particulier aux forces irakiennes com-
battant dans la région jordanienne. Il as-
sure les Irakiens de l'entière solidarité
des forces arabes contre Israël.New-York - Vaduz

deux Américains
sous Ses verrous

NEW-YORK (AP). — Deux hommes
d'affaires new-yorkais, MM. Braverman et
Rosenstein , qui percevaient une commission
de 6 % sur les ventes d'une centaine de
compagnies américaines réalisant un chif-
fre d'affaire annuel de quelque 300 mil-
lions de dollars avec les magasins de l'ar-
mée américaine à travers le monde, ont
été arrêtés et accusés d'avoir en trois ans
fraudé le fisc d'une somme de 1,5 mil-
lion de dollars.

Les deux hommes demandaient aux com-
pagnies de verser leurs commissions à un
établissement commercial de Vaduz, capi-
tale du Liechtenstein , et à un compte de
cet établissement dans la banque a Leu »
de Zurich.

La pagaille
UN FAIT PAR JOUR

« Tout le bonheur du monde est sur
le dos d'un cheval. » C'est un proverbe
arabe et l'image est jolie. Malheureuse-
ment, pour l'instant, c'est la guerre
qui galope au Moyen-Orient, et John-
son, en essayant de prendre Nixon de
vitesse, n 'y changera vraisemblablement
rien. Au fond , et comme toujours, la
crise remonte à bien plus loin, si loin
qu 'il est aujourd'hui pratiquement impos-
sible d'y changer quelque chose sans
piétiner quelques parterres.

Tout remonte aux derniers mois de
la Première Guerre mondiale. L'imbro-
glio des frontières, des influences, des
Etats qui n'en sont pas, des rois ou des
émirs mis sur des trônes de fantaisie,
les promesses faites, mais oubliées, c'est
l'héritage d'une politique qui fut moins
celle de l'Angleterre que celle des clans
dont elle laissa s'exaspérer les rivalités.

Face à l'empire ottoman qui s'écrou-
lait, il fallait faire quelque chose, créer
des glacis qui devaient s'appeler la Syrie,
la TransJordanie, l'Irak et même la
Palestine.

Si l'Angleterre avait eu alors à sa
tête le Churchill des grands jours, tout
peut-être aurait pu s'arranger. Mais, alors
que « le loup gris », c'est-à-dire Kemal
Ataturk ramassait les mises des autres
pour bâtir une nouvelle Turquie, le
gouvernement de Londres laissa s'affron-
ter au Moyen-Orient, les CIA britan-
niques du moment, c'est-à-dire I'Indian
office qui avait son siège à Bombay,
et à sa tête le major Philby, et l'Arabia
office dirigé par Lawrence et le général
Allcnby dont le nom a été donné à
ce pont qui revient, si souvent ces
temps-ci dans les communiqués.

Ce qui comptait pour ITnt lia office,
c'était de protéger la route terrestre des
Indes, c'était de créer au long du
golfe Persique des Etats sûrs gravitant
autour de la Mésopotamie. Le chef
de l'Arabia office n'avait, lui, que
mépris pour ce point de vue. Son objec-
tif No I était de protéger la route
maritime des Indes, c'est-à-dire Suez.
C'est pourquoi, les deux services an-
glais se firent une guerre qui n'était pas
en dentelles, c'est pourquoi, pour cons-
truire le Moyen-Orient de l'après-guerre,
ils ne comptaient pas sur les mêmes
hommes et qu'ils firent tout, chacun
dans leur domaine, pour faire trébucher
les candidats de l'autre camp.

Le candidat de l'huila office c'était
Ibn Séoud, dont on rêvait de faire le
souverain d'une Arabie unifiée. Le can-
didat de Lawrence, c'était Hussein,
l'aïeul de l'actuel roi de Jordanie, Hus-
sein que les Arabes détestaient parce
que sa mère était turque et qu'il s'était
marié avec une Russe, une Circassienne
comme l'on disait alors.

En 1916, Lawrence avait promis à
Hussein la présidence d'une confédéra-
tion arabe, et la révolte des Arabes
était d'autant plus grande qu'Hussein
avait été pendant des années l'allié
grassement payé de l'empire ottoman.

C'est Lawrence qui s'était engagé à
nommer les rois à la tête de l'Irak,
de la TransJordanie, de la Syrie, de la
Palestine. Et ces rois devaient être les
fils d'Hussein, Fayçal devait régner sur
l'Irak et la Jordanie (son fils fut as-
sassiné), Abdallah (assassiné) sur la
TransJordanie et la Palestine. Or, c'était
là donner la priorité aux Hachémites
et les Hachémites étaient détestés com-
me collaborateurs des Turcs. Et c'est
pourquoi, aujourd'hui, Hussein de Jor-
danie, dernier des Hachémites vivants,
règne sur un trôle si incertain.

Comme si tout cela n'était pas en-
core assez compliqué, dans l'ombre des
chancelleries se tramaient d'autres ac-
cords. Ni l'Arabia office, ni l'India
office ne furent informés que leurs pro-
messes ne pouvaient être tenues. Ni
Philby, ni Lawrence ne surent que le
16 mal 1916, l'accord Skyes-Picot met-
tait la Syrie sous mandat français. Or,
la Syrie avait été promise à Fayçal.
Et ni les uns, ni les autres, ne savaient
avant le 2 novembre 1917, que lorsd
Balfour allait annoncer la création d'un
Foyer juif en Palestine, cette Palestine
qui avait été promise à Abdallah.

C'était, hélas, loin d'être tout. Au milieu
de ce galimatias, le gouvernement anglais
promettait que les Arabes pourraient pren-
dre possession de « tous les territoires
conquis » sur les Turcs, et parallèle-
ment, les Anglais, sans en rien dire
à leurs protégés, entamaient avec les
Turcs des pourparlers de paix séparée.

Pendant ce temps-là aussi, Paris, Lon-
dres et Moscou étaient tombés d'accord
sur l'annexion de certains territoires et
une répartition des zones d'influence.

Après cela, voyez-vous, il est diffi-
cile de croire, qu'un plan de paix de plus
ou de moins, changer.» quelque chose
à l'imbroglio du Moyen-Orient

L. CHANGER

RELANCE DE L'AGITATION UNIVERSITAIRE?
L'ostracisme des dirigeants de la C.G.T.

à l'égard des étudiants n 'a pas été appré-

cié par les jeunes ouvriers de chez Re-
nault , qui sont , eux , partisans du dialogue

avec les étudiants. Certains délégués se
sont fait huer. Les jeunes ouvriers parti-
culièrement nombreux chez Renault repro-
chent à la CGT son manque de dynamis-
me et parfois même une collusion de fait
avec le régime. Selon eux , la majorité des
ouvriers s'étaient prononcés pour une grève
de 24 heures que la CGT a réduite à un
arrêt de travai l  de quatre heures.

Le contact entre l'UNEF et la CFDT,
centrale ex-chrétienne sur laquelle aucun
parti politique n'exerce d'influence, a été
beaucoup plus cordial et facile qu 'avec la
CGT communiste. Déjà au moment des

événements de mai-juin, la CFDT avait
net tement  soutenu les étudiants et ses mi-
li tants  avaient ouvertemen t participé aux
manifestations universitaires. Soucieuse de
se démarquer de la CGT et , parfois, de
la déborder sur sa gauche, la CFDT main-
t iendra  sa coopération avec le mouvement
s; nriica!i.sle estudiantin.

L'UNEF
Si un répit semble obtenu sur le front

social , les menaces d'agitation se précisent
sur le front universitaire. Le SNESUP,
syndicat des enseignants de l'université, qui
est tenu en suspicion pour son gauchisme
par le parti' communiste et la CGT au
même titre que l'UNEF a lancé hier un
mot d'ordre de. manifestations, d'accord
avec les étudiants.

Le communiqué du SNESUP appelle
tous les enseignants, chercheurs et techni-
ciens à «lutter contre les mesures gouver-
nementales de blocage du recrutement de
nouveau personnel enseignant et de cher-
cheurs.

Jean Danès

L'éminence grise de Nixon sur le
plan économique: une main de fer

Sur le plan de l'économie améritaine, M.
McCracken est un des plus orthodoxes par-
tisans du libre jeu capitaliste. II a toujours
répété qu'une politique budgétaire stable
était la meilleure contribution qu 'un gou-
vernement pouvait apporter à la stabilité
de l'expansion économique américaine. Il
est donc probable qu'il 's'efforcera de ré-
duire le déficit budgétaire.

WASHINGTON (ATS-AFP). — Avec M.
Paul McCracken , que M, Nixon vient de
désigner pour présider le conseil économi-
que de la Maison-Blanche , les pays euro-
péens et le Japon peuvent s'attend re à voir
les Etats-Unis devenir un partenaire plus
dur . Les quelques déclarations publiques fai-
tes par M. McCracken depuis l'élection de
M. Nixon indiquent en effe t qu 'il s'effor-
cera de réduire le déficit de la bal ance
des paiements américains en exigeant une
plus grande coopération de la part des
partenaires prospères des Etats-Unis.

Dans une interview récente, le futur pré-
sident du conseil économique a expliqué
par exemple qu 'il voyait deux moyens im-
médiats d'arrêter les hémorragies de dol-
lars :

9 Une plus grande compensation par
les pays riches des dépenses militaires que
les Etats-Unis supportent pour la sécurité
commune.

(0 La suppression rapide des obstacles
non-tarifaires qui limitent l'accès des pro-
duits américains aux marchés prospères el
réduisent ainsi l'excédent traditonnel de la
balance commerciale des Etats-Unis base
principale de la force du dollar.

Tokio et Moscou :
le franc suisse

clause de garantie
TOKIO (AP). — Le Japon et l'Union

soviétique ont l'intention d'utiliser le franc
suisse comme clause de garantie dans leurs
contrats commerciaux, mais leurs transac-
tions continueront à se faire essentiellement
en dollars.

Cette clause est destinée à protéger l'un
et l'autre pays contre les pertes que pro-
voquerait une dévaluation du dollar.

On pense qu 'elle sera utilisée pour la
première fois dans un contrat d'importa-
tion de charbon de coke par des aciéries
japonaises.

En vertu de cette clause, l'acheteur ou
le vendeur pourra demander une nouvelle
négociation du contrat si un changement
intervient dans la partie dollar-franc suisse,
mais elle ne sera évidemment pas néces-
saire lorsque le montant des importations
sera égal à celui des exportations.

Un porte-parole du gouvernement japo-
nais a déclaré qu'il ne pensait pas que la
Suisse émettra des objections à ce systè-
me puisque le franc ne sera utilisé que
comme standard de valeur et non comme
monnaie de règlement international , solu-
tion à laquelle Berne est opposé.

Nouvelles mesures
de précaution

en Irlande du Nord
LONDONDERRY (Irlande du Nord)

(AP). — D'importantes mesures de pré-
caution ont été prises à Dungannon et
à Londonderry où de récents incidents en-
tre protestants et catholiques connaissen t
un développement judiciaire.

A Dungannon, un homme, non encore
identifié, doit comparaître devant la justi-
ce à la suite de nouveaux heurts qui se
sont produits entre manifestants catholi-
ques et con tre-manifestants protestants. Un
coup de feu a été tiré au cours des dé-
sordres, mais il n 'y a pas de blessés griè-
vement atteints.

A Londonderry, où naquit la tension
il y a deux mois, lo procès doit se pour-
suivre de 46 manifestants, dont trois dé-
putés de l'opposition au parlement de l'Uls-
ter.

Les catholiques, qui forment le tiers des
1,500,000 habitants de l'Irlande du Nord,
affirment être l'objet de discriminations en
matière de droits civiques, d'embauché et
do logement.

Le gouvernement protestant de l'Ulster
a annoncé des réformes. Mais il a affir-
mé que les manifestations sont le fait
d'agitateurs , qui aspirent au rattachement
de l'Ulster à la République d'Irlande, à
majori té  cathol ique , elle .

La Fondation Balzan
suisse déboutée

MILAN (ATS). — Statuant sur un
nouveau cas parmi les mult iples procès
Balzan en suspens, le t r ibunal  civil de
Milan vient de débouter la fondation
Balzan suisse en ce sens qu 'il a rejeté
les prétentions tle cette dernière à la
propriété.

La Fondation Balzan suisse, représen-
tée par le nouveau conseil de fondation
institué par le Conseil fédéral , avait dé-
posé en mars 1965, auprès du tribunal
civil de Milan , une plainte contre l'avo-
cat U. Mazzolini , établi dans la capitale
lombarde. Elle demandait  à être recon-
nue comme la détentrice légale des
39,300 actions au por teur  de la Finter
Inc. S. A. Caracas, qu i  se trouvaient
alors entre les mains  de l' avocat Maz-
zolini et dont le t r i b u n a l  avait  autorisé
la saisie.

Toute une série de transactions avaient
été faites au cours des années passées
pour le compte de la fondation par
l'entremise de la Finter Inc. S. A. dont
le capital se compose de 40,000 actions
représentant une valeur nominale d'un
mill ion de bolivars.

Le t r ibunal  civil de Milan a repoussé
la pla inte  en faisant valoir  que la fon-
dation n 'était pas pa rvenue  à prouver
ses droits à la propriété. La saisie des
actions a été levée.

Grèves et violences
En fin de matinée, la « marche de pro-

testation » a commencé dans le calme à
Rome. Plusieurs milliers tle grévistes for-
mant un cortège s'étendant sur 400 mè-
tres ont quitté l'incomparable décor que
forment le Colisée et l'Arc de Constantin
pour gagner la place Saint-Jean où les
représentants régionaux de trois organisa-
tions syndicales ont pris la parole.

Le rouge était la couleur dominante du
cortège, celle notamment des drapeau x
frappés de la faucille et du marteau d'une
très forte délégation de la C.G.T. dont lu
plupart des membres portaient un foulard
écarlatc. On notait dans ce déploiement
tle pancartes et d'emblèmes un immense
portrait de Mao que brandissaient deux
jeunes hommes barbus. Il y avait aussi
une très forte délégation d'étudiants.

AVEC MAO

Dans l'après-midi de jeudi, un groupe
de plus de cinq mille étudiants auxquels
se sont joints tic jeunes ouvriers qui avaient
participé à la marche des grévistes, a
quitté le parvis de Saint-Jean-de-Larran pour
gagner la gare Termini.

En tête du cortège, une dizaine d'étu-

diants por ta ient  un immense calicot sur
lequel on pouvait lire : « Désarmez la po-
lice ou constituez des groupes d'autodé-
fense. » Les manifestants rythmaient leur
marche aux chants de l'« Internationale »
ou « Drapeau rouge » et plusieurs étaient
porteurs de bâtons et de pancartes affir-
mant « Le parti communistes est avec Dub-
cek, nous sommes avec Mao. »

VANDALISME

La ville de Barcelone, quant à elle, a
été le théâtre de violentes échauffourées
entre la police et les étudiants. Quatre-
vingts arrestations environ ont été opérées
à la suite d'une manifestation au cours de
laquelle une voiture a été incendiée et les
forces de l'ordre lapidées depuis une bar-
ricade élevée en pleine rue.

Les étudiants ont enté d'enfoncer la por-
te centrale à coups de béliers et n'y par-
venant pas, ont poussé une voiture contre
les battants avant d'y mettre le feu.

La police est alors intervenue pour dis-
pesrer la foule et permettre aux pompiers
tle lutter contre les flammes. Les mani-
festants se sont ensuite précipités à l'in-
térieur de l'hôpital clinique de la faculté
qui fait partie du même corps de bâti-
ments. Les policiers les ont poursuivis dans
les couloirs et dans les salles à la grande
indignation des malades et des médecins.

Finalement, les étudiants ont élevé une
barricade et ont entrepris de lapider le
service d'ordre. Ce dernier, réagissant éner-
giquement , a enlevé l'obstacle avant de
rétablir le calme et d'arrêter les meneurs.

Cette manifestation est la plus impor-
tante qui se soit produite à Barcelone de-
puis le début de l'année universitaire.

ÉMEUTES
La police s'est retirée jeudi matin de

l'Université de Bruxelles, et les cours ont
repris normalement, après une nuit d'af-
frontements entre la police et les étudiants.

Treize policiers ont été blessés, dont deux
grièvement, et 5 étudiants arrêtés.

La police, casquée de blanc et protégée
par des boucliers , avait occupé les bâti-
ments après de violents heurts avec les
étudiants sur le campus. Elle tenta de
chasser les manifestants des locaux à coups
de grenades lacrymogènes, alors que ceux-
ci ripostaient en lançant des cocktails Mo-
lotov, îles bouteilles, des briques et tout
ce qui  leur tombait sous la main. En
même temps, ils mirent le feu à une bar-
ricade tle planches et tle bancs pour se
protéger des jets d'eau et des charges des
policiers.

Les autorités universitaires ont constaté
les dégâts qui, selon un porte-parole de la
police, seraient considérables.

Rueff : réforme
du système monétaire

international
PARIS (ATS-AFP). — M. Jacques Rueff ,

ancien gouverneur de la Banque de France ,
ancien conseiller économique du gouverne-
ment  en tendu par la commission des fi-
nances de l'Assemblée nat ionale  française ,
a demandé la convocation < dès l' instal la -
tion du nouveau président des Etats-Unis ,
M. Nixon , de la conférence internationale ,
seule propre à mettre un terme au désor-
dre monétaire qui ravage l'Occident .»

M. Rueff a ajouté que les Etats-Unis ,
la Grande-Bretagne et maintenant  la France
connaissent un système de contrôle des
changes qui risque d' aboutir  à terme à
une nouvelle restriction des échanges in-
ternationaux et à une crise mondiale aussi
violente qu 'en 1929. L ' in i t ia t ive  internat io-
nale pour la réforme du système monétai -
re est indispensable et urgente , a-t-il ajouté.

Souscription pour Sirhan
BEYROUTH (AP).. — Le journal « A l

Anouar » demande aux Arabes de réunir
une somme de 150,0(10 francs ' pour con-
tr ibuer  à la défense de Sirhan Bishara
Sirhan , le jeune Palestinien accusé du meur-
tre du sénateur Robert Kennedy.

Peines capitales à Séoul
SÉOUL (AP). — La cour d'appel de

Séoul a condamné à mort deux intellec-
tuels sud-coréens pour avoir fait partie
d'un réseau d'espionnage basé en Allema-
gne de l'Est.

MmEw-oummT
a Nous avons exprimé notre inquié-

tude au sujet de la situation au Moyen-
Orient », a déclaré M. Maccloskey, et
« nous avons rappelé aux ambassadeurs
l'importance de la stricte application
du cessez-le-feu par leurs pays ».

La mission américaine auprès des
Nations unies a reçu de son côté des
instructions pour  faire part de l'in-
quié tude  du gouvernement  américain
aux représentants  d'Israël et de la Jor-
danie auprès de l'ONU.

UN COUP DE MAIN
Les officiels américains sont préoc-

cupés du fait qu 'Israël ait utilisé son
aviation contre les cibles en Jordanie,
car Tel-Aviv a demandé « la livraison
de chasseurs a Phantom » aux Etats-
Unis.

Les Américains souhaiteraient que
Moscou in t e rv i enne  auprès des pays
arabes pour qu 'ils fassent preuve de
modéra t ion .  Interrogé sur l' ar t icle  de
la « Pravda » déclarant que l 'Union so-
viétique était intéressée par un règle-
ment pol i t ique du conflit , M. Macclos-
key a répondu : « Nous avons remar-
qué cet article. Ce que nous recher-
chons, cependant , est la preuve con-
crète que les Soviétiques exercent leur

influence en faveur de la paix au
Moyen-Orient. La paix au Moyen-Orient
est dans l'intérêt de tout le monde. »

Quant à la mission de M. Jarrtng, les
milieux officiels américains ne se font
guère d'illusions.

SCEPTICISME
L'envoyé spécial des Nations unies

au Moyen-Orient est arrivé au Caire
et aurait  confié  son intention de re-
prendre ses fonctions d'ambassadeur
de Suède à Moscou jusqu 'à la mi-jan-
vier avant de reprendre ses efforts au-
près des pays arabes et d'Israël.

Commentant la venue de M. Jarrlng,
le journal < Al Ahram » souligne qu 'il
est peu probable que le nouveau
voyage entrepris par le représentant
de l'ONU apporte du nouveau dans
l ' évo lu t ion  du conf l i t .

Le ministre des a f f a i r e s  étrangères
égyp t ien , Mahmoud Riad , qui devait
rencontrer  une nouve l l e  fois M. Jar-
ring, a déclaré : « L'impasse persiste et
je crois qu 'il existe un vaste mouve-
ment destiné à faire pression sur les
pays arabes a f in  d'éviter la mise en
application tle la résolution du Conseil
tle sécurité. »

L'Allemagne fédérale veut que
la Bundeswehr soif prête à tout

BONN (ATS-AFP). — Le Bundestag à
l'issue du premier débat de polit ique de
défense depuis la crise tchécoslovaque, a
été unanime à fixer les grandes missions
de la Bundeswehr. Les députés de la coa-
lition comme ceux de l'opposition libérale
veulent que l'armée fédérale allemande soit
en mesure de riposter efficacement à tou-
te forme d'agression.

Elle doit en outre avoir une très grande
mobil i té  et ses moyens de défense doivent
représente r pour tout agresseur un risque
il l imité.

Intervenant  à la fin du débat , M. Schrœ-
der , ministre de la défense , a déclaré que
son département publierait en janvier 1969
un livre blanc. Ce document précisera no-
tamment la répartition exacte des dépen-
ses supplémentaires de 2,5 milliards de
marks qu 'il a réclamés lors de sa déclara-
tion devant le Bundestag pour la tranche
69-72 du budget de la défense.

Celui-ci s'élève déj à pour ces 4 années
à quelque 79 milliards de DM. Ce sup-
plément est destiné à moderniser le maté-
riel de la Bundeswehr et à augmenter le
nombre des cadres subalternes. Les effec-
tifs de la Bundeswehr doivent être ainsi
fiéxs à un peu plu s de 460,000 hommes
alors qu 'ils ne sont plus actuellement que
de 451 ,00 hommes.

PARIS (AP). — Les réserves françaises
d'or et de devises ont accusé une baisse
de 1,400,000,000 de francs en novembre et
sont maintenant de 16,425,000,000 de francs ,
annonce le ministère des finances.

C'est la baisse mensuelle la plus impor-
tante enregistrée depuis juillet. En octo-
bre , elle avait été de 543,000,000 de francs.

Depuis le début de l'année la baisse des
réserves françaises d'or et de devises s'élè-
ve à 10,614,000,000 de francs.

Paris : baisse
des réserves d'or

et de devises

Portugal : toutes
les femmes auront

le droit de vote
LISBONNE (ATS-DPA). — Les citoyens

et les citoyennes du Portugal auront désor-
mais les mêmes droits civiques : le gou-
vernement a annoncé un projet de loi éten-
dant le droi t de vote actif à tous les Por-
tugais de plus de 21 ans sachant lire et
écrire, sans distinction de sexe ni de for-
tune.

Jusqu 'à présent, seuls les hommes de
plus de 21 ans avaient le droit de vote,
à condition de savoir lire et écri re ou (s'ils
étaient analphabètes) de payer un certain
montant d'impôts.

Les lemmes ne pouvaient voter, à partir
du mémo âge, qu'à la condition d'avoir
fréquenté une école supérieure ou une uni-
versité, d'appartenir aux familles dirigean-
tes ou de payer une certaine somme d'im-
pôts.

PC tchèque : réunion
urgente le 12 décembre

PRAGUE (ATS-AFP). — Le comité
central du parti communiste tchécoslo-
vaque se réunira le 12 décembre, a an-
noncé M. Alexandre Dubcek, dans un
discours prononcé à Most, en Bohême
du Nord, cité par l'agence C.T.K.

M. Dubcek a précisé quo cette réu-
nion serait consacrée h l'examen a des
tâches économiques urgentes » .

Un satellite européen
lancé à Cap-Kennedy

CAP-KENNEDY ( ATS-AFP) . — La
a Nasa » a lancé, jeudi , à Cap-Kennedy,
un satellite européen a Heos-1 », de re-
cherche interplanétaire. Dans deux mois
environ , ce laboratoire émettra un
nuage coloré, à haute altitude, qui sera
visible du con t inen t  américain.

BIRMINGFIAM (ATS-AFP). — Pour la
première fois de son histoire, la ville de
Birmingham , en Alabama, a, depuis mer-

credi, un conseiller municipal noir , qui a
été élu à ce poste par ses collègues en
remplacement d' un des leurs, décédé.

Conseiller municipal noir
en Alabama

WASHINGTON (ATS-AFP). — Les
Etats-Unis sont d'accord pour une rencon-
tre le 20 février prochain à Varsovie en-
tre représentants de Washington et de Pé-
kin afin de relancer les entretiens pério-
diques entre les deux pays qui sont in-
terrompus depuis le 8 janvier dernier, soit
depuis 11 mois, déclare-t-on dans les mi-
lieux officiels américains.

Washington - Pékin : reprise


