
AVANT-PROJ ET PUBLIÉ A BERNE

• Suppression du rabais de 10% # Relèvement des taux
De notre correspondant de Berne :
Le département fédéral des finances

vient d'adresser aux cantons, aux par-
tis politiques, aux associations écono-
miques et aux associations féminines
(censées représenter les consommatri-
ces) l'avant-projet de nouvelles dispo-
sitions devant permettre « d'adapter
le régime des finances à l'accroisse-
ment des besoins ».

En d'autres termes, il s'agit , comme
le rappelait M. Celio lors du tout ré-
cent débat sur le budget , de trouver
des ressources supplémentaires .

Il s'agit donc d'un « avant-projet »
sur lequel les autorités et groupements
consultés devront se prononcer jus-
qu 'au 8 mars prochain. Après quoi , le
Conseil fédéral élaborera un projet
dont les Chambres seront saisies. Le
texte qui sortira des délibérations par-
lementaires fera l'objet d'un vote po-
pulaire , puisqu 'il s'agit d'un texte cons-
titutionnel et le résultat ne sera ac-
quis  qu 'à la double majorité du peuple
et des cantons.

C'est dire que nous ne sommes en-
core qu 'au début d'un long chemine-
ment ct que les propositions actuelles
n 'ont rien de définitif.

Cela précisé , nous constatons que le
département entend procéder en deux
étapes.

En effet , le régime actuel repose,
en ce qui concerne l'impôt pour la
défense nationale (IDN) et l'impôt sur
le chiffre d'affaires (ICHA) sur des
dispositions transitoires en vigueur
jusqu 'à fin 1974. Le Conseil fédéral
estime qu 'il n 'est pas possible d'atten-
dre cette échéance pour obtenir quel-
ques dizaines de millions de plus. 11
propose donc de modifier ces disposi-
tions transitoires, afin que le rende-
ment fiscal soit augmenté dès le 1er
janvier 1971.

En même temps, il s'agit de réviser
l'article 4lter de la constitution qui
autorise la Confédération à percevoir
l'IDN et 1TCHA de telle manière
qu 'après 1974, les autorités puissent
étarrlir un régime financier durable.

G. P.

(Lire la suite en avant-dernière page.)

VERS L'AUGMENTATION
DES IMPÔTS FÉDÉRAUX

ENTRE UNE FÊTE DE SAISON ET DES CACAHU ETES

LES CONDAMNÉS ONT DÉCIDÉ DE FAIRE APPEL
De notre correspondant de Berne :
Le tribunal 6 de Berne, placé sous la présidence de

M. Graf , a condamné les 39 accusés, membres du groupe
« Bélier », à des amendes allant de 50 à 80 francs ainsi
qu 'au paiement des frais qui s'élèvent à 30 francs par
accusé. Les intéressés avaient, rappe\ons-le, participé à
la manifestation qui s'était déroulée au début de l'année
1967, lors de la réception du corps diplomatique. G. P.

(Lire la suite en page Bienne-Jura)

Les « Béliers » devant la salle dc tribunal... On n'entre pas
en Saint-Nicolas ! (Avipress Bévi)

P E I N E S  D 'A MEND ES
A B E R N E  P O UR LES
MEMBRES DU «BÉLIER »

CHEVALIERS DU CIEL
Celle p hoto a été prise récemment à l' aérodrome de Locarno-\fagadino ,
où des instructeurs participent à un cours de cadres de parachutistes.

Ce sont eux qui donneront ultérieurement la « leçon * aux premières re-
crues parachutistes-suisses

(Télé photo AP)

L 'avis d 'un anti - barbou illeur
__ Messieurs de la Feuille d'avis, §§

» C'est avec stupéfaction que j'ai lu votre article, hier, sur les barbouilleurs _ \
g qui ont sali la façade et les murs du foyer des étudiants à Neuchâtel. Etant moi- M
__ même une espèce de barbouilleur professionnel, je pense que mon opinion vous =
H intéresse. En compagnie de plusieurs collègues, j'exerce, dans une fabrique de la =
= région de Neuchâtel, un métier salissant. Nous passons notre vie à barbouiller, __
= à salir nos' mains, notre visage et nos habits, pour gagner notre pain quotidien. [|

» Vous comprendrez donc pourquoi nous sommes étonnés d'apprendre qu'il __
= existe des jeunes gens qui salissent les leurs, et les murs de leurs locaux, pour __
jH attirer l'attention du public. Cela nous surprend d'autant plus que, si je ne me |
H trompe, c'est en bonne partie avec notre argent que sont construits les locaux __
H universitaires et qu'il est pourvu à leur entretien et à leur nettoyage.

» Mais là n'est pas l'essentiel. Nous savons bien, mes collègues et moi, que ==
J dans leur majorité les étudiants d'ici ne sont pas des barbouilleurs ,- il serait j
\\ injuste de faire payer à tous la gaminerie de quelques-uns. Nous savons égale- __
__ ment que tout n'est pas parfait à l'université.

» A notre fabrique non plus, d'ailleurs. Mais une chose est certaine : si nous =
 ̂

nous mettions à barbouiller les murs de nos ateliers, corridors, cantines et =
H bureaux chaque fois que nous sommes mécontents, cela ne ferait avancer ni __
__ notre travail, ni nos intérêts de travailleurs.

» Nous n'avons pas eu, mes collègues et moi, le privilège de faire des études __
__ aux frais de papa ou, comme on dit maintenant, de la société. Mais nous affir- =
= mons, sans nous vanter, que nous sommes plus corrects, mieux élevés et proba- =
=s blement plus malins que les barbouilleurs diplômés ou en passe de l'être. Au fil î_
__ des années, dans nos discussions avec nos patrons, nous avons obtenu sans bar- =
Hj bouillages pas mal d'avantages de toutes sortes ; nous sommes même persuadés __
__ que nous en recevrons d'autres encore, par des moyens convenables, et d'ailleurs §
H prévus par nos lois et règlements. __

J> Aussi serions-nous très déçus si les barbouilleurs n'apprenaient pas à se _ \
_Ê servir eux aussi — proprement — des lois en vigueur dans notre pays, et si, =
g d'autre part, ces lois ne permettaient pas de les identifier et de les punir sévè- H
= rement comme il se doit. =

» Pour les excuser, vous dites parfois dans les journaux que leurs excès n'ont |
j^ rien d'anormal, puisque partout dans le monde les étudiants causent des désor- =
__ dres et des dégâts actuellement. Mes collègues et moi ne sommes pas de cet avis. §§
s Les Suisses ont prouvé souvent — pensez seulement aux deux dernières grandes 1
_M guerres — qu'il n'est pas nécessaire d'imiter la folie des autres pour bien se __
g porter. Nous sommes sûrs que les problèmes des étudiants peuvent être résolus =
H chez nous sans qu'il soit nécessaire de singer les barbouilleurs du monde entier. » __
g Un antibarbouilleur professionnel i A. B., Hauterive. g

p.p.c. R. A.
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Buehrle : le trafic
d'armes dépasse
10 millions de fr.

BERNE (ATS). — L'enquête de police judiciaire relative
aux exportations d'armes illégales sera achevée dans envi-
ron deux semaines. C'est ce qui a été annoncé vendredi ma-
tin au cours d'une conférence de presse. Le ministère
publie de la Confédération fera ensuite un rapport détaillé
au département fédéral de justice et police. Il appartiendra
alors au Conseil fédéral de décider si le dossier doit être
transmis aux autorités judiciaires cantonales ou à la Cour
pénale fédérale. Dans ce dernier cas, il faudrait désigner
un juge d'instruction fédéral. Quatre agents de la police
fédérale mènent l'enquête. Des trois principaux accusés
de l'affaire Buehrle, l'un est encore détenu , le second a été
relâché, le troisième n'a pas été arrêté. L'enquête recherche
aussi d'éventuels complices.

RENFORCEMENT DES CONTROLES ?
La somme totale du délit dépasse sensiblement dix mil-

lions de francs.
(Lire la suite en avant-dernière page)

REGAIN DE
VIOLENCES

LES IDÉES ET LES FAITS

QUI 
assurait que la rentrée dans

les usines et dans les univer-
sités se ferait désormais dans

l'ordre et la tranquillité et que le spec-
tre des événements de mal et juin était
maintenant éloigné ? Certains indices
nous démontrent , au contraire, que la
violence connaît un nouveau regain de
faveur. A Rome, à Barcelone, à Bruxel-
les, les étudiants occupent de nouveau
les universités. En Italie, notamment,
ils semblent avoir partie liée avec les
grévistes qui élèvent des barricades et
paralysent la vie nationale, profitant
de la lamentable absence de gouver-
nement. Mais en France, le péril se
précise à son tour. La C.G.T. d'obé-
dience communiste, devant les mesures
d'austérité du pouvoir, a raidi son atti-
tude et a participé au déclenchement
des grèves partielles de l'entreprise na-
tionalisée de Renault. En outre, elle a
rétabli le contact avec l'U.N.E.F. où les
enragés cherchent derechef à faire la
loi.

Dans une déclaration faite à Caen,
M. Jacques Sauvageot, vice-président
de cette association, a dit sans cm-
bages :

« Nous préparons le renversement
du régime ; nous ne nous en cachons
pas, que M. Marcellin (ministre de l'in-
térieur) se rassure 1 »

Pour les extrémistes, la contestation
et le pseudo-dialogue débouchent ainsi
sur la subversion et la révolution. A
quoi M. Edgar Faure a répondu faible-
ment, à Europe No 1, qu'il ne combat-
trait pas les idées par la police. De
l'avis du ministre, « même les plus
idiots ont droit de s'exprimer en sys-
tème démocratique ». Mais est-ce une
idée, même si elle est qualifiée
d'idiote, de vouloir renverser le ré-
gime par la force ? Le devoir le plus
sacré de l'Etat n'est-il pas, en l'occur-
rence, de se protéger et de défendre
les simp les citoyens ?

Dans le même temps, on assistait à
Nanterre à de nouveaux désordres
extrêmement graves. Sommé de s'« ex-
pliquer », le doyen de la faculté des
lettres crut bon de répondre à la con-
vocation. Il fut jeté à terre, frappé et
foulé aux pieds. Après les avertisse-
ments de M. Marcellin, on avait pensé
que de tels faits ne se reproduiraient
plus. Que va faire M. De Gaulle ?

Il n'est jusque chez nous où les inci-
dents survenus samedi dernier à l'Uni-
versité de Fribourg ne doivent contri-
buer à tirer la sonnette d'alarme. D'au-
cuns ont tenté de les minimiser en di-
sant qu'il ne s'est agi là que d'une
poignée de perturbateurs. Mais une mi-
norité agissante, noyautée comme cela
fut le cas en l'occurrence par des élé-
ments étrangers à l'Aima mater fri-
bourgeoise se livrant à l'obstruction sys-
tématique des débats, n'est pas à né-
gliger. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

LOIN DE LA S UISSE
BERNE ( A T S) .  — « Heos-A *, le troisième satell ite de l' organisation

europ éenne de recherches spatiales (ESRO) ,  dont la Suisse est membre ,
a été lancé de la base de Cap-Kennedy, ainsi que nous l'avons annoncé
jeudi .  Son orbite , extraardinairement étendue , a un p érig ée de 300 km
et un apog ée de 250 ,000 km au maximum. De ce fa i t , ce 

^
satellite de

105 kg accomp lit une seule révolution en une semaine entière.

Notre télé p hoto AP : une vue du lancement.

La tableau suivant permet de comparer l'ancien et le nouveau tarif de l'IDN :
Revenu Actuellement Avant-projet

Fr. Fr. Fr.
7,700.— 15.30 —.—
8,000.— 18.— — .—
8,500.— 22.50 — .—
8,600.— 23.40 15.—
9,000.— 27 .— 19 —

10,000.— 36.— 29.—
20,000.— 180.— 145 —
50,000.— 1,683.— 1,570.—

100,000.— 5,994.— 5,970.—
119,000 — 8,100.— 8,100.—
120,000^- 8,154.— 8.160 —
133,500.— 9,612.— 9,780.—
156,000.— 11,232.— 12,480.—
200,000 — 14,400.— 17,760.—
300,000.— 21,600.— 29,760 —
312,000.— 22,464.— 31,200 —
500,000.— 36,000.— 50,000 —

Les revenus jusqu'à environ 120,000 francs sont donc dégrevés , malgré la
suppression du rabais.

L'ancien et le nouveau

Le temps à l'heure de l'hiver est souvent d'hu-
meur grise. Et à ce propos , les pré v isions pour
le week-end sont de celles qui confirmeront la
règ le. Dans la moitié ouest du pays  en Valais , et
dans les Grisons , le ciel sera très nuageux , avec
des p luies intermittentes, la limite (les chutes
de neige se situant à 1500 mètres. Quant à la
mer de brouillard elle se maintiendra jusque
vers 900 mètres. La temp érature oscillera entre
H et 8 degrés en Suisse romande et — 2 à +3 degrés dans l' est de la Suisse.

Très nuageux, neige en montagne

Les enfants de Neuchâtel I Pf 
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Une figure marquante
du sport suisse s'est éteinte

à Montreux
M. ALBERT MAYER

N'EST PLUS

Le billet d'Olive
(Page 20)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2,
3. 6, 7, 8, 9 et 20

|L' ACTUALITÉ CINÉMATOGRAPHIQUE
CHRONIQUE DE LA TÉLÉVISION :
page 14

LES SPORTS : pages 25 ct 27
LE CARNET DU JOUR — LES PUO-

GRAMMES RADIO-TV — LES BOUR-
SES : page 29

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 31



Des distinctions en masse
pour les tireurs de Peseux
(c) Comme la plupart des sociétés de tir, i
pareille époque, celle de Peseux peut fain
le bilna d'une saison fort chargée et don
les succès ne se comptent plus tant i
300 m qu 'au petit calibre. A 300 m : ai
championnat suisse de groupes , son groupe
no 2, après avoir remporté le titre dc
champion cantonal à la Cahux-de-Fonds
fut admis à la grande finale suisse d'Ol
ton avec la 9me moyenne des groupes suis
ses, à savoir, 452 points et fut classé 17me
Le même jou r le groupe no 1 enlevait 1E
finale des groupes du district de Boudry
En section , nos tireurs ont remporté de
nombreux succès : au 9me tir du vigno-
ble à Bevaix, au tir région al de Langnau
au tir cantonal fribourgeois, à Bulle, d'au-
tres tirs régionaux importants, à Schnot-
wil et à Gunzen-Boningen. Ils rapportè-
rent de ces tirs 64 distinctions à la cible
section et de nombreuses places d'honneur*
et maîtrises cantonales. En outre, un grou-
pe a obtenu à deux reprises un 4me rang.

Au petit calibre, également, les succès
ont été nombreux. Le groupe fanion rem-
porte de haute lutte le titre de champion
cantonal et manqua de peu la finale du
championnat suisse. Au concours fédéral de
sections, Peseux se classe 3me du canton
avec une moyenne de 83,878 points avec
29 tireurs. Aux journées cantonales de la
Chaux-de-Fonds, la section subiéreuse se
;lasse 2me avec l'excellente moyenne de
34,126 points alors qu'au premier rang in-
dividuel on trouve un junior de Peseux
Martial Py (17 ans) , qui avec 99 point'
sur un maximum de 100, obtient le chai
lenge de la commune de Saint-Biaise. Au
m(me classement, il est suivi par Fric
Gfeller qui a obtenu 98 pts. D'autres suc
ces ont été obtenus en section ou indivi-
duels dans les tirs importants suivants
à Saas-Fée, tir cantonal valaisan ; à Lotz-
will , Subingen , Btterkinden , Bônigen-In-
terlaken et Schwarzenburg.

Ce qui est remarquable dans la débor-
dante activité de nos tireurs, c'est la for-
mation de juniors qui, en peu de temps,
rivalisent avec les meilleurs tireurs de nos
groupes. Ces juniors (ils sont actuellemenl
une dizaine) font déjà parler d'eux dans
bien des régions de Suisse puisqu'ils ac-
compagnent leurs aînés dans presque tous
les ti rs à l'extérieur.

Comment sont-ils formés ? Pendant l'hi-
ver, grâce à une magnifique installation de
tir à air comprimé et au dévouement de
quelques aînés. Cette installation , qui fui
une des premières de Suisse romande, per-
met donc de maintenir en activité une
société qui a renoncé à la traditionnelle
pause d'hiver encore observée par bien
des tireurs. Cette installation comprend sept
cibles automatiques ; elle est dotée d'ar-
mes modernes à disposition des tireurs.
Les juniors qui participent au cours de
jeunes tireurs sont exonérés de cotisations.
Comme chaque hiver, un tir populaire» un

tir à prix et un concours de maîtrise fé-
dérale seront organisés. Les succès obte-
nus en stand, à 300 m ou au petit cali-
bre, démontrent clairement que l'entraî-
nement en salle pendant l'hiver est profi-
table à celui qui veut arriver à un résul-
tat valable.

Un problème important préoccupe nos
tireurs depuis de nombreuses années déjà.
Celui de l'agrandissement du stand du plan
des Faouls qui , construit en 1898, ne com-
prend que 6 cibles, ce qui est nettement
insuffisant pour une société qui compte
plus de 400 membres effectuan t les tirs
obligatoires et dont le groupe sportif est
en pleine expansion. Un projet a été pré-
senté aux autorités communales en vue
cle l'agrandissement et de la modernisation
des installations.

Ely Tacchella à Peseux mais il
ne s'agit pas d'an transfert...

H ne s'agit pas d'un transfert au F.-C.
Comète, mais notre international footballeur
a été invité à parle r du sport dans le can-
ton par le Comité créé récemment pour
trouver les moyens financiers destinés à
améliorer les installations du F.-C. Comète
à Chantemerle. Ce comité, présidé par
M. François Ray, conseiller communal et
formé de nombreuses personnalités locales

a, clans le but qu 'il s'est assigné, organisé
plusieurs manifestations de façon à intéres-
ser le plus grand nombre de personnes aux
problèmes du sport en général et du foot-
ball , en particulier.

Aussi, est-ce devant une salle archipleine
qu'Ely Tacchella fit son exposé l'autre soir
à l'Auditoire du centre scolaire des Coteaux,
trop petit pour contenir les quelque 300
personnes qui étaient venues.

L'exposé de l'orateur fut di rect, précis et
concis, à la portée de chacun y compris
les nombreux enfants présents. Il présenta ,
clans ses grandes lignes, un projet d'organi-
sation d'un office cantonal des sports qui
serait chargé de coordonner , d'organise r , de
développer la pratique du sport des jeunes
gens et des jeunes filles de 10 à 20 ans.
Ceux-ci auraient à choisir le sport qui leur
convient, ils suivraient des cours et pas-
seraient des examens. Des compétitions an-
nuelles seraient mises sur pied avec récom-
penses aux meilleurs de chaque discipline.
Projet alléchant que le Conseil d'Etat doi t
examine r afin que la dispersion actuelle soit
mieux coordonnée dans ce domaine dont on
parle tant de nos jours.

Après ce très intéressan t exposé , ce fut
la présentation d'un film sur les meilleurs
footballeurs du monde, soit à l'entraînement ,
soit lors de matches captivants dont de
nombreux extraits enthousiasmèrent le pu-
blia

Puis co fut une discussion, qui aurait pu
se . prolonger encore' fort longtemps, sur le
jeu actuel de l'équipe de Suisse , après sa
dernière rencontre contre la Roumanie à
Bucarest. D'après le capitaine de l'équipe
nationale , il semblerait que les joueurs en-
trent sur le terrain beaucoup trop complexés ,
ils ont peur de perdre et par conséquent ,
perdent une partie de leurs moyens et mê-
me finalement le match. Qui leur enlèvera
ce manque de confiance qu 'ils ont en eux-
mêmes ? Un excellent psychologue peut-être .

Cette première manifestation a donc rem-
porté un grand succès ce qui encouragera
le comité mentionné ci-dessus à poursuivre
ses efforts pour le bien de notre club local
qui, cette saison ne se défend pas si mal.

Deux condamnations
pour attentat à

la pudeur des enfants
(c) Hier après-midi , lé tribunal criminel
siégeant à Bulle a condamné le nommé
Max-Lucien Tscherrig, 47 ans, Valaisan,
célibataire, domicilié à Bulle, à 4 mois
d'emprisonnement ferme pour attentat à
la pudeur des enfants. Il s'agit d'un réci-
diviste titulaire de sept condamnations, dont
trois pour le même crime. En été 1967,
il s'en était pris à une fillette de moins
de sept ans qu 'il avait attirée dans sa
chambre , à Bulle.

Pour attentat à la pudeur des enfants
encore, le tribunal a infligé une peine de
six mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant cinq ans, à un ouvrier marié âgé de
39 ans, qui s'était attaqué à une fillette
de huit ans. Le sursis a été accordé, bien
que cet individu ait déjà été condamné
pour une affaire semblable il y a treize
ans, puis ensuite, pour deux autres affaires
moins graves.

(c) Lors de l'assemblée générale hier de
l'Association du fo lklore comtois à Be-
sançon, M.  A ndré Tissot, directeur du
Gymnase de la Chaux-de-Fonds et pré-
sident de l'Association pour la protec-
tion du pa trimoine des Mon tagnes neu-
châteloises, a pris la parole. Il a notam-
ment exp liqué comment l'association qu'il
préside avait pu mettre sur pi ed un
musée paysa n. Il en pr ofita pour rendre
un bel hommage à l'abbé Garneret , con-
servateur du musée f olklorique com-
tois à Besançon qui fu t  à l'origine du
renouveau folklorique franc-comt ois
mais également jurassien.

« Pour nous, déclara M .  Tissot, i'abbé
Garneret a toujours été un guide, ou
pionnier et nous lui devons beaucoup.
Nous avons pour lui une grande admi-
ration et nous lui devons une vive re-
connaissance. Signalons que l'abbé
Garneret a, en e f f e t , créé à Besançon
un musée original qui renferme de p ré-
cieuses collections touchant à l'art du
bois, du fer  ainsi qu 'aux métiers et
l'agriculture d'autrefois. En outre, il a
ouvert cette année à Petite-Chaux près
de Mouthe, à ia Frontière, le premie r
musée de p lein air de France . Il s'agit
d'une très ancienne maison de ferm e
tra nsformée en musée de la maison ru-
rale franc-comtoise .

M. André Tissot
orateur à Besançon

Au tribunal de police
30 jours sans sursis
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la présiden-
ce de M. Daniel Landry, assisté de M.
Bernard Voirol , greffier. Il a notam-
ment condamné M. R. de la Chaux-de-
Fonds à 30 jours d'emprisonnement
sans sursis, réputés subis par la préven-
tive et aux frais de 160 francs pour vol ,
abus cle confiance et escroquerie.

J. St. cle Zollikofen, à 5 jours ele pri-
sons sans sursis et 30 fr. de f ra is  pour
ivresse au volant et infraction à la LCR ;

CI. B., de la Chaux-de-Fonds à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 30 fr. de frais pour
abus de confiance et éventuellement
vol.

G. B. de la Chaux-de-Fonds à 90 fr.
d'amende et 60 fr . de frais pour in-
fraction à la LCR ct OCR.

BERNARD PERSOZ D./ '̂tiiiSà '̂
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STADE DE SERRIÈRES
Dimanche 8 décembre

à 14 heures

XAMAX -
MENDRISIOSTAR

12 il, XAMAX II- FLEURIER I

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Afarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean. Hostettler

Halle de gymnastique des Gencvcys-sur-
Coffrane , ce soir à 20 heures, SOIRÉE
DE L'ESPÉRANCE. Le . Club littéraire »
présente : « LA BRUNE QUE VOILA ».
3 actes de Robert Lamoureux. Après le
spectacle : danse.

Eglise de la Maladière , dimanche à 17 h
Musique et recueillement pour l'Avent
avec le concours de M. P. Burgat, flûtiste,
de Mme G. Feller, organiste, et de la Maî-
trise d'enfants de la Maladière

Hôtel de commune ¦ BEVAIX
Ce soir, dès 21 heures

g r a n d  ba l
conduit par « Errljean 's »

CERCLE DU SAPIN
Dimanche, dès 14 h 30

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

T A P I S

GANS-RUEDIN
o u v e r t
en permanence

de 8 heures à 18 h 30

Samedi 7 décembre 1968

VISITE
du nouveau centre de produc-
tion des

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
Neuchâtel - Serrières t
9 h - 10 h 30 - 14 heures.

Pour cause de deuil,
les magasins de la

maison Robert Durner
seront

fermés samedi 7 décembre
toute la journée.
(Maladière 20, place Pury 2).

Galerie Amis des Arts Neuchâtel

Exposition

G. LAPORTE
du 20 novembre au 22 décembre

SALLE DE LA PAIX
GRAND BAL

orchestre DON CARLOS
(six musiciens et ses chanteurs)
à 20 h 30.
Prolongation d'ouverture autori-
sée jusqu'à 4 heures.
Organisation F.-C. Comète-Juniors.

CASA D'ITALIA
ce soir dès 21 heures

SOIRÉE AUDAX
Collège de Boudevilliers

Ce soir dès 20 heures

MATCH AU LOTO
du Chœur d'hommes
1er tonr gratuit .

Chez JOSEPH
Serrières

Nouvelle carte de mets
Consultez ses menus spéciaux

pour banquets . Tél. 412 34.

® 

Stade de la Maladière
AUJOURD'HUI

I YVERDON
7 CHAMPIONNAT Ire LIGUE

e 

Cercle National
Bourse

aux timbres
Dimanche de 9 h à
midi, la journée du
timbre.

COLLÉGIALE
Dimanche à 20 h 15

CONCERT DE L'AVENT
L'ORPHÉON
et S. Ducommun, organiste

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
MATCH AU LOTO

Ce soir dès 20 heures
Sociétés : Union Instrumentale ct
Gymnastique hommes.

A vendre :

VIEUX JOUGS
restaurés pour lustres ou porte-habits.
Tél. (038) 71167. 

HOTEL DE COMMUNE
CORTAILLOD
Ce soir

LOTO
MOUSQUETAIRES
Ce soir

au Casino de la Rotonde

Soirée familière
de la S.F.G. NeuchAtel-Ancienne,
avec la participation d'un gym-
naste de l'équipe olympique ainsi
que quelques gymnastes couron-
nés fédéraux.
Caisse 19 h 30 - Rideau 20 h 30

Armée du Salut - Ecluse 20
demain, dimanche 8 décembre,
réunions à 9 h 45 et 20 h avec
le major et Mme W. ROTH
(bien connus par leurs disques).

Programme spécial de l'Avent
Invitation cordiale à chacun.

^> n> > * » i > > » a « a > » » « a » > » > a » » a a a a a a a » » a a a > » a > > a a a a '

HOTEL DU CYGNE - BEVAIX {
DANSE

avec l'orchestre • j

| RAYMOND CLAUDE
r»a a a a Maa Mina Mn * * a a . a a a « a a » * a « < a a a a » a* a » a a a a o -

Halle de gymnastique de Serrières
Samedi 7 décembre 1968

Championnat cantonal de lutte
libre style international

14 h : éliminatoires ; 19 h 30 :
finales pour l'obtention des titres.
22 h : Danse avec l'orchestre Rudy
Frey.

HALLE DE GYMNASTIQUE,
PESEUX

Samedi 7 décembre, dès 20 heures

GRAND LOTO
des gymnastes- de Peseux. ¦
Pendule neuehâteloise, etc.
Abonnements.

HOTEL-RESTAURANT

LES BUGNENETS
Ce soir dès 20 heures

Concert populaire
MATCH AU LOTO

Demain dimanche, dès 14 h 30
à l'hôtel du Lac, 1er étage
organisé par a La Roche >

AUVERNIER 

Monsieur et Madteme
Pierre HASLER-RICCI ont la très
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Sabine
6 décembre 1968

Maternité Gh.de la Fiole 3
des Cadolles Tavannes

Observatoire de Neuchâtel. 6 décembre
1968. — Température : moyenne : 1,7, min :
0,7, max : 2,7. Baromètre : moyenne : 721,1.
Eau tombée : 0,5. Vent dominant : direc-
tion : est faible. Etat du ciel : couvert
par brouillard élevé. Le soir depuis 20 h 45
pluie et grésil.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : clans la moitié ouest
de la Suisse et en Valais le ciel sera très
nuageux à couvert et des pluies se pro-
duiront par intermittences. La limite des
chutes de neige est en hausse lente jusque
vers 1,500 mètres. Dans la moitié est de la
Suisse, la mer de brouillard se maintient
jusque vers 900 m. Au-dessus de celle-ci et
aux Grisons, lo ciel sera nuageux à très
nuageux. En plaine la température oscille-
ra entre 3 et 8 degrés en Suisse romande
et en Valais , entre moins 2 et plus 3 de-
grés dans l'est de la Suisse.

Evolution dû temps jusqu 'à lundi soir :
la dorsale anticyclonique située sur l'Euro-
pe centrale est presque stationnaire. Une
dépression située actuellement sur le Portu-
gal se déplacera peu à peu vers la Méditer-
rannée occidentale et provoquera de la né-
bulosité durant la fin de la semaine, sur-
tout au sud des Alpes. En plaine au nord
des Alpes, brouillard ou brouillard élevé
se dissipant partiellement l'après-midi. Sur
les crêtes du Jura , dans les Préalpes et les
Alpes, ciel tout d'abord serein , puis tem-
porairement nuageux à très nuageux. Tem-
pérature peu changée en plaine, s'élevant
quelque peu en montagne.

Le TCS et l'ACS communiquent que les
cols suivants sont fermés : Albula, Furka,'
Grimsel, Grand-Saint-Bernard (accès au
tunnal : ouvert normalement), Klausen,
Lukmanier, Oberalp, San Bernardino (accès
au tunnel : ouvert normalement), Saint-
(Jbthard, Spluegen, Susten, Umbrail.

Niveau du lac du 6 déc, à 6 h 30 : 428,86
Température de l'eau 6 déc. 1968 : 7°

Observations météorologiques

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 3 décembre. Mathez,

Pierre-Alain , fils de Werner, contrôleur CFF
à Peseux, et d'Arranne, née Auberson ; Pa-
sinato, Daniel , fils de Danilo-Luigi, ébéniste
à Peseux, et de Claudine-Anne-Marie, née
Bourgoin ; Aubert, Natalie-Christiane, fille
de Jean-François, professeur à Corcelles, et
d'Anne-Françoise, née Vaucher. 4. Bettex ,
Christine, fille de Willy, technicien à Marin,
et de Simone-Gisèle, nés Elber ; Maddalena,
Gabriele, fils de Romualdo, chauffeur à >
Neuchâtel , et de Giovanna , née Marucci.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
6 décembre. Papticci, Jean, sommelier à
Neuchâtel, et Defferrard, Huguette-Chris-
tiane, à Chavannes^sous-Orsonnens (FR) ;
Hossmann, Roger-Edmond, monteur en
chauffages, et Hostettler, Eliatune-Edmée, les
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 décem-
bre. Dôrflinger, Theophil, vendeur à Bôle,
et Wenger, Anita-Monik a, à Neuchâtel. 5.
Richard , Henri-Louis, monteu r électricien à
Mur (VD), et Bernasconi, Sonia-Andréa, à
Neuchâtel. 6. Mcraldi , Jacques, étudiant, et
Nicolet-dit-Félix , Eisa-Madeleine, les deux à
Neuchâtel ; Bouille , Paul-Antoine , industriel,
et Aeschimann née Divernois, Hélène, les
deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 décembre. Landry, Char-
les-Henri, né en 1886, ouvrier de fabrique à
Neuchâtel, époux' de Zéline-Eva, née Favre.

COMMUNIQUÉS
Récital d'Aiiynia Kctterer

C'est dimanche après-midi , au Théâtre
de Neuchâtel , qu 'Anynia Ketterer présen-
tera son récital annuel de ballets. Cette
institution neuehâteloise d'art chorégraphi-
que a acquis droit cle cité. Depuis plus de
11 ans Anynia Ketterer sa consacre au
développement physique et artistique de
volées de jeun es filles et garçons , par un
enseignement strict et progressif de la mé-
thode classique pure. Ayant terminé ses
études avec succès à l'Opéra de Berlin
(Tatj ana Gsovsky), elle créa une école à
Neuchâtel , qui connaît un développement
réjouissant. Une seconde école a, du. reste
été créée au Val-de-Travers.

Imbroglio monétaire
La Société neuehâteloise de science éco-

nomique organise, pour le mardi 10 décem-
bre 1968, à l'Aula de l'Université, uneconférence do M. Paul Rossy, ancien di-recteur général de la Banque nationale suis-se, sur ce sujet : imbroglio monétaire.

M. Paul Rossy, à qui le pays de Neu-
châtel est hautement redevable, est parti-
culièrement expert en matière financière
et monétaire. 11 en a donné des preuves
éclatantes au cours de maintes péripéties
économiques dramatiques.

Avec son exceptionnelle acuité de vues
avec son sens profond des réalités, M.
Rossy saura nous montrer les causes et les
infrastructures de la situation présente.

HAUTERIVE

(c) Hauterive bouge en cette fin d'année !
Aux Longschamps, sur la place des an-
ciennes carrières, près du centre de l'an-
cienne localité, d'étranges cigares plantés
en bordu re de la route retiennent la cu-
riosité des passants. Qu'est-ce donc ? . Mais
voyons, ce sont les poteaux destinés à
supporter la ligne aérienne du trolleybus
Neuchâtel - Hauterive ! • — a Impossible,
il y a vingt ans qu 'on nous promet cette
liaison avec la Ville » a Cette fois ça y est !
Ils arrivent ! » — Bien sûr, les travaux
d'aménagement sont nombreux, compliqués
et délicats ; ils vont durer encore quelques
semaines, peut-être quelques mois. Quoi
qu 'il en soit, les badauds doiven t se ren-
dre à l'évidence : au train où les choses
sont menées, le trolleybus sera en service
avant le prin temps 1969 !

Encore deux séances
de Conseil général

(c) De leur côté les autorités ne chôment
pas ! Le Conseil général tiendra encore deux
séances d'ici la fin de l'année. La première
aura lieu ce matin même ; elle sera con-
sacrée à la présentation aux au torités et
au public du nouveau réservoir d'eau et
do l'abri de la protection civile construit
pendant l'été sous le préau du collège. La
seconde séance aura lieu vendredi prochain.
Ce sera la traditionnelle séance de fin d'an-
née consacrée à l'examen du budget de
l'année 1969, que l'on dit a équilibré » .
Mais avec la fin de la première année de
la législature, ce sera aussi la présentation
du nouveau plan de développement. On
connaît déjà l'avant-projet de la nouvelle
halle de gymnastique, qui comprend une
piscine couverte. Ce matin, le Conseil com-
munal présentera un autre avant-projet très
important : l'extension du port d'Hauterive.
Mais d'autres projets encore verront le
jour ces prochains mois. L'hiver porte
conseil ! Il est cependant rassurant de sa-
voir qu'il est dans les intentions des au-
torités de maintenir les taux d'impôt des
personnes physiques à leurs niveaux actuels.
C'est dire qu'Hauterive, tout en procédant
à d'importants investissements , de concep-
tion parfois audacieuse et d'avant-garde,
n'entend pas déséquilibrer ses budgets. Et
pendant ce temps, l'extension de cette lo-
calité, en plein développement se poursuit
inlassablement

Les poteaux sont là,
on n'y croyait plus

(c) Les écoliers de Thielle-Wavre avaient
participé dans des costumes et des - mas-
ques de leur fabrication au dernier cortège
des enfants costumés de la Fête des ven-
danges. La récompense Vient d'arriver sous
forme d'un chèque de 200 h. qui grossira
la caisse de classe et améliorera le pro-
chain camp de ski de l'école.

THIELLE-WAVRE
Pour le camp de ski

LES ÉTUDIANTS
NEUCHATELOIS

DU POLY
S'INSURGENT...

Nous avons reçu hier soir une • let-
tre ouverte au Conseil général de la
ville de Neuchâtel », ainsi libellée :

a Madame la présidente, Mesdames,
Messieurs,

Dans une lettre datée du 5 décem-
bre 1968, le comité « Référendum >
des écoles polytechniques a demandé
la permission à la direction de police
à Neuchâtel d'installer un stand pour
la récolte de signatures sur la voie
publique , le samedi 7 décembre, de
U heures à 17 heures. Le 6 décembre ,
le Conseil communal a décidé collé-
gialement de refuser cette permission,
ce qui nous fut communiqué télépho-
niquement par le directeur de la po-
lice.

Nous considérons cette décision com-
me une atteinte scandaleuse à l'exer-
cice des droits civiques et au bon
fonctionnement de notre démocratie.
Aussi nous exigeons une explication
publique. >

Michel Berger, François Cala-
me, Michel Dupuis, Marianne
Porret , Bernard Wettstein ,
étudiants neuchâtelois à l'EPF.

Le cœur d'une maman est un tré-
sor que Dieu ne donne qu 'une fois.

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Madame et Monsieur Marcel Zumstein-
Perrot et leur fils Robert-Marcel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Georges-
William Droz, à Genève ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Auguste
Bedaux-Perrot , à la Chaux-de-Fonds, à
Valangin , à Savagnier et à Fontainemelon ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Ernest Co-
sandier ,

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

Madame

Robert-Alfred PERROT
née Georgctte DROZ

leur chère et bien-aimée maman, grand-
maman , tante , grand-tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée paisiblement
à Lui, à' l'âge de 86 ans.

Cernier, le 6 décembre 1968.
(Esserts 5)

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il
a donné son Fils unique, afin quo
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie étemelle.

Jean 3 : 16.

L'ensevelissement aura lieu lundi 9 dé-
cembre, à 13 h 30.

Culte de famille, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alcide Soguel- '
Bulliard , aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame André Bulliard-
Stauffer, et leurs enfants, à Belmont-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Calame-
Glauser, à Auvernier, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Mad ame Louis Humbert-
Droz-Calame, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Vouga-Cala-
me, leurs enfants et petit-fils, à Cortaillod ;

Monsieur Oscar Chalverat , à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Edith BULLIARD
née CALAME

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, dans sa
75me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Areuse, le 6 décembre 1968.
(Les Isles 60)

Mes brebis entendent ma voix ;
je les connais et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle et
elles ne périront jamais et personne
ne les ravira de ma main.

Jean 10:27-28.

La cérémonie funèbre aura lieu à Neu-
châtel lundi 9 décembre.

Culte au temple des Valangines, à 14 h.

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

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

Monsieur et Madame Maurice Diimer
et leurs enfants Jean-Pierre et Marianne,
à Balsthal;

Monsieur Robert Diimer 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 Griit
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 87me année, à
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

Les Contemporains de 1921 de Saint-
Biaise et environs ont le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame Elmire DORNER
mère do Monsieur Robert Duraer, membre
de la société.

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

Le personnel de la maison Robert
Durner , fleuriste, à Neuchâtel , a le
regret de faire part du décès de

Madame Elmire DORNER
mère de leur cher patron.

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

IN MEMORIAM
A notre cher et regretté époux et papa

Gaston SCHOUWEY
1967 — 8 décembre — 1968

Toujours présent clans nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants.

Monsieur R.-Claude Moppert ;
Mademoiselle Anne-Marie Moppert ;
Monsieur Emile Moppert ;
Monsieur et Madame Ernest Moppert ;
Monsieur Philippe Moppert ;
Mademoiselle Michèle Keller ;
Madame Dr Camille Magnani et ses en-

fants , à Savone et Rome ;
Monsieur ct Madame Ermanno Armao, à

Alassio ;
Monsieur le Dr Ernst Kromayer , ses en-

fants et petits-enfants, à Uberlingen et
Munich ;

Monsieur et Madame Clément Vai sy et
leurs enfants , à Annemasse et Genève ;

Monsieur et Madame Emile Sauty, leurs
enfants et petits-enfants, à Denens ;

Madame Pierre De l'Harpe ;
Madame Francine Coquelet, sa garde dé-

vouée,
ainsi que les familles Percy, Henry , Schc-

rer , Storno , Mooser et Peter ,
ont le grand chagrin de faire part du dé-

cès du

Dr Gustave-G. MOPPERT
Privat-docent à la faculté de médecine

leur très cher père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection, le 5 décembre 1968.

Le culte aura lieu le lundi 9 décembre ,
à 11 h 30, au temple de Commugny
(Vaud).

Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'inhumation suivra au cimetière de Fou-

nex.
Domicile mortuaire : rue dc Candolle 16,

Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SAINT-BLA1SE

(c) Les unionistes de Saint-Biaise ont eu
le plaisir de constater que la vente de
marrons chauds et d'objets confectionnés
en vue de cadeaux de Noël, a eu un
grand succès puisque cette action leur a
permis de verser 1140 fr . en faveur du
Louverain, ce qui permettra de compléter
l'équipement de ce Centre de jeunesse, édi-
fié par les Chantiers de l'Eglise réformée
évangélique neuehâteloise.

De leur côté, les éclaireuses de la région ,
ont également organisé un stand avec de
jolies bougies et de ravissantes cartes pos-
tales de Noël. Elles ont ainsi réuni plu-
sieurs centaines de francs.

Règlement en vigueur !
(c) Le règlement de police adopté par le
Conseil général le 27 septembre dernier ,
ayan t été sanctionné récemment par le
Conseil d'Etat, il est entré en vigueur avec
effet au 1er décembre 1968. Ce que nul,
dans la commune ne sera censé ignorer !

Pour préparer Noël !



LE CONSEIL COMMUNAL LES
A FÊTES A LA ROTONDE

ENTREE DANS LA VIE CIVIQUE DE
328 JEUNES GENS ET JEUNES FILLES

— Mlle Sylvia Buhier , originaire de Neu-
châtel , est née dans cette ville , à la cli-
nique du Crêt , le 6 décembre 1948, à
14 h 55 précises.

Applaudissements redoublés de la juvé-
nile assistance.

M. Henri Verdon , après ces quelques
mots, tendait un bouquet d'oeillets à une
jolie noireaude toute confuse de l'honneur
qui lui était fait.

Cela se passait à la Rotonde hier soir.
Le président du Conseil communal avait

délaissé pour un moment ses quatre col-
lègues de l'exécutif qui avaient pris place
dans la salle, et venait , du hau t de la tri-
bune parée des couleurs suisses, de s'adres-
ser aux trois cent vingt-huit jeunes gens
et jeunes filles âgés de 20 ans et réunis
pour la circonstance.

Le Conseil communal de la ville, sui-
vant la sympathique tradition , les a fêtés
en même temps qu 'il leur rappelait leur
entrée dans la vie civique.

La soirée s'ouvrit par quelques produc-
tions du corps de musique des Armourins
toujours apprécié et ce fut au tour de M.
Verdon.

En dix minutes, il sut mettre en va-
leur en une belle élévation de pensée, quel-
ques paradoxes du monde moderne que
peut-être son jeune auditoire pressentait
sans en avoir une idée précise : le prodi-
gieux essor des sciences et des techniques,
le rétrécissement du globe, l'accroissement
des connaissances humaines, mais parallè-
lement le besoin de rapprochement des
continents et des peuples à la recherche
d'une paix.

Il sut aussi mettre en valeur l'évolu-
tion de la population active par quelques
chiffres éloquents : en 1750 le secteur
primaire (agriculture) représentait 80 % (au-
jourd'hu i 10 %), le secteur secondaire (in-
dustries, artisanat, etc.) 10 % (50 %) et le
secteur tertiaire (intellectuels, magistrats,
fonctionnaires, professions libérales) 10 %
(40 %) ! Ces statistiques cachent cle très
sérieux problèmes qu 'il appartiendra à ceux
qui ont aujourd'hui vingt ans de résou-
dre.

Parlan t cle la a démocratisation > des étu-
des, M. Verdon souhaita qu 'elle ne se tra-
duise pas par un nivellement ni un abais-

Mlle Sylvia Buhier, recevant un bouquet d'ceillets, du président du
Conseil communal Henri Verdon.

(Avipress - J.-P. Baillod)

sèment mais soit cette accession rendue
possible , aux métiers et aux professions,
à tous ceux qui en ont la capacité.

Et le président du Conseil communal de
rappeler ces quelques mots d'un recteur
d'université française : a L'école, l'appren-
tissage, les études doivent rendre cha-
que être humain le plus heureux et le
plus utile » , avant de clore par ces mots :
a C'est lorsqu 'il coule vers la mer que le
fleuve reste fidèle à sa source > .

Harmonie , vision positive de l'avenir , fi-
délité , tels étaient les points cardinaux de
l'exposé de M. Verdon aux jeunes qui
l'écoutaient et qui l'applaudirent longuement.

Jacques Cornu , fondateur , directeur et
animateur des Tréteaux d'Arlequin , de la

Chaux-de-Fonds, et sa fidèle partenaire
Huguette Nydegger , ont ensuite joué un
des très grands succès du répertoire de
cette excellente troupe : a Le testament du
Père Leleu > , de Martin-du-Gard , une tru-
culente farce campagnarde.

Les Quidam 's, duettistes chaux-de-fon-
niers également , auteurs de leurs chansons,
ont remporté un beau succès devan t un
auditoire fait sur mesure.

Avant que le bal , conduit par l'orchestre
Leanders fasse tourner les couples , les jeu-
nes reçurent un souvenir de cette soirée,
les a Dix variations neuchâteloises » d'Alex
Billeter.

G. Mt.

A la Salle des conférences, un concert
d'abonnement d'une qualité remarquable

Ayla. Erduran, violoniste et l'OSR dirigé par Paul Klecki

D' une qualité et d'un intérêt excep-
tionnels, ce 3me concert d'abonnemnt
fu t  dign e des précédents. A en juger
par les performances des divers chefs
de pupitre et par la cohésion de l'en-
semble, l'OSR arborait sa form e des
grands jours. D'autre part , le programme
consacré à Beethoven, Glazounov et
Stravinsky convenait particulièrement
bien à la direction essentiellement dyna-
mique et virile de P. Klecki.

On l'a bien vu dans cette « Quatriè-
me » de Beethoven, donnée avec une

plasticité rythmique , une sobre grandeur ,
une ôlarté d'intentions admirables. Nul
ne s'entend mieux que Paul Klecki à
doser la dynamique d'une progression ,
à opposer les passages lyriques aux épi-
sodes rythmiques , à nous montrer , sous
la couleur expressive du moment , l 'équi-
libre des formes, la justesse des propor-
tions. J' aurais souhaité un peu p lus de
charme poétique dans l'A dagio . En re-
vanche, quel rythme dans le Scherzo et
quel étincelant Final !

RÉVÉLATION
Il faut  bien l'avouer : ce Glazounov

si prodigieusement doué , dont la mé-
moire musicale était stupéfiante , dont
les premières œuvres furent  accueillies
comme de vérita bles événements , n'est
plus considéré aujourd'hui que comme
un compositeur de second ordre . Son
concerto de violon passe pour l' une de
ses œuvres les mieux venues. Hélas ! si
la couleur orchestrale — qui rappelle
un peu Rimsky — est séduisante , on se
lasse vite de ce chromatisme indigeste ,
de cette construction rhapsodique , de ces
thèmes souvent tarabiscotés.

Mais qu 'importe ! Si l'œuvre était dis-
cutable^ elle nous a révélé en la person-
ne d'Ayla Erduran, une je une violoniste
à l'aube d'une carrière mondiale , dont
le charme personnel, la simplicité et le
sourire s'aillent à un talent hors de
pair. Cette ex-élève d'Oistrakh possède
une sonorité d' un velouté et d'une cha-
leur admirables, une aisance technique
incrovable et jusque dans les traits les

plus rapides, la justesse absolue d un
Szcring ou d' un L. Kogan...

C'est assez dire que son interpréta-
tion , niise en valeur par un accompa-
gnement orchestral d'une rare perfec-
tion , enthousiasme l'auditoire . Dommage
qu 'on n 'ait pas songé à of fr ir  quelques
f leurs  à la soliste ...

PRÉCISION ET CLARTÉ
Premier triomphe , première œuvre maî-

tresse de Stravinsky, l'Oiseau de feu ,
depuis 1910, n'a rien perdu de son ma-
gique attrait. Musique étlnceiante, ruti-
lante et barbare comme le conte , qrien-
tetil dont elle s'inspire, où les chatoie-
ments impressionnistes du début alter-
nent avec ce réalisme orchestral, ce lan-
gage percutant de la Danse de Kast-
chëi et du Final, qui annoncent déjà
Petiouchka et le Sacre .

La très brillante interprétation de jeu-
di soir m'a surtout frappé par  sa pré-
cision , sa clarté exemplaires. A vrai dire,
la féerique volière de la « Variation de
l'oiseau » et les envoûtantes sonorités de
la Ronde des princesses ne s'accommo-
daient pas toujours de cette précision
un peu sèche. En revanche, l'intense
nostalgie de la Berceuse fu t  admirab le-
ment rendue et nous avons retrouvé
tout l'éclat, toute la frénésie rythmique
de la Danse infernale et du final.

Et l'on ne saurait trop féliciter les
solistes de l'OSR : entre autres îles cui-
vres et le merveilleux basson-solo de la
berceuse.

L. de Mv.

La Neuveville de long en large
Pour un chauffage à l'huile

au progymnase
(c) La vieille chaudière en fonte du chauf-
fage central du bâtiment du progymnase
est défectueuse et ne peut être réparée.
Son renplacement par une chaudière du
même type reviendrait à 4500 fr. La com-
mission des travaux publics propose dès
lors d'installer le chauffage à l'huile , ce qui
occasionnerait une dépense totale de
21,000 fr . L'échange de la chaudière se fe-
rait durant les vacances de fin d'année
(chaudière mixte pour combustibles liqui-
des et solides) et l'installation cle la ci-
terne et du brûleur à mazout durant les
vacances de printemps.

Le Conseil municipal a approuvé ces
propositions et a décidé d'inscrire à l'ordre
du jour de la prochaine assemblée muni-
cipale une demande de crédit de 21,000 fr.
La somme nécessaire sera prélevée sur les
recettes courantes d'exploitation de 1968.

Réunion des moniteurs
EPGS de la Neuveville

(c) Le rapport annuel des moniteurs de
l'arrondissement de l'enseignement postsco-
laire de la gymnastique et des sports de la
Neuveville s'est tenu lundi soir à l'hôtel
de l'Ours à Prêles sous la présidence de
M. Francis Erard , chef d' arrondissement
E.P.G.S. Tous les groupements de l'arron-
dissement étaient représentés au rapport.
L'activité en 1968 fit l'objet d'un tour
d'horizon complet. Avec 186 participants
aux cours de base et près de 200 à l'exa-
men de base, la participation est demeurée
stable. Les examens à option ont en re-
vanche pris un essor réjouissant et les chif-
fres de cette année sont largement supé-
rieurs à ceux de l'an passé. L'augmenta-
tion a été sensible dans les disciplines de
ski , les marches et la course d'orientation.

En raison des mauvaises conditions at-
mosphériques de l'année 1968, le test do
natation comptant pour l'obten tion du Bre-
vet sportif européen n'a pu être mis sur
pied de sorte qu 'aucun brevet ne sera dé-

cerné. Le programme d'activité fut ensuite
élaboré. 11 comprend notamment l'organi-
sation des cours et des examens de base,
la participation aux cours de formation
ainsi qu 'aux disciplines à option. La pro-
chaine organisation a Jeunesse et sport »
donna l'occasion au cnet d'arrondissement
de préciser les modalités a application ou
nouveau mouvement et les prochaines
échéances avant l'introduction définitive pré-
vue pour 1971.

Au chapitre des distinctions, M. Erard
put décerner la plaquette bronze à M. Wer-
ner Steffen professeur et moniteur E.P.G.S.
à la Neuveville pou r dix années d'activité
au sein do l'E.P.G.S. C'est par le verse-
men t des indemnités que prit fin ce rap-
port annuel.

Communauté scolaire
du progymnase

(c) Le Conseil exécutif du canton de Berne
a sanctionné les statuts de la communauté
scolaire du progymnase de la Neuveville ,
adoptés par les assemblées municipales de
Diesse (6 août 1968), de Lamboing (23 août
1968), de la Neuveville (1er juillet 1968),
de Nods (6 août 1968) et de Prêles (4 juil-
let 1968). Ces sta tuts entrent donc en vi-
gueur , mais les organes prévus n 'entreront
en fonction qu 'au moment de la mise à
disposition cle nouveaux locaux pour le
progymnase.

Concert du progymnase
(c) Les élèves du progymnase ont pré-
paré un concert à l'intention de leurs
parents, amis, connaissances et de tous
ceux qui aiment à retrouver, dans le
cadre de la Blanche-Eglise , le rayon-
nement  (le la musique .

Jean Binet et André-François Mares-
cotti , deux compositeurs suisses, seront
no tamment  présentés par les peti tes
classe dans un a Gloire à Dieu », ex-
trait d'une cantate de Noël , et surtout
par les a 10 N'oëls populaires nou-
veaux » .

POULES ET LAPINS EXPOSES A BEVAIX
De notre correspondant :
La Société de cunicultculture de Cortail-

lod et environs a la lourde tâche , cette an-
née, d'organiser l'exposition cantonale d'avi-
culture , cuniculiculture et colombophilie. La
nouvelle grande salle de Bevaix se prêtant
particulièremen t bien à ce genre d'expo-
sition, a donc accueilli des hôtes inhabi-
tuels, en grande quantité , puisque 608 la-
pins, 150 volailles, 30 pigeons sont expo-
sés, ceci sans tenir compte de magnifiques
oies, faisans et les imposantes poules bra-
hamas. L'inauguration officielle s'est dérou-
lée hier soir dans une ambiance très sym-
pathique et en présence notamment des
autorités communales de Bevaix et Cor-
taillod , du présiden t cantonal de l'A.S.LA.C.
et de M. Marcel Losey, rédacteur en chef
du journal agricole romand.

Avant que ne soit servi le vin d'hon-
neur, diverses allocutions furent prononcées
par M. Adamini , président du comité d'or-
ganisation, par les présidents des deux com-
mîmes invitées, par le président cantonal
de l'A.S.L.A.C, ainsi que par M. Marcel

Losey. Après la verrée offerte, les invités
parcourèrent les dédales de la salle d'ex-
position afin ¦ d'admirer les différentes ra-
ces de lapins , volailles diverses. Les ma-
gnifiques spécimens ont retenu particuliè-
rement l'attention et parmi ceux-ci citons
un couple d'oies de taille impressionnante ,
des lapins géants d'un poids de hui t  kilos
et d' autres au pelage aussi doux qu 'un du-
vet de cygne. Les journées de jeudi et
vendredi ont été consacrées à l'examen
minutieux de chaque animal exposé afin
d'établir un classement des valeurs par race
présentée . Tous ces champions attenden t
d'être admirés du public durant ce week-
end puisque l'exposition ouvre ses portes
ce jour dès 9 heures. Un travail impor-
tant a été fait par les personnes respon-
sables dc l'organisation. 11 ne fait aucun
doute que nombreux seront ceux qui se
rendront à la Grande salle de Bevaix du-
rant ces deux jours.. En effet, ce genre
d'exposition est susceptible d'intéresser aus-
si bien les connaisseurs et les amis des
bêtes que les novices.

Une vue générale de l'exposition.

(Avipress - J.-P. Baillod^

Un champion dans le genre...

(Avipress - J.-P. Baillod)

La nouvelle de la mort de M. Henri
Feignoux , instituteur , mair de Diesse, s'est
répandue vendredi matin avec rap idité dans
tous les villages du plateau de Diesse.
Hospitalisé à Berne depuis un peu plus
de deux mois, il devait s'élcincl re dans la
nuit cle jeudi à vendredi dans sa 64me
année. C'est avec consternation que les
populations du Plateau apprirent la dispari-
tion d'un des meilleurs des leurs .

Né à Sornetan en 1905. issu d'une famille
de terriens, M. Feignoux passa sa prime
jeunesse dans son village natal avant d'en-
trer en 1921 à l'Ecole normale de Por-
rentruy. Ayant obtenu son brevet d'ensei-
gnement en 1926, il quitta l'Ajoie pour
occuper le 1er novembre de la même an-
née le poste do maître de la classe supé-
rieure de Diesse. Il devait conserver sa
fonction jusqu 'à sa mort , soit pendant
42 ans.

M. Feignoux avait consacré les meil-
leurs instants de sa vie et de ses loisirs
à servir la communauté. C'est ainsi qu 'on
le retrouve membre de la commission de
vérification des comptes communaux, pré-
sident de la commission des impôts , pré-
sident de la société de tir du village, mem-
bre du Chœur mixte, directeur de la socié-
té de musique « Concordia », président de
la Fédération jurassienne et des chasseurs,

président des chasseu rs du district de la
Neuveville et enfin maire de sa commune
depuis 1964.

Décès du maire de Diesse

SAINT-NICOLAS A
PASSÉ AU LANDERON

Fidèle à une très vieille tradition ,
saint Nicolas s'est arrêté vendredi après-
midi au Landeron. A la salle du châ-
teau, les sièges étaient occupés par les
mamans et leurs tout petits.

Après des semaines d'effor t et de
patience, les sœurs et la pianiste
s'étaient discrètemen t rangées derrière
le décor ; aujourd'hui , toute la fête
était entièrement réservée à une soixan-
taine de garçonnets et fillettes des clas-
ses enfantines catholiques. Avec leurs
charmantes petites voix enfantines, d'un
seul cœur, cette marmaille frétillante
entonna « Saint Nicolas, nous vous sa-
luons » . C'est que le patriarche du jour
avait fait son entrée dans le couloir.
A son arrivée, la petite Marie-Josèphe
fit une déclaration dans un style épa-
tant. Evidemment , elle apporta les pro-
messes de ses camarades décidés à
toutes les générosités qui leur sont de-
mandées. De très jolies rondes, des
saynètes entraînèrent toute la salle dans
une très vive admiration.

Journée de bonheur pour ces gosses,
de fierté pour les mamans et pour les
acteurs en herbe.... et à Cressier

Merci Saint Nicolas !
(Avipress - J.-P. Baillod)

(c) Renouant avec une ancienne tradi-
tion, saint Nicolas n'a pas oublié cette
année de s'arrêter à Cressier. Sa venue
était généreusement organisée par les
restaurateurs de Cressier et quelques
commerçants sous les auspices de
l'ADC. Après avoir parcouru les rues
du village accompagné de trois pères
foucttarcls et de son âne, saint Nico-
las distribua au château , de riches cor-
nets aux enfants sages (ils l'étaient d'ail-
leurs tous pour la circonstance...). La
joie qui illuminait le visage de quelque
250 enfants prouva à saint Nicolas que
son étape de Cressier avait fait des
heureux...

De la gymnastique
avant le ski

Le bureau suisse de prévention des
accidents et la société fédérale de gym-
nastique s'adressent à tous les amis
du ski pour attirer leur attention
d'abord sur le réglage correct des fixa-
tions de sécurité au moyen d'un appa-
reil de contrôle adopté par de nom-
breux ' magasins de sport, puis sur
l'entraînement personnel.

S'entraîner, cela veut dire aussi bien
se promener que monter les escaliers,
pratiquer la bicyclette que faire do sim-
ples exercices d'assouplissement ou en-
core suivre les cours de gymnastique
organisés par presque toutes les sec-
tions de la Société fédérale de gymnas-
tique. Ces cours, sans idée préconçue ,
sans règles rigides, sans exigences mi-
nimales , sont destinés aux skieurs jeu-
nes et aux moins jeu nes. Il s'agit d'un
entraînement léger, facilitant la déten-
te, indispensable pour tous ceux qui ne
pratiquent aucun sport en été mais qui ,
dès les premiers flocons, veulent glis-
ser sur les pen tes neigeuses.

Un entraînement entrepris quelques
semaines avant les vacances blanches
peut empêcher bien des désagréments.

Nemo.

Tous les étudiants blâment
les barbouilleurs du Foyer

TOUR
DE

VILLE

Pas décidée !
Hier soir vers 21 heures la neige

s'est mise à tomber sur la ville en
gros flocons lourds. Chacun pouvait
s'attendre à voir la poudrée blanchir
les toits. Il n'en fu t  rien et les gout-
tes de p luie succédèrent bientôt aux
flocons. La neige n'est pas décidée
à couvrir Neuchâtel de ton man-
teau...

Les condamnations verbales fusaient ,
hier à midi au Foyer des étudiants :
un barbouilleur qui s'y serait fourvoyé
au grand jou r y aurait passé un mau-
vais quart d'heure... Pour le moment,
l'enquête judiciaire se poursuit en si-
lence, tandis que certains étudiants ont
décidé, s'ils découvraient l'identité des
:oupables, de les obliger à se dénon-
cer. La confiance est à ce prix...

Hier, des bruits insistants couraien t
les couloirs de l'université : qui étaient
:es personnes réunies, mercredi soir ,
dans le salon du premier étage, au
foyer, celui-là même où avait éclaté
un incendie inexp licable il y a quel-

ques semaines ? En tout cas, ces mys-
:érieux conférenciers n 'appartiennent pas
i l'université. Sont-ils liés de quelque
manière aux barbouillages ? On se le
demande.

Hier , des rumeurs laissaient enten-
dre que les coupables pourraient bien
se recruter chez ces étudiants qui ont
a un petit pied à l'Uni, et un grand
dans une idéologie contestable » . L'en-
semble des étudiants pourra en débat-
tre, s'il en éprouve le besoin, lors de
l'assemblée générale extraordinaire qui
sera convoquée par le bureau de la
F.E.N. dès ce matin...

Musique fraîche et spontanée à l'A ula du nouveau gymnase

L'Old School Band de Genève joue ,
comme son nom l'indique, cette mu-
sique fraîche et spontanée qui est le
stylo traditionnel de la Nouvelle-Orléans.
Le public, étonnamment jeune dans sa
moyenne, s'est vite laissé séduire par
ces sept joyeux lurons en pantalon jau -.
ne , chemise noiro et bretelles blanches.

SUCCÈS SUR SUCCÈS
Un répertoire très « classique », un

enthousiasme très « jazz », une bonne
humeur inaltérable font de cette for-
mation (une des meilleures du genre,
sar j 9 9HI3IOJ mod feSsi un (assms ua
yeux. On sait que le « Old School
Band » (fondé en 1958) n'a passé ce»
dix dernières années qu'à récolter suc-
cès sur succès : trois années consécu-
tives premier au Festival do Zurich
(1964-65-66), 1er prix à Jazz-Partout
(1963), choisi par la radio romande
pour représenter la Suisse au 1er Fes-

tival de jazz international de Mon-
treux, etc.

UN PAR UN...
François Pesse, piano : malgré un _ jeu

de main gauche quelque peu imprécis,
il « swingue » à la façon des grands
pianistes dc la Nouvelle-Orléans.

Anthony Ringrose, batterie : accompa-
gne efficacemen t mais fait des soli d'une
telle simplicité qu 'ils frisent la naï-
veté.

Jacques Lucas, trompette : tien t bien
son rôle de meneur, fournit des soli
puissants et logiques. Très bon dans le
style « jungle » .

Arnold Hoffmaenner, basse : malgré
une attitude et un physique « beat » ,
a swingue » très vieux style et excelle
dans le a slap » (cordes claquant contre
le manche).

Jean-Claude Pesse, banjo : bonne pul-
sation ryth mique, régularité quasi métro-

nomique dans les soli malgré une tech-
nique limitée.

Reynold a Pops » Gysin, clarinette :
boute-en-train de l'équpe. Humour per-
cutant. Amusante façon de chanter le
« scat ». Clarinettiste un peu aigrelet
mais bonne technique.

Marc Moret , trombone : plane au-
dessus de tous les autres grâce à une
technique inusitée dans le style tradi-
tionne l , bon contrôle des tempi rapides.

Après dix ans d'activité, un a Old
School Band » extrêmement bien a ro-
dé », a pu se permettre de consacrer
ses efforts au travail de scène et au
contact avec le public. On no sait s'il
fau t admirer plus la valeur musicale
de l'ensemble que sa a présence » scé-
nique . En tous les cas, excellente soi-
rée pleine de verve et de bonne hu-
meur.

J.-Cl. S.

Un «Old School Band» bien rodé
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Réception centrale :

E'.ie Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
.- nts par téléphone de 7 11 30 à

! 12 heures et de 13 lt 45 à 18 heures.
Eu dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veule à
17 heures peuvent paraître le sur-

! lendemain. Pour le numéro du lundi ,
! les grandes annonces doivent parve-

nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai el
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
SO millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
; 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

95.— 52.— 27.— 10.—

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

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

avant g h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : Irais de

port en plus.

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites, vendra par voie d'enchères publi-

ques , le jeudi 12 décembre 19I1S, dès 11 h, au local des ven-
tes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, Neuchâtel :

1 TV Sondyna, 1 entourage de lit , 1 aspirateur Electro , 1
tournc-disqucs stéréo Lcnco, 2 fauteuils s imil icuir , '2 buf fe t s
de service 2 portes , 1 table ronde , 1 tapis rouge, 1 canapé
et 2 fauteuils tissu vert , 2 lits plus matelas , 1 buffet  2 por-
tes, 1 radio plus pick-up Philips, chaises, tables, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de 10
à 11 heures.

Office des poursuites, Neuchâtel

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose - Soleil —
Tranquillité.

¦

La construction d'une série d'appartements «en
escalier » avec grandes terrasses-jardins est en
chantier sur les « vignes des chanoines » à Sion-
Ouest. 3 lA , 4 'A et 5 pièces à partir de 165,000
francs. Hypothèques. FONDS PROPRES A PAR-
TIR DE 10% SEULEMENT.
Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux
commune pour les enfants. Garages.
Pour tous renseignements , maquette, plans, etc.,
s'adresser à :

mi
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHATEL

Nous cherchons pour l'entretien et la réparation
de nos installations, des

SERRURIERS-
TUYAUTEURS

;1 ayant fait cet apprentissage et ayant une bonne
expérience de la soudure électrique, et des

SOUDEURS
si possible au bénéfice d'un brevet, sinon jouis-
sant de quelques années d'expérience.

: ' Nous demandons pour ces postes : personnes de .
20 à 35 ans, de nationalité suisse ou étrangers
en possession d'un permis C ou « hors plafonne-

-1 ment ».

Nous offrons : postes stables, avantages sociaux
de la grande entreprise, possibilité de s'initier
à une tâche nouvelle et variée.

Prière de demander une formule de candidature
en téléphonant au (038) 7 75 21, interne 245, ou

.-; en nous adressant le talon ci-dessous.

Nom et prénom : « FAN »

Adresse : 
Poste : 
Age : Nationalité :
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1 C A R T I N  S. A.

PERROT DUVAL^T^

cherche pour la Chaux-de-Fonds et environs

' PLUSIEURS VENDEURS I
| EN AUTOMOBILES |
I 

qualif iés et désireux de se créer une si tua-
tion au-dessus de la moyenne. I

I 
Faire offres à la direction de CARTIN S. A.
28, rue F.-Courvoisier
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Magasin de meubles, aux environs de ftaV.
Neuchâtel , engage une §àb

secrétaire I
Connaissances de comptabilité souhai-
tées.
Travail varié (contacts avec la clien-
tèle).
Salaire intéressant. Entrée immédiate.

Adresser offres sous chiffres AS 35,113 N aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA », 2001 Neuchâtel.

Je cherche

TERRAIN
environ 1000 m2,
pour construction
d'une villa familiale
en tre MARIN et
BOUDRY.
Adresser offres écri-
tes à SX 5932 au
bureau du journal.

i 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 cle 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 04 15 (pendant les heures de bureau) .

¦

Pour raison de santé, je
cherche à remettre en location ,
immédiatement,

important

établissement avicole
Région proche de Neuchâtel,
avec bonne clientèle.

Adresser offres écrites à El
5919 au bureau du journal.

A louer, pour le 15 janvier
1969, à Dombresson,

APPARTEMENT
MODERNE

de 4 pièces, avec confort.
Belle situation.
Loyer mensuel : 275 fr. +
charges .
Pour visiter : tél. 7 21 52.
Pour traiter : Etude Jaques
Mevlan , avocat et nota ire,
Neuchâtel. Tél. 5 85 85.

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

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

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

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

CHALET
à louer aux
Mayens-de-Riddes
(VS), 1500 m,
reliés k Verbier
par téléski ;
4-6 lits , cheminée
dé salon , salle de
bains , libre du
G janvier au 0 mars
19(>9 , 550 fr. par
mois, 300 fr. par
quinzaine.
Tél. (021) 3212 70,
le soir.

A louer pour le
24 janvier 1969,
à Boudry,

appartement
de 3 pièces,
242 fr. + charges.
Ecri re sous chiffres
FJ 5920 au bureau
du journal.

Chalet / Noël

Beau chalet, 10 lits ;
ski, soleil, vue.
Tél. (021) 22 46 32.

Baux à loyer
en vente au bu-
reau du journa l

La Neuveville

A VENDRE
MAISONS FAMILIALES

5 chambres, bains , W.-C. séparés ,
2 garages , cheminée , machines à
laver la vaisselle et le linge.
Très helle situation avec vue
étendue sur le lac de Bienne.
Nécessaire pour traiter : 30,000 fr.
Tous renseignements sous chiffres
D 20026 à Publicitas S.A., 48, rue
Neuve, 2501 Bienne.

jdmeai / aecemore ifoo

A louer plusieurs

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

Tea - Room - Confiserie A G A Z Z I

cherche, pour entrée début
janvier ou date à convenir ,

sommelière
Débutante acceptée.
Congés réguliers et bon traite-
ment.
Faire offre ou se présenter :

Tea-Room-Confiserie Agazzi
2520 la Neuveville
Tél. (032) 7 91 24.

Je cherche pour le printemps un

bel appartement mansardé
environ 60 m2 -f- bains + cuisine , avec
vue sur le lac , en ville ou aux environs .
Téléphoner au 5 52 83, en dehors des
heures de bureau.

Ë£P& NEUCHATEL
MJTJMTSJ engage pour

;EM LA CITÉ

VENDEUSE
AUXILIAIRE

(pour les après-midi)
Tél. 4 02 02

Famille de médecin cherch e

villa (7-8 pièces)
à louer, éventuellement à ache-
ter ,
pour le 1er avril ou le 1er
mai 1969, à Neuchâtel ou aux
environs.
Adresser offres sous chiffres
PV 5930 au bureau du jour -
nal.

Particulier cherche
1500 à ZOOO m de terrain
à bâtir , par maison locative .
Eventuel lement , maison cle 12 à 15 ap-
partements , région : Neuchâtel-Colom-
bier.
Adresser offres écrites à GG 5917 au
bureau du journal. 
A vendre
appartement de 4 pièces
tout confort, piscine, belle situation , à
Serrières.
Adresser offres écrites à DM 5918 au
bureau du journal. 

OCCASION UN IQUE!
A vendre, dans localité en pleine
expansion du canton de Neuchâ -
tel ,

IMMEUBLE LOCATIF
Appartements spacieux , modernes
et confortables. Situation tran-
quille et ensoleillée. Conditions
fiscales avantageuses.
Capital propre nécessaire : envi-
ron 500,000 francs , 7 % d'intérêt.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser par écrit , sous chiffres S
121,502, à Publicitas S.A., 3001
Berne.

A vendre à Prêles

magnifique propriété
de 7 % pièces avec 1200 m2 cle terrain , très belle
situation tranquille dans région pittoresque ,
vue étendue stlr le Plateau et les Alpes ;
construction 1961 comprenant :
2 appartements , avec halls habitables et cuisines
équipées -I- 1 chambre au rez-de-chaussée avec
W.-C. séparés, chauffage général avec produc-
tion d'eau chaude, garage, caves, buanderie avec
machine à laver.

Prix intéressant.

A proximité à vendre terrain à bâtir , 2500 m2,
belle situation , possibilité de construire 2 villas.

Pour tous renseignements s'adresser à Pizzera
& Lador gérance rue Hugi 5, Bienne.
Tél. (032) 3 82 80.

A VENDRE, à Colombier, très bel

ODOQtfGmGnf
en propriété par étage, dans villa résidentielle de
2 appartements. Situation magnifique , vue imprena-
ble sur le lac, quartier tranquille, 5 chambres spa-
cieuses, grand hall cuisine moderne, bain complet
et douche, plus W.-C. séparés, grands balcons au
sud et à l'ouest, 2 garages , jardin. Villa en construc-
tion, désirs particuliers réalisables.
Ecrire sous chiffres OT 5929 au bureau du journal.

H Fil Construction de logements
|| w à loyer modeste

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

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

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

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

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

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

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

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

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

' • Conseil d'Etat

e 

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les condition
légales pour être admises aux examen:
d'apprentis, sans avoir fait d'apprentissagi
régulier (art. 30 de la loi fédérale) et qu
désirent obtenir le certificat fédéral dc
capacité doivent s'inscrire auprès do l'Of-
fice cantonal du travail :
-r- jusqu'au 15 décembre 1968 pour li

session d'examens du printemps 1969,
— jusqu 'au 15 juillet 1969 pour la sessior

d'examens de l'automne 1969.
Les inscriptions tardives ne pourront pa
être prises en considération. -

OFFICE CANTONAL DU TRAVAU
Château 12 — 2001 Neuchâtel

Ml L'Office régional de ré
j 7 |  adaptation professionnel

EM le de l'assurance-lnvalldi
«•a mw ** fédérale pour le cantoi
^J Mr de Neuchâtel, cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU
capable d'assumer de manière indépen
dante tous les travaux d'un secrétariat

Une très bonne connaissance de la lan
gue française et de la dactylographie
est indispensable.

Notions si possible des langues alleman-
de et italienne. Poste intéressant poui
personnes désirant participer à un tra-
vail social.

Salaire et date d'entrée en fonction : è
convenir.

Adresser les offres à l'Office régional
de réadaptation professionnelle AI, av
de la Gare 7, 2000 Neuchâtel .

jgg COMMUNE OU LOCLE

ÉCOLE SECONDAIRE - LE LOCL!
Mise au concours

La commission scolaire du Locle me!
au concours
plusieurs postes de professeurs dc
branches littéraires
plusieurs postes de professeurs dc
branches scientifiques
Titres exigés : licence, brevet poui
l'enseignement secondaire , brève
spécial ou titre équivalent .
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : début de l'an-
née scolaire 1909-1970.
Adresser jusqu 'au 14 décembre 196Î
une lettre de candidature , avec curri-
culum vitae et pièces justificat ives, i
M. Marcel Studer , directeur de l'Ecole
secondaire , D.-.Ieanrichard 11, 240(
le Locle.
Aviser le secrétariat du départemenl
de l'Instruction publique , château
2001 Neuchâtel.

COMMISSION SCOLAIRE

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel ven-
; dra , par voie d'enchères publiques,

le samedi, 14 décembre 1908, dès 10 heures,
puis, dès 14 heures,

dans le local sis rue du Seyon 34, Sme étage, à Neu-
châtel (immeuble garage Waser), les objets suivants
provenant partiellement cle successions, soit :
plusieurs lots cle chaises, styles divers ; fauteuils ; ar-
moires anciennes ; lits ; canapés ; commodes-secrétai-
re ; tables : bureau , gigogne, portefeuille , ronde , demi-
lune ; meubles-bibliothèques ; glaces ; pendules ; pen-
dule-morbier ; tableaux variés ; tapis ; lampadaires ;
lampes à suspension ; appliques ; bibelots ; divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant ; échutes réservées.
Pas d'exposition avant la vente.

Greffe du tr ibunal

| /T^k centre scolaire
IL w seçondQîr©;̂ ^.:
^£X Colombier

MISE AU CONCOURS
>
| Le Centre scolaire secondaire de Colombier et environs

met au concours :
quelques postes de maîtres de branches littéraires, dont

i un poste avec enseignement du latin :
quelques postes de maîtres de mathématiques et de

1 sciences ;
, un poste de maître d'éducation physique ;

un poste de maîtresse d'enseignement ménager ;
un poste de maîtresse d'activités manuelles (filles) ;
quelques postes partiels de maîtres de dessin, de chant
et de travaux manuels (garçons) * ;
plusieurs postes de maîtres de classes préprofession-
nelles **).

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

**) En raison du regroupement de certaines classes
préprofessionnelles au sein du CESCOLE, les postes
correspondants sont, en principe, réservés aux maî-

tres nommés touchés par cette réorganisation.
Titres exigés : licence , brevet pour l'enseignement

secondaire , brevet spécial ou titre
équivalent ; pour les postes de maî-
tres préprofessionnels, certificat
pédagogique ou brevet d'instituteur.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : le 21 avril 1969.

Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum
vitae, de copies de certificats ainsi que de références ,
doivent être envoyés à la Direction du Centre scolaire
secondaire de Colombier et environs, 2014 - BOLE,
jusqu 'au 14 décembre 1908.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Bernard
GRANDJEAN, directeur , nouveau collège, 2014 Bôle, tél.
6 28 77 ou 6 65 93.
Aviser le Secrétariat du département de l'Instruction
publique, château, 2001 Neuchâtel.

La commission de l'Ecole.

Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

Mise au concours
La commission de l'Ecole secondaire régionale
mef au concours :

1. quelques postes de maîtres de branches littéraires ;
(français, latin, allemand, histoire et géographie),

2. quelques postes de maîtres de branches scientifiques;
(mathématiques, physique, chimie et biologie).

Titres exigés : licence, brevet pour l'enseignement secon-
daire, brevet spécial ou titré équivalent.

Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : début de l'année scolaire 1969/1970.
Adresser, jusqu'au 14 décembre 1968, une lettre de
candidature avec curriculum vitae et pièces justificatives,
à M. A. Mayor, directeur, collège latin, 2000 Neuchâtel.
Aviser le secrétariat du département de l'Instruction pu-
blique, château, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 30 novembre 1968.

COMMISSION DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE RÉGIONALE
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I PANTALONS SKI JUPES
j PANTALONS VILLE BLOUSES
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j PULLS VILLE TABLIERS
I BONNETS PYJAMAS
| ROBES DE CHAMBRE
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j LE SPÉCIALISTE |
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SATRAP-humïsana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons...pourvous!
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humlsana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindre
8dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr. 32.-
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE

/__l- -̂^^Jl]Â__ f__\_ f_}j_g Modèle Baby, super-légère et pour-
t-WÊÊÊ-W-WÊWÊ-WàWÈ -̂̂ ' tant robuste, contenue dans un coffret

j .  Fr. 248.-
?i Q. 

WBBm U |p Modèle Media, adopté par l'armée
i __] î̂ t̂ 1̂svs_s_&0s^J[ \ suisse à cause de sa solidité à toute
LÎ VIVNVI'I'I'I'JI \ épreuve, coffret fouf métalf^^*~A Fr 395 _

/^ ŷ. Modèle 3000, la grande portative pos-
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9eurs éclairs visibles, etc. ; coffret fout

I trAvilTVtWvV%i 1 métûl r CAA¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦̂ H pr# 560.—
Mise à l'essai gratuite, location-vente, reprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez
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Pullover, Leacril, grand col roulé, , 7. - ' • M? »

coloris gris, marine, rouge, ^ iB
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«̂̂  Une campagne publicitaire
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bien 
au 

point 
frappera

<sJx^J dans le mille !
-r ^*^^±\-r surtout si elle est confiée

_̂ \_\&JB **> P'us grand tirage quotidien
f f r  ^  ̂ du canton.
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Pour cela, faites confiance à
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GODET VINS
AUVERNIER <p 821 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français...
domicile kirsch- mar?> Ç™ne' Ue-

son cassis de Dijon...
son calvados . CAMUT...

15 ans d'âge

IEAU
UOU

Maison

<y6ef ivi f j j a t ïw a
s. à r. 1.

M.-H. Baillod suce.
Bijoutiers-joailliers

La Chaux-de-Fonds
44, rue Daniel-Jean-Richard

Ouvert le samedi jusqu 'à 17 heures

Saint-Sulpice : le Pont-des-Isles
en rade sèche... perpétuelle !
(c) Nous avions attaché le grelot dans
le courant de cette année , c'est-à-dire re-
levé l'état lamentable dans lequel se
trouvent les abords immédia ts du Pont-
des-Isles, à Sain t-Sulpice, ouvrage d'art
sauvé de la destruction à grands ren-
forts de deniers privés et publics.

L'idée primitive de tous ceux pour
lesquels, le romantique, le p ittoresque
et la paix sont encore dignes d'être pré-
servés était de recréer cet endroit char-
mant où auraient pu se rendre les pro-
meneurs et les amoureux en quête de
tranquillité. Hélas, le coin est devenu
un dépotoir...

M. Louis Mouler, député libéral de
Môtiers était intervenu de façon à faire
supprimer cette déplorable situation. Il
s'était même rendu sur p lace avec le
conservateur des monuments et des sites.
On lut avait fait  certaines promesses.
Jusqu'à prése nt, comme Sœur Anne,
personne n'a rien vu venir...

A l'origine, il avait été décidé de lais-
ser couler une onde limpide sous le
pont. Le captage de la conduite a, pa-
raît-il, été installé à une limite trop
haute pour rendre possible l'amenée d'eau
quand l'Areuse est en baisse de régime.

Quoi qu'il en soit, il est navrant de
constater, au f i l  des jours et des ans,
un site jadis fort  agréable se dégrader.

Si l'on persiste à pratiquer la * politique
des bras croisés » il aura été inutile de
sauvegarder ce que l'on se refusait à
croire perdu. Non seulement le canton ,
mais aussi la commune de Saint-Sulpice
portent une part de responsabilité dans
ce malheureux Pont-des-Isles , presque
toujours en... rade sèche.

G. D.

Noces d'or
(c) Il y a cinquante ans aujourd 'hui
7 décembre, M.  Hermann Wagner épou-
sait à Fleurier Mlle Mathilde Virchaux,
devant M.  Georges Martenet , officier
d'état civil. Le mariage religieux f u t  célé-
bré par le pasteur Henri Parei. Après
avoir habité Fleurier jusqu'en 1921 ,
M.  et Mme Wagner ont vécu à Ber-
thoud, au Tessin, puis à Tourcoing, à
Limoges et à Rabat.

En 1962, à l'âge de la retraite, M.
Wagner rentrait en Suisse pour se fixer
au quartier du pont, à Sain t-Sulpice:
M. et Mme Wagner ont deux enfan ts
mariés, cinq petits-enfants et un arrière-
petit-enfant. M.  Wagner fai t  pa rtie du
collège des anciens.

A l'occasion de leurs noces d'or un
culte de circonstance sera célébré di-
manche au temple.

Le Conseil général u adopté
en bloc le budget communal

Sous la présidence de M. Jean-Pierre
R ay, le Conseil général des Verrières a
siégé hier soir, en présence de 20 mem-
bres, de l'autorité executive in-corpore, et
de l'administrateur. Depuis la constitution
des autorités issues des élections, il s'agis-
sait de la première séance.

Le procès-verbal de l'assemblée du 7 juin
a été lu et adopté sans modifications, avec
remerciements à son auteur.

LA COMMISSION DU FEU
Soucieuse d'assurer un recrutement nor-

mal dans le corps des sapeurs-pompiers
ainsi qu'une bonne fréquentation des exer-
cices, la Commission du feu a récemment
demandé de porter la taxe de pompes au
minimum annuel de 50 fr., le maximum
étant lui, de 80 fr. Dans ce cadre, il s'agi-
rait comme jusqu 'ici, de 20 centimes par
franc d'impôt. A noter qu'actuellement, la
taxe varie entre 5 fr. et 50 fr. seulement.

D'autro part, les amendes devraient être
doublées, et à l'avenir, le solde serait du
ressort de la Commission du feu et du
Conseil communal.

Enfin, l'autorité executive fait sienne les
propositions de la Commission du feu, con-
sidérant qu'en matière de taxes notam-
ment, la majorité des communes du Val-
de-Travers va plus loin que ce qui est
présentement appliqué aux Verrières.

Tel que souhaité, le Conseil général ac-
cepte le projet d'arrêté soumis, abrogeant
et remplaçant les articles 9, 30 et 34 du
règlement sur l'organisation du Service
de défense contre l'incendie, du 20 décem-
bre 1950, lequel sous les réserves légales,
prendra effet le 1er janvier 1969.

BUDGET 1969
Tel qu'il a été soumis à l'examen du

Conseil général , le projet de budget com-
munal présente un déficit présumé de
9,241 fr . 05. Les chapitres respecti fs don-
nant les résultats ci-après :

Produits : Intérêts actifs 40,000 fr. ; im-
meubles productifs 10,550 fr. ; forêts
90,538 fr. 40 ; impôts 275,050 fr. ; taxes
16,950 fr. ; recettes diverses 12,250 fr. ;
service de l'électricité 18,000 fr. -

Charges : Service des Eaux 4,550 fr. ;
intérêts passifs 21,600 fr. ; frais d'admi-
nistration 63,763 fr. 50 ; immeubles admi-
nistratifs 10,800 fr . ; instruction publique
219,662 fr. ; cultes 4,557 fr. 50 ; travaux
publics 59,587 fr. 25 ; police 27,194 fr. 20 ;
œuvres sociales 36,075 fr. ; dépenses diver-
ses 10,790 fr . ; amortissements légaux
14,000 fr.

La commission du Budget, par l'entre-
mise de Mlle J. Benkert, rapporteur, donne

connaissance de son rapport. Elle est una-
nimement reconaissante à tous ceux qui
élaborèrent avec minutie et bon sens, le
budget 1969. Sans vouloir y apporter une
modification quelconque , la Commission fait

part de diverses suggestions, en ce qui con-
cerne le Service des Eau x, les Bâtiments
et Travaux Publics.

Il est passé ensuite à la lecture des di-
vers chapitres donnant l'occasion aux
membres de l'exécutif de répondre aux
questions posées.

Dams un vote final, le Conseil général
unanime, accepte le budget communal 1969,
sans aucune modification , selon la proposi-
tion de la Commission remercian t sincère-
ment le Conseil communal et son adminis-
trateur.

Nous reviendrons ultérieurement sur les
a divers » de cette séance, levée à 21 h 25.

Voiture sur le toit
deux blessés

YVERDON

(c) Hier à 7 h 20, sur la route princi-
pale Yverdon-Lausanne, un accident de
la circulation s'est produit au lieu dit
« Coffret ». M. Ermanno Mazzoni , âgé
de 21 ans, appareilleur à Yverdon , rou-
lait en direction de Lausanne au volant
de la voiture dc son patron. Le véhi-
cule fit une embardée dans un virage
à gauche, dévala un talus et fi t  plu-
sieurs tonneaux pour finalement s'ar-
rêter sur le toit dans un champs en
contrebas. M. Mazzoni et son passager
M. Bruno Muneretto, âgé de 26 ans, ap-
pareilleur, ont été transportés à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Ils souffrent de blessu-
res diverses et de contusions. Dégâts
assez importants à la voiture.

Voiture contre moto :
deux blessés

LAUSANNE

Hier, vers 12 h 45, sur la route se-
condaire Lausanne - Estavayer-le-Lac, au
lieu dit Grand-Mont (commune du Mont-
sur-Lausanne), près de la halte des T.L.,
un automobiliste roulant en direction de
Cugy a heurté l'arrière d'une motocyclette
conduite par M. Francesco Cozza, 32 ans,
maçon, domicilié au Grand-Mont , qui ra-
lentissait pour obliquer à gauche. M. Coz-
za et son passager, M. Charles Pache ,
67 ans, manœuvre, domicilié aux Marti-
nes, près du Mont, furent projetés à terre
et blessés. Ils sont soignés à l'hôpital can-
tonal , souffrant de plaies diverses.

Plus de 3000 francs
disparaissent...

(c) Que ce soit dans des villes Impor-
tantes ou plus petites, la fin de l'an-
née attire très souvent les voleurs... En
effet , depuis un certain temps, des vols
d'argent ont été commis dans des ap-
partements, à Yverdon. C'est ainsi que
dans deux rues différentes du centre de
la ville , on a dérobé dans un cas une
somme de 1300 francs environ et dans
un autre cas, environ 2000 francs. II y
a quelque deux semaines, c'était 250
francs qui disparaissaient au détriment
de ressortissants italiens.

du 8 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : culte 20 h, M. E. Nègre ;
culte de jeunesse. 20 h ; culte de l'en-
fance 9 h 45 (cure et Parcs).

Buttes : Culte 9 h 45, M. Fuchs ; culte
de jeunesse 8 h 45 ; culte de l'enfan-
ce 11 h.

La Côte-aux-Fées : Culte 10 h , M. E. An-
dré ; culte de jeunesse 8 h 50 ; cu lte
de l'enfance 10 h.

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

Fleurier : culte 9 h 45, M. Borel (chants
de la Concorde) ; culte de jeunesse 8 h 30;

culte de l'enfance 11 h ; culte des tout-
petits 9 h 45 (cure) ; culte du soir 20 h,

M. Borel.
Môtiers : Culte 9 h 45, M. Perret ; culte

de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h (à Môtiers et Boveresse).

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

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

Travers : Culte 10 h , M. Roule t ; culte
de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h.

Les Verrières : Culte 9 h 45, M. M. Bri-

del ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 9 h 45 (cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier, 8 h, messe ; 9 h 45 messe chan-

tée ; 11 h messe ; 19 h 45 messe.
Les Verrières : 9 h messe chantée.
La Côte-aux-Fées : 10 h 30 messe.
Couvet, 7 h 30 messe ; 8 h 30 messe

des enfants ; 10 h grand-messe.
Travers : 7 h 30 messe ; 10 h grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Champ-du-Mouiin : 17 h 45, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier, rue du Régional : 9 h, réunion

de prière ; 9 h 45 culte ; 11 h Jeune
Armée ; 20 h réunion d'évangélisation.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées, 8 h 45, école du di-

manche ; 9 h . 40 culte ; 20 h : « Té-
moin muet », film.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet, chemin de Planchemont 13 : same-

di 20 h, réunion de jeunesse ; dimanche
9 h 45 cu l te avec sainte cène ; 9 h 45
école du dimanche ; mardi : 20 h, réunion
de prière ; vendredi : 20 h, réunion
d'évangélisation .

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet, GrandlRue 1 : dimanche 18 h 45,

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

La Vierge Marie et la Vierge-Eglise
BILLET DU SAMEDI ,., ,. ¦». .

L'on imagine Marie comme une de
ces belles et pures jeunes filles que
l'on rencontre parfois, que l'on aime
à voir et qui inspirent l'amitié. Or, la
jeune fille Marie n'avait « po int con-
nu el hommes » nous dit l'Ecriture .
Pourtant , elle allait accoucher d' un
enfant. Dieu, en effet , l'avait choisie,
elle, pure, vierge, p our revêtir de
sa chair et nourrir de son sang,
Celui qui allait venir parmi nous,
Dieu fait  homme.

Certains s'étonnent de l'insistance
des théolog iens à déclarer Marie Vier-
ge . Il fallait qu 'elle le f û t  pour que
le Christ soit « en vérité », à la
fois vrai Dieu et vrai homme. Vrai
dieu conçu du Saint-Esprit, vrai hom-
me, né d' une femme vierge.

Marie, dans sa virginité, n'a pas
seulement été celle qui a reçu le
Sauveur venu d'En-Haut, elle est en-
core une f i gure de l'Eglise. Ephrem,
le Syrien chantait :

« Bienheureuse est-u, ô Eglise,
car c'est de toi que parle Esdie,

en son cri d 'allégresse prophétique :
Voici , la Vierge concevra

et mettra au monde un fils...
O révélation du mystère de l'Eglise. »
Ambroise de Milan compare Marie

qui franchit les montagnes en chan-
tant le « Magnificat » à l'Eglise f r a n -
chissant les monts de l'histoire...
« Imitez Marie , mes enfants, car c'est
elle aussi que concerne la parole
prophétique qui désigne l 'Eglise :
« Qu 'elles ' sont belles tes sandales
lorsque tu march es, ô toi, fille de
prince ». Noble et belle dans sa dé-
marche, s'avance l'Eglise, elle annonce

le message de joie. Belle dans sa dé-
marche s'avance Marie, et l'Eglise
avec elle. »

Et les contemporains des Pères
anciens appellent l'assemblée de ceux
qui croient en Jésus-Christ : La très
pure Vierge-Eglise. »

Les hommes, les femmes, les en-
fants qui forment l'Eglise, direz-vous,
ne naissent pas purs, ils ont en eux
le péché originel, ce levain diabolique
qui fait lever tant de mauvais sen-
timents en nous et nous inspire tant
de mauvaises actions.

Oui, certes, mais précisément, et
c'est là ce que signifie le baptême,
le Christ-Jésus, par son sang versé
pour nous, « nous purifie de tout
péch é » / Jean 1. 7., nous rend la
pureté perdue.

Ce sont ces hommes, ces femmes,
ces enfants, ces frères et ces sœurs
purifiés par le sang du Christ, qui
apparaîtront devant Sa face , au Jour
de son retour, marchant avec le Sau-
veur, t en vêtements blancs '. Apoca-
lypse 3. 4. et 5.

La Vierge Marie est restée pure
pour recevoir le Christ-Jésus. La Vier-
ge-Eglise est l'assemblée de ceux que
le Christ a purifiés par son sang ;
c'est la fiancée du Cantique des Can-
tiques.

En ce temps où tout est soudaine-
ment assombri, en ce monde où souf-
f le  le vent de la révolte et du péché ,
soyons ces chrétiens s'avançant en
vêtements blancs, formons cette Egli-
se, pure et sans tache, pour son Sei-
gneur !

Jean-Pierre BARBIER
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Avis mortuaires
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Madame et Monsieur Léon Antiglio-
Jeanneret , à Buttes ;

Monsieur ct Madame Fritz Hostettler-
Antiglio , à Berne ;

Madame Rose Leuba , h Saint-Sulpice ;
Madame Alice Courvoisier, à Fleu-

rier,
ainsi que les familles Leuba, Diver-

nois , Gallo , Sutter, Schilt, Montandon ,
Wahler, Gras, Moretti, Courvoisier, Bu-
gnard, parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Marie JEANNERET
née DIVERNOIS

leur chère maman , grand-maman et
belle-maman , sœur, tante et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 83me
année, après une courte maladie sup-
portée avec courage.

Buttes , le 6 décembre 1968.
Au revoir mes bien-aimés, j'échange

aujourd'hui la terre pour les deux.
O que mon sort est beau, qu'il est

digne d'envie.
Repose en paix chère maman et

grand-maman.
Il nous reste ton souvenir, le doux

espoir du revoir.
L'incinération aura lieu lundi 9 dé-

cembre à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Culte à l'hôpital de Fleurier à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Juvet, à Yverdon ;
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
K~8tn9ËËUMSSBKM& B̂EBRK——W——&R——— W—ÊmWË

Le comité des Amis de la montagne,
de Couvet , a le triste devoir d'informer
les membres de la société du décès de

Madame Rose JUVET
mère de son dévoué président. Monsieur
Pierre Juvet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.
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Pour vos cadeaux de Noël
Nous informons notre clientèle qu'une

EXPOSITION DE BRONZES D'ART
est ouverte dans nos ateliers du 6 au 21 décem-
bre, dimanche excepté.

Tous les jours jusqu'à 21 heures.

Fonderie Reussner & Donzé

Petits-Clos 4, Fleurier. Tél. (038) 9 10 91.

N O Ë L

;j | Dernières |
S nouveautés : 5
2 KODAK §
| INSTAMATIC %| 3 modèles f -
| en emballage i-
S de fête :j
>|̂  Q/~hollinq ;:;

I tel. 9 18 3» ^4 f̂c;

| Prix STOP-DISCOUNT g
Service après-vente ;|:

SA INT-SULPICE
Halle de gymnastique

Portes 19 h 30 - SAMEDI 7 DÉCEMBRE
Rideau 20 heures

GRANDE SOIRÉE
Organisée par la S. F. G.
Saint-Sulpice

Dès 23 heures GRAND BAL conduit par
l'excellent orchestre «x THE JACKSON »

Tombola Cotillons Cantine

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

PERDU
entre Couvet et Mô-
tiers, deux fascicules
d'histoire de Mô-
tiers. Tél. 9 69 52.

Le Conseil général de Couvet : «Oui»
pour l'arrêté du Renouveau covasson

Le Conseil général de Couvet a tenu ,
hier soir, à la salle grise, une séance au
cours de laquelle un ordre du jour très
chargé a été examiné. Comme nous avons
déjà publié l'essentiel des rapports du Con-
seil communal , ¦ nous n'y reviendrons que
très brièvement , nous bornant à donner
le résumé des discussions et le résultat des
nombreuses décisions prises.

En présence du Conseil communal in
corpore, le législatif covasson a délibéré
sous la présidence de M. Numa Rumley
(rad).

L'appel a fait constater la présence de
39 conseillers généraux. Un pu blic relati-
vement nombreux a assisté à cette séance.
Le procès-verbal de l'assemblée du 6 sep-
tembre 1968 a été accepté après une mo-
dification demandée par M. Francis Fi-
vaz.

Oui pour l'administrateur communal
Depuis juin dernier, la commune de

Couvet n'a plus qu'un seul conseille r com-
munal permanent. En date du 6 septembre,
le Conseil général a accepté une motion
du groupe a Renouveau covasson > deman-
dant l'introduction à Couvet d'un système
d'administration communale composé à sa
tête de conseillers communaux non perma-
nents avec un administrateur communal.
Le rapport du Conseil communal à ce
sujet précise qu 'un administrateur commu-
nal rend rait d'innombrables services et dé-
chargerait de façon appréciable les mem-
gres de l'Exécutif.

Au nom du groupe socialiste, M. Fran-
cis Baillod a dit que le rapport du Con-
seil commun al manquait de profondeur.
Il a demandé des éclaircissements au sujet
«les attributions et du traitement de l'ad-
ministrateur qui serai nommé. 11 a récla-
mé que les citoyens et citoyennes se pro-
noncent sur le fond du problème. M. Pier-
re Roulet , au nom du groupe radical ,
s'est déclaré d'accord avec le projet. Au
nom des libéraux , M. Gilbert Bourquin a
remercié le Conseil communal de sa fran-
chise. Il a fait de pertinentes remarques
sur le rôle futu r de l'administrateur dans
l'optique d'une saine gérance des affaires
communales. M. Jean-Louis Baillod a ré-
clamé le renvoi du rapport pour complé-
ment d'information et le vote à l'appel
nominal sur la prise en considération du
rapport. Le président du Conseil commu-
nal , M, Claude Emery, a précisé le point
de vue de l'Exécutif en donnant des pré-
cisions sur l'esprit dans lequel a été trai-
tée la question . M. Mau rice Maggi , au
nom du groupe a Renouveau covasson » , a
rappelé la position de son groupe qui s'est
déclaré partisan de l'administrateur depuis
sa fondation en 1960. La prise en consi-
dération du rapport du Conseil communal
a été votée à l'appel nominal par 25 voix
contre 12 et une abstention, le groupe so-
cialiste ayant voté non. Un amendemen t
du groupe socialis te demandant que l'arrêté
soit soumis au vote du peu ple a été re-
poussé par 23 voix contre 12. Finalement,
l'arrêté a été accepté par 25 voix contre
12.

...Et à la paroisse catholique
Le Conseil général a accordé l'octroi

d'une aide financière unique de 25,000

francs h la paroisse catholique-romaine
de Couvet

Date des foires
Le Conseil communal revendiquait  un

cnaiigc-iiiarut à l aniele b4 au règlement
de police, article qui fixe les dates des
deux foires de Couvet. Dorénavant , et
après ratification du Conseil généra l,
les foires auront lieu les derniers jeu-
dis de mai (au lieu du 31 mai) et d'oc-
tobre (sans changement).

Réfection de l'EMEC
En possession d'un rapport de la

commission de l'école de mécanique et
d'électricité concernant les besoins ac-
tuels et futurs de ladire école, le Con-
seil communal sollicitait un crédit de
45,000 francs pour la pose de nouvelles
fenêtre s au 2me étage du bâtiment .

Echanges de terrains
Le législatif covasson a ratifié un

échange de terrain avec l'Etat de Neu-
châtel dan s la région dite a Au Crêt
Bruyant » en vue de la construction à
Couvet d'un centre d'entretien jour les
travaux publics cantonaux.

Communication communale
Les conseillers généraux ont pris ac-

te tacitement d'une communication du
Conseil communal concernant la com-
position des diverses délégations offi-
cielles covassonnes.

Création d'un foyer scolaire
Un crédit de 20,675 fr . a été accordé au

Conseil communal, sous déduedon d'une
subvention cantonale de 6202 fr. 50 pour
payer les travaux de réfection et d'aména-
gement d'un appartement dans l'immeuble
sis à la Grand-Rue 24 en vue de la créa-
tion d'un foyer scolaire à Couvet.

Pour rationaliser le travail
Par suite de manque de personnel et dan s

le but de rationaliser le travail, le Conseil
général a décidé d'acheter une balayeuse
mécanique pour la somme de 54,850 fr.,
ainsi qu 'un véhicule utilitaire destiné à exé-
cuter les transports courants, d'une valeur
de 12,000 fr. Il sera acheté par la commune
de Couvet.

L'ancien collège est vendu I
Le Conseil général a autorisé le Conseil

communal à vendre l'ancien collège de Tré-
malmont pour le prix de 30,000 fr. à M.
Olivier Chave, ingénieur E.T.S., à Neuchâ-
tel, après que les commissions financières
et des travaux publics eurent donné un
préavis favorable.

Aide financière au F.-C. Couvet...
Désirant apporter diverses améliorations

à ses installations sportives actuelles (d'un
montant total de 122,600 fr.), le F.-C. Cou-
vet-Sports a sollicité une aide financière de
la part de la commune. Un crédit de 13,000
francs a été accordé à cette société par le
législatif.

Motions
Au nom du groupe socialiste, M. Char-

les-Henri Sandoz a développé une mo-
tion en vue de créer à Couvet des pla-
ces de jeu et des jardins d'enfants bien
répartis géographiquement dans le village.

La motion a été appuyée par M. Pierre
Jacopin au nom du groupe libéral. La
prise en considération cie la motion a
été acceptée à l'unanimité par le Conseil
général et renvoyée au Conseil commu-
nal pour étude et rapport.

Service des ordures
Par la voix de M. André Dupont, le

groupe socialiste a demandé sous forme
de motion, le rétablissement du troisième
service hebdomadaire d'enlèvement des or-
dures.

Le président de commune a répondu
que la dépense annuelle serait de l'or-
dre de 12,000 francs et qu 'il faudrait
engager un ou deux cantonniers en plus.
Sur proposition de M. Maurice Maggi,
M. Emery est d'accord de prévoir deux
services mensuels d'enlèvements des dé-
chets encombrants. La motion a été re-
poussée par les groupes radical-libéra l ,
a Renouveau covasson » contre les voix
des conseillers généraux socialistes.

Nous reviendrons sur les autres points
de l'ordre du jour de cette longue séance
dans une de nos prochaines éditions.

F. Jt

SAMEDI
CINÉMAS. — Colisée (Couvet) 20 h :

Le Dr Jivago.
Mignon (Travers) 30 h 30 : Les 2 Or-

phelines.
EXPOSITIONS. — Fleurier (FOMH) dès

14 h : Eugène Favre.
Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanence médiate et dentaire. — Dr

Morales, Fleurier.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 14 h et
20 h : Le Dr Jivago ; 17 h 30 : I tre
Nemici.

EXPOSITIONS. — Fleurier (FOMH) dès
14 h, Eugène Favre.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanence médicale et dentaire. — Dr

Morales (Fleurier).

Profondément touchés des nom- I
hreuses marques de . s y m p a t h i e  I
reçues à l'occasion de leur grand I

Monsieur Ami GRABER j
et ses enfants

remercient tous ceux qui , par leur Ej
présence, leur envoi de fleurs "et g
leurs messages, se sont associés I
à leur épreuve. , , ,  ^.i,,, I

Un grand merci spécial à M. I
le docteur Leu et à M. le pasteur I
Perriard pour leur dévouement.

Couvet, en décembre 1968. |

(c)  Chaque année , Fleurier enregistre
une augmentation ele la consomma-
tion d' eau , ce qui permet d' envisager
un produit des abonnements de 125,000
francs p our 1969.

Certaines statistiques ont permis de
constater que l' on utilise beaucoup
d' eau à Fleurier. Ceci provient qu 'il
n'y a pas de comp teurs . La capacité
du réservoir est de 1 million de litres
alors que quotidiennement les Fleur i-
sans en utilisent 3 millions de litres.
Une augmentation constante de la
consommation va sans doute d'ici
quel ques années , poser certains pro-
blèmes à la commune.

Les Fleurisans ont
le goût de l'eau

(spj Hier maun, a y neu res, M. r.K. de
Couvet, circulait en auto à la rue Jean-
Jacques Rousseau, en direction sud. A la
hauteur de la rue de l'hôpital , il s'arrêta
au sign al a stop > . Quand il s'engagea sur
la a pénétrante » avec l'intention de se
diriger à l'est, il ne prit pas tou tes les
précautions nécessaires et coupa la route à
un camion conduit par M. L.P., de Neu-
châtel, qui circulait en direction de Bove-
resse. Malgré un brusque freinage, la col-
lision n 'a pas pu être évitée. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts , en particulier
l'automobile. La police cantonale a dressé
un constat.

Il coupe la route :
violente collision

CONCISE

(c) Vendredi peu avant midi, une voiture
neuehâteloise qui circulait en direction de
Vaumarcus, a subitement quitté la route
à droite et dévalé un talus très incliné.
Elle s'arrêta finalement dans un champ
à proximité. La voiture a subi quelques
dégâts. On ne déplore pas de blessé.

Une voiture neuehâteloise
dévale un talus
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POTINS AUTOUR DE LA RONDE
Hier soir à 18 heu res un magicien

pressa sur un boufon, et toute l'avenue
Léopold-Robert fut illuminée d'un seul
coup, multicolore et féerique, y compris
le gigantesque sapin de Noël qui défie
pour un mois la fontaine monumentale
du début de l'avenue. Sur quatre kilo-
mètres (car il y a deux artères), les clo-
ches, bougies et autres étoiles succèdent
pour la nuit au soleil inaltérable dont
le Haut-Jura jouit depuis trois semaines
durant le jour.

Béjart au Club 44
Le Club 44 décidément, ne se refuse

rien I Le 27 janvie r, il réunira, autour
de notre confrère Frank Jotterand, ré-
dacteur en chef de la « Gazette littérai-
re », un certain nombre de directeurs
de théâtre, metteurs en scène, écrivains,
musiciens parmi les p lus importants de
Suisse romande, afin de mener un sa-
vant débat avec le grand chorégraphe
français Maurice Béjart sur le théâtre,

le bcdlet, plus généralement l'expressior
artistique contemporaine. Il exposera le;
conceptions qui ont guidé sa brillante
intervention au Festival d'Avignon et
le soir, les illustrera sur le p odium du
club, avec ses danseuses et danseurs
Ce sera donc une « Journée Maurice
Béjart » qui représente un nouveau bonc
m avant du club chaux-de-fonnier , cm
un tel forum dépasse de toute sa hau-
teur le cadre local. Ce 44 progre sse cha-
que année vers une audience nationale
voire internationale, et il aura vingt-cinq
ms l'an prochain. A cette occasion, i,
ouvrira une véritable galerie d'art et
une nouvelle salle de conférence à l'usa-
%e de publics plus restreints que sa re-
marquable grande salle.

Nous aurons l'occasion de revenir sut
'e grand apport de cette institution uni-
lue en son genre à la culture en gêné-
¦al et chaux-de-fonnière en pa rticulier,
U au rôle qu'y ont j oué deux hommes,
M. Georges Braitnschweig, sans qui h
•iexisterait pas, et M. Gaston Benoît ,
ï qui l'on doit en grande partie son
tscension constante vers une expression
globale de la culture.

Qui a inventé l'écriture ?
Il arrive aux enfants que l'on oblige

à tracer des lignes et des traits de mau-
dir l'affreux coupable qui inventa l'écri-
ture. Le professeur Carlo Spitznagel ar-
riva lui à passionner durant près de
cent minutes un bel auditoire à l'Aula
des Forges en leur brossant avec une
maîtrise extraordinaire la splendide aven-
ture humaine que représente le passage
de l'idée-mot à la syllabe, puis à l'al-
phabet-consonnes et enfin à l'alphabet-
consonnes-voyelles. Celui-ci n'ayant pas
plus de trois mille ans, il n'y a pas à
s'étonner si l'homme ne maîtrise pas
encore complètement ce prodigieux
moyen d'exprimer sa pensée. « Nous
sommes encore dans les premiers balbu-
tiements de notre civilisation : revenez
dans un ou deux millions d'années, si
vous voulez savoir ce qu'ellle sera de-
venue », disait Paul Valéry. On verra !
En attendant, 'l'exposition « L'art de
l'écriture » continue d'intéresser les
Chaux-de-Fonniers.

Querelles sportives
SU y eut un conseiller général socia-

liste pour pe nser que la patinoire ne
servait que le sport-spectacle , ce qui
est parfaitement faux , on vit un con-
seiller bourgeois affirmer que les « mil-
lions » dépensés pour le centre sportif
n'étaient utiles qu 'à quelque onze jou-
eurs de football de la pre mière équipe
du F..C Chaux-de-Fonds. Tout aussi
faux , car d'abord on n 'en a pas dé-

pensé tant, de ces millions; et le cen-
tre sportif sert à d'innombrables mani-
festations, d'athlétisme d'abord, de foot-
ball de toutes ligues, d'entraînement, de
handball, de basket, et tout, et tout.
Et même pour le 1er août ! Et que fe -
raient les écoles, qui y amènent cinq
mille élèves lors de la fête de la je u-
nesse, sans lui ? Est-il interdit de réflé-
chir avant d' af f irmer ?

Etrennes-impôts !
D'honorables citoyens conscients et or-

ganisés bougonnent à l'idée de n'avoir
pas encore reçu leur bordereau d'impôt
direct, non pas qu'ils se réjouissent de
le payer mais, disent-ils, qu'il va leur
arriver à la veille de Noël, et avec lui
le bordereau d'impôt communal, qui
suit toujours immédiatement. L'Etat ne
pourrait-il pas s'organiser pour que la
« douloureuse » ne survienne pas à temps
pile pour être mise sous l'arbre de
Noël ?

Grébille

Les locaux disponibles en ville
deviendront des classes d'école

En raison de l'augmentation de la popu-
lation scolaire , de nouvelles classes d'école
devront être ouvertes pour le prin temps

prochain. Comme les collèges existants sont
déjà archi-bondés (grand collège primaire et
collège secondaire notamment), les autori-
tés se sont vues dans l'obligation de trou-
ver des locaux ailleurs.

C'est ainsi que deux ou trois classes se-
ront créées dans l'immeuble du Cercle ca-
tiiolique, à la place anciennement occupée
par la fabrique Buhré (selon rapport de la
commission du budget pour l'exercice 1969).
Les locaux libérés par la fermeture du res-
taurant DSR «Bon Accueil » abriteront éga-
lement deux classes. Enfin, l'ancien salon
de coiffure situé à la rue Daniel-Jean-Ri-
chard 2 (notre photo) sera aménagé en une
salle de travaux manuels.

Les autorités et la commission scolaire
se préoccupent activement de cette question
et certains autres projets sont à l'étude.
Cependant, comme il n'y a encore rien
d'officiel , il est actuellement trop tôt d'en
parler. De tou tes façons, la construction
du nouveau collège secondaire devient de
plus en plus urgente pour résoudre le pro-
blème de la pénurie de locaux scolaires.

(Avipress R. Cy)

SAINT -NICO LAS a inauguré
lu nouvelle rue des Etoiles

Comme chaque année au début de dé-
cembre , une gerbe de lumière et de cou-
leurs a jailli  au centre de la ville. Ain-
si , jusqu 'à la f i n  du mois, la rue du
Temple est devenue la « rue des Etoi-
les ».

Cette nouvelle rue ép hémère a été o f -
f iciel lement inaugurée hier soir à l'oc-
casion de lei Sedn t-Nicolas. C' est , en ef -
f e t , à 19 heures que le visiteur tant at-
tendu est arrivé , remontant la rue du
Temp le dans un attelage tiré par un
cheval et suivi d' un âne conduit par le
« toujours présent » René Graber.

Saint-Nicolas f u t  accueilli par une
f ou le  nombreuse et bien sage. Sous les
regards impatients de p lusieurs centai-

nes de paire d'yeux, il se dirigea d'un
pas martial en direction de la tribune
p lacée derrière le pos te de police .

Ce f u t  alors le programme habituel :
histoire racontée par Saint-Nicolas, son-
neries ele clairon, p oésies et chants des
en fan t s . E n f i n , le moment le p lus exul -
tant pour les pet i ts  arriva : la distri-
bution de centaines de peti tes surprises
o f f e r t e s  par les commerçants de la rue
du 'Temple.

Et c'est sous le rayonnement des déco-
rations et des lumières que prit f i n
cette fê te  qui a, une fois  de p lus, pro-
curé à chacun ( y  compris les adultes)
quelques instants de distreiction f o r t
•Agréables . R. Cy.

Gymnastique
et « french-cancan »

(c) Un public nombreux s'est rendu il y a
quelques jours à la grande salle pour assis-
ter à la soirée organisée par la SFG du

village. Personne ne fut déçu car tous les
exercices, ballet et ronde, avaient été pré-
parés avec soins et mis au point sérieuse-
ment par les monitrices et moniteurs res-
pecti fs. Un "'€ french-canoan » plein de grâ-
ce et de vitalité eut les honneurs du bis.
Quant au sketch scolaire final , il déchaî-
na les rires de tout l'auditoire.

Pourquoi pas une chapelle aux Bugnenets ?
Les temps ont changé ; l'Eg lise aussi

a évolué.
Bile a comp ris qu'en ce monde ag ité ,

elle élevait suivre les foules , puis que
les faillies s'en allaient le dimanche. C'est
ainsi qu 'un peu pa rtout, à la montagn e,
au bord des lacs, à la belle saison, la
voix de Dieu se fait  entendre dans le
milieu des villégiatures, des campeurs
et des baigneurs.

Une chapelle aux Bugnenets
C'est dans cet esprit que quelques res-

ponsables du Val-de-Ruz ont pris l'en-
gagem ent d 'étudier le problème de l'amé-
nagemen , aux Bugnenets, paradis des
skieurs, d' une chapelle dans laquelle les
fidèles pourront consacrer un moment
de leur dimanche à la prière et à
l'adoration. Il ne s'agit encore que d'une
idée, de projets , mais combien réalistes
et répondant à un besoin impérieux.
L'Eglise près des champs de neige, l'Egli-
se partout avec ses enfants, qui les ac-
compagne dans leurs joies et leurs mo-
ments de détente.

Une chapelle aux Bugnenets ? Bien
sûr ! Elle est désirée par la jeun esse,
souhaitée par les aînés ; elle sera bien
accueillie par tous. Mais un sanctuaire,
aussi rustique soit-il à l'heure du rappro-
chement se doit d 'être ouvert aux deux
grandes confessions chrétiennes de notre
Pays neuchâtelois ; on pense à une cha-
pelle œcuménique élans laquelle pourront
prier et se recueillir protestants et ca-
tholiques, ensemble ou séparément. Quel-
le riche perspective.

Un accueil favorable
Ce proje t tout juste ébauché a déjà

reçu l'approbation morale des milieux

ecclésiastiques du Val-de-Ruz que l'on
soit d'un côté ou de l'autre de l'autel.
Les jeunesses par oissiales sont décidées
à œuvrer au cours des mois à venir
pour qu'il soit réalisé simplement dans la
perspective du provis oire dynamique. Sim-
p le sera la chapelle des Bugnenets, mais
belle parce qu'en son intérieur régn era
la joie et la confiance de tous ceux qui
estiment encore indispensables l'interces-
sion et la reconnaissance. Rien n'a encore

été décidé du lieu où elle sera érigée,
ni comment elle sera bâtie. Des p roblè-
mes se p oseront qu'il faudra résoudre ,
mais rien n'est impossible .

Quand la rég ion des Bugnenets sera
en p lein essor, quand les chalets de
week-end pou rront sortir de terre,, les
vacanciers seront nombreux en été com-
me en hiver. Alors, un sanctuaire aura
doublement sa raison d'être. Puisse-t-il
être bientôt construit. A . S.

ENFIN, UN ANE
POUR LE PÈRE NOËL...

Le Père Noël a beau avoir une bar-
be de coton et porter la houppelande
rouge, il lui manque pr esque toujoun
quelque chose : le petit âne porteur de
cadeaux. Cette année, l'oubli sera répare
dans telle fabrique de Serrières, dans ce
quartier de Peseux ou dans cette en-
treprise de Cernier. L 'animal descendre
des hauteurs du Pâquier, accompagne
d'un vieux vacher qui réchauffe sa fraî-
che retraite dans ce restaurant ele mon-
tagne.

Nicki a un an, il est né en Sardaigne
et c'est en revenant du Comptoir, cei
automne que les auberg istes du Pâqttiei
le virent ; il semblait s'ennuyer dans une
villa de Bottens. M.  Perrottet pensa
qu'il serait mieux là-haut , à l'éta ble avee
les vaches. Sa femme, qui a p ourtant
grandi dans les faub ourgs de Berne ei
à l'ombre de l'administration fédé reile,
n'avait jamais vu un âne de si près .

— Tout le monde a déjà vu un élé-
phant. Mais un âne ...

On discuta . Le lendemain , l'argent par-
tit par la poste...

Depuis , la bête fai t  la joie du village
et des habitués du restaurant. Il amuse
aussi quelques élèves de l'Ecole d'agri-
culture montés là pour améliorer leur
ordinaire.

C'est alors que l'on pensa à Noël.
On le ferait sortir un peu, histo ire de
lui changer les idées. Hélas , l'animal
a quelquefo is l 'humeur vagabonde. A
deux reprises, l'arbitre international Oli-
vier!, qui p ossède une maison à deux
pas, a dû courir jusqu 'à la forêt pour
le rattreiper... (Avipress - J.-P. Baillod)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Boudevilliers : culte 9 h 40 : culte de jeu-
nesse 8 h 35.

Fontaines : culte 10 h 15.
Valangin : culte 9 h 10.
Coffrane : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 h.
Montmollin : culte 20 h au collège ; école

du dimanche 9 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h 50 ; école

du dimanche 8 h 30 ; culte pour la jeu-
nesse 8 h 30.

Dcrrière-Pertuis : culte 20 h.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
Le Pâquier : culte 20 h, au collège.
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05 ; culte de jeunesse
8 h 15.

Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 30 ; éco-
le du dimanche 9 h 15.

Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse 9 h.
Savagnier : culte 10 h 20 ; oulte de jeu-

nesse 11 h 20.
Engollon : culte 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE

Cernier : 7 h 25, messe lue et sermon ;
9 h 50 grand-messe ; 18 h messe pour
les Italiens.

Dombresson : 8 h 45, messe lue et ser-
mon.

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

lue et sermon.
ARMÉE DU SALUT

Cernier : culte 10 h.

SAMEDI - DIMANCHE
CINÉMAS. — Etoile (Cernier), 20 h 15 :

Le Justicier du Minnesota, 16 ans. Di
manche, séances à 15 h et 20 h 15.

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

Permanence médicale et dentaire : de sa-
medi à 12 h à lundi à 8 h, tél. 7 11 33

Les Geneveys-sur-Coffrane, soirée de l'Es-
pérance.

Dombresson : soirée de la Société de gym-
nastique.

Discussion nourrie a propos
du futur collège intercommunal
(c) Les autori tés communales et scolaire:
de Fontainemelon et des Hauts-Geneveys s(
sont réunies à la halle de gymnastique dei
Hauts-Geneveys afin d'être orientées sui
le projet de construction , à Cernier , d'ur
collège intcicommiinal multilatéral.

Il appartint à M. Bernard Pellaton
président du comité directeur de présente!
le sujet et de commenter les décisions pri-
ses par le Conseil interc ommunal du cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz puis M. Bianco
architecte , expliqua les plans et la maquet-
te des constructions prévues.

Personne ne conteste la nécessité de re-
médier rapidement à la situation actuelle
car l'ancien collège de Cernier ne répond
plus du tout aux exigences actuelles de
l' enseignement secondaire et préprofessïon -
nel , mais c'est la dépense totale de 9.300.0OC
francs , pour une population de 700C
habitants , qui pose de graves problèmes aux
responsables des finances communales et..,
aux contribuables. Il est dès lors compré-
hensible que les questions , les suggestions ,
les critiques mêmes, furent nombreuses el
la discussion très nourrie , même parfois un
peu nerveuse.

Il appartient maintenant aux conseils gé-
néraux des neuf communes intéressées de
se prononcer sur l'arrêté qui doit donner
aux autorités du futur centre scolaire la
Possibilité de passer au stade des réalisa-
tions. Comme l'a très bien dit , en conclu-
iion des discussions , M. Riittiman n , direc-
teur de l'Ecole secondaire , c'est en plaçant
au premier plan l'avenir de notre jeunes-
se sans pour autant ignorer les questions
financières que les autorités législatives des
neuf villages pourront donner naissance
à ce centre scolaire tant attendu et tant
discuté.

Enfin , comme cette Séance était destinée
aux communes de Fontainemelon et des
Hauts-Geneveys , les interventions discu-
tables et pas désintéressées de quelques jeu-
nes gens d'un village voisin ne furent guè-
re appréciées !

Violente explosion ou plustic
uux usines Renault de Besancon9
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(c) Une charge de dynamite a explosé hier,
à 11 h 55, à la succursale cie la régie
Renault dans lu zone industrielle de Be-
sançon. Quelqu es minutes avant la sortie
du personnel, l'engin placé sur la façade en-
tre le mur et un tuyau de descente d'eau ,
a « sauté » comme une mine, provoquant
dc gros dégâts matériels, mais, heureuse-
ment, la déflagration n 'a fait aucun blessé,
bien qu 'une secrétaire se «oit trouvée à
moins de dix mètres de l'endroit où la
charge avait été placée. Il s'agissait de

400 grammes environ de dynamite con-
tenue dans une boîte en fer blanc de
chocolat ; la fabrication artisanale ne fail
aucun doute ; on pense qu 'elle fut con-
fectionnéc par des éléments anarchistes.
peut-être étudiants , car on pouvait préci-
sément lire sur la façade cette inscription
en lettres noires « justice révolutionnaire ».
C'est sans doute une sorte de réaction très
locale à l'ordre de grève lancé jeudi chez
Renault , à Paris, par les syndicats.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — Ritz : Coplan sauve SS
peau, 17 h 30, Shakespeare Wallah (guil-
de).

Eden : 15 h, Reflets dans un œil d'or.
Plaza : Will Penny le solitaire.
Corso : 20 h 30, La bataille pour Anzio.
Scala : Barbarella.

Pharmacie d'office : Dès 22 h, Pillonel, L.
Robert 58 a. No 11.

Médecine : 2 10 17.
EXPOSITIONS. — Musée d'horlogerie. 2!

projets d'architecture pour un nouveai
musée d'horlogerie.

MUSÉES. — Musée d'horlogerie.
Nouvelle Galerie du Manoir : Gravures de

Veira d'Assilva, Castiglio, Salin, Marianne
Brookl

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

Aula du Centre scolaire des Forges : L'art
de l'écriture à travers les âges et le
inonde.

Horlogerie : Quatre siècle de création hor-
logère.

Histoire naturelle : Collections africaines,
Doubs, Haut-Jura.

Histoire : Documents neuchâtelois, armurier.
Théâtre ABC: 20 h 30, Cabaret (allemand)
Maison du Peuple: 15 h et 20 h 30, Fête

de Noël de la FOBB.
Pavillon des Sports : 15 h Réunion de boxe.

xe.
Nouvelle halle du Gymnase : 14 h, tournoi

de badminton des espoirs.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Ritz : Coplan sauve sa
peau.

Eden : 15 h , Reflets dans un œil d'or.
Plaza : 17 h 30, Will Penny le solitaire,
Corso : 20 h 30, La Bataille pour Anzio.
Scala : Barbarella.
Pharmacie de service. — Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Beaux-Ans:

Les 28 projets d'architecture pour un
nouveau musée d'horlogerie.

Nouvelle Galerie du Manoir : Gravures de
Veira d'Assilva, Castiglio, Salin , Marian-
ne Brookl.

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

Aula du Centre scolaire des Forges : L'ar
de l'écriture à travers les âges et 1«
monde.

Horlogerie : Quatre siècles de création hor-
logère.

Histoire naturelle : Collections africaines
Doubs, Haut-Jura.

Histoire : Documents neuchâtelois, armurier
Conservatore, 17 h : Musique espagnol*

par la pianiste Marie-Louise Cantos.
Ancien-Stand, 15 h : fête de Noël de:

Cadets.
Maison du Peuple, 15 h : Fête de Noë

du Cercle ouvrier.
Nouvelle halle du Gymnase, 8 et 15 h

tournoi de badmington des espoirs.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux : 17 h, Corne inguaiam-
mo l'esercito (en italien), 20 h 30
niguaiammo l'esercito (en italien), 20 h 30
Texas, addio.

Cercle de l'Union : 20 h, Soirée annuelle de
la Fédérale de gymnastique.

Casino : 20 h : • Concert de la Chorale
du Verger et a Les croulants se porten t
bien • par Comœdia.

Maison de paroisse et Casino théâtre :
14 h , Club des Loisirs.

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

Centrexpo : Technique téléphonique mo-
derne.

Pharmacie d'office. — Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.

DIMANCHE
CINÉMAS. — Lux : 14 h 30 et 20 h 15 :

Texas, addio.
17 h 00: Corne inguaiammo l'esercito (en
italien) .

Casino : 14 h 30, 20 h 15 : La Kermesse
héroïque.
17 h : 1000 dollari sui nero (en italien).

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

Centrexpo : Technique téléphonique mo-
derne.

Pharmacie d'office : Coopérative.
Permanence médicale et dentaire : Le No 17

renseignera.
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(c) Quelques hommes des P. S. son t in-
tervenus hier matin à 11 h 50 dans le
quartier des Primevères où des enfants
avaient mis le feu à de l'herbe sèche
(c'est rare pour la saison). Après quelques
minutes, tout danger était écarté.

Carnet de deuil
(c) Après une longue maladie, M. Emile
Pellaton vient de décéder à l'âge de 67
ans. Toujours affable et de bonne hu-
meur, c'était un homme très connu au
Locle. Durant toute sa vie, il fut un
membre assidu de la Chorale du Locle
qu 'il présida il y a quelques années. Il
était également très actif au sein de la
Société des contremaîtres et des contem-
porains 1902.

Nomination à la commune
(c) Le Conseil communal vient de
procéder à la nomination de M. Eric
Bigler, du Locle, au poste de mécani-
cien-chauffeur au travaux publics.

Etat civil du Locle
PROMESSES DE MARIAGE. — Thé-

venaz, Willy-Maurice, chef de service,
et Pertoldi , Clementina ; Mancini , Con-
siglio chauffeur, et Caiffa , Bice-Anna.

DÉCÈS : Iff née Krâuchi , Frieda , mé-
nagère, née le 29 avril 1904, épouse de
Henri-Auguste' ; Sandoz-Otheneret , Vic-
tor-Casimir-Félix, né le 21 novembre
1887.

De l'herbe en feu

(c) Hier à 10 h 25, à la croisée des
rues du Parc et de la Fusion , une voi-
ture bâloise conduite par M. E. O. est
repartie prématurément du stop et a tam-
ponné une fourgonnette par M. R. S. de
Saignelégier. Légers dégâts matériels.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
des 5 et 6 décembre 1968

NAISSANCES : Carminati, Loretta, fil-
le d'Antonlo-Emilio, maçon et de Nata-
lina , née Salvi ; Goy, Catherine^Lauren-
ce, fille de Daniel-Chairles^Lucien-Louis,
mécanicien électricien et de Rita, née
Alessandri ; Vuilleumier, Serge-Stépha-
ne, fils de Samuel-André-Jules , horlo-
ger et de Monique-Janine , née Viguqrat ;
Rossier, Anne, fille de BernardjClaude-
Antoine , médecin et de Michelle-Claudi-
ne^Madeleine, née Bieri.

MARIAGES CIVILS : Crevoisier, Char-
les-Jules-Alfred, retraité et Rottet , Ali-
ce Duding, Daniel, horloger et Petit,
Eveline - Simonne - Raymonde Pflumm,
Wilhelm Otto , dessinateur et Canale,
Vinceute-Claudine. -

Tôles froissées

CTROIM
CALCIUM

Trado MarK

augmente votre rendement

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

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

Si l'on constate uns action trop stimulante , ne pas
en prendre le soir.
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Urs Graf
transforme l'Â.B.C.

en excellent cabaret
La scène de l'exquis petit théâtre

A.B.C., qui réussit si bien au théâtre
de poche , se prête merveilleusement au
cabaret. C'était une gageure de donner
la parole à un chansonnier-fantaisiste
biennois, mais, dans son savoureux
Bernertutsch , Urs Graf tient la scène
p lus de deux heures durant sans dé-
fai l lance , chantant , dansant , jouant ,
contant, se fendant lui-même la p ipe
aux dépens de nos bons colonels au
dos large, des Zuricois qui ont le
« Globus » au bout du nez , et des
conseillers fédéraux  dont le moins
que Ton puisse dire est que l'on né-
g lige coupablement la matière pre-
mière idéale qu 'ils o f f r e n t  aux ama-
teurs de noce à Thomas. Réellement
drôle, piquant, direct, Urs Graf nous
démontre en allemand ce que l'on pour-
rait faire  en français si l'on avait le
sens de l'humour dont nous nous p i-
quons. Il est vrai qu'il en est à sa cin-
<iuantième représentation : une pe r for -
mance. Et il revient ce soir I

®i*V \:\ i 'i i 'ï m
Etat civil de novembre

NAISSANCES. — Néant.
MARIAGES : Néant.
DÉCÈS. — Novembre 25. Racine,

Paul-Arnold, de la Chaux-de-Fonds, fils
de Racine, Paul-Arnold, et de Fridoline,
née Gerber.



S AMENDES POUR 39 «BELIERS»

Dans les rues de Berne : pas de vrais Saint Nicolas, mais des prévenus. Des vrais...
(Avipress - Bévi)

Ceux qui, vendredi, pea avant 9 heures,
passaient devant l'austère et banale préfec-
ture, à Berne, s'étonnaient de voir, sur le
perron, un groupe fort pittoresque posant
devant les photographes. C'était, rappe-
lons-le, la Saint-Nicolas et le vénérable évê-
que était là, en triple exemplaire, mitre en
tète, crosse dorée en main, vêtu de l'ample
manteau aux ornements multiples, entouré
de pères fouettards barbus et encapuchon-
nés de rouge. Certains portaient une hotte,
sur lesquelles on pouvait lire « Jura libre ».

Ces personnages étaient, en effet, les
membres du groupe Bélier, convoqués de-
vant le juge de paix pour avoir, le 10 jan-
vier 1967, manifesté devant le Palais fédéral ,
au moment de la traditionnelle réception du
corps diplomatique.

LES MEILLEURES PLAISANTERIES...
Sous leur déguisement, ils n'allèrent pas

loin, car la garde qui veille aux portes du
bâtiment officiel leur fit entendre que la
dignité de Thémis ne s'accommoderait poinl
d'un tel accoutrement. Ils se laissèrent con-
vaincre et c'est en simples « pékins » qu 'au
nombre de trente-neuf ils comparurent de-
vant le juge Graf qui avait déclaré :

« Je comprends la plaisanterie, mais jus-
qu 'à un certain point >

Les débats pouvaient commencer. Ils fu-
rent brefs, car la cause avait été jugée une
première fois déjà, mais la cour d'appel
avait annulé le jugement pour prétendu vice
de forme. Il fallait donc recommencer.

Un seul des 39 inculpés — tous avaient
été entendus en vertu de commissions ro-
gatoires — demanda la parole. Ce fut
pour lire une déclaration dans laquelle il
était question du Jura, sous la botte de-
puis 150 ans, de Xavier Stockmar, persé-
cuté ct don t les jeunes Jurassiens entendent
poursuivre l'œuvre jusqu'à la libération to-
tale de leur patrie, de la justice bernoise
au service dc l'oppression. Le tout se ter-
minant , aux applaudissements nourris des
38 coaccusés, par le rituel a. Vive le Jura
libre > !

Le président ne sourcilla pas. Il avait
décidé de rester calme jusqu'au bout et
même lorsque, au milieu d'un exposé, Il
porta un verre d'eau à ses lèvres, aux

souhaits de « Santé, Prosit ! », lancés par
quelques-uns des inculpés, il répondit gen-
timent : <t Merci ».

Seul témoin entendu , un agent de la
police bernoise raconta la scène, puis le
défenseur , Me Merat, de Porrentruy, s'ef-
força de prouver que ses clients n'avaient
pas enfreint l'article 286 du Code pénal
qui menace de l'emprisonnement, pour un
mois au plus ou de l' amende « celui qui
aura empêché une autorité ou un fonc-
tionnaire de faire un acte rentrant dans
leurs fonctions ».

ET PLAIDOIRIE
L'avocat rappela que les jeunes n'avaient

point escaladé les barrières mobiles ou les
cordes, mais avaient utilisé les passages
ménagés par la police elle-même, qu 'ils
s'étaient précipités sur la place réservée
pour y déployer drapeaux et banderoles
nu moment où les autorités bernoises avaient
déjà pénétré dans le bâtiment et avant
l'arrivée des diplomates, que, dans ces con-
ditions, la cérémonie elle-même n'avait nul-
lement été troublée. Enfin , qu 'ils s'étaient
laissé emmener par la police sans résis-
ter, sans chercher à fuir. Et tout cela pur
patriotisme, par passion politique, pour at-
tirer l'attention du public sur le problème
jurassien.

L'ÉCOT
Le juge ne fut pas de cet avis. Il y

avait bel et bien intention dc manifester
et à un endroit précis où la police devait
veiller justement à ce qu 'il ne se produise
aucune manifestation. En conséquence, les
inculpés ont empêché des fonctionnaires de
« faire un acte rentrant dans leurs fonc-
tions ».

Dans ces conditions, c'est pour chacun
d'eux mie amende, variant entre 50 et
80 fr. — le maximum étant appliqué aux
• responsables », par exemple à Bernard
Varrin , animateur du groupe « Bélier », ou
à J.-P. Grimm, député au Grand conseil
— avec radiation du casier judiciaire après
deux ans (pour ceux du moins qui n'ont
subi aucune autre condamnation) et répar-
tition des frais de la cause à raison de
30 francs par tête.

Le défenseur annonce aussitôt qu'il fera
appel de ce jugement D'ailleurs, le prési-
dent s'en doutait

« J'Y SUIS, J'Y RESTE »
Jusque-là , tout s'était passé à peu près

normalement, malgré l'attitude plus que
désinvolte des accusés — allées et venues,
bruits de grelots — qui n'aurait été tolérée
dans aucune autre salle de justice.

Une fois le jugement prononcé, les jeu-
nes Jurassiens restèrent à leur place ou
s'installèrent autour des tables préparées
pour la presse, se mirent à jouer aux car-
tes, répandirent sur le sol des épluchures
de cacahuètes.

Peu avant midi, le préfet lui-même vint
avertir les « occupants » qu'ils devaient quit-
ter la salle avant midi. Rien n'y fit et
il fallut qu 'à midi et trois minutes, deux
douzaines d'agents en uniforme s'emploient
à expulser les récalcitrants, qui se laissè-
rent d'ailleurs emporter, tels des colis en-
combrants, sans résister.

L'un après l'autre, ils furent déposés sur
le trottoir et , une fois réunis, ils se re-
mirent à chanter les chants jurassiens.

Si la farce de la Saint-Nicolas avait mis
des sourires amusés sur bien des visages,
l'épisode final fut jugé, par les specta-
teurs les moins prévenus, plutôt sévère-
ment.

G. P.

Un débat gênerai du Grand
conseil sur le problème
jurassien est inopportun

Pour l'instant, dit la commission paritaire...

(c) La Commission paritaire du Grand
conseil qui a pour tâche dc traiter les
questions d'intérêt général touchant les
relations du Jura et de l'ancien canton
s'est réunie jeudi sous la présidence
de M. Gobât , députe , en présence de
M. H. Huber , président du Conseil
exécutif et de MM. R. Bander , E. Ja-
berg et S. Kohler, conseillers d'Etat,
ainsi que M. G. Nobel, président du
Grand conseil.

Après avoir examiné le rapport ré-
cemment publié par la « Commission
des 24 » sur les données actuelles du
problème jurassien , elle a décidé d'in-
viter le Grand conseil à l'approuver
et à l'adopter comme document de ba-
se pour ses délibérations futures sur

le Jura. Par ailleurs , la commission pa-
ritaire a estimé inopportun que le Gran d
conseil ouvre actuellement un débat
général sur le problème jurassien ; un
tel débat pourrait en effet contrecarrer
le travail de la commission confédérée
dc bous offices pour le Jura.

En conséquence, la conférence des
présidents du Grand conseil sera in-
vitée à ne pas maintenir In session ex-
traordinaire prévue pour janvier 1969.
En revanche , la commission paritaire
propose à la conférence des présidents
du Grand conseil de porter à l'ordre
du jour de la session de février 1969
l'approbation du rapport de la a. Com-
mission des 24 ».

TUE DANS
SA GRANGE

VENDUNCOURT

(c) Hier matin vers 9 heures, un
agriculteur de Vendlincourt, M. Sa-
muel Widmer , qui était occupé sur
le solier de sa grange, a fait une
chute de plusieurs mètres et a été
tué sur le coup. Il était à la veille
de fêter son 64me anniversaire. M.
Widmer était marié et père de deux
enfants.

COURT
Promotions civiques

(c) La cérémonie des promotions civi-
ques a eu lieu hier soir à la hatle de
gymnastique de Court. Les 26 jeunes
gens et jeunes filles conviés à cette ma-
nifesta tion furent salués par le maire ,
M.  J.-L. Muller, alors que M.  Raoul
Kohler , directeur de police , conseiller
municipal et député, de Bienne , s'adres-
sa aux jeunes, leur rappelant leurs droits
et leurs devoirs. La fanfare , le Màn-
nerchor et le chœur paroi ssial agrémen-
tèrent cette manifestation de leurs pro-
ductions , qui se termina par la remise
d' un souvenir à chacun .

CENTRE DE SORNETAN : PROJET DEFINITIF

(sp) Une centaine de délégués des parois-
ses réformées du Jura se sont récemment
réunis à Sornetan. La paroisse de D iesse
fu t  reçue dans l'association qui compte
actuellement toutes les paroisses juras-
siennes, sauf cinq.

L'ordre du jour était charg é, puisqu 'il
s'agissait de présenter le proje t défini t i f
et le devis détaillé du fu tur  centre de
Sornetan . Une fois le budget d'activité
pour 1996 (40 ,000 f r )  adopté , l'architecte ,
M,  C. Leuzinger , présenta le proje t dé-
f in i t i f ,  avec plans et maquette. L'étude
de détail a amené l'architecte et la
commission de construction à une ex-
pression architecturale un peu différente
de l'avant-projet. En effet , c'est un bâ-
timent bas (un étage) à toit plat qui
est présenté par le comité du Centre . Le
cubage reste le même, mais la transfor-
mation de l'avant-projet a permis de
gagner de la place dans la grande salle
et dans la salle à manger, qui p ourra
héberger jusqu 'à 80 personnes (contre
60 dans l'avant-projet). Sur le conseil
de la Commission fédérale des Monu-
ments historiques qui a la charge de
l'église de Sornetan, toute proche du
nouveau bâtiment , la maison du per-
sonnel (primitivement prévue en face de
l'église) a été déplacée derrière la salle
de paroisse , sur un terrain paroissial.

Le devis définitif s'élève à 1,884,000
francs .

M.  Rollier , secrétaire du Centre de
Sornetan présenta la situation fina ncière.
Les divers postes de la campagne finan-
cière sont tous atteints, exception faite
de l' e f for t  loca l des paroisses et il man-
que environ 150,000 francs , soit la moi-
tié de la somme fixée. Au total, le
Centre dispose actuellement (en liquidité

et en promesses fermes) de 950,000
francs.

M.  Schluep, au nom du comité et de
la commission de finan cement , f i t  alors
les propositions suivantes : l'emprunt ban-
caire qui sera assumé par les paroisses,
ne doit pas dépasser 500,000 f r .  ; un
emprunt obliga taire de 100,000 f r . sera
lancé au moment de la construction ; les
paroisses sont invitées à continuer l' e f -

fort  de la campagne financière jusqu'à
f in  1970 ; enfin , la maison du person -
nel (qui représente au devis une somme
de 317 ,000 fr . )  pourrait être construite
par un consortium privé : le comité se
charge d'étudier cette solution et de rap-
porter ultérieurement ; en cas d'échec,
la construction de ce bâtiment pourrait
faire l'objet d'une deuxième étape, à la
charge de l'association du Centre.

« Vitraux du Jura»:
sortis de presse

Une manifestation a eu lieu hier
soir , à la Galerie Paul Bovée de Delé-
mont , à l'occasion de la sortie de
presse de l'ouvrage « Vitraux du
Jura », édité par Pro Jura. Le prési-
dent ele celle association touristi que ,
M. Henri Gorgé , de Moutier , salua les
invités et exp liqua comment le ma-
gn i f ique  ouvrage richement i lustré,
qui sera mis dès aujourd 'hui à la
disposition ehi public , est né de
l'étroite colleiboration de d i f f é r e n t s
journalistes et hommes de lettres et
d' un p hotograp he, M. Jean Chausse ,
de Moutier , président d'honneur de
Pro Jura.  M.  Jean-Paul Pellaton , de
Delémont, professeur et homme de let-
tres, qui diri gea toute l' entreprise-, ex-
posa élans quel esprit l' œuvre avait
été menée à chef .  « Vitraux du Jura »
mentionne vingt ég lises , chapelles et
temp les et quatorze artistes , dont
quatre Français, six Jurassiens et
i[iiatre d' autres rég ions. Cet ouvrage
part de Î95i, année de l'installation
des vitraux de Fernand Léger à Cour-
fa iv re .  Tiré à 2500 exemplaires , cette
remarquable publication dont nous
aurons l' occasion de reparler, a ob-
tenu un grand succès dès avant sa pa-
rution, p uisque 1000 exemp laires ont
été vendus en souscrip tion.

Simultanément , c'était hier soir à
la geilerie Paul Bovée le vernissage
d' une exposition qui permet une ap-
proche meilleure des artistes verriers
mentionnés dans l' ouvrage de Pro
Jura.

M. Gustave Ria t, conseiller commu-
nal , salua l'assistance au nom de la
munici palité de Delémont et o f f r i t
une réception dans l'une des salles de
l'hôtel de ville.

Bévi

Bressaucourt: la tension grandit
A propos de la place de tir de Calabri

(c) On se souvient des événements qui
se sont déroulés ces dernières semaines
à Bressaucourt où une assemblée com-
munale réunie le 10 octobre pour dis-
cuter de l'affaire de la place de tir de
Calabri avait voté par 144 voix contre
une, une résolution par laquelle elle
protestait contre l'établissement d'une
place de tir à Calabri sans consultation
des communes intéressées, refusait tou-
te vente de terrains et interdisait au
Conseil communal toutes discussions qui
pourraient introduire une négociat ion
de vente. En outre, une commission
d'étude formée de sept membres avait
été nommée en vue de conduire les dis-
cussions avec le DMF.

Ces délibérations n'ont pas suffi à
calmer les esprits et depuis quelques
jours, en raison probablement de l'ap-
proche des élections communales qui
auront lieu le 15 décembre prochain .

la tension g rand i t .  Ce qui se mani fes te
de différentes manières : formation d'un
nouveau parti , le parti  socialiste qui est
opposé à toute tractation avec le DMF,
inscriptions nocturnes a Jura libre » sur
les édifices publics (une vingtaine du-
rant la nuit  de jeudi à vendredi).

D'autre part , l'opinion p u U l i q u c  se
plaint  de n 'être pas orientée sur les
travaux entrepr is  par la commission
d'étude nommée par l'assemblée com-
munale. On cra in t  semble-t-il  d'être
mis par cette commission devant  le fa i t
accompli. Au sein de la commission ,
tout ne semble pas marcher pour le
mieux puisque, lors de la séance de
mercredi dernier , un membre, accusé
par le président d'avoir manqué de dis-
crétion sur les délibérations , a démis-
sionné sur-le-champ et quitté la salle
dc séance en s igne dc pro tes ta t ion .

Saint Nicolas, patron de Fribourg,
est dans sa bonne ville et ailleurs
( c )  Hier , G décembre, l'E g lise et célé-
bré la f ê l e  ele Saint-Nicolas. Le soir
à 18 h 15, un o ff i c e  pon t i f i ca l  a été
célébré à la cathédrale de Saint-Nico-
leis, par Mgr  Pierre Mamie , évêque
auxiliaire élu diocèse de Lausanne ,
Genève et Fribourg.

Ce matin dès 8 h .10, à l' occasion
de la fo i re  de Saint-Xicolas , le « banc
eles écoles » sera installé sous les eir-
caeles ele la Grenette.  Les acheteurs
bénéficieront d' un escomp te de 10 %
sur les produits vendu s, et les en-
f a n t s  nécessiteux seront les bénéficiai-
res de la vente.

En f in  à 11 heures , ce sera l'appa-
rition traditionnelle de V évêque de
M yre , incarné par les collé g iens de
Saint-Michel. Le Gremd saint, à ce
qu 'on dit , empruntera le nouveau sens
uni que ele la rue des Epouses. Na-
turellement , il prononcera sa grande
allocution devant lu cathédrale.

On sait que Saint Nicolas a le élan
d' ubi quité .  Ce soir également , il se
trouvera s imultanément  eî Che'itel-
Seiint-Denis , où le cortège s'ébranlera
à 17 h '.10, ainsi' qu 'à Broc.

Demain , Bulle tout i l luminée l 'ac-
cueillera en grande pompe , comme
c'est l 'habitude , tout d' abord à l'is-
sue élu loto des enfants de l'après-
midi , où Ton verra une saynète iné-

dile , puis  au cours du grand -ortège

dans la ville , conduit par les f l o n -
noncera son eliscours du kiosque de
la Promenade.

UN OUVRIER TUE
DANS UNE GRANGE

EN S I N G I N E

(c) M. Alphonse Schuwey, âgé de 60 ans,
célibataire, ouvrier agricole chez M. Kœ-
tinger, agriculteur à Wolgiswil, près d'Al-
terswil (Singine), a fait une chute mortelle
dans la grange de la ferme. Il était occu-
pé à faire descendre du fourrage dans la
grange, lorsqu'il perdit l'équilibre et fut
précipité d'une hauteur de plusieurs mè-
tres sur la dalle en béton. Il semble qu 'il
soit mort sur le coup. Mais comme il était
seul au moment de l'accident, il ne fut
retrouvé qu'en fin d'après-midi. M. Schu-
wey sera enseveli lundi à Guin , où réside
ia famille.

ESTAVAYER
Carnet de deuil

(c) A l'hôpital d'Estavayer vient de décé-
der à l'âge de 75 ans, M. Louis Berset ,
ancien ouvrier d'une entreprise de Courte-
pin . Le défunt éleva une famille de dix en-
fants dont l'un des fils , l'abbé Augustin
Berset, est aumônier à l'Ecole normale des
instituteurs.

Freins défectueux et deei
voitures duns le fossé !

20,000 francs de dégâts dans la Broyé

(c) Hier vers 14 h 10, un automobiliste
de Fribourg circulait de cette ville en di-
rection de Payerne. A la hauteur dc la
forge de Mnnncns (Broyé), une défec-
tuosité des freins de sa machine l'empê-
cha de s'immobiliser derrière une colon-
ne qui ralentissait. Le véhicule emboutit
violemment l'arrière d'une voiture vaudoi-

se, qui fut à son tour projetée contre un
camion. Les deux voitures firent ensuite
un tonneau et se retrouvèrent au bas d'un
ravin , immobilisées fond sur fond . Le
conducteur vaudois, M. Léo Braegger,
27 ans, domicilié à Lausanne, dut être
transporté à l'hôpital de Payerne, souf-
frant de coupures et de contusions sur
tout le corps. Les deux voitures sont dé-
molies, et le camion a subi pour 4000 fr.
de dégâts. Total des dommages matériels :
20,000 francs !

30 nouveaux
samaritains

(Avipress - A D G )

Saint-Nicolas a fait
des heureux

(c) Fidèles à la tradition , quelques mem-
bres de la Guilde de Carnaval ont fê té
la Saint-Nicolas à leur manière . Ils se
sont rendus dans les crèches, les hôpi-
taux et homes d'enfants de la ville et
ont fait des heureux parmi les petits
malades et déshérités.

Lors de sa tournée, nous avons ren-
contré le brave sain t Nico las qui a bien
voulu pose r en compagnie du sympa-
thique ramoneur porte-bonheur qu 'est M.
A lois Beck.

Vendredi soir, 30 nouveaux bons sama-
ritains ont reçu leur diplôme après avoir
suivi un cours de 36 heures sur le thè-
me € Soins aux blessés *. Les leçons ont
débuté le 8 octobre et se donnaient 2 fois
par semaine à raison de 12 heures de
théorie et 14 heures de pratique . Le
cours 1968 était placé sous In direction
du Dr HUNYADI  en collaboration avec
les moniteurs Mmes Luscher, Biétry,
M M .  Habbegger, Pelletier et Vuille. A
relever l'excellent esprit qui anima tous
les participants à ce cours. Il y a lieu
de relever la persévérance d' un couple
qui ne manqua aucune leçon bien que
venant de Hôlstein, près de Laufon et
qui accomplit chaque semaine deux fois
ce long déplacement. Tous les candida ts
réussirent l'examen final  qui se termina
par un souper suivi d'une soirée fort
gaie ; mais cela c'est une autre histoire.

Rappelons que ce cours a été donné
par la section romande des samaritains
de Bienne dont on connaît la grande et
bienfaisante avtivité. ADG

Grande fête du
personnel de « Bulova »

(c) Hier soir, dans la grande salle de
l'hôtel Elite à Bienne, tous les employés ,
ouvriers et retraités ayant atteint dix
ans et p lus dans la grande manufacture
biennoise et de Neuchâtel, étaient réunis
pour leur fê te  annuelle. Au cours du
souper très bien servi, on entendit no-
tamment M.  Jules Sandoz, directeur à
Bienne qui salua le directeur général de
Bulova New-York , M.  Haenshel , le vi-
ce-président M.  Frick et M.  Rapp ,  pré-
sident de Bulova Internati onal.

Dans son rapport , M.  Jules Sa ndoz
f i t  un bref tour d'horizon , relevant que
la production Bulova a été l'année der-
nière de 1,5 million de p ièces, soit
6000 p ièces peu jour. Bulova Bienne a
acquis récemment la fabrique Beuchat
qui jouxte son usine ce qui va lui per-
mettre d'agrandir ses ateliers. La cais-
se de fondation dispose d'un cap ital
de 19 millions 250 mille francs , il a
été versé par Bulo va B ienne à la caisse
de fonetation en 1968 323 mille f rancs ,
alors qu 'il a été payé aux retraités 503
mille francs. M.  Haenshel apporta le
salut de la direction générale et un télé-
gramme du gén éral Brandie précé dèrent
la distribution des prix et récompenses.
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SEMSALES

(c) Hier à 18 h 45, une voiture fribour-
geoise conduite par une ressortissante al-
lemande circulait de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bulle. A la sortie de Semsales,
sur le pont de Mortivtie , la conductrice
perdit la maîtrise de la machine , alors
même qu 'elle roulait à vitesse assez rédui-
te. Le véhicule se mit en travers de In
chaussée , entra en collision avec une voi-
ture valaisanne qui arrivait de Bulle , fit
un tour sur lui-même et heurta encore une
deuxième voiture. Par chance, il n'y a
aucun blessé. Les drégâts sont estimés à
5000 francs.

Double collision

MÉDECIN TUÉ
GRANGES

(c) Un accident mortel s'est produit à la
route de Selzach, au lieu dit ¦ Haag » ;
lorsqu 'un automobiliste dut subitement frei-
ner afin dc laisser passer une autre voi-
ture. Ce coup de frein eut pour effet de
déporter la machine qui s'arrêta contre
une maison. Le conducteur , le Dr Heinz
Helmullcr, 55 ans, grièvement blessé, a
été conduit à l'hôpital de Granges où il
est décédé des suites de ses blessures, hier.

Près de Douanne

Un cycliste de Studen, M. Hans
Heuer, âgé de 76 ans, qui circulait hier
à 17 heures sur la RN 5 entre Douanne
et Tuscherz, a été happé au Heu dit
Wingreis par une voiture biennoise
dont le conducteur , M. Hans-Peter
Fluckiger , avait été ébloui par une
voiture survenant en sens inverse.

Projeté sur le capot et blessé, le
cycliste a été transporté à l'hôpital
Beaumont, à Bienne, souffrant notam-
ment de plaies ouvertes au visage.

Un cycliste blessé
par une voiture

Un cycliste qui circulait hier à 18 h 35
à la rue du Breuil à Bienne a été ren-
versé par une automobile. Légèrement
blessé , il a été conduit à l'hôpital de
Beaumont .

ACCROCHAGES
Hier après-midi, deux voitures sont en-

trées en collision à la rue Dufour. Dégâts :
250 francs.

Hier à 18 h 05, une voiture qui cir-
culait dans la rue de l'Eau est entrée
en collision avec une autre qui était
stationnée. Dégâts pour 4000 francs.

Cycliste renversé
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BI SCÔME S N OISETTES
Une fine spécialité

-f ûJkê
^r  ̂ Tél. 316 55

Pâtissier - Saint-Biaise

r J
Offrez un cadeau en
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DANS L'OMBRE DE CYNTHÎÂ
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 11
IIELEV EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul PERRAULT

Il sait comment faire dévier la conversation , qui
glisse vers une scène. Il suffit  de la diriger vers quel-
que chose de terre-à-terre , d ' immédiatement tangib le .
Sheila vit dans l'instant qui passe et qu 'elle craint  de
laisser fuir. Il dit , en souriant :

— Ce qui ne va pas , chérie, c'est que vous avez faim.
Trop de gin et trop de cigarettes ne font  pas de bien ,
dans un estomac vide. Il faut manger quelque chose el ,
de nouveau , vous verrez la vie en rose.

Sheila relève la tête et regarde son mari avec intérêt.
Les larmes qui allaient couler — ces larmes de rage,
amères, brûlantes , annonçant une crise de nerfs —
tarissent au bord des paupières. Elle explique, d' une
voix heureuse de petite fille gourmande qui se pour-
lèche encore les babines :

— J'ai mangé, à la maison... Mrs Holt avait préparé
un cake et une quantité de sablés. Elle n 'a pas consenti
à entamer le cake, mais elle m'a laissé manger autant
de petits gâteaux que j'ai voulu. Ils étaient très bons ,
comme toujours...

Brusquement , elle s'interrompt et , de nouveau prête
à pleurer, ajoute :

— Mais elle les avait cuits... pour elle ! Pas pour
moi ! Et c'était tout à fait  les mêmes sablés , le même
cake à la cannelle qu 'elle pré parait pour maman , quand
nous avions des invités pour prendre le thé. Mais Janie
les avait faits pour cette femme haïssable qui, désor-
mais, commandera à Ravensbourne.

(Copyright Miralmonde)

— On ne peut pas se nourrir  de biscuits , a f f i rme
Bill  en riant .  Que diriez-vous d'œtt fs au bacon ? Ou
d' une salade avec des œufs durs '?

Sheila , déj à consolée, relève la tète. Elle renonce à
fondre en larmes. Elle a faim, c'est vrai. Elle regarde
son mari avec des yeux implorants :

— J'aimerais bien... des saucisses... avec des tomates.
Mais je ne les réussis pas. D'ailleurs , je ne réussis rien.
Je suis une si mauvaise cuis in ière  ! Vous devez le sa-
voir !

Bill a eu l' occasion de s'en apercevoir bien des fois.
11 affirme :

- Qu 'importe ! Les saucisses, c'est ma sp écial i té .
Avec les sandwiches ! Je vais en préparer un bon plat.
Ne vous désolez pas cle ne pas savoir faire la cuisine.
Où l'auriez-vous apprise '? Pas à Ravensbourne , avec ce
dragon qui veille sur les fourneaux  comme sur son
trésor et ne vous laissait même pas regarder comment
elle prépare les repas ?

Il feint de le croire , et Sheila ne le détrompe pas.
Cela fa i t  partie d'une légende qu 'elle apprécie. En réa-
l i t é ,  elle n 'a jamais  montré le moindre  intérêt pour
une besogne aussi vulgaire  que la cuisine.  Elle regarde
Bi l l  avec des yeux où la colère a disparu. II .s'appro-
che, caresse les cheveux de sa femme. Il ne pense p lus
qu 'à une chose : « Je l'aime ! Elle m 'aime ! Rien d'autre
n 'a vraiment d'importance. »

Il sait que , lorsqu 'elle sera assise en face d'un p lat
qui lui p laît , sa femme retrouvera toute sa joie de
vivre. Elle est ainsi : colérique , émotive, changeante ,
mais charmante. Il ne la condamne pas. Il n 'accepte
pas même de la j uger. Il est convaincu qu 'elle traîne
encore son adolescence derrière elle , comme un cocon
dont  elle ne parvient  pas à se dégager.

Parfois , il se persuade qu 'il la conna î t  tout à fa i t ,
avec ses qualités et ses défauts , et qu 'il lui sera possi-
ble , en toute circonstance , de prévoir  ou tout au moins
de comprendre ses réactions, de les diriger comme il
vient de le faire, en détournant le flot des récrimina-
tions, la colère et les larmes, vers la satisfaction du

besoin animal de se nourrir. Mais il est assez franc
pour reconnaître que cela ne marche pas toujours
comme il l'espère. Dans certaines circonstances, Sheila
se présente à lui comme une énigme insoluble et se
comporte d'une façon totalement imprévisible. Il attri-
bue cela , en bloc, à l 'influence que sa mère a exercé
sur l'esprit de l'enfant. Influence qui n 'a pas cessé,
bien que Cynthia soit morte depuis plus de cinq ans ,
d' entraver l'épanouissement normal de sa fille.

Bill n 'a jamais rencontré la mère de sa femme, mais
on lui en a tant  parlé qu 'il s'imagine parfois l'avoir
bien connue.  Physiquement, le portrait de Delvine la
lu i  a rendue familière. C'était une femme d'une beauté
saisissante. Sheila a hérité d'elle cette beauté , par la-
quelle elle a séduit Bill au premier coup d' œil. Elle
avait seize ans. Lui , à peine vingt.  Entre eux , ce fut
le coup de foudre.

Mais cet amour , dont il est sûr , n 'a pas réussi à déta-
cher Sheila de l'emprise de la morte. Cynthia est res-
tée , pour sa fille , l'objet d'une vénération un peu
craint ive , intransigeante , fanat ique.  Elle tient sa mère
pour une sainte et pour un génie. N'était-ce pas la
grande , l ' i l lus t re  Cynthia Trent , artiste dramatique déj à
mondia lement  connue, devant qui s'ouvraient , larges,
dégagées , faciles , les avenues du triomp he et de la for-
tune  et qui , soudain , stup éfiant  ses innombrables admi-
rateurs , était devenue l'épouse effacée du très obscur
Mr Pollard ? Ce mariage avec un homme d'affaires ,
qui réussissait honorablement dans sa profession pro-
saïque mais manquait tout à fait d'éclat, fit dispa-
raître une étoile du firmament et la grande Cynthia
Trent ne fut plus, bientôt , qu 'un souvenir et un regret.
Mais , pour ses filles, elle resta une idole inaccessible
et assez redoutable , comme sont les idoles. Bizarre,
capricieuse , acerbe dans ses critiques , prompte à dé-
courager par d'humiliantes comparaisons les timides
tentatives de ses enfants pour tenter d'imiter leur illus-
tre mère.

Une mère ? Cynthia ne le fut jamais, d'ailleurs, pou-
vait-elle renoncer à sa légende ? Ne lui fallait-il pas,

même sur la scène dérisoire de son foyer , jouer sans
défail lance le dernier de ses rôles : celui de la femme
qui a sacrifié à l'amour tout ce que la vie lui offrait ,
et qui s'est très vite convaincue d'avoir fait un mau-
vais marché ? Elle conserva toujours la nostalgie du
théâtre et en garda les habitudes , les exagérations, les
revirements et les violences qu'exige le jeu dramatique.

Dans cette atmosphère artificielle , Sheila trouva
l'occasion de développer , à défaut d'un réel talent de
comédienne , l'instabilité et l'émotivité excessives des
artistes. Parfois , et de plus en plus souvent depuis
qu'ils sont mariés, Bill se demande si cette enfance au-
près d'une mère si mal équilibrée n 'a pas totalement
faussé l'esprit de sa fille , mais il est trop amoureux
pour accepter la conclusion qui , pour des yeux p lus
impartiaux , découlerait tout naturellement du compor-
tement fantasque de la jeune femme.

Il est pourtant résolu à limiter les dégâts , à ne pas
laisser Sheila faire la guerre à son père parce qu'il
s'est remarié. Mr Pollard est un homme raisonnable
et bon , qui a parfaitement le droit de cueillir ce que
la vie peut encore lui offrir. Et même d'épouser une
femme moins belle , après avoir été le mari  de l 'éblouis-
sante  Cynthia.

Même si ce mariage compromet les espérances f inan-
cières de Sheila !

Mais il ne se dissimule pas qu 'il lui faudra , ou beau-
coup de dip lomatie, ou beaucoup de chance, pour ame-
ner sa jeune femme à accepter , avec résignation sinon
avec joie , l'entrée dans l'existence de son père d'une
nouvelle épouse, à qui elle n 'est que trop disposée d'ac-
coler le nom de « marâtre » !

« Je la traiterai comme la fillette qu 'elle est encore »,
décide-t-il. Avec des arguments appropriés à son carac-
tère passionné , il peut espérer l'amener à demeurer
dans des limites acceptables , au lieu de briser les vitres
à chaque occasion, comme elle n 'aurait que trop ten-
dance à le faire.

(A suivre.)
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R Cadeaux

très appréciés pour grands et petits

m Nos sacs de
» bricolage Lilo
y * faciles à confectionner
fjj * variété de sujets
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Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. g|

BAUX A LOYER
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4
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Un cadeau utile ?
Quel plaisir d'offrir un petit meuble qui donne
un cachet personnel à chaque intérieur...
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Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

carte de vœux inédite
qui tera plaisir à vos parents et amis.
Impression de votre nom sur demande.
Livraison rapide.

Pour vos cadeaux de Noël

\M___mb__ \m_ \W
'vous offre un choix incompara-
ble !

Tout pour l'enfant et l'âge < collège >
Faites vos achats à Bienne :

Ouvert au mois de décembre
tous les samedis jusqu 'à 17 h,
sans interruption.
Les dimanches 15 et 22 décem-
bre dès 13 h 15 jusqu'à 18
heures.

rue de Nidau 42, Bienne.
Tél. (032) 2 24 48.

A vendre

TRUIES
pour la boucherie.
Fritz Imhof , Mont-
mollin. Tél. 8 12 52.

* * * * * * * * * * * * *
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M SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE 4
* Les spécialiste» do SELECTRON J¦j savent avec précision quelle

sorte de partenaire convient à )f
¦K cette femme désireuse de créer

 ̂
un foyer et de donner la mell-
leur d'elle-même pour susciter jf

+ un amour véritable. C'est peut- .

 ̂
être vous. Qui «ait ? *
Le caractère de milliers de jf

* personnes , m e m b r e s  de la
.j grande famille SELECTRON, a *

été minutieusement étudié, de >f
* sorte que les propositions qui

 ̂
vous seront faites entreront
exactement dans le cadre de *+ vos aspirations,

w Ecrivez-nous sans attendre pour
recevoir n o t r e  documentation )f

¦K gratuite qui vous parviendra

 ̂
discrètement.

: QmecmoM :
* SELECTRON Universel S. A. »

A gence pour la Suisse romdhdti:
* 56, av. du Léman, 1005 Lausanne
* Tél. (021) 28 41 03 FN *
* * * * *?  + + * + * * #

Toujours les

FAMEUX
JAMBONS
de bénichon à l'os,
fumés à la vieille
borne. Livrables

toute l'année
Fr. 12.— le kg.
Oh ! la bonne

adresse :
Case postale 107,

1630 Bulle,
on tél . (029) 2 76 70

après 19 heures.

Pour rassembler
les déchets,
le sac Pavag
est parfaltl

PAVAG 8A, 624* Neblkon
Tel. 062 9 82 71
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Importante fabrique de la boite de montre en plein essor, et
I occupant quelque 300 personnes, cherche un ¦

CHEF RESPONSABLE
DE SON DÉPARTEMENT DE TOURNAGE

i technicien-mécanicien ETS ou mécanicien diplômé de 25 à
35 ans.
Capacités exigées :
— connaissances de la boîte de montre (si possible)
— direction d'un nombreux personnel
— connaissances approfondies des machines Ehosa , Kummer

ainsi que des problèmes d'automatisation.

Nous offrons à candidat aimant les responsabilités et le travail
en équipe :
— une indépendance de travail I
— une place stable et bien rétribuée
— des prestations sociales avantageuses
— un développement futur de sa situation en fonction de ses

capacités.

Adresser les offres manuscrites détaillées, avec prétentions de \salaire, qui seront traitées avec toute discrétion par la Direc-
tion de l'entreprise, sous chiffres 140,028-10 à Publicitas S. A.,
2800 Delémont.

Désirez-vous être aux avant-postes d'une grande entre-
prise automobile en accueillant ses clients, visiteurs et
fournisseurs î

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

RÉCEPTIONNISTE
de langue maternelle française, parlant couramment
l'allemand et possédant si possible des notions d'an-
glais ou d'italien.

Si vous êtes âgé de 30 à 40 ans et que vous avez
le contact personnel facile, l'esprit de collaboration et
une bonne présentation, nous pensons que vous êtes
le collaborateur que nous cherchons. Dans le cadre
de votre intéressante activité, vous accompagnerez
également des visiteurs dans notre usine de montage.

Les postulants demanderont la formule

H 

d'emp loi par téléphone (032) 2 61 61,
ou par écrit, à notre bureau du person-

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BU1CK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL- BEDFORD
G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCUD

Nous cherchons pour notre bureau des traductions scien-

t ifiqu es un e

secrétaire-dactylographe
qualifiée, de langue française, capable de dactylographier

avec soin et exactitude des textes médicaux, chimiques,

etc.

La préférence sera donnée aux candidates ayant de bonnes

notions d'anglais ou d'allemand.

Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de cert ificats,
références, photo, au bureau du personnel de la maison

Dr A. Wander S.A., 3001 Berne.

OOM__WR Urgent I On demande

™ PROGRAMMEURS, OPÉRATEURS
De plus en plus, les industries s'automatisent et les chefs
d'entreprises trouvent difficilement des spécialistes en
cartes perforées.

, Profitez de cette situation exceptionnelle. Nous vous for-
mons rapidement pour ces carrières d'avenir. Quels que
soient votre âge et votre formation.
Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univac, Bull,
Siemens.

ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14

j 1003 Lausanne

Renseignez-vous sans tarder et sans aucun engagement de
votre part.

Nom i Prénom :

Rue i Lieu : FN 60

VOUS¦ Uww êtes intéressée par une activité variée, indépendante et laissant
une grande latitude à l'initiative personnelle ;

êtes de langue maternelle française et possédez d'excellentes
connaissances d'allemand (bilingue) et si possible d'anglais ;

avez une formation de secrétaire commerciale, ou une autre
formation analogue et quelques années de pratique (télex
souhaité) ;

souhaitez travailler dans une ambiance agréable, avec une équipe
jeune, chargée des tâches d'information à la presse et de
relations publiques ;

désirez collaborer à l'exécution de travaux d'administration,
d'organisation, de correspondance et de documentation ;

demandez un salaire correspondant à vos capacités, des condi-
tions sociales favorables et la semaine de cinq jours ;

êtes alors, sans doute,

LA SECRÉTAIRE
Idéale et bienvenue que cherche, pour un de ses services centraux,
un important groupement économique suisse de rayonnement mondial.

Lieu de travail : Bienne. • i< f

Entrée i immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et prétentions de salaire, sous chiffres L 920,010, à Publicitas S.A,, Bienne.

Î̂T 1
La Section des télécommunications et basse ten- j
sion du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, ;
cherche

WÊ

un jeune radio-électricien I
11 et un jeune 1

fyfgg mécanicien-électricien I
I I pour l'entretien des installations de radio et télé- i

I S M communications, à Lausanne.

7 i ,! Condition d'admission : certificat de capacité. I

afaaatSBBCj Conditions de salaire et prestations sociales avan-
tageuses. ' ! j

U 

Entrée en fonction selon entente.

S'adresser par lettre autographe, avec curriculum
vitae, au service du personnel, division des tra-
vaux, case postale 1044 , 1001 Lausanne.

Employée de bureau
NOUS DEMANDONS : bonne formation généra-

le. Aptitude à exécuter divers travaux de
bureau. Bonne dactylographe. Langue ma-
ternelle : le français ; bonnes connaissances
de la langue allemande.

NOUS OFFRONS : traitement avantageux , tra-
vail intéressant et varié ; locaux et condi-
tions de travail agréables. Semaine de cinq
jours.

Date d'entrée : le plus tôt possible ou à con-
venir.

¦ i ¦'

Adresser offres manuscrites au Bureau fédé-
ral de la propriété intellectuelle , service du
personnel , 3003 Berne.

Concierge
est demandé pour l'entretien
d'un groupe important d'im-
meubles , en ville.
Entrée en fonction : 24 janvier
1969.
APPARTEMENT de 3 cham-
bres, tout confort , à disposi-
tion.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE ,
notaires.
Tél. 510 63.

METTEUSE EN MARCHE
PERSONNEL FÉMININ

S'adresser à Nobellux Watch Co S. A.
Seyon 4 - 2001 Neuch âtel - Tél. 416 41

SUCHAR D HOLDING S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
im(e)

aide de laboratoire
Nous demandons de la personne que nous enga-
gerons un travail précis et soigné. Des connais-
sances de la branche ne sont pas nécessaires et
la mise au courant aura lieu par nos soins.

NOUS OFFRONS : un travail intéressant et
varié , dans une ambiance sympathique , semaine
de 5 jours et caisse de retraite.

Nous prions les personnes intéressées de faire
leur offre à :
Direction SUCHARD HOLDING S. A., services
techniques , 2003 Neuchâtel , tél. 5 61 01, en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et
photographie et en indiquant les prétentions
cle salaire et la date d'entrée la plus proche.

On cherche

som melière
Tél. (038) 5 28 77.

Nous cherchons à engager un

chauffeur
pour s'occuper du chauffa ge
du théâtre. Travail occasion-
nel. Pressant. Faire offres à la
gérance du théâtre, hôtel com-
munal, bureau 28, tél. 5 71 01.

Nous cherchons pour le 1er mars 1969

GÉRANT (E) DE PAPETERIE
Nous offrons :

— place stable. Possibilités de développement et d'avance-
ment.

Nous demandons :
— sens de l'organisation
— personne qualifiée, capable d'assumer la direction du

magasin

VENDEUSE DE PAPETERIE
qualifiée et consciencieuse. Bonne place stable.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats et
prétentions de salaire , à
DELACHAUX & NIESTLÉ, 4, rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

Quelle
infirmière
serait intéressée par
l'installation d'une
maison de convales-
cence pour jeunes
filles ? Belle maison
bien installée à dis-
position . Adresser
offres écrites à
HL 5922 au bureau
du journal.

WATCH CO S.A.

cherche :

RÉGLEUSE
à la demi-journée

PANEL-GARDY Nous cherchons

I. - ¦¦ MONTEURS
l[P%Gj DE CHANTIER
Bl " * r~.- --S mécanic iens-électr ic iens , instal lateurs - é lectr ic iens ,
IWW'lflfBialaa^BaaBMWEaaaiW ^SBBHH manœuvres sp écial isés pour le montage sur

place de nos équipements intérieurs, dans usi-
STATIONS nes électriques, salles de commande, stations
TRANSFORMATRICES transformatrices. Avec pose et raccordement de

i POSTES DE COUPLAGE câbles basse tension, filage de distributeurs.

SALLES DE COMMANDE Conditions de travail intéressantes, bonnes in-
,.......„ MMi. ,™.u demnités de déplacement, places stables et
TABLEAUX DE DISTRIBUTION possibilités d'avenir dans entreprise moderne et

parmi les plus importantes du genre en Suisse.
Langue française pas indispensable.

\ Nous invitons tout candidat intéres-
sé à prendre contact par écrit ou DAMPI Ç A l028 PRÉVERENGES-LAUSANNE
par téléphone avec la Direction de rANBL S.A. Téléphone (021) 71 41 41

Notre service d'organisation externe cherche un

COLLABORA TEUR QUALIFIÉ
Appelé à travailler de façon indépendante, le titulaire de ce poste aura
notamment pour tâche de

— développer notre service externe

— assister nos agences générales de Suisse romande

— instruire nos collaborateurs d'expression française

Si vous êtes de langue maternelle française, vous rédigez aisé-
ment en cette langue et possédez de bonnes connaissances de
l'allemand

vous avez une conception dynamique de la vie et de réelles
aptitudes pédagogiques

Si votre excellente présentation reflète la confiance que vous avez en

vous
le succès des autres est capable de vous réjouir

écrivez-nous.

L'expérience du service externe de l'assurance et de la vente est souhaita-

ble, mais pas déterminante.

De plus amples renseignements vous seront fournis lors d'un en tretien
personnel.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie

Secrétariat du personnel
Mythenquai 10 8002 Zurich

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 24 12

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. .

.7
Faire offres à PROCHIMIE 1580 AVENCHES
ou téléphoner au (037) 75 24 24.

On cherche

peintres
qualifiés.
Tél. 5 51 34.

\



Précision électronique S. A.
cherche, pour son département de circuit
imprimé :

câbleurs
câbleuses
monteurs
monteuses
ouvriers
ouvrières
Débutantes seraient formées par nos soins.
Travail propre et intéressant dans ambiance
agréable.
Faire offres ou téléphoner à Précision électro-
nique S.A., chemin des Jardillets 18.
Tél. (038) 318 23 Hauterive.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A./
NEUCHÂTEL

cherche pour son département commercial

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant quelques années d'expérience.

Travail varié et intéressant.

Entrée à convenir. Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31.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.

i Nous garantissons une discrétion absolue.

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.

«r -«p 
Nous cherchons pour notre département artistique

DESSINATEUR
DESSINATRICE
MODELEUR
pour projets d'insignes et médailles et leur exécution
en relief.
Faire offres avec curriculum vitae et exemples de tra-
vaux effectués à :

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

CFF
GARE DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou pour une
date à convenir, un certain nombre

d'ouvriers
pour tous les services de l'exploitation

service des marchandises, des bagages et du nettoyage
des voitures (manœuvre et postes d'aiguillages).
CONDITIONS : être citoyen suisse, avoir une bonne
conduite, jouir d'une bonne santé ; âge minimum 18 ans,
maximum 34 ans.

NOUS OFFRONS : bon salaire de début, allocations pour
enfants et indemnités pour service de nuit, irréguliers et
du dimanche. Places stables , caisse maladie, facilités de
transport , caisse de retraite, 3-4 semaines de vacances
payées suivant l'âge et les années de service.

Les intéressés sont priés de s'annoncer au moyen du
coupon ci-dessous, ou personnellement.

Découper Ici et adresser sous pli à :

Chef de gare CFF 2000 NEUCHATEL

Je m'intéresse à un emploi d'ouvrier à la gare de Neuchâtel.

Nom et prénom :

Adresse :

Date de naissance :

Domicile :
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Mon commettant est le département pharmaceutique suisse (dirigé par un Suisse) d'une

¦ 
grande maison britannique qui doit son renom mondial dans le domaine pharmaceutique j

à d'intenses recherches ainsi qu'à son programme de fabrication comprenant toujours des

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

¦ délégués médicaux {
¦ 

pour la Suisse romande et la Suisse orientale. Comme il s'agit d'une activité purement m

informative, nous ne cherchons pas des « vendeurs de première force », mais des personnalités ; j
distinguées ' bien aptes à créer d'agréables contacts, capables aussi de s'intéresser et de

I 
susciter de l'intérêt en faveur de connaissa nces médico-pharmaceutiques spéciales. Les

nouveaux collaborateurs bénéficieront d'une "

mise au courant approfondie 1

I

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

une intégrité de caractère absolue. Les candidats — si possible entre 27 et 35 ans — ayant _

i de bonnes connaissances d'anglais et d'allemand trouveront là une

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

I 

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

,„„,,„,„, Dr S. Sporli, Neustadtstrasse 7, 6000 Lucerne
INSTITUT , _ IB

I r a i  rf, 041 2216 00
PSYCHOLOGISCHE W VUH " "" ,o u w
FORSCHUNG ,„ , , . ¦
UND (Renseignements s.v.p. entre 10 et 11 heures, H

I

BERATUNG , , *»• _i H-\ !

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
du lundi au vendredi)

L'anonymat du candidat est garanti jusqu'à son accord formel pour la transmission à l'em- ; i

ployeur de son offre de service. - m
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La banque des règlements internationa ux

institution internationale , à Bâle, cherche une

jeune collaboratrice
intelligente et consciencieuse.

— Vous êtes de langue maternelle française.
— Vous avez une bonne culture générale.
— Vous avez une solide formation profession-

nelle de secrétaire-sténodactylo.
— Vous avez de bonnes connaissances d'anglais

et peut-être aussi d'allemand et vous aimeriez
les perfectionner.

Vous aurez l'activité que vous désirez en deve-
nant membre de notre personnel international.

Nous vous offrons : — une bonne rémunération
(indemnité d'expatriation
le cas échéant) ,

— la semaine de 5 jours,
— des avantages sociaux de

. premier ordre.
¦ 

; 
¦

Si notre offre vous intéresse, envoyez votre
: v candidature, avec curriculum vitae, copies de

vos diplômes et photo, à la Banque des Règle-
ments internationaux, service du personnel ,
Centralbahnstrasse 7, 4002 Bâle (Suisse) .

¦¦¦¦HHmHBHBiHHnaiBBiHnH ĤaBBiBt BHlHnHQa n̂RSaB;

Importante entreprise industrielle

cherche, pour date à convenir , une

secrétaire de direction

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

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

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photogra-
phie , sous chiffres 3309 .1 aux Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne.

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

des contrôleurs-conducteurs
t ramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .
Les candidats , âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable , peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

[ LANDIS 8 GYR )
Pour le laboratoire d'oncles cle chocs de notre
département d'essais, nous cherchons un

i

ingénieur-
technicien ETS

Nous confions à ce poste les travaux suivants :

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

— ColLiboration lors du développement de
nouveaux produits.

E

Nous prions les candidats ayant de bonnes
connaissances de l'électronique d'adresser leurs
offres , par écrit ou par téléphone, au départe-
ment du personne] cle Landis & Gyr S.A.,
6301 Zoug, tél. (042) 24 36 33, sous référence
No 554.

BJg-baCTWWWwiJwi

CHERCHE :
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, une

STÉNODACTYLO
habile et qualifiée ;

EMPLOYÉE de MANUTENTION
Places stables et bien rétribuées.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux actuels.

i Semaine de 5 jours.

Faire offres écrites ou se présenter 6 la
Direction AU LOUVRE, 2000 Neuchâtel.

Il lli I ¦!!¦! IHI M MimW WÊ ¦ IMIII I ¦!!¦!¦ ¦ ¦! IIIIIHaMIHMMIH ¦¦!!¦ iwnialaali m 

pour son magasin
spécialisé en textiles

LA CITÉ
à Neuchâtel, une

PREMIÈRE VENDEUSE
qualifiée pour son rayon

CORSETS-SOUTIENS-GORGE

Semaine de cinq jours
¦¦ÏWĤ B Ambiance agréable.
R*jL*J L*J fjî frP Prestations sociales

ËTjj l :j d'une grande entreprise.
MfiÉrrr ll BON SALAIRE.

Faire offres à la direction des grands magasins
COOP, Treille 4, Neuchâtel, tél. (038) 4 02 02.

ELECTRONA
Pour le département d'accumulateurs
et l'atelier de presses pour matières
plastiques, nous engageons

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA , , ,

• 

Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

ELECTRONA S. A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

nimn min ¦miynn'iim IM IMIIII IIHIIII i iianiafi 'nwiiimiaaïiiiitlHl*̂ ~~**~~~~*TM~Trftîaa^wniamrTitiTrr âwngMfiWanaaiiniiiaa»iiiai u n «mi»

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
travail très indépendant. Entrée début janvier ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à

Asphalte & Isolation
Case Postale
2001 Neuchâtel
Tél. 4 2180.

i

MaaaaVag^OBnn^HBaHHaSBaalHaSRBaïaH

cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir :

employée de bureau
consciencieuse, connaissant si possible les four-
nitures d'horlogerie, et bonne dactylographe ;

horloger-rhabilleur
ayant quelques années de pratique ;

emboîteur ou visiteur de boîtes
connaissant bien la dactylographie.

Prière de faire offres manuscrites, avec copies
de certificats, au bureau du personnel de la
maison susmentionnée, faubourg du Jura 44,
2500 Bienne.

FÀVÀH
cherche

employée de bureau
connaissant la dactylographie,
pour divers travaux de bureau
(sténographie pas absolument ; j

nécessaire). 7

Faire offres écrites ou se présenter à :

FÀVÂG
SA

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01 j
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2520 — La Neuveville

engage :

emnl ftl/OO flO HlII' L03ll comme télé phoniste et pour di-
llipiUyCC UC UUICaU vers travaux de bureau très

intéressants.
Si possible , connaissance des lan-
gues allemande et anglaise.

Faire offres ou téléphoner , ou se présenter. Tél. (038) 7 91 42.

\""mm"• Opel est dans la course!
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Record1900 S,moteurSde1 ,9litre,103 CV:deuxportes Fr.10250 -, quatre portes Fr.10750-

Vous ne pouvez acheter
cette Record qu'en Suisse:

La Record 1900 S a été conçue spécialement pour la Suisse. Elle sécurité, système de freins assistés à double circuit, à disque AV,
est montée en Suisse, exprès pour la Suisse. Cette nouvelle version avant et arrière absorbant les chocs, dispositif de blocage des
delà Record allie une puissance de 103 CV à un confort raffiné pour sièges, serrures de sécurité avec dispositif de sûreté pour enfants,
seulement Fr.10250 - (2 portes) et Fr.10750.- (4 portes). ancrages pour ceintures de sécurité AV et AR, tableau de bord

doublement rembourré, deux phares de recul, rétroviseur antireflets
Côté «mécanique»: moteur S de 1,9 litre développant 103 CV amovible, voie large.

(SAE), arbre à cames en tête. Côté «place»: cinq places confortables, coffre énorme, larges
Côté «confort»: sièges anatomiques AV séparés avec dossier portes,

réglable, banquette AR bien capitonnée, revêtement synthétique Côté «sport»: quatre vitesses toutes synchronisées, levier au
aéré, système de chauffage et de ventilation à réglage progressif, plancher, avertisseur double ton.
moquette, suspension raffinée, allume-cigarettes, trois cendriers. Côté «détails»: éclairage du compartiment moteur, de la boîte à
trois poignées. gants, de l'allume-cigarettes et du cendrier AV, enjoliveurs de roues,

Côté «sécurité»: colonne de direction à quatre éléments de baguette chromée, embout d'échappement chromé, liséré sur les
TlanCS. Tous les prix sont des prix indicatifs

3a Record 1900 S
7'.

!

Cette Record 17CO Cette Record Coupé Sprint Cette Record Car AVan Et cette Record 1900 S
ne coûte que Fr. 9390.— roule pour vous à plus de vous offre plus de 2 m3 à 2 portes est le premier prix

170 km/h. en vitesse de pointe d'espace utile du concours Opel
Elle possède toutes les exceptionnelles qualités qui font les Elle est très racée. Un puissant moteur de 1,9 litre Elle existe en trois variantes. Trois portes avec moteur S de Avec un peu de réflexion etdechance,elleestà vous
Record. Cinq places confortables. A l'avant: sièges séparés (117 CV) avec arbre à cames en tête et deux carburateurs. 1,7 litre. Cinq portes avec moteur S de 1,9 litre. Version gratuitement. Si vous demandez à votre distributeur Opel
réglables et anatomiques. Excellente tenue de route. Un grand Deux phares longue portée à iode. Un double échappe- Deluxe cinq portes avec moteur S de 1,9 litre.Que vous utilisiez le formulaire officiel de concours et si vous l'expédiez
coffre. En un mot: c'est une voiture telle que seul Opel peut ment. Un levier de vitesses sport à bonne portée de la main. votre voiture pour les affaires ou les vacances , la Record avec votre solution jusqu 'au 16 décembre,
vous en offrir une dans cette catégorie et pour ce prix. A cela s'ajoute un superbe tableau de bord: compte- Car A Van vous offre énormément de place pour cinq adultes
Record1700 ,85 CV. Autres modèles: Record Limousine avec tours , manomètre d'huile, ampèremètre. Fiche signalétique: tout comme pour les marchandises et bagages. La Record
moteur S de 1,7 litre; deux portes: Fr. 9750.-; quatre 0-100 km/h. en 12,5 secondes, vitesse de pointe de plus Car A Van existe déjà à partir de Fr. 10600.-.
portes: Fr.10250.-. de 170 km/h. Record Sprint: Coupé Fr. 13 000.-; Limousine

j fZ—^  
4 portes Fr. 12 500.-. 
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Vente et service OPEL en Suisse romande : 1860 Aigle Garage des Masses, 1580 Avenches Garage du Cigognier, 1268 Begnins Garage du Jura , 2500 Bienne Auto Besch, 2501 Bienne Merz & Amez-
Droz S. A., 1630 Bulle Garage Saint-Christophe, 1837 Château-d'Œx Garage du Pont, 2301 la Chaux-de-Fonds Garage Guttmann S. A., 2800 Delémont Garage Total, 1701 Fribourg Garage de
Pérolles, 1211  Genève Garage des Délices S. A., 1211  Genève Extension Auto S. A., 1000 Lausanne Etabl. Ch. Ramuz S. A., 2400 le Locle Garage du Rallye , 1820 Montreux Garage Central et Mon-
treux-Excursions S. A., 2740 Moutier Garage Prévôtois, 2001 Neuchâtel Garage du Roc, 2520 la Neuveville, Garage Belcar , 2900 Porrentruy Garage des Ponts, 1180 Rolle Garage Wurlod, 1950 Sion
Garage de l'Ouest, 1890 Saint-Maurice Garage J.-J. Casanova , 2720 Tramelan Garage Alouette, 2126 les Verrières Garage Carrosserie Franco - Suisse, 1400 Yverdon Garage Bouby-Rolls, et nos agents
locaux à :  1616 Attalens, 1170 Aubonne, 2022 Bevaix , l l l l  Bremblens, 1030 Bussigny, 3961 Chermignon, 1033 Cheseaux, 1605 Chexbres, 2013 Colombier, 1304 Cossonay, 2738 Court, 1784 Courtepin,
2056 Dombresson, 1040 Echallens, 1066 Epalinges, 1470 Estavayer, 2916 Fahy, 1926 Fully, 1200 Genève, 1213 Petit-Lancy - Genève, 1216 Genève - Cointrin, 2855 Glovelier, 1523 Granges - Marnand,
1000 Lausanne, 1083 Mézières, 3962 Montana , 1110 Marges, 3904 Naters, 2725 le Noirmont, 1213 Onex, 1350 Orbe, 1530 Payerne, 1342 le Pont, 1008 Prilly, 1009 Pully, 3942 Rarogne, 1020 Renens,
1680 Romont, 1073 Savigny, 3960 Sierre, 2805 Soyhières, 1450 Sainte-Croix, 2610 Saint-Imier, 1337 Vallorbe, 1290 Versoix.

Entreprise commerciale de la place cherche ,
pour date à convenir ,

employé (e) de bureau
secrétaire

très au courant de la branche et connaissance
de la comptabilité. Personne capable de travailler
seule et douée d'initiative aura la préférence.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités. -

Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae ,
sous chiffres RT 5902 au bureau du journal.

Cabinet dentaire moderne à la Neuveville
cherche

aide dentaire expérimentée
et

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

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

Magasin spécialisé de Neuchâtel
cherche, pour son rayon disques,

vendeuse
de disques
qualifiée
Jeune vendeuse aimant la musique,
propre et ordonnée, serait mise au
courant.
Entrée début janvier 1969 ou date
à convenir.
Faire offres , avec curriculum vitae
à BC 5870 au bureau du journal.

On cherche

sommelière
désirant apprendre l'allemand,
débutante acceptée, bon gain ,
vie de famille assurée, entrée
immédiate ou à convenir .
S'adresser à Famille Brunner
Restaurant Kastanienbraun
Zuchwil (SO)
Tél. (065) 2 24 15.

HILDENBRAND & Cie S.A.
Installations sanitaires et fer-
blanterie
Rue de Saint-Nicolas 10
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 66 86-87
engage :

chefs de chantiers
monteurs
et
aides- monteurs

Places stables et très bien ré-
tribuées pour personnel quali-
fié.

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.

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.

LE DÉCOLLETAGE SAINT-
MAURICE S.A.,
à Saint-Maurice (Valais)

cherche

DÉC0LLETEURS
RÉGLEURS QUALIFIÉS
sur tours automatiques TOR-
NOS-BECHLER-PETERMANN.
Salaires intéressants et tous
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres par écrit, avec cur-
riculum vitae, à la direction , à
Saint-Maurice.

Nou s cherchons pour tou t de sui-
te ou dates à convenir

commis d'atelier
(hommes ou femmes)

ayant si possible une bonne for-
mation. Travail varié et bien ré-
tribué, ambiance agréable .
Faire offres à : Les Fabriques
d'assortiments Réunies , succursale
A, rue du Marais 21, le Locle.

Mesdames, Messieurs

Voulez-vous gagner
500 francs

peut - être plus , mais tou-
jours assez pour améliorer
votre salaire î
Nous vous proposons de
collaborer avec nous à la
diffusion d'un ANNUAIRE
d'un genre absolument in-
connu en Suisse.
Nous donnons à nos col-
laborateurs occasionnels et
indépendants de f o r t e s
c o m m i s s i o n s  sur chaque
vente.
C'est une o c c u p a t i o n
agréable et facile qui peut
aisément se faire en de-
hors des heures de travail.
J o i n d r e  bref curriculum
vitae, Case 33 , fausan-
ne 4, Marterey.



à 3 minutes de la gare de Renens , cherche pour son dépar-
tement ventes et exportations

employée commerciale
de langue maternelle allemande , avec bonne connaissance
du français et de l'anglais , pour la correspondance de son
service des expéditions.
Ambiance de travail agréable et dynamique , petit groupe
de travail, locaux et équipements modernes , semaine de
5 jours .

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres détaillées ,
avec curriculum vitae , photo , références et prétentions
de salaire , à la direction de
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Vous intéressez-vous aux points sur les i WMBÊËI
et à la précision au millimètre près?
Vous réjouissez-vous de chaque centime de rabais?
La brièveté des délais vous stimule-t-elle ?
Appréciez-vous l'ordre par-dessus tout? Si c'est
le cas, vous êtes le

spécialiste en annonces
que nous cherchons pour l'équipe publicitaire des
CFF. Il est chargé de toute la partie administrative,
depuis le devis jusqu'au décompte final. Les an-
nonces sont sa partie. Il connaît son métier grâce
à une longue pratique. Il mène à chef tout ce qu'il
prend en main.

Faites-nous part de votre intérêt en indiquant les
écoles fréquentées, les étapes de votre carrière et
vos prétentions de salaire. Les autres détails se-
ront discutés de vive voix avec le service de pu-
blicité CFF, 43, Mittelstrasse, 3000 Berne.

Guigoz
Division Internationale

cherche pour son service médical, à Berne,

secrétaire
de préférence de langue maternelle française, mais possé-
dant d'excellentes connaissances d'allemand.

Travail varié, consistant essentiellement dans la correspon-
dance avec médecins, hôpitaux et clients, rédaction de
rapports, nécessitant bonne culture générale.
Conditions de travail agréables, semaine de 5 jours, pres-
tations sociales.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire, à

Guigoz Internationale, Giacomettistrasse 15, Berne.
Pour premier contact, prière de téléphoner : Berne 44 91 91,
interne 16.

Nous sommes une petite entreprise commerciale et de fabrica-
tion sur le plan international et dont le siège est près de Bâle.
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Pour un de nos départements, nous cherchons un jeune

collaborateur commercial
entre 19 et 26 ans, qualifié , indépendant et ayant de l'initiative.

Ses fonctions seront les suivantes : remplaçant du chef du dé-
partement, distribution du travail aux employées de bureau ,
relations téléphoniques avec la clientèle , service des ordres,
exécution de commandes d'exportation , etc.

NOUS DEMANDONS : apprentissage de commerce ou formation
professionnelle équivalente, langue maternelle française
avec de bonnes notions d'allemand.

NOUS OFFRONS : une collaboration agréable , période d'entraî-
nement, bureau personnel, salaire correspondant aux con-
naissances, semaine de travail de 5 jours , caisse de retraite.

Si vous pensez que ce poste dans une entreprise dynamique
répond à vos désirs, veuillez nous faire parvenir vos offres de
service sous chiffres S 981774 Q à Publicitas S.A., 1001 Bâle.

Importante entreprise avec siège en Suisse romande cherche

un assistant pour son
chef du personnel

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

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

Des avantages sociaux lui seront également offerts.

Faire offres de service manuscrites complètes, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de certif icats , sous
chiffres S 900,016-18 à Publicitas, 1211 Genève 3, en
mentionnant la référence « DP ».

Discrétion assurée.

Station centre du Valais
cherche pour les fêtes de fin
d'année

un cuisinier
Faire offres sous chiffres
P 22793 - 33 à Publicitas ,
1951 Sion, ou téléphoner au
(027) 8 71 44.

On cherche pour la période
du 20 au 31 décembre

garçon de courses
Si possible possédant vélo-
moteur. Bon salaire.
S'adresser à Lehnherr frères ,
place des Halles.
Tél. 5 30 92.

POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons :

outslleurs d'horlogerie
« micromécaniciens

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

calibriste
de première force, pour la
fabrication de

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

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le tra-
vail du méta l dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner qu de se p r é s e n t e r  à
OMEGA, dépt du personnel de
fabrication, 2500 Bienne,
tél. (032) 4 35 11.

Chocolat Frey AG. Buchs AG
Nous cherchons un

CHEF du
DEPARTEMENT DE CONFISERIE

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

Chocolat Frey AG. Buchs AG

Pour notre service EXP ORTATION , nous cherchons une

secrétaire
Nous demandons : habile sténodactylographe ; si possible appren-
tissage de commerce ou formation équivalente ; langue maternelle :
le français ; connaissance des langues allemande ou anglaise.

Nous offrons : place stable, travail intéressant, semaine de 5 jours.

Adresser offres, avec curriculum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire, à

•/o i™ 
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(5fil) INSTITUT SÉROTHÉRAPIQUE ET VACCINAL SUISSE BERNE i
\j W 3001 B e r n e

Employé de commerce
de langue française, pouvant justifier d'une certaine pratique

de bureau ou de service extérieur, dynamique, imaginafif,
trouverait dans notre maison la possibilité de se créer

une situation d'avenir.

Le candidat devra :

• apprendre tous les problèmes d'une organisation de vente

moderne et la manière de les résoudre ;

• s'occuper de tâches multiples ;

• concevoir et réaliser de nouvelles idées ;

• assumer des responsabilités.

Poste très intéressant avec possibilités d'avancement, salaire

correspondant, avantages sociaux.
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4002 Bâle. Tél. (061J 25 92 88.

4%3^5S i Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

Nous cherchons pour notre siège principal à Berne
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UN TRADUCTEUR
de langue maternelle française.

ACTIVITÉ : Traduire d'allemand en français des. textes
de tous les degrés de difficultés ; rédiger des rapports
et des exposés en français.
EXIGENCES : Bonne formation scolaire et générale ; con-
naissance approfondie de la langue allemande ; expérience
professionnelle.
NOUS OFFRONS : Une activité intéressante et variée, un
climat de travail agréable, des conditions d'engagement
attrayantes, un emploi, stable.
Les candidats sont invités à envoyer leurs offres de ser-
vice à la Direction générale de la SSR, département du
personnel 1, Giacomettistrasse à Berne, en y ajoutant un
curriculum vitae, les copies de certificats et une photo-
graphie.
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Société spécialisée cherche, pour son département agencement,

Lin dessinateur-architecte-décorateur
ayant une expérience certaine dans le domaine de l'installation
de magasins , drogueries, pharmacies, salons de coiffure, etc.

Capable de diriger avec compétence le service.

Au courant de l'établissement des devis, séances de chantier
et coordination des travaux.

Langues française et allemande.

Salaire en rapport avec les capacités.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Entrée à convenir.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats , références et photographie, sous chiffres PS 900302,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

v /

I Fabrique de machines m
; cherche, pour son département usinage, !

CHEF MÉCAN ICIEN 1
de nationalité suisse
Age : 30 à 40 ans
Langue maternelle : français
Bonnes connaissances d'allemand
Capable de diriger et d'organiser atelier de vingt ouvriers
qualifiés.
Connaissance parfaite de la machine-outil et des moyens moder-
nes de fabrication. .!

Préférence sera donnée à personne ayant occupé poste analogue.

Nous offrons place stable très bien rétribuée. Avantages sociaux.
Possibilité de travailler seul ou en contact direct avec la
Direction.
Les personnes que cela intéresse sont priées d'adresser offres
écrites en joignant curriculum vitae, photographie, certificats,
sous chiffres AS 35,149 N aux Annonces Suisses S.A., « ASSA >
2001 Neuchâtel.
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REACTION
A

U cours des trois derniers mois, nous avons régulièrement dénoncé les
importants dépassements horaires dus au manque de discipline de Jean
Dumur, lors de la diffusion de l'émission bimensuelle d'informations po-

litiques « Le Point ». A ce propos, nous avons reçu d'une lectrice la lettre
suivante : « Vous paraissez attaquer systématiquement M. Jean Dumur pour
de netits dépassements d'horaire. Cette émission qui suscite tant de remous
en Suisse romande — tant mieux — est, pour beaucoup de téléspectateurs,
passionnante. A ce point de vue, la TV romande ne nous gâte guère. Les
émissions de M. Jean Dumur perturbent les « émissions distrayantes » dites-
vous ! Sont-ce les vieux et peu intéressants films que l'on nous présente deux
ou trois fois la semaine ? Et pourtant, il y aurait tant à faire. Je sais
que l'on ne peut satisfaire chacun, mais laissez au moins à ceux qui appré-
cient « Le Point » ce petit dépassement. Vous ne mentionnez jamais les dépas-
sements des émissions sportives, et d'autres encore !... »
Cette lettre nous permet de nous expliquer sur nos Intentions. 11 est vrai
que notre action a été systématique depuis le jour où Jean Dumur a dépassé
de plus d'une vingtaine de minutes l'heure prévue au programme officiel .
Cependant, jamais nous n'avons nié l'intérêt de son émission. Au contraire.
L'an passé, par exemple, nous réclamions régulièrement sa programmation en
début de soirée — elle souffrait aussi de dépassements horaires réguliers —
afin que tous les téléspectateurs puissent bénéficier des renseignements apportés,
des témoignages recueillis et des documents cinématographiques diffusés. De
tout temps nous nous sommes attachés à cette réalisation. Nous demandions à
Jean Dumur de demeurer objectif , d'équilibrer ses sujets et d'illustrer au
maximum son émission afin que son impact sur le public romand soit aug-
menté. Conscient de l'importance de ces éléments pour l'avenir de son
émission — méthode comparable à celle de « Continents sans visa » — Jean
Dumur a œuvré dans cette direction et il nous est . agréable de reconnaître
qu'entre les éditions . du « Point » d'il y a deux ans et celles diffusées cette
année il n'y a plus qu'un dénominateur commun : l'objet de l'émission). Tout
a été amélioré et « Le Point » mérite la place qu'il occupe dans la grille
des programmes depuis le début de l'année.
Pour nous, l'année 1968 sur les petits écrans romands n'aura pas été essen-
tiellement marquée par l'apparition de la couleur mais plutôt par le ren-
versement régulier de la traditionnelle pyramide des programmes : distraction,
information, culture. Cet événement nous paraît capital pour l'avenir de ce
merveilleux moyen de communications humaines qu'est la télévision. C'est
pourquoi, pour préserver cet acquis, nous nous sommes attaqués aux dépas-
sements horaires de Jean Dumur. En effet, en agissant de cette manière,
il indisposait doublement une catégorie importante de téléspectateurs — peut-
être la majorité — qui supportait très mal ce renversement de la pyramide
traditionnelle des programmes. La réaction était prévisible et le courrier étant
pris très au sérieux à Genève nous pouvions légitimement craindre le pire
pour « Le Point ». D'autre part, si, précédemment, nous nous élevions contre
les dépassements horaires qui nuisaient à la diffusion du « Point », en toute
logique, il était normal que nous regrettions des dépassements horaires per-
turbant la diffusion d'émissions distrayantes. Nous espérons que l'équivoque
est levée. Nous n'en voulons pas au « Point » mais nous cherchons uniquement
à préserver un gain important. La télévision étant un moyen s'adressant à une
masse, elle est sujette à se satisfaire de médiocrités. Chez nous, par chance,
nous sentons une ferme volonté, pas encore clairement manifestée, il est vrai,
de sortir de cette ornière. Mais il est difficile d'échapper à des mythes po-
pulaires déjà profondément ancrés. Les Incidents du « Point » pouvaient aller
à contre-courant et nous ne le désirions pas car nous sommes partisans d'une
télévision adulte ; ce qui n'empêche pas que nous soyons favorables au diver-
tissement.
Quant aux émissions sportives, nous avons déjà longuement évoqué ce pro-
blème dans cette rubrique. Sachant que seule une deuxième chaîne — de
même expression — pourra résoudre efficacement ces problèmes, nous avons
toujours réclamé nn juste équilibre. C'est pourquoi aussi nous estimions que
cette deuxième chaîne devait être introduite avant la couleur. La majorité
des problèmes de programmes soulevés par les téléspectateurs provient de cette
impossibilité de choix. Mais sur les bords du Léman région privilégiée — on
ne s'est pas préoccupé de ce problème.

J.-C. LEUBA
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LES SPORTS
a Samedi-Jeunesse » s'est penché sur un sport que les jeu-
nes gens d'aujourd'hui apprécient particulièrement , mais qui
est assez peu connu : le motocross. Une quinzaine de
CASSE-COU SUR DEUX ROUES démon trent aussi que
la mécanique humaine est souvent plus résistante que celle
de leurs engins (SAMEDI 17 h 05).

LA CHANSON
Coproduit par la TV française et une chaîne américaine , le
SHOW MAURI CE CHEVALIER, qui partage la vedette
avec la chanteuse et danseuse noire Diaham Carroll , a
remporté un vif succès aux Etats-Unis (SAMEDI 21 h 15).
CHERCHEZ L'IDOLE est un film qui a été tourné à
l'apogée du a yé-yé ». Il sert de prétexte à faire chanter
Mylène Demongeot, Frank Fcrnandel , Dany Saval , Azna-
vour , Halliday, Adamo, Nancy Holloway, Sylvie Vartan...
etc. (DIMANCH E 14 h 05). Présenté hors concours au
Festival de la Rose d'or de Montreux , ONCE MORE WITH
FELIX permettra de passer quelques instants avec la chan-
teuse Julie Félix (JEUDI 22 h).

LA POLITIQUE
Le Centre international de documentation de l'union inter-
parlementaire organise à Genève un colloque consacré au
parlement et ses moyens de contac t avec l'opinion pu-
blique. Des spécialistes du monde entier feront le point sur
L'INFORMATION PARLEMENTAIRE (SAMEDI 22 h 05).
Rares sont les leçons d'instruction civique à la télévision
suisse. C'est pourquoi il vaudra la peine de suivre, en di-
rect, L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA CONFÉ-
DÉRATION et celle du vice-président du Conseil fédéral
(MERCREDI 9 h).

LA LITTÉRATURE
« La Vie littéraire » (DIMANCHE 13 h 30) sera consacrée
à la parution du MATCH VALAIS-JUDÉE de Maurice
Chappaz, qui a fait l'effet d'un coup de tonnerre , ainsi
qu'au dernier roman de Richard GarzarollL

LA RELIGION
a Images pour tous » présente un film de ( la TV suisse
italienne, ORA ET LAJ30RA, qui décrit la vie des sœurs
rattachées au couvent bénédictin de Claro, dans la Léven-
tine (DIMANCHE 15 h 30).
« Présence protestante > a cherché de quelle manière il
serait possible de VOIR, DIRE ET CHANTER NOËL de
façon plus authentique qu'actuellement, car souvent les
a chansons de Noël » n'ont plus aucun rapport avec la
naissance du Christ (DIMANCHE 19 h).

LA MER
Un explorateur sous-marin, Hans Haas, a testé dans les
eaux des îles Maldives (océan Indien) les produits anti-
REQUINS mis au point par les Américains. Ses obser-
vations sur le vif donnent le frisson... (DIMANCHE
15 h 30).

LA MÉDECINE
MAINS TENDUES est un documen t sur la Mis-
sion évangélique contre la lèpre, fondée en Irlande. Elle
emploie aujourd'hui 88 médecins missionnaires, 300 infir-
mières , possède ou soutient 200 hôpitaux , soigne 200,000
malades. Et les lépreux , chaque cinq ans, sont un million
de plus... (DIMANCHE 16 h).

LA MUSIQUE
La TV romande diffusera en différé (DIMANCHE 21 h 55)
de l'Ailla de l'université de Lausanne, la cérémonie de
remise du titre de docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Lausanne à VICTOR DESARZENS, chef d'Orches-

tre de chambre de Lausanne ; celui-ci interprétera des
œuvres de J.-S. Bach et Frank Martin. L'Orchestre de la
Suisse romande interprétera (VENDREDI 21 h 50)
L'AMOUR SORCIER , ballet avec chant de Manuel de
Falla , sous la direction de Charles Dutoit. Le compositeur
y affirme la phase luxuriante de son style a national
espagnol > .

LES ANIMAUX
La raie , la techibranche , un autre animal qui semble pos-
séder des ailes pour danser , et enfin le plus cruel des
animaux marins , l'étoile de mer , figurent au sommaire de
a La Grande Aventure des petits animaux > (LUNDI
18 h 55).

LES HOMMES
1968 , proclamée a année des droits de l'homme » , ne pou-
vait décemment passer sans que la TV romande y consa-
cre une émission. Elle sera axée principalement , sous forme
de téléscolaire, sur la DÉCLARATION UNIVERSELLE
DES DROITS DE L'HOMME et sera diffusée MARDI
à 14 h 15 et 15 h 15, ainsi que MERCREDI à 11 h.

L'AVENTURE
L'agence Némésis charge les Champions de veiller sur
un ancien dictateur sud-américain , L'HOMME DE FER ,
que ses ennemis cherchent toujours à abattre . El Toro ,
malheureusement, ne supporte pas la moindre contrariété...
(LUNDI 21 h 05).

LE CINÉMA
Pour la dernière émission d' à Ecran > , qui va changer de
formule , « Profils 68 » (LUNDI 20 h 25) présentera quel-
ques aspects d'un genre cinématographique particulier , le
CINÉMA D'ANIMATION. Un débat sera consacré au
cinéma d'animation helvétique , bien vivant malgré les dif-
ficultés de distribution . Le côté comique et humain des
camps de prisonniers a donné la trame de LA VACHE ET
LE PRISONNIER , où Fernande! réussit à gagner la fron-
tière française avec son amie à cornes, Marguerite (MER-
CREDI 20 h 25).

L'HISTOIRE
Les monuments d'ISPAHAN , l'une des splendeurs de l'art
islamique et de l' architecture universelle , ont été restaurés
grâce au cri d'alarme que lança Pierre Loti. Depuis, ils
ont été restaurés et les travaux durent encore , mais la
cité a retrouvé déj à son ancienne splendeur. Le 3me épi-
sode de a L'Homme à la recherche de son passé » , con-
sacré à l'Iran , en apporte la preuve (MARDI 21 h 15).

LA NATURE
Poursuivant son évocation des divers services fédéraux ,
« activités fédérales » montrera (MERCREDI 22 h 15)
quelques aspects de l'Inspection fédérale des FORÊTS.
Reboisements , défense contre les torrents et les avalanches ,
font une bonne part de son activité.

LES SPECTACLES
LES TROIS MESSES BASSES, l'une des « Lettres de mon
moulin » d'Alphonse Daudet , rappelle les tentatives du dia-
ble déguisé en sacristain pour faire commettre le péché de
gourmandise à Dom Balaguère (JEUDI 21 h 20). James
Saunders , passé de la chimie au théâtre en 1963 seule-
ment , a écrit LES VOISINS au moyens de dialogues vo-
lontairement banals. Mais la pièce fait sentir intensément
l'impasse des rapports entre Noirs et Blancs (VENDREDI
20 h 45).

SWISSMADE LE PREMIER LONG MÉTRAGE SUISSE FINANCE'
SANS CONTRAINTE PAR UNE ENTREPRISE PRIVÉE

Il y a à peine un mois qu'ont commencé à Zurich,
Berne et Lausanne les travaux de tournage d'un film
à épisodes suisse, signé par trois réalisateurs de la jeune
génération : Fredi M. Murer, Zurich ; Fritz E. Maeder,
Berne , et Yves Yersin, Lausanne. C'est la Banque po-
pulaire suisse qui, fêtant l'an prochain ses cent ans
d'existence, a pris l'initiative de faire réaliser ce film
en couleurs pour écran panoramique ; elle assumera
tous les frais de tournage.
« Swissmade » —• tel est le titre du film en question,
qui sortira le printemps prochain — n'a rien de com-
mun avec les productions sur commande effectuées ha-
bituellement dans notre pays. Au contraire , chacun des
trois auteurs a licence de créer tout à fait librement
une œuvre d'imagination , un court métrage où il s'agira
de la Suisse de demain et d'après-demain. Alors que
les épisodes de Fritz E. Maeder et Yves Yersin se situe-
ront dans un proche avenir, celui de Fredi M. Murer
mettra en scène des personnages de la seconde moitié
du XXle siècle. Son court métrage sera le premier film
suisse de science-fiction , tout en se distinguant très net-
tement des productions habituelles dans ce domaine.

YVES YERSIN, né en 1942, s'est fait connaître pour

la première fois comme réalisateur d'un documentaire

portant le titre « Le Panier à viande », et consacré au

jour où l'on fait boucherie dans le pays de Vaud.

Il a été également coauteur avec MM. Champion ,

Reusses et Sandoz, du film en quatre épisodes « Qua-

tre d'entre elles » ; sa contribution à cette production
a été fort remarquée à la « Semaine internationale de
la critique » du festival de Cannes.
FRITZ E. MAEDER est le seul réalisateur suisse à
avoir décroché une « Gondole d'or » au festival de

Venise, obtenue en 1960, pour son documentaire
« Hommes - feu - acier » . Depuis, il a tourné en der-
nier lieu « Rabio - réflexions d'un détenu » , d'après un
scénario de Jôrg Steiner, qui est également l'auteur
de l'œuvre dont s'inspire l'épisode de Maeder pour
« Swissmade ».
FREDI M. MURER est le représentant le plus mar-
quant d'une jeune école de cinéastes zuricois spéciali-
sés dans les productions expérimentales. Celui de ses
films qui a connu le plus grand succès, « Chicorée »,
a obtenu en 1967 un des principaux prix des « Jour-

nées ouest-allemandes du court métrage » à Oberhau-

sen. Son « Portrait de Bernard Luginbuhl » a déjà été

projeté par plusieurs émetteurs étrange rs de télévision.
Les trois réalisateurs se sont déjà à maintes reprises
distingués en obtenant des primes de qualité décernées
par la Confédération pour des « fi lms remarquables ».

En marge de la conférence
de Claude Autant-Lara

POINT DE VUE SUR... LA CRITIQUE

D

ANS la FAN de mardi 3 décembre, Jean-Marie Nussbaum a donné un
compte rendu de la conférence faite au Club 44 à la Chaux-de-Fonds
par le réalisateur français Autant-Lara. Les propos tenus par ce cinéas-

te l'un des plus engagés du cinéma dit « de papa » — m'ont grandement
réjoui, sinon réconforté, et la volée de bois vert qu'il a administrée à la
« nouvelle vague » du cinéma français me semble pleinement justifiée. Mais
une partie de cette correction était aussi adressée à une certaine critique
pour qui l'intégrité intellectuelle ne doit pas être la vertu première.
Quand je commençai à m'intéresser sérieusement à l'art cinématographique,
après avoir été un spectateur docile, je choisis tout naturellement la revue
des « Cahiers du Cinéma » comme guide. Pourquoi ? Parce que les quelques
cinéphiles à qui je demandai conseil m'affirmèrent qu'en dehors des «Cahiers»
il n'y avait pas de salut.. Je m'abandonnai donc et j'appris mon catéchisme.
C'était souvent très obscur, mais je m'appliquais. Bientôt je fus suffisamment
calé pour tenir un discours malveillant sur Gabin et ricaner doucement à
l'évocation de noms de cinéastes tels que Christian-Jaque, Serge Bourguignon,
Michel Boisrond, Yves AHegret, Edouard Molinaro, Bernard Borderie, Marcel
Carné (2me époque sans Prévert) André Cayatte, Denys de la Patcllière
Léo Joannon, Henri Verneuil, Maurice Cloche, et j'en passe... Avec les
« Cahiers » je m'indignai que Claude Autant-Lara se soit prostitué avec
«La Jument verte ». Bref, de spectateur docile j'avais accédé au rang de
cinéphile conditionné. J'allai voir du Chabrol, du Godard, je me passionnai
pour le cinéma-vérité, je lisais tout ce qui était publié sur Bergman et ne
manquai pas ae m indigner aes coupures opérées par la censure sur ses mms.
Avec la « nouvelle vague » je défendis la thèse selon laquelle un film n'avait
plus besoin de raconter une histoire : c'était au spectateur de se l'imaginer.
Me sentant suffisamment mûr, j'offris mes services de critique cinématogra-
phique à un quotidien et à mon tour, je me mis à chapitrer les courageux
lecteurs. Lorsque ma conscience me faisait douter de ma mission, je me
replongeais dans la lecture des bibliques « Cahiers » et pour choisir les
films « à voir » je me fiais à leurs « conseils des dix ». Quand un « quatre
étoiles » (chef-d'œuvre) ou un « trois étoiles » (à voir absolument) me lais-
saient _ sur ma faim, j'avais des complexes... Alors je relisais la critique des
« Cahiers » et tentais de pénétrer son langage ésotérique. Ainsi, avec bien
d'autres critiques, je contribuai à décourager maints spectateurs. Le pro-
cessus est très simple : on écrit que tel ou tel film est un essai digne de porter
l'étiquette « art » ; le lecteur confiant va le voir, n'y comprend rien 
parce qu'il n'y a souvent rien à comprendre — s'ennuie et au bout du compte
il ne marche plus. Ainsi que le relevait Jean-Marie Nussbaum, l'ennui est
une chose qui ne pardonne pas au cinéma.
Voici bientôt deux ans, j'ai enfin réalisé que les « Cahiers du Cinéma »
nous menaient en bateau. Je n'ai pas renouvelé mon abonnement ct je mesuis astreint à juger les filins simplement comme un être humain. Les« Cahiers » m'avaient enseigné que seule la forme méritait l'attention, nonle fond. Maintenant je sais que c'est faux. Cette politique tue le cinéma quidoit rester un art populaire et, avec Autant-Lara, je dis que le qualificatifde populaire n'a rien de péjoratif. En définitive, il faut beaucoup de qua-lités, un métier sûr, pour qu'un réalisateur se fasse comprendre du grandpublic. En revanche, n'importe quel intellectuel embrumé peut réaliser uneœuvre obscure. Soutenu par « Les Cahiers » et ses aboyeurs fidèles, son in-capacité fera figure de génie... J..J. THIFBAÏJD

ECHOS • ECHOS • ECHOS
• Le Prix du Conseil de l'Europe
Un court métrage français intitulé a Le Portrait
de Molière » et un autre , danois , a Thulé avan t-
poste avancé » ,. viennent de recevoir le premier
prix de la Semaine du film du Conseil de
l'Europe qui s'est déroulée en Irlande.

• Hitchcock ne doute de rien
Hitchcock , qui s'est mis dans la tête de tourner
ce roman qui prétend qu 'un espion soviétique se
trouve dans les hautes sphères du gouvernement
français , a demandé naïvement l'autorisation
de tourner certaines séquences de son film au
Palais de l'Elysée. Il a été a très étonné » de ne
recevoir aucune réponse...

• Le Festival toujours debout
Qui l'eût dit ? Après la petite révolution qui a
fait vaciller le Festival de Cannes en mai dernier ,
on pensait que cette formule de foire aux films
était périmée et qu 'il serait proposé autre chose.
Aussi les milieux du cinéma ont-ils été stupé-
faits d'apprendre que , le 2 mai 1969, la 22me
Biennale se tiendra comme d'habitude an Palais
des festivals, toujours sous la présidence de
M. Favre Le Bret.

• « Tovaritch » sous les sunlights
a Tovaritch » , qui fut créé en 1933 avec comme
vedette Elvire Popesco, va redevenir un film tour-
né par Terence Young, le réalisateur de James
Bond. Young paraîtrait pourtant s'être recon-
verti dans l'historico-sentimental. puisqu 'il va
nous proposer un a Mayerling » qui sortira ce
mois à Paris.

• Margot supervisera sa biographie
filmée

La célèbre danseuse Margot Fontcyn va pouvoir
superviser sa propre biographie. En effe t, le pho-
tographe Keith Money va tourner l'histoire de
sa vie en court métrage. C'est Richard Burton
qui le commentera. Margot Fonteyn , qui a 49 ans
ne songe nullement à abandonner sa supréma-
tie de danseuse.

• Une rétrospective Louis Jouvet

A Paris, un cinéma de la Rive Gauche a pré-
senté les sept films les plus célèbres dc Louis
Jouvet , dont : a Les Bas-Fonds » , a Knock » ,
a Entrée des artistes » et a Drôle de drame » . Une
rétrospective qu 'on aimerait bien voir ailleurs...

Te casse pas la tête, Jerry
Plus il tourne de f i lms , plus
il prend de l'âge , plus Jerry
Lewis devient « contestatai-
re » — le mot est à la mode
— dc la société dans laquel-
le il vit. Nous l'avons vu met-
tre en pièces, le plus gaiement
dit monde, le milieu du ciné-
ma, puis celui des grands ma-
gasins. Maintenant , c'est aux
romans et f i lms d' espionnage
qu 'il s'attaque, en faisant un
crochet du côté du Palais de
Justice où se règ lent les di-
vorces.
On ne dira jamais assez quel-
le personnalité , quelle intelli-
gence à la fo i s  subtile et anti-
conformiste possède Jerry Le-
wis. C'est le réalisateur, le
metteur en scène qui se tire
par une pirouette des situa-
tions les plus abracadabran-
tes.
Cette fois, Jerry est un mari
un peu lunaire dont les fan-
taisies sont si peu goûtées par
sa femme qu 'elle veut se sé-
parer de lui. La procédure
va se transformer en un laby-
rinthe inextricable par la vo-
lonté d'un Jerry qui ouvre
une maison de thé et appa-
raît chaque fois que l'homme

d'affaires de sa femme la
courtise...
Mais, comme il s'est ruiné
dans l'opération , il veut faire
comme les autres Américains:
se lancer dans l'espionnage
industriel. Les gadgets élec-
troniques chers aux James
Bond et autres supermen, de-
viennent entre ses mains des
objets ridicules, qui déchaî-
nent les rires.
Car on rit beaucoup dans cet-
te « corrida » où les femmes
mariées, les hommes el'a f fa i -
res, les dames d'œuvre , les
compagnies d'aviation reçoi-
vent chacun leurs banderilles.
Naturellement , l'épouse sera
épargnée . Et elle retombera
dans les bras de son époux
après un coup de poing lan-
cé, joyeus ement, à la po inte
de son menton.
Il est impossible de décrire
les gags et le climat de cette
histoire . Bile réconcilie ave c
eux-mêmes les pauvres hom-
mes accablés, justem ent, par
cette 'civilisation puisqu 'ils
peuvent enfin se moquer de
ceux qui les exp loitent ou les
fon t trembler.

J. O.

« Contestataire » avec l'âge...

SI VOUS AIMEZ... A NEUCHÂTEL
l'anticipation
l'espionnage
le délassement
l'aventure
les films de mœurs

le drame
la peinture
les féeries musicales
les chefs-d'œuvre
classiques

ALPHAVILLE (Palace)
L'ESPION (Studio)
LA BELLE ET LE CAVALIER (Arcades)
DANIEL BOONE LE TRAPPEUR (Apollo, 5 à 7)
LA NUIT LA PLUS CHAUDE (Rex)
TENDRES CHATTES (Bio)
LA STRADA (Palace, 5 à 7)
UNE FEMME DANS UNE CAGE (Apollo)
LE REGARD PICASSO (Studio, Cinédoc)
FANTASIA (Arcades, 5 à 7)
AU-DELA DES GRILLES et LE CHEMIN DU CIEL
(T.P.N. — Centre de culture)
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DU CÔTÉ DE LA
TV FRANÇAISE

Les détracteurs de la TV français e (et il y en a l !)
aff irmen t que malgré les espoirs, les promesses,
les assurances, l'étalage de projets mirifiques, l'en-
semble des programmes continue d'osciiler entre
le « caf' conc' » et Kafka , avec quelques incursions
dans le X IXe  siècle, ou quelques échappées au
Far-West. C'est parfaitement injuste .
Certes les écrivains du X I X e  siècle gardent la meil-
leure part : on en veut pour preuve que par mi
les tournages en cours ils figurent plusieurs fois (1).
Et les f i lm s américains tiennent une place très
grande et qu'on peut trouver injustifiée mais il est
mesquin de nier \la somme d'efforts accomplis dans
le domaine des émissions musicales, de la photo-
graphie , avec l'admirable « Chambre Noire » d'A1-
bert Plécy, et les réalisa tions qui essaient de donner
un reflet de la culture réelle de la France, qu 'il
s'ag isse d'histoire , d'architecture, de peinture, et
même des techniques les plus modernes ou des
découvertes de la science et de f  utilisation de celle-
ci (par exemple l'émission sur les ordinateurs) .
Dans la représentation des milieux ruraux ou pro-
vincia ux, (qu 'il s'agisse des feuilletons, ou de cer-

taines productions à tendance sociologique) les
Français ont du mal à se reconnaître.
Le portrait qu 'on leur offre ne correspond guère
à la réalité. Le danger c'est qu'ils essaient de res-
sembler à cette image d' eux-mêmes, qui est peut-
être une vue de l'esprit.
Il y a aussi la question des « dramatiques » et là.
les critiques citées plus haut semblent méritées.
Entre l'avant-garde et le mélo Belle époque , il y
a, semble-t-il, un grand nombre d'auteurs, jeunes
ou vieux qui ne figurent jamais au générique et
dont on n'adapte jamais les p ièces. Comme si, hors
d'une certa ine zone d'influence et d'un certain nom-
bre d'idées et de tendances, la culture , la littéra-
ture surtout devenaient maudites.
Et c'est cela peut-être qui donne l'impression au
public que la TV s'enferme elle-même dans une
sorte de ghetto.

Meideleine-J. M A R I A T

1) On tourne en ce moment « Le Chandelier » de
Musset , 'Le Curé de village- ' de Balzac, 'La Fem-
me en blanc » de Wilkie Collins (1er auteur policier
anglais).

DU CAF CONC... A KAFKA !
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TT/ T\ (O INVEST0RS OVERSEAS SERVICES
{(fflÏÏM j v^. Compagnie internationale d 'investissement
Xx ^ml 'JJ k ^]  Siège mondia l et bureaux à Genève et environs

Nous cherchons :

«» chef de départements
pour diriger un ensemble de services administratifs et comptables.
Pratique de l'anglais indispensable ;

des analystes et programmeurs
avec deux années d'expérience au moins. La connaissance de
l'anglais est indispensable aux analystes, souhaitable pour les
programmeurs.

En contact avec des spécialistes travaillant à des méthodes avan-
cées, vous serez associés à des projets à court et long terme dans
les secteurs banque, finance, assurance.

ANALYSE : Préparation de spécification sous forme symbolique '
pour la programmation. Analyse des éléments, des définitions ,
des ensembles, des niveaux, des présentations. Théorie et usage
des tables et des notations.

PROGRAMMATION : Définition des routines et des rotations.
Théorie des types. Théorie des tables de décisions dynamiques.
Routines récurrentes. Programmation pour DOS/360 et UNIVAC
9300 ;

des chefs de service
avec quelques années d'expérience pour diriger les activités
comptables et administratives ;

une secrétaire
d'un directeur général

bilingue français-anglais.

Notre compagnie, en expansion rapide, occupe actuellement 1500
employés dans la région de Genève et gère pour ses clients des
capitaux de près de 7 milliards de francs.

Ces positions stables, bien dotées, sont réservées à des candi-
dats suisses de valeur, désireux de se créer une situation d'ave-
nir.

Votre demande de renseignement et votre candidature seront trai-
tées avec une discrétion absolue.

Ecrive* à I. O. S., Chef du Personnel, 119 rue de Lausanne,
1211 Genève ou téléphonez au (022) 61 3181, interne 47.
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On cherche à reprendre

café-restaurant
ou commerce d'alimentation , si possi-
ble canton cle Neuchâtel.¦ Adresser offres  écrites à R\V 5031 au
bureau du journal.

S i engage
KSTSJTSI pour 'e
pM g| printemps

^ÉyiJp 1969

Apprenties vendeuses |
pour LA CITÉ - TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une !
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses 1
Apprentis vendeurs I

BniaM ¥**
*;n

pour ses différents magasins d'alimentation. Formation sup é-
rieure dans la vente avec stages dans différents services

Hr TT __ TI r7_J Û cle 'a société. Dès la fin de l'apprentissage, possibi l i té d<î
ï ffi-j (H 1 [ ^B 1 poursuivre les études à Neuchâtel 

ou dans toute la Sur.-,e,
TTak ilTHa àû M- àm avec rétribution intéressante , pour devenir :

Kf""—If __k J, I J * 1er (Ire) vendeur (euse)
¦BMA V J l  * chef de magasin

refej^?I i * inspecteur (trice) de magasin
* chef de vente

## Une rémunération intéressante dès le début, des primesvous ottre — semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

pOUl IOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires, à l'office
du personnel, Portes - Rouges 55, Neuchâtel, tél. 5 37 21.ces postes __«___^__™_ "

Collectionneur
de monnaie
achète
5 c. 1879, 1887, 1889
10 c. 1918 (laiton)
a 20 fr. par pièce .
10 c. 1919 (laiton)
à 60 fr. par pièce.
Pour d'autres
monnaies, veuillez
demander la liste,
s.v.p.
Kurt Schoch,
Rheinlânderstrasse
6, 4000 Bâle,
tél. (061) 43 55 84.

Nous engageons pour le printemps 1969

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés et intéressants dans
tous les domaines de la construction métallique,
nous procurons une formation très complète
aux jeunes gens désireux d'apprendre ce métier
plein d'avenir et rémunérateur.

USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

gj CABLES CORTAILLO D
Nous engageons, pour le printemps prochain ,

un[e] apprenti(e)
de commerce

qui recevra une formation complète dans nos
divers départements d'achat, comptabilité et
vente.
Les candidat (e) s sont prié (e) s de prendre con-
tact avec le service du personnel, Câbles
Electriques, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 42 42.
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APPRENTISSAGES
rétribués mensuellement
Le Syndicat Patronal des Producteurs de la Montre met
au concours 10 postes d'apprentis ou d'apprenties pour
les professions :

horloger complet - horloger-régleur
ou éventuellement horloger-rhabilleur.
Cet apprentissage de quatre ans, rétribué mensuellement,
se fera à l'Ecole d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.
Il comporte le programme complet de l'Ecole d'horlogerie
avec certificat fédéral de capacité ct diplôme de l'école.
Début de l'apprentissage : avril 1969.
Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat du
S.P.P.M., av. Léopold-Robert 67, tél. 3 44 65.

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence)
2001 Neuchâtel
Case postale 880

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

Salon de coiffure
de la ville, cherche

apprentie
coiffeuse
Date d'entrée à
convenir.
Tél. 5 40 47.

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

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

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

Adresser offres à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dép! du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel. Téléphone
331 41.

Apprentie
vendeuse pour le rayon arti-
cles enfants, est demandée
par le magasin PKZ. Seyon 2,
Neuchâtel. Entrée : printemps
1969. Se présenter au gérant,
avec carnet scolaire.

PIANO
Pension de dames
âgées de la 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.

Particulier
cherche à acheter

4 chaises
Louis-Philippe
ou Biedermeier
si possible en bon
état.
Téléphoner le soir
au (039) 412 50.

I A remettre, en plein centre de
Lausanne, quartier des magasins
très gros passage,¦ commerce de tabac

1 chocolats
sport-toto

1 journaux
Prix : 40,000 fr.
Agencement moderne, loyer bas.
AGEN CE IMMOBILIÈRE CLAUDE
BUTTY, ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 
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Profondément touchés par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et de réconfort reçus durant
ces jours de deuil , nous expri-
mons notre reconnaissance émue

• ! à toutes les personnes aui nous
ont entourés pendant notre dou-
loureuse épreuve, par leur pré-
sence, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs.

Madame PauI-Racine-Matthey-de-
l'Endroit , ses enfants et petits-
enfants.
Les Taillères , le 7 décembre 1968.

r 

Place de

chauffeur-livreur
à repourvoir dès janvier 1969.
Adresser offres avec réfé-
rences, à NS 5928 au bureau
du journal.

Institut des Alpes suisses
cherche

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

Chalet Marie-José, 3780 Gstaad.

«Il a réussi!»
"Voilà ce que l'on dira aussi de vous lorsque vous
¦erez

collaborateur de
notre service externe

Vous ferez partie d'une importante société très bi en
Introduit e en Suisse depuis 1830 et aurez entre au-
tres avantages :

i— une situation stable et indépendante dans un
groupe de travail dynamique, ;

— des possibilités de gain élevé,
i— les avantages sociaux d'une grande entreprise ,
— un soutien efficace dans votre activité,
— une région de travail en fonction de votre do- '•

micile.

Peu Importe votre profession actuelle. Si vous pré-
sentez bien , êtes sympathique et aimez le contact
avec votre prochain , cela suffi t .  Notre propre éco-
le de vente fera le reste et après deux mois de
formation (avec salaire garanti) vous serez celui
dont on dit déjà « il a réussi » .
Indiquez-nous âge, situation de famille et activités
Jusqu'à ce jour ; joignez si possible à votre lettre
une photo. Nous prendrons contact tout de suite
aveo vous pour un entretien d'orientation.

Merci de nos écrire sous chiffre s CFA 6290 L, àOrell Fussli-Annonces S.A., 1002 Lausanne.
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cherche une

OUVRIÈRE
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).

L'annonce
reflet vivanl
du marché

auxiliaire d'imprimerie 
^̂  est demandé pour compléter notre équipe

de composition des journaux.

Nous engageons personne sérieuse en place i
™ stable. Bonnes conditions de travail. Am- !

"I biance agréable.

¦ 
Adresser offres au chef technique de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », rue Salnt-

mt Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter** à la réception.¦ 

Maison de commer-
ce cherche
un comptable

retraité
pour ne s'occuper
que du contentieux .
Travail à la demi-
journée ou à la
demi-semaine.
Faire offres à
case postale 1172
à 2001 Neuchâtel.

^L Pour vos cadeaux de Noël W
yffi, il y ci encore quelques ifii_r

\ MANTEAUX t
\AFGHANS #

^BL 
en mouton J__W

yg__ retourné __t_W

STOCK U.S.A.
Saars 44 V ?Jr 1er étage
Neuchâtel T̂ Tél. 5 57 50

Travail à la
demi-journee serait
confié , au début de
1969, à

aide
de bureau
au courant des
travaux compta-
bles et divers .
Adresser offres
écrites à GI 5892
au bureau du
journal.

Demoiselle dans la cinquantaine,
dévouée et de toute confiance,
bonne cuisinière, cherche pour
début janvier 1969 place de

gouvernante
chez dame seule de préférence. i
Références.

Adresser offres détaillées sous
chiffres 470012 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

Espagnol, 37 ans, marié, depuis 6 ans en
Suisse, parlant le français et l'italien, possé-
dant voiture, cherche

représentation pour l'Espagne
en résidant en Suisse. Ancienne activité en
Espagne : fabricant de meubles. Activité
actuelle en Suisse : ébéniste-machiniste .
Faire offres sous chiffres P 300,527 N, à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel

A vendre

splendides
montres
clame et homme,
grand choix, prix
formidable,
garantie.
Tél. 314 49.

Un saucisson...
Goûtez ceux de la

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Décorateur
30 ans, grande expérience : décoration-
graphisme-publicité.
Bonnes références , cherche place sta-
ble.
Adresser offres écrites à IM 5923 au
bureau du journal.

Suisse allemand (23 ans)
expéditeur

dans entreprise Exportation , cherche pla-
ce à Neuchâtel ou aux environs. Bonnes
connaissances de français et d'anglais.
Entrée pour le 1er avril 19G9.
Faire offres à Guido Imark , Tramstrns-
se 61, 4142 Munchenstein 2. 

Aide-médecin
diplômée cherche place chez médecin
si possible pour la mi-janvier ou pour
date à convenir , à Neuchâtel même ou
dans les environs.

Adresser offres à Agnès Ineichen, hôpi-
tal, 1681 Billens.

JEUNE SUÉDOIS
(20 ans),
ayant de bonnes notions d'an-
glais et de français, désire se
placer comme volontaire pour
perfectionner son français.
Entrée à partir du 15 janvier
1969.

Faire offres sous chiffres P
63-12 V à Publicitas,
1800 VEVEY.

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-
position s dans ce sens.

Adresser offres écrites à IL 5912 au
bureau du journal.

HORLOGER RHABILLEUR
expérimenté cherche changement de si-
tuation. Certificats à disposition.
Adresser offres écrites à MO 5898 au
bureau du journal .

Aide - médecin
diplômée avec 2 y_ aus de pratique ,
cherche place chez un médecin privé
(ou travail analogue), pour le 15 jan-
vier, à Couvet ou aux environs.
Adresser offres écrites à IK 5894 au
bureau du journal.

Jeune
serrurier
en bâtiment
cherche place
à Neuchât el . Libr<
à fin décembre.
Adresser offres
écrites à JM 591Î
au bureau du
journa l.

Nous cherchons

sommelière
pour le 15 décem-
bre.
Hôtel du Dauphin ,
à Serrières.
Tél. 512 83.

Trois b û c h e r on !
croates, excellents
travailleurs, outillés,
cherchent du travai
auprès d'une com-
mune ou d'une en-
treprise. Intermédiai-
res exclus. Télépho-
ner après 20 h au
(032) 3 15 71, qui
transmettra.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour travaux divers, récep-

tion, téléphones, etc. ayant si
possible de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offr e sous chiffres PS
5901 au bureau du journal.

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté)

travaux propres, intéressants
«t variés bonnes conditions
sociales.
Faire offres à Micromécani-
que S.A., Draizes 77,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

Home d entants Villars-Che-
sières cherche

JEUNE FILLE
sportive au pair

pour la saison d'hiver.
Les Mioches, 1885 Chesières.
Tél. (025) 3 21 57.

vendeuse
est cherchée pour
le 15 décembre.
Faire offres à Wil-
helm Fuchs, boulan-
gerie-pâti sserie , Co-
lombier. Tél. 6 33 69.

Bar à café cherche

SERVEUSE
Condition s à discuter.
Colombier,
tél. 6 35 90.

Atelier d hologene
à Neuchâtel cherche ,
pour entrée immé-
diate ,

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

Menuisier
de na t iona l i t é
suisse est cherché
pour début 1969, ,
pour la pose et
l'atelier .
Menuiserie Galland ,
Bercles 1 a,
Neuchâtel.



® *™ jgg— «.» JOUITS WgjSjj
¦-•«¦̂ ¦¦¦¦iii- -̂ B̂HHHHBHHaH nBaHHnHI.HBHH^

Ça c'est une offre Jeanneret
REPRISE DES CUISINIÈRES À DES PRIX «SENSATIONNELS »

r" " n 4 feux à flammes autostabi l isées ; couvercle
rabattable compris dans le prix ; table de

j travail étanche , émaillée à 900" ; grille 
monobloc en fonte émaillée, d' une esthéti- WBÊmWmW EsiCO^e îameSS VUque parfaite et facile a nettoyer ; vaste f

 ̂ —,mm- ,-n -i !>•"•-¦« »»•
four avec gri l le antibasculante et lèchefrite. ; r- ¦ ¦ ¦ - ¦ i J. • ».

i Poignée à isolation thermique ; placard de J 
Cuisinière électrique automa-

| rangement ou chauffe-plats sous le four ; / i tique 4 plaques dont 2

nr-F r̂ l̂i îti t\\ ifeT» _ A *%K, ¦ Four 9éant vitré-gril au p \a-
r^̂ ^̂ ^ -^̂ -^̂t̂ ^̂̂ * 's^y." _M_4_\ \ fond - Automatisme intégral ,

' J" J " ff - j  - 0 : ' . reprise 14Ui" '¦ ' '  lampes témoins de contrôle,

I \  

**""""««MH_ HHggg Modèle de luxe avec gri l  en p lafond de de voire ancienne 1 jfl S%
four et thermosta t  pour le ré g lage aulotna- cuis in ière  aftOlJi™
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Superbe choix des grandes marques Siemens ÂEG Triplex

BLANK A etCv à partir de 198.-

I 

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT - SERVICE APRÈS-VENTE ASSURÉ

J©anf1©r©î & Cl© NOUVEAUX LOCAUX SEYON 26 - 28 - 30
CONFORT MÉNAGER TéLéPHONE 5 45 24 - NEUCHâTEL

1 ¦¦__¦__¦¦_¦¦¦
ACTUEL, FONCTIOWEL...

le VÉLO PLIABLE

Wp La grande marque
_?N> suisse

r\ \ri\ au prix
Ŝfe -.-̂ T { \l avantageux

$&K W Î IQR
chez les agents :

j F. Alsetta , le Landeron Tél. 7 8515
; F. Balmer , Fleurier Tél. 9 12 9(1
i J. Jaberg, Saint-Blai.se Tél. 3 18 09

R. Mayor , Colombier Tél. 6 35 34
j R. Schenk , Neuchâtel Tél. 5 44 52

] _ Wf SERVICE APRÈS-VENTE -$_.
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j Prochaine démonstra t ion Rra- I
j tuite à Neuchâtel , mardi  10 I

décemhre , de 9 à 12 heures. I
¦j Maison HUG & Cie. vis-à-vis I

j j  de la poste , tél. (Ol i S) ."> 72 12. I
| Appareils à placer derrière H

l'oreille
'¦ , Lunettes acoustiques

Appareils placés dans l'oreille I
: ! Appareils de poche

j Grand choix de toutes  les mar- I I
M mies connues.
: Sur demande, nous passerons I

: .1 volontiers à votre domicile.
;7 Fred Pappé & Cie S.A.,
| J technicien diplômé ,
H Kramirasse  54 , Berne.
I Tél. (031) 22 15 33. i

Fournisseur contractuel de l'as- I !
\ J surance-invalidité fédérale.
[¦ . Nous sommes en t i è rem ent  à H
i | votre d i spos i t ion  pour vous I- |
f aider à remp l i r  les formalités. I. j

Avec une cireuse
des sols
écbtants de /__ff_\\^&\
propreté (fl^É)

1' encaustique , |

I shampooing /"^4

J De Fr- 248 "- /

%à9mm
mKà

m
mw_M électricité , rue du Seyon 10 ,té l. 5 45 21

Cl. DUCOMMUN
électricité rue de l'Orangerie 4 , tél. 5 28 00

PERROT & Cie S.A.
électricité Place-d'Armes 1, tél. 5 18 36
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Les nouveaux modèles I
sont arrivés

I Air sec?! I

Une / SrPlP 3atmos - % ^̂ % fl /̂ 'Wphère saine ûet̂
au travail et à domicile
ne VOUS COÛte/ ou même i
que 79.— (49.- francs]

DEVILBISS ,a
fois saturateur actif
et inhalateur efficace
\ MINI Fr. 49.- SUPER Fr. 79.- )
r-^^Actuellement-21^—j
^̂ démonstration ^

y

à la

m
iMà iBàhurmacie

Armand
j rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel
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QUEL EST LE SENS DE MA VIE ?
La Bihle répond à cette question comme
à bien d'autres auxquelles il est essen-
tiel de trouver la vraie réponse. Etu-
diez-la chez vous , à l'heure qui vous
convient , avec l'aide et les conseils de
professeurs compétents.
Sur simple demande , un spécimen de
nos cours bibliques par correspondance
vous sera envoyé gra tu i tement  et sans
engagement de votre part.

A.C.F.C. Madele ine  10
1204 GENÈV E

ta————— mil WÊmmMm——0m0^H—ttm0m—mfMM

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

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louisr Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. l ' O F F E I
tailleur . Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

ILSj&a.

DEVIN E ! ELLE EST RAVISSANTE, v 
"̂ ^^̂ ^̂

n connaît ses goûts pour ce qui est pratique, simple et attractif. Sa décision a donc été prise sanshésitation: la nouvelle -etara lotus, la machine à coudre sans mallette,- sans couvercle-cloche nicoffret d'accessoires indépendant — rabattre simplement les volets et coudre... et avec quel plaisirlLes accessoires sont logés, à portée de main, dans la partie supérieure de la machine. Et de façonla plus simple - pratiquement plus que deux boutons de réglage - se réalisent ainsi des rêvesdont toute femme sera fiera

^
elna lohis ŷ^ai

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 - Tél. (038) 5 5,8 93 

£ P R Ê T S
K sans caution i
HA de Fr. 500.— à 10,000.— !
Wm - Formalités simpll-
ift-B-j _m_*p4_9mw-j;iiirlim. iiees- Rapidité.
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Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localité 

~ô
L'annonce
reflet vivant du marché

naïaaa—laaanaaaiaf—wiail

A vendre

meubles d'exposition :
plusieurs chambres à coucher , salons ,
salles à manger , commodes, vitrines,
petits meubles divers , cédés avec forts
rabais , et faci l i tés  de paiement:
Tél. 5 30 62.

EXPOSITION]

* Cadeau* utile ! M

de dactylographie M

Ce
1Vloisirs Début du cours -. 7 ianvu* M

¦ f n à retourner à Coop re m %

Prénom i ' 
f*?*'7"

LocaiHe t . Télé phone : . t
'
7&$

Date i Signature •• " *
7 T̂l

Tripes neuehâteloise
n 'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...

¦̂ ¦¦¦ ¦̂¦ -¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ i

ronnaateuts^BG

fb. Retard des règles^k
f PERIODUL est efficace en cas WMp
de règles retardées et difficiles. BB
En pharm. Lehmann-Amreln, ipéc. pharm. ____

_WjL 3072 Ostermundigen ÛW

CHÂTEAUX DE ROMANDIE
croquis et dessins de C. Conra d

SALON DE BEAU-RIVAGE
Samedi le soir , 7 décembre ,

d imanche  ot lundi  8 et 9 décembre

PRO JUVENTUTE
Pour, voire courrier , vos envois de
voeux d'étrennes , il vous faut des
timbres et des cartes... pourquoi pas
ceux de Pro . luventute qui joignent
l'utile à l'agréable en apportant  de
la joie dans bien des famil les  où des
enfants  ont besoin de notre aide.

Durant le mois de décembre , vous
pouvez encore vous en procurer au-
près des collaborateurs bénévoles
suivants :

Magasin d'optique Comminot, rue de
l'Hôpital 17
Kiosque de la place Pury
Kiosque de la Boine
M. .}. Bricola , Bel-Air 13
Secrétariat des écoles, collège de la
Promenade.

La durée de validité des timbres est
illimitée.
Le comité du district de Neuchâtel
vous remercie de votre générosité.



Il est clair que... jj_jj Fr. 715.-
Les tronçonneuses Homelite sont Le maximum de
les meilleures I puissance et de qualité
Homelite est un produit de qualité Poids minime
de toute confiance Service impeccable
IHC3IVIELITE Garantie 2 ans

Renseignements et démonstration sans engagement par votre représentant régional :

Francis Carrel, Travers CO (038) 9 65 52
Bernard Frei, la Sagne CO (039) 5 52 35

AGROMÉCANIQUE
B. CHAPPUIS

2035 Serroue-sur-Corcel.es Tél. (038) 8 15 69

Atelier spécialisé,
vente et réparations de machines
agricoles et viticoles
Tronçonneuses, fraiseuses à neige,
motoculteurs, atomiseurs, tracteurs
enjambeurs, moteurs stationnaires,
etc.

Agences :
ASPERA, BALLU, RAPID, SOLO.

i ~ " _ . . ' . . 

TRACTEURS - Un programme sur mesure
16 modèles de 19 à 62 CV à partir de Fr. 8700.—

Service régional des districts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz
TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES

MAC CORMICK
INTERNATIONAL

Ateliers E.-A. Simonet
La Roche 13 AUVERNIER Tél. 8 37 53

Réparation - Vente - Service

Epargner c'est prévoir
.•j .̂ 

et le 
savoir

|̂ J|f̂  

est une 
richesse !

Raiffeisenl | [_ÇrQ f m r

\4l>̂  Savoir épargner c est
aller vers la sagesse !

Assurant l'autonomie financière des communes rurales progressistes

1130 CAISSES RÂIFFEISEN
143,600 sociétaires

727,000 épargnants

bilan global 3,6 milliards

réserves 141 millions

toutes affiliées à l'Union suisse des Caisses
de crédit mutuel, soumises à la loi fédérale
sur les banques et gérées par des princi pes
uniformes, se révèlent les gardiennes avisées
et sûres de l'épargne populaire qu'elles
font fructifier au profit de la collectivité.

L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel, 9001 Saint-Gall , se charge
bénévolement de toutes les formalités visant à la création de nouvelles
caisses locales dans les communes qui ne bénéficient pas encore des
services d'une telle institution d'entraide.

LE BOIS :
richesse du monde

Sait-on que le 30 % environ des terres du globe sont
boisées et que la moitié seulement des forêts est mise en
exp loitation ? Des spécialistes ont estimé récemment que les
forêt s productives mondiales portent plus de 100 mil l iards
de mètres cubes de bois dont un tiers de feu i l l es  et deux
tiers de conifères.

L'accroissement forestier annuel serait de 3 % dans le
monde , alors que 2 % seulement du matér ie l  forestier serait
u t i l i sé  dans les forêts exploitées. La production annuel le
de bois abat tu  représenterait un tonnage de 1,8 mi l l ia rd
de tonnes , soit quatre fois plus que la product ion mond ia le
annue l l e  de l'acier.

LA S I T U A TION DAXS LES GRANDS PA YS
PRODUCTEURS

Examinons  un peu la situation dans d i f fé re n tes  régions
du monde. L'Amérique du Nord est boisée à rai son de
40 %. Elle exploite la moitié de ses forêts et produit un
tiers du bois d'oeuvre et d'industrie du globe. La consom-
mation moyenne annuel le  de bois des Américains serait
d'un peu moins d'un demi-mètre cube par habitant.

L'Amérique la t ine  est à moitié couverte de forêts pour
la plus grande partie inexploitées. Elle ne produit que 3,3 %
du bois d'oeuvre ct d ' industrie du monde .

La Russie est boisée sur la moitié de sa superf ic ie  mais
n ' intervient  que pour un quart dans la production mon-
diale. Par suite de son industr ial isat ion rap ide , elle con-
somme des tonnages croissants de bois.

La populat ion de l'Europe est double de celle des t ro i s
régions ci-dessu s tandis  que sa superficie n 'en est que le
quart. La forêt  ne couvre que 30 % dc l'Europe, mais  sou
exp loitat ion fort judicieuse lui permet de produire 20 %
de ce que donne la forêt productive du monde , soit d e u x
fois plus que la moyenne mondiale. La production euro-
péenne qui a t te int  222 mi l l ions  de mètres cubes ne couvre
pas les besoins ; les importations sont toutefois  l imi tées
a 5 % de la consommation.

L'Afrique dispose d'immenses forêts à peine mises en
exp loitation.  Sa production augmente  cependant assez vite
et atteint déjà presque celle de l 'Amérique lat ine.

En Asie, qui héberge 5 %  de l ' human i t é , les disponibilités
forestières sont relat ivement  faibles. Ce continent  ne pro-
dui t  que 11 % du bois du monde et n 'en import e guère. Sa
consommation est très fa ib le , à peine 0,065 mètre cube par
habi tant .

CEUX QUI VIVENT DU T R A V A I L  DU BOIS
Dans le monde, selon le secrétaire généra l de la fédéra-

tion belge du commerce du bois, un million et demi de
personnes seraient occup ées en sylviculture , cinq mill ions
dans l'exp loi ta t ion forestière , cinq mi l l ions  dans le façon-
nage des arbres abat tus  en produits forestiers pr imaires ,
en f in  cinq mi l l ions  de personnes t ransformeraient  les arbres
en produits mi - f in i s  et f in i s .

L'exp loitat ion des forêts par le système du rendement
permanent  qui main t i en t  toujours la valeur  du fonds , a été
é tab l ie  en France par les services des eaux et forêts créés
par Phili ppe le Bel . Dans les pays germaniques ce système
daterait  de plus de 1000 ans.

L'équi l ibre  nature l  de la forêt est a i n s i -  respecté au
profi t  de tous. On lui substitue progressivement un équi-
libre ar t i f iciel  permet tant  des rendements sup érieurs par
int roduct ion d'espèces nouvelles.

La forêt est dès lors cultivée et parfois jardinée en
attendant d'y in t roduire  les grandes machines t r ava i l l an t
comme de véritables moissonneuses d'arbres.

.T. HR In H.
Production neuehâteloise de bois de service.

(Avipress - A

SAVIEZ-VOUS QUE...
Parmi les céréales panifiâmes, le seic/ lc, bien que

d' une valeur meunière et boulangère inférieure à celle
du froment et d'un rendement p lus faible , n 'en revêt
pas moins une valeur agronomi que certaine en raison
de sa plus grande rusticité et de sa meilleure capa-
cité de résistance et certaines maladies.

Au cours des dix dernières années , les surfaces
consacrées au seigle et les quantités de cette céréale
prises en charg e pa r l' administration fédéra le  des blés
ont connu une jo rte  progression.

En 1955 , la sur face  consacrée au seig le par l' agri-
culture suisse était de 10,600 hectares , alors que les
froments occupaient 103,300 ha. En 1965 , ces sur-
faces  étaient respectivement de 15,400 ha et 103,700
hectares. On constate ainsi , durant cette p ériode de
dix ans, une extension de la culture du sei qle de près
de 5000 ha , alors que la surface réservée aux f ro-
ments restait sensiblement la même.

L'augmentation de p roduction qui en est résullée.
s'est répercutée sur les quantités prises en charg e
par P administration fédérale  des blés. De 1500 va-
gons par année en moyenne de la période 1952-1956,
elles sont passées à 2400 vagons durant la p ériode
1957-1961 et à 4000 vagons en moyenne des cinq
années plus récentes.

Les bêtes les plus intelligentes de la création
Les savants de l'institut de recherches agricoles à

l'Université de Fribourg (Allemagne) a f f i rmen t  que
les abeilles comptent parmi les bêtes les p lus intel-
ligentes de la création. Le directeur de l'institut vient
de découvrir une nouvelle particularité ele l' organi-
sation de leur société : des expériences réalisées avec
des f leurs  en matière p lastique ont révélé que les
abeilles laissent une empreinte sur les f leurs  dont
elles ont asp iré tout le suc , pour éviter que d' autres
ouvrières ne perdent leur temps à exp lorer ces f l eurs .
C'est une véritable mesure de rationalisation.

Par ailleurs , un groupe de chercheurs brésiliens
et allemands est parvenu à la conclusion que cer-
taines abeilles se. parfument  volontairement. Mais,
contrairement aux humains , ce sont surtout les mâles
et non les femelles.  Il s'ag it des « abeilles magni f i -
ques », variété qui ne vit pas dans les ruches. En
collectionnant les matières parfumées  de certaines
p lantes, les mâles délimitent un secteur où sont atti-
rées les abeilles femelles. Plusieurs mâles se rassem-

blent dans le même secteur et , par fumés  de même
façon , forment une coop érative de reproduction.
Production mondiale de viande :
plus de 56 millions de tonnes

La production totale de viande rouge des quarante-
trois pays princi paux producteurs du monde a atteint
un nouveau record en 1967 , s 'établissant à 56 ,308,000
tonnes , en accroissement de 3 % sur 1966. La produc-
tion mondiale de viande bovine est estimée à
30,000 ,000 de tonnes. Les augmentations les plus signi-
ficatives ont été constatées en Europe ct en Amérique
élu Sud. La production mondiale de porc s'est élevée
à 22 ,424 ,000 tonnes. Production accrue en Amérique
du Xord , dans l'Europe des Six et en Asie.

La production mondiale de mouton atteint 3,946 ,000
tonnes. L' augmentation (4 %) est imputable à l'Océanie.

Bilan anglais de la fièvre aphteuse
L'épidémie de f i èvre  ap hteuse qui a a f f e c t é  le chep-

tel de la Grande-Bretagne l'hiver dernier a, selon les
dernières estimations , provoqué l' abattage et la des-
truction cle 430,000 animaux, parmi lesquels 210.000
bovins , 115,000 porcs ct 104,000 moutons. Le coût
total êtes aeguis in f l i ge s  par ta récente cpiaein t e a
l'économie agricole anglaise est évalué à p lus de 900
millions de f rancs  suisses.

De moins en moins d'agriculteurs
Au 1er janvier 1967 , la population totale de la

C.E.E. était d'environ 1S4 millions d 'habitants. On
sait que la population de l 'Allemagne a atteint 60 mil-
lions d'habitants et celle de la France 50 millions.
Quant à la population active de la communauté , elle
était estimée à 74,3 millions de personnes en 1966 ,
soit 40 % de la population totale.

En proportion de la p opulation active , 11 % des
personnes étaient occupées en agriculture , en Alle-
magne ; 6 % en Bel g ique ; 1S % en France ; 23 % en
Italie ; 14 % au Luxembourg et 9 %  aux Pays - Bas
(3 %  en Grande-Bretagne et ' 6 % aux Etats-Unis). La
population agricole active a diminué nettement dans
Ions tes pays de la C.E.E. au cours des dernières
années. On estime la diminution annuelle de la popu-
lation active pendant la p ériode 1960-1965 à 3,9 %
en Allemagne ; 3,3 % en France ; 5,6 % en Italie ;
4,2 % aux Pays-Bas ; 4,4 % en Belgique et 3,2 % au
Luxembourg. J .  de la H.

La production laitière dans le monde
La production lait ière dans le

monde , ail cours de l'année dernière.
,à. dépassé 313 m i l l i o n s  de .tonnes ' et
on prévoit qu 'elle a t te indra .  350.mil-
lions de tonnes cette année .

La production de lait s'est accrue
dans la plupart des pays producteurs
de lait. En Europe occidentale, région
qui participe pour plus d'un t iers  à
la production mondia le  de lait , la
production a augmenté  d'au moins
2 %. Ce n 'est qu 'au Danemark , en
Finlande , en Italie et en Suède que
l'on constate de faibles baisses de
product ion.  Dans les pays dc l'Europe
de l'Est, la production dc la i t  aug-
menté d'environ 4 % en raison cle
l'augmentat ion du nombre de vaches
laitières , et de rendements plus éle-
vés. Ce n'est qu 'en Hongrie qu'on a
constaté une baisse de la production.

A longue échéance : pénurie
Les disponibi l i tés  mondiales  pour

Un échantillon de la production suisse.
(Avipress - ASD)

1075 seront inférieures de près de 19
mi l l ions  de tonnes d 'équivalent- lai t  à
la demande 1 globale . Ce ch i f f re  repré-
sente la différence .entre une produc-
tion mondiale prévue de 447 tonnes et
une  demande prévue de 406 millions
de tonnes .

Selon les prévisions , la demande
par habitant devrait augmenter légè-
rement en Europe occidentale vers
1075, mais  devrait  diminuer  aux Etats-
Unis ,  au Canada , en Austral ie  et en
Suède , car l'on s'at tend que les
consommateurs de ces pays restent
orientés vers d'autres produits.

En URSS , la production s'est accrue
d'envi ron 5 % par an entre 1955 et
1965 et en Pologne d'environ 3 %. La
quasi- total i té  de cette augmentation
a été absorbée par une  demande
plus forte dans ces pays et dans d'au-
tres pays d'Europe orientale.

La production prévue des pays
d'Europe orientale atteindra selon les

prévisions 122 millions de tonnes en
1975 et la demande environ 103 mil-
lions. La consommation annuelle
moyenne se situera donc dans cette
région à 174 kg par habitant , soit
60 kg de plus qu 'en 1963.

Pour le groupe des autres pays dé-
veloppés (Japon , Europe méridionale
et Afrique du Sud) on s'attend à une
augmentation de production japo-
naise. La consommation de ce pays
devrait passer de 26 kilos en 1962 à
90 en 1975.

Dans les pays en voie
de développement

Dans les pays en voie de dévelop-
pement , la production laitière , pen-
dant les dix dernières années, a été
à peine suffisante pour faire face à
l'accroissement démographique.

Selon les prévisions, la demande de
lait et de produits laitiers devrait
passer dans l'ensemble de ces pays de
71 à 120 millions de tonnes en raison
de la poussée démographique et de
l'amélioration des revenus.

La consommation annuelle par ha-
bitant est prévue à 15 kg en Asie du
sud-est et à 105 kilos en Amérique la-
tine vers 1975. Les niveaux de con-
sommation dans ces pays devraient
rester très inférieurs à ceux des pays
plus riches.

En revanche , la production des
pays en voie de développement ré-
vèle une expansion relativement ra-
pide de la production à condition que
des mesures d'amélioration techni-
ques et industrielles soient prises. La
production devrait at teindre 91,5 mil-
lions de tonnes en 1975, quantité en-
core insuffisante pour une population
en continuelle augmentation.

Dès lors moins que jamais et en
dépit des déséquilibres apparaissant
dans le monde, il n 'est pas permis
de décourager la production laitière.
Ces déséquilibres doivent être corri-
gés en faveur de ceux qui souffrent
de pénurie et non pas en décourageant
les producteurs des pays où l'on cons-
tate  temporairement quelques excé-
dents.

Jean de la Hotte

ECOLE MENAGERE RURALE
de Marcellin-sur-Morges

Formation de futures maîtresses de maisons paysan-
nes.
Programme complet pour la tenue d'un ménage soigné.
Cuisine bourgeoise avec menus spéciaux de fête , pât is-
serie.
Couture : raceomodages et objets neufs  s'adaptant  aux
nécessités de la campagne. Entre t ien  de maison , blan-
chissage et repassage.
Jardinage : tous les travaux de cul ture  maraîchère,
ta i l le  des arbustes à petits fruits.
Pouponnière : enseignement unique en Suisse. Trois
bébés d'âges différents vivent à l'Ecole ménagère tout
le semestre.
Cours théoriques : toutes les brandies complétant
l' enseignement pratique.
Installation moderne dans une école nouvelle.
Enseignement gratuit  pour élèves régulières de nat io-
na l i t é  suisse . Internat avec conditions avantageuses :
bourse pour élèves méritantes.
Téléphone (021) 71 14 54.

DU CÔTÉ DE LA CAMPAGNE
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C H E V A U X
de boucherie
SONT TOUJOURS ACHETÉS

aux meilleures conditions
du jour

(enlèvement par camion)

Hermann SCHNEIDER
BOUCHERIES CHEVALINES

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. (039) 2 22 21 Tél.(039) 5 2452
Neuchâtel - Tél. (038) 5 22 30

IT
L'annonce
reflet vivant
du marché
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TSxAcuér
caravan

® 3 36 05 Saint-Biaise

A vendre
SAPINS
DE NOËL
de 1 a 2 m.
Beau choix.
Tél. (037) 55 1135.
(Romont). ACHETEZ VOTRE VOITURE D'OCCASION...

...ÉQUIPÉE POUR L'HIVER
AU GARAGE HIRONDELLE
. Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 9412 - NEUCHATEL

PORSCHE VW AUDI S 90 OPEL PEUGEOT FORD FIAT 124
912 VARIANT 1967 - beige KADETT 404 CORSAIR 26,ooo km

Coupé - 1966 1967 - rouge état de neuf CARAVAN 1966 - gris 1965 - 25,000 km 1967 - grise

I 

rouge 37,000 km 1965 - blanche argenté - très
belle voiture

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

| A vendre

AMI 6 Break
modèle 1966,
65,000 km.
Expertisée,
première main.
Facilités de
paiement .
Possibilité
d'hivernage.
Tél. (039) 5 37 10.

A vendre

Commerciale 403
Peugeot,
modèl e 1960.
Tél. (038) 5 90 50.

Là Automobilistes Tj

H B A T T E R I E S  M
î préchargées j ECHES '( ';

r^ selon nouvelle formule h4
M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères fe<4
»4 • 2 ans de garantie ki
fck ĵ Accus - Service ILÂ

Meuniers 7a, Peseux rN
P^ Bevaix, Chenevières 1 &4
f y j  Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 fy  2

DKW 1000
moteur 40,000 km,
à enlever pour 300
francs. Tél . 6 36 14. |

l oGGfliSION' jjjl|
HARD-TOP pour cabriolet

SPITFIRE MK I
ET MK II 600 fr. I

MIDGET 600 fr. I
SPITFIRE GRAND PRIX 450 fr. I
ALFA ROMEO 400 fr. I
Pneus neige d'occasion de toutes I
dimensions.
Garage R. WASER
Rue du Seyon 31-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28.

OPEL Record Caravan
Année C - 5 portes - blanche ," j

6000 km - état de neuf.

Reprise - Facilités de paiement

BHH3ïyjyiiÉi_ii_i__fc_—flttaMM

FIAT 600 D
année 1964 - 2 portes - blan-
che - 42,000 km - très bon état.
Reprise - Facilités de paiement.

Particulier vend

Triumph
1500 GT
50,000 km,
modèle 1967, état
impeccable.
Prix 6000 francs.
Tel, (037) 4 24 52.

Scooter
Vespa
50 cm3, en excellent
état. 600 fr.
Tél. 5 18 71.

NOS BELLES
OCCASIONS
Fiat 850, coupé,
1966
Citroën ID 19,
1963
Ausdn Halcy
Sprite , 1962
Alfa Giulietta
Sprint , 1961
Austin 850 combi,
1964

Alfa Romeo
Giulia TI , 1963
Lancia Flavia , 1961
Fiat 1200, 1959

Achat - vente
Echange

Toutes nos voitures
sont expertisées.
Garage
Mario Bardo ,

| Sablons 47-51,
tél. (038) 4 18 44.

OCCASIONS
PEUGEOT 204

année 1968 - beige - 8000 km -
état impeccable - facili tés de
paiement.
Garage Anto ine  Germond
2056 Dombresson
Tél. 711 22. j

CITROËN Azam
année 1968 - 4 portes - bleue

13,000 km - état de neuf.
Reprise - Facilités de paiement. !

IIUSHH
Expertisées

CITROËN AMI 6 1964 , 3 CV,
grise, 4 portes, intérieur drap.

FORD 12 M 1960, 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili.

FORD CONSUL 1960, 10 CV,
grise, 4 portes, intérieur simili.

AUSTIt ' 1100 1966, 6 CV, beige,
4 portes, intérieur simili,
accessoires.

FIAT 1800 1960, 10 CV, grise,
4 portes, intérieur simili.

PEUGEOT 404 GT 1966, 9 CV,
blanche, toit ouvrant, intérieur
drap.

Facilités de paiement
Essais sans engagement

rnDjs rjp nu iiTTnnm
ii IXIHIILJ IKIILA (Mfi îili ïiJFnl '________

¦vywvwwwym
< Occasions ï
JJ OPEL Record 1900 1967 ?
(' OPEL Record 1 700 1967 l!
? FORD Coupé 20 M TS 1966 "J
I FORD 4 portes 20 M TS * t

¦J AUSTIN 1100 1966 *\
¦

B MAZDA 1500 SS 1968 "i
¦, DAUPHINE Gordini 1965 *_

Ç VW 1200 1965 !|
C MA1DA 1500 ST 1968 * t
C HILLMAN Station Wagon ¦

,

fr Expertisées — Facilités I

V GARAGE HUBERT PATTHEY 'i
J 1, Pierre-à-Mazel I
J NEUCHATEL _l

JJ Tél. (038) 5 30 16 .,¦
SSSSBSSSSSSSSSS^

OPEL Comodore \
année 1967 - 4 portes - bleue
52,000 km - état impeccable.

GARANTIE ^_?̂ k

Reprise - Facilités de paiement.

A vendre

Peugeot
403
expertisée,
modèle 1963,
1500 fr.
Tél. (038) 711 55.

A vendre

Peugeot 404
1961-1962, en parfait
état. Prix 1600 fr.
S'adresser au Garago
André Vuilliomenet,
Comaux.
TéL (038) 7 71 17.
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A vendre
d'occasion

PIANO
droit , noir , en bon
état.
Tél. (038) 5 53 49.

Cuisinières
Reprises jusqu 'à

Fr. 140.—
Modèl e

4 plaques
porte vitrée,

éclairage, gril,
broche, tiroir,
couvercle et
8 accessoires

Fr. 560 —
A. Fornachon

2022 Bevaix
Tél. (038) 6 63 37

Postiches ou
perruques
cheveux de première
qualité de toutes les
teintes.
Prix imbattables.
Salon de postiches
Krassnitzer, à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.

l'KUSSAJNT
A vendre pour
cause imprévue
1 salon
Ls Philippe
canapé, fauteuils,
console et
magnifique glace
scul ptée.
Tél. (032) 88 16 17.

Particulier
i cherche

bloc -
moteur moto
250, 500 ou 650 ccm,
modèle récent.
Tél. 9 41 23.

A vendre à particu-
lier

Louis de
Meuron

mère ct enfant
« crayon » ;
tasses à café

Saxe
camées, argenterie.
Ecrire sous chiffres
PN 17732 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre

piano
Schmid-Flohr ,
cordes croisées,
cadre métallique ,
en parfait état.
Tél. (039) 3 82 30.

Citroën
DS 21
Pallas
Voiture de
maîtres ,
entretenue par
chauffeur,
34,000 km,
9800 fr., toutes
garanties et
facilités.
Tél. (022) 36 24 54
(repas).

HERNIE
la méthode moderne

MYOPLASTIC KLEBER
de l'Institut herniaire de Lyon est in-
comparable. Sans ressort ni pelote,
elle renfonce la paroi déficiente avec
douceur et sans gêna

< COMME AVEC LES MAINS >
posées à plat sur le bas ventre. Sou-
ple, léger, lavable, Myoplastic, facile à
porter par tous en toute saison, per-
met toute activité comme avant.
Appliqué avec succès en Suisse depuis
1948, il vous sera essayé gratuitement
à la
Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8, Neu-
châtel , jeudi 12 décembre , de 9 à 12 et
de 14 à 17 heures.
Dr P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie Cen-
trale , Av. L.-Robert 57, la Chaux-de-Fonds,
vendredi 13 décembre, de 9 à 12 et de
14 à 17 heures.

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

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

Voitures de direction
Autobianch i 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) 418 44.

m/SBUM
| offre de choix ¦ •;..' 7 ;!

S i dans une série de ¦ >ca

BB PALLAS 19 ET 21 BB
' avec intérieur en cuir naturel 7,7 ? '

ou en jersey de nylon 7 ; !
7 de 1963 à 1968 7 i
; ! de Fr. 2500.— à 13,500.— ; 7
' • | vitesses à commande L 7 !

automatique ou mécanique ,- 7wp m i /m
Toutes, révisées suivant nécessité, I |

'i i en bon état et très propres p

_w J__ Ĥ̂ PBI____Pr__B !
; Toutes, expertisées et livrées ¦' !

contre paiement comptant !
-' ou à crédit 7

I Toutes, équipées GRATUITEMENT I "e
! | de radio !
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CHAMBRE près de la gare à demoiselle
sérieuse. Tél . 5 79 10.

BELLE CHAMBRE tout confort, ascenseur,
pou r personne absente durant week-end. Tél.
5 76 53. 
CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune
homme, avec douche ; libre tout de suite,
aux Poudrières. Tél. (038) 5 95 33.

PETITE CHAMBRE indépendante , chauffée ,
à monsieur propre et sérieux, quartier uni-
versité. Tél. 5 89 78. 
JOLIE CHAMBRE, éventulllement avec
pension, à jeune homme ; libre tout de su i te
ou à convenir . Mme O. Notter , Terreaux 3.

STUDIO avec salle de bains et pension soi-
gnée, pour jeune fille. Tél. (038) 5 32 05,
heures des repas.
LOCAL de plain-pied , à la Cassarde, eau ,
électricité force 380, W.-C, pour date à con-
venir. Tél. (032) 85 16 38. 
BELLE GRANDE CHAMBRE, douche, pos-
sibilité de cuisiner , à proximité de la gare.
Tél. 5 24 09. 
CHAMBRE CONFORTABLE, vue, soleil ,
salle de bains , à demoiselle . Tél. 5 17 67, jus-
qu 'à 19 heures.
CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort ,
avec pension. Tél. 5 88 55.

APPARTEMENT DE 2, PIÈCES, à Mon t-
mollin , dans immeuble moderne. Tél. (038)
8 12 18.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, région
Neuchâtel à Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

PETIT APPARTEMENT non meublé pour
week-end, d'une pièce ou deux , région Chau-
mont, Montmollin , les Hauts-Geneveys. Tél.
5 53 93. 
APPARTEMENT 3 PIÈCES région Colom-
bier - Hauterive - Peseux. Adresser offres
écrites à 712-763 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par jeune homme, à Saint-Biaise pour
le 1er janvier . Adresser offres écrites à LP
5926 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout con-
fort , région Cernier - Fontainemelon , pour
date à convenir . Adresser offres écrites à
BF 5916 au bureau du journal.

URGENT — Employé CFF cherche apparte-
ment de 3 pièces, loyer modéré. Adresser
offres écrites à AB 5860 au bureau du jou r-
nal

^ 
URGENT : Appartement de 2 pièces, en
ville ou aux environs , loyer 250 à 300 fr.
Tél. 8 74 37 entre 19 et 20 heures. 
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, confort ,
région est de la ville. Tél. 5 47 47.

DAME A LA DEMI-JOURNÉE est cher-
chée pour petits travau x d'étiquetage. Tél.'
5 44 66. 
ÉTUDIANT (E) pour surveillance des de-
voirs d'un élève dc 2me scientifique , prin-
cipalement français , une ou deux fois par
semaine. Tél. 5 57 73. .

QUI DONNERAIT leçons de physique à
étudiante (1er propé) ? Téléphoner au 5 47 29,
dès 19 heures.

JEUNE DAME, avec di plôme cle vendeuse,
cherche travail le samedi. Tél. 6 24 73.

ÉTUDIANT INGÉNIEUR - ÉLECTRI-
CIEN possédant permis cat. A et G, cher-
che place de commissionnaire pendant la pé-
riode des fêtes (21 décembre - 6 janvier) .
Tél. (038) 3 16 59.

JEUNE REPRÉSENTANT, libre pendant la
période des fê tes , cherche une occupation
dans un commerce, pour ventes - livraisons.
Tél. 4 36 53, dès 19 heures.

BABY-SITTING. — Etudiant . 18 ans, ferait
du baby-sitting le soir dès 19 h 30. Tél.
(038) 6 36 40. 
SOMMELIER SUISSE, 29 ans, cherche pla-
ce tout de suire. Ecrire à CL., poste res-
tan te, 2Q35 Corcelles (NE). 
COMME MAQUETTISTE, jeune homme
cherche du travail en collaboration avec un
bureau d'architecte. Adresser offres écrites à
GK 5921 au bureau du journ al.

JEUNE SUISSESSE sortie d'école de com-
merce, travaillant dans un bureau de Neu-
châtel , cherche travail de bureau dans pe-
tite entreprise, assez indépendant et intéres-
sant. Adresser offres écrites à JN 5924 au
bureau du journal. 
JEUN E FILLE suisse allemande cherche
emploi dans famille avec enfan ts, pour
apprendre le français. Entrée dès le prin-
temps. Adresser offres écrites à OP 5884
au bureau du journal.

SOMMELIÈRE SUISSESSE cherche place ,
2 services , 10 ans de métier. Adresser offres
écrites à AC 5886 au bureau du journal.

GUITARE ESPAGNOLE et banjo 6 cordes.
F. Schmid , Serre 11 , Neuchâtel. Tél. (038)
5 19 53, l'après-midi.

KIMONO DE JUDO , taille 40-42. Tél.
6 29 96. 
UN VÉLO POUR FILLETTE de 10 ans.
Tél. 7 99 31 , heures des repas.

MÉTIER A TAPISSERIE . Tél. 6 34 68.

SKIS, 210 ct 190 cm , souliers dc ski Nos 43
ct 40. Tél. 5 51 34. 
PATINS, bottines blanches No 37 ; souliers
de ski No 37. Tél. 5 43 58. 
SKIS 2 m, fixations de sécurité , souliers de
ski à boucles , No 38. Tel. 7 97 45.

JEUNE BOXER . Adresser offres écrites à
MR 5927 au bureau du journal.

TIMBRES-POSTE , collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

MONSIEUR, 33 ans, cherche, en vue de ma-
riage, femme de même âge. Ecrire à 712-
764 au bureau du journal.

VEUVE, 60 ans, goûts simples, désire ren-
contrer monsieur sérieux pour amitié et Sor-
ties. Ecrire à KO 5925 au bureau du journal .

ADHÉREZ A LA LIGUE NEUCHATE-
LOISE CONTRE LE RHUMATISME
Renseignements : Collégiale 10 Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 22, c.c.p. 20-2577.

PENSIONNAIRES sont cherchés, quartier
Vauseyon. Tél. 5 88 55. 
MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.

CUISINIERE ÉLECTRIQUE, belle occa-
sion. Prix de liquidation (double emploi) . Tél.
8 62 05.

CANAPÉ ET FAUTEUIL, occasions, prix
avantageux. Tél. 8 22 25.

TRAIN MARKLIN, état de neuf . Tél. (038)
3 29 75.

SKIS 180 CM en bon état. Tél. 5 09 30.
ARMES ANCIENNES, étains, cuivres,
rouets, antiquités, gravures, dessins, peintu-
res, Jimmy Locca, 28, rue Louis-Favre.

LIT D'ENFANT Victoria frêne clair avec
matelas et duvet, 100 fr. ; commode-layette
identique, 100 fr. ; pousse-pousse avec toit
et sac de couchage, 40 fr. ; chaise Sé=urial ,
60 fr. Tél. 8 35 29.

JOLI CANAPÉ ancien, rembourrage état de
neuf , 250 fr. Tél. 8 35 29.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Le Rêve,
4 plaques, parfait état. Tél. (038) 6 30 13.
SKIS HICKORY, 180 cm, fixations de sé-
curité, parfait état ; canapé, trois places. Tél.
8 44 25.

CHAINES EELAU 6.40 X 14, neuves, chaî-
nes 165 X 400 - 163 X 380 - 6.90 X 13,
occasion. Tél. (038) 5 88 64, heures des repas.
BATEAU, modèle réduit, navigable, avec
télécommande, neuf 1000 fr., cédé pour
500 fr. Tél. 6 23 90.

PENDULE DE BUFFET en noyer, 50 fr. ;
1 complet noir avec gilet, fait sur mesure,
grandeur 48, 80 fr. ; 1 machine à tirire, an-
cien modèle, 50 fr . Tél. 5 09 65.
LIT D'ENFANT, genre berceau, avec roues
1 m 10 x 60 cm, 55 fr., écran Da Lite
1 m 32, 35 fr. Tél. 8 38 50, Krassnitzer.
SKIS AUTHBER 195 cm, fixations de sécu-
nté, 100 fr. Téléphoner (midi ou soir) au
8 49 40.

KIRSCH DE LA BÉROCHE, 17 fr . le li-
tre. Tél. (038) 6 70 18.
SOULIERS DE SKI No 42, simple laçage.50 fr . ; lampe de quartz, 50 fr. ; housse pout
siège (voiture Citroën ID), 80 fr. Tél. (038)
9 61 77.

1 FRIGO SIBIR, 1 cuisinière électrique, 2
plaques avec couvercle ; 1 divan-lit avec pro-
tège-matelas, 2 matelas, 2 oreillers, 1 duvet,
1 couverture de laine ; 1 fauteuil ; 1 armoire
chêne, 3 portes, le tout en parfait état, à
enlever immédiatement, pour cause de dé-
part Tél. (038) 5 51 60, le matin.
1 MANTEAU DE FOURRURE lama, payé
1200 fr., cédé à 350 f r. ; 1 manteau mi-sai-
son, j aune poussin, 50 fr. ; 2 jupes plissées,
trévira, 50 fr. ; 2 robes, 40 fr., le tout taille
42-44, sauf manteau de fourrure. Habits ja-
mais portés. Tél. 3 36 96.
TABLE DE SALON, dessus mosaïque,
80 fr. Tél. 3 29 67.

FOURNEAU A MAZOUT POUR ATE-
LIER ou local jusqu'à 300 m3, bon état
bas prix. Tél. (038) 8 15 69.
MOTEUR ÉLECTRIQUE 220-380 volts
2,3 CV, 3000 t/minute, 120 fr. Tél. (038)
8 15 69.

TRAIN MARKLIN, locomotives, vagons,
accessoires, rails, gare. Tél. 5 29 67.
CAFETIÈRE électrique Therma, neuve.
Tél. 8 34 20, heures des repas.

GARAGE PRÉFABRIQUÉ pour 2 voitu-
res 5 m 30 x 5 m 30 (déjà démonté). Prix
à convenir. Tél. 3 24 62. 
1 LIT D'ENFANT, 140 x 75 cm, 1 lit d'en-
fant, 120 x 60 cm, 1 poussette Wisa-Gloria
bleue, démontable, grandes roues ; 1 porte-
bébé bleu. Etat de neuf. Prix à convenir .
Tél. 3 24 62.

CHAMBRE A COUCHER et salle à man-
ger, état de neuf , cédées à bas prix. Tel
5 30 62.
AyOTTTlïTl? _ _ J ' _ -r / • .i.î uua.11 rauio - gramo, impérial , en par-
fait état. Tél. 3 19 15.

SKIS Authier Parsenn métalliques, avec
fixations de sécurité Flex, 200 cm, 200 fr.
Tél. 5 57 50.

ALFA ENCYCLOPÉDIE, Nos 1 à 50,
complet, neuf , non relié, prix 100 fr. Tél.
5 84 77, de 12 h 30 à 13 h 15.

COMMODE-pèse-bébé, pendule, grand • bu-
reau, trottinette, vélo pour enfant de 4 à
10 ans, avec stabilisateur , parfait état , pneus
neufs. Tél. 7 21 56.

POUR COLLECTIONNEUR : POUPÉE
ANCIENNE, tête porcelaine ; lampes à pé-
trole ; pendule. Tél. 7 21 56.

CIRCUIT SCALEXTRIC, bon état. Tél.
(038) 3 27 29.

3 PAIRES DE SKIS, longueur 160, 180 et
200 cm ; 2 paires de souliers de ski , double
laçage, Nos 39 et 42 ; 1 veste de ski pour
homme, taille moyenne ; 8 pièces de chaîne
à neige de secours, neuves, grandeur No 1.
Tél. 5 77 20.

FOOTBALL DE TABLE, état de neuf ,
115 x 75 cm, démontable. Tél. 5 77 20.

PARTITIONS pour accordéon, cédées à moi-
tié prix. Tél. 8 69 13.

LIT D'ENFANT avec literie , en bon état.
Prix avantageux. Tél. 5 70 39.

POUSSETTE A DOUBLE USAGE et lit
d'enfant. Tél. (038) 5 45 17, entre 13 ct
16 heures .

SOULIERS DE SKI, double laçage, bon
état, pointure 41. Tél. 3 36 12, heures des
repas.

SKIS 140 cm, avec fixations, bâtons. Tél.
8 44 95.

LIT OTTOMANE, doux places, parfait état,
complet. Adresser offres écrites à RK 5783
au bureau du journal.

COURS D'ANGLAIS comprenant dix dis-
ques, à l'état de neuf. Tél. 3 25 94.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

SOULIERS DE SKI No 40, dame, excel-
lent état. Tél. 5 08 28.

THEYNET, huiles , lac de Neuchâtel. Tél.
8 15 91.

MACHINE A COUDRE Singer industrielle ,
électrique , 150 fr. Tél. 5 41 23.

BEAU SALON, Biedermeier , 1 canapé ,
2 fauteuils , 4 chaises et 1 table. Prix
exceptionnel. Route de Berne 10, Sain t-Biai-
se. Tél. 3 23 79.

CAMERA Paillard , Bolex H 16. reflex , 3
objectifs avec cellules, 1500 fr. Tél. 5 18 71.
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En finir
avec la pollution

de la source du Moulin

LA NEUVEVILLE

(c) Le Conseil municipal a pris connaissance
de la signification du juge d'instruction de
la Neuveville, du 19 novembre 1968, concer-
nan t la plainte contre inconnu de la muni-
cipalité , du 16 juillet 1965, pour contami-
nation d'eau potable .

Le juge d'instruction estime qu 'il est con-
nu de longue date que la source d'eau po-
table du Moulin est polluée par des matiè-
res organiques en provenance des eaux
usées des communes de Nods et de Ligniè-
res, ainsi que la maison d'éducation ., de
Prêles. Les constatations faites lors de la
descente et vue des lieux du 20 mai 1968
le confirment , ce qui était déjà conn u d'ail-
leurs depuis 1933. On ne saurait donc impu-
ter, même à titre de négligence, aux au tori-
tés actuellement en charge, une responsabi-
lité pénale de ce fâcheux état de fait.

La tâche du juge d'instruction ne sau-
rait abouti r dans ces conditions à incrimi-
ner des personnes comme auteurs punissa-
bles. Les mesures préconisées par l'office
cantonal de l'économie hydraulique et éner-
gétique ne sont dès lors pas de la compé-
tence du juge d'instruction. Elles son t d'or-
dre purement administratif.

L'autoristé communale se mettra à nou-
veau en rapport avec l'office cantonal pré-
cité en vue d'examiner quelles sont les dé-
marches à entreprendre d'entente avec cet
office en vue de remédier définitivement
à la polluti on des eaux de la source du
Moulin.

LE BROUILLARD
MENUS PROPOS

y  

A PAS DE JUSTICE.  Il y a ceux qui vivent dessus, et ceux qui végètent û
dessous. S
Ceux qui vivent dessus ont droit à un ciel d'azur. Les ombres elles- O

mêmes palpitent dans le bleu. Le terrain est blanc comme neige, pour la S
bonne raison qu'il est entièrement recouvert de cette denrée , précieuse pour ?
stations de sports d'hiver, skiable et corvéable à merci. Le soleil de la liberté n
répand ses rayons les plus chaleureux sur tout le paysage , et son bronzage Q
le plus avenant sur tout l'épiderme visible des habitants. A ussi vivent-ils _j
basanés, indépendants , et décontractés. n
Leurs muscles sont nourris d'ultra-violets. Les rouages de leur cervelle tournent ç_
lubrifiés et parfaits comme ceux d'une montre . Pas d 'à-co ups. Pas d'arrêts, ?
A intervalles fixes , ils peuvent contempler , d'aussi haut que le coucou d'une ?
pendule de la Forêt-Noire, les malheureux émergés d'un climat gluant , plus S
amers et plus pâles que l'endive, relégués habituellement dans les p lus glauques rj
eles bas-fonds, et semblables aux poissons sous la glace . Q
Ces malheureux-là ne sont pas gâtés. Us vivotent courbés sous le poids du ?
destin et du climat. Us errent de-ci de-là , sans joie et sans soleil, nageant U
approximativement devis la triste lumière qui leur est parcimonieusement im- n
partie par des astres réticents. Ces pauvres exhumés, enrhumés, et embués S
dans le vague, errent emmi dans un monde spectral firssonnant de cris sinis- ?
très. On croirait entendre des nouveua-nés à l'agonie. Ce sont des mouettes, ?
sitôt apparues, sitôt disparues, qui fuient d'un coup d'aile funèbre dans Topa- H
que muraille d'humidité à laquelle elles n 'arrivent même pas à se cogner. Ce Q
serait trop rassurant. ?
Au contraire, ça cède. Ça cède toujours, ça s'ouvre sans f in , ça se referme __
à mesure, et 'Ton transporte avec soi un pauvre univers borné qui bute sur ?
un trottoir, s'enrichit tout à coup des lumières d'une devanture , eng lobe et pj
perd un passan t, et s'étend , tout de même et de proche en proche , à ce vaste j =j
conglomérat de pauvres dia bles qui se débrouillent comme ils le pe uvent dans rj
cette immense vaguerie d'un combat de blancs dans un brouillard , autrement ?
p lus angoissant que le célèbre combat de nègres dans un tunnel.
C'est que l'infin i indéfiniment défini , c'est assez gênant . Vous cherchez un feu  d
vert , un f eu  rouge - po ur vous guider. Tout est blanc , anonyme et aseptique. 

^C'est le coma, le rêve, l'irréel sans drogue , servi frais à domicile. __
n Donnez-moi un funiculaire , un tram, une route. Du solide , filant vers une r_
H vallée blanche et grise, bleue d'ombre et dorée de soleil. Avec des fontaines D
S à glaçons, des chemins à grands pas creusés dans la neige, et des murs dont O
d le dessus porte les empreintes légères et fléch ées des oiseaux. Et le cris g
CI d' enfants rouges du nez et des j oues, g lissant debout sur des skis ou à p lat p
S ventre sur des luges. Et des nuits nettes et bleues, fixées par des étoiles n
? dures, marquant des destins définitifs en plein cristal. 

^
n Et puis un feu .  Des crépitements. Des flammes claires qui chassent les j :
13 fumées.  L'égoïsme du coin du feu , où s'abolissent les nuées, et l'œil sur __
5 le calendrier de décembre. ?
D Et, tout de même, un petit peu de cette peur qui vous pre nd parfois , _j
g brouillard ou pas. n__ ¦¦'¦ -~:.'. ¦ OLIVE n

S (dessin de Marcel North) 
^? nn . nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Etranges machines à Saint-Aubin
Ces curieux appareils aux form es in-

solites qu'on a pu voir dernièrement dans
les rues de Saint-A ubin, à la remorque
d'un camion militaire ne sont pas der-
tinés à explorer la lune.

Ce sont des installations spéciales des-

tinées à contrôler par photograph ie les
tirs de DCA . Munie dé canteras et d'un
système de poursuite optique, ces stations
mobiles ont été développées el construites
par une entreprise de la région.

(Avipress - R. Chevalley)

SPECTACLE SCOUT À BOUDRY
Un programme fort bien mis au point.

(c) La salle de spectacle de Boudry ac-
cueillait l'autre soir le groupe Saint-Etienne
de la paroisse catholique de Colombier. Ce
groupe qui comprend actuellement une
soixantaine de membres louveteaux éclai-
reurs ct routiers présentait après-midi et
soir un riche programme fort bien mis au
point, ce qui n'est pas toujours le cas dans
de telles circonstances. Décors, costumes,
jeu des acteurs des plus petits aux plus
grands furent parfaits.

Les chants mimés, les danses, les chan-
sons accompagnées à la guitare , les saynètes
les plus désopilantes et surtout , fort bien j
interprétées par C. Bréat. et A. Nicoud dans '
le tô\e. de l'ivrogne « Le jeune homme qui
s'assassina > remportèrent un éclatant suc-
cès. Signalons aussi un excellent duo comi-
que composé du « grand > et de la « petite »
alias un gosse de la troupe en travesti.

Le groupe de Saint-Etienne avai t convié
les Ames Vaillantes de Colombier à leur

soirée et celles-ci présentèrent de manière
fort jolie . Les Quatre saisons . par la
danse. Une soirée très réussie et qui prouve
si ce n'était déjà fait la vitalité de ce
groupement de jeunes.

décorations, c'est aussi le moment
où l'on s'encourage en puisant dans
la boîte à biscuits. Dès qu 'elle est
vide remplissez-la avec nos diverses
sortes de pâtisseries et de confiseries
de Noël ; elles sont vraiment aussi
bonnes que les biscuits faits à la
maison. A coté des paquets de pains
d'anis , de milanais et d'étoiles à la
cannelle, vous trouverez naturelle-
ment notre mélange bien connu de
biscuits de Noël. Un cornet de 400
grammes ne coûte que 2 francs :
une réussite de Migros pour le prix
et la qualité , un succès sur votre
table ;

Cette année, notre choix s'est en-
richi de quelques nouveaux biscuits :

¦fer-à-cheval enrobé de chocolat , bam-
bi (un biscuit décoratif également
enrobé de chocolat), petit four aux
noisettes, qui rencontreront certaine-
ment un accueil chaleureux auprès
des petits comme chez les grands.

Offrir — sans embarras du choix !

Bons -cadeaux Migros
Fr. 5.— et Fr. 70—

à validité illimitée, pouvant être
retirés dans tous les magasins
MIGROS de toute la Suisse.

craque sous la dent , en réglant sim-
plement l'appareil sur le degré de
rôtissage que l'on désire. L'utilisa-
tion du Mio-Toast est en effet d'une
simplicité enfantine. Vous glissez les
tranches de pain dans les fentes de
l'appareil ; vous abaissez la touche
qui se trouve sur le côté et le rôtis-
sage commence. Les tranches remon-
tent automatiquement dès qu 'elles
ont atteint le degré désiré de bru-
nissage ; il n'y a ainsi aucun risque
que l'odeur de brûlé vienne vous
rappeler que l'appareil fonctionne.

Le pain grillé est plus facile à di-
gérer que le pain frais. Le procédé du
rôtissage lui enlève une bonne partie
de son eau superflue et le rend ainsi
moins lourd à l'estomac. En outre ,
le pain grillé est plus appétissant et
convient aussi bien à un déjeuner
copieux , avec charcuterie ou fro-
mage, qu 'à une collation plus légère ,
avec de la confiture, ou même sim-
plement beurré.

Manger des aliments sains est un
plaisir, surtout s'ils sont agréables
au palais. Le pain toasté dans Mio-
Toast est non seulement croust i l-
lant , mais aussi digeste, ct il se
prépare en un clin d'œil.

L'appareil Mio-Toast est recom-
mandé par l'I.R.M. et approuvé par
l'A.S.E. ; il est très facile à entrete-
nir grâce à son revêtement de ma-
tière synthétique et de métal. Une
surprise pour Noël : nous vous le
proposons actuellement au prix de
38 fr., soit dix francs de moins que
le prix normal.

. se "« Margarine
pctl MIGROS

Sobluma
dont le contenu d'huile de graisse
provient exclusivement de la graine
de tournesol.

Baisse :
4 portions à 125 g = 500 g

1.60 seulement
(jusqu 'ici 1.80)

Sanissa
composée d'huile de tournesol, de
pure graisse végétale et de 10 %
de beurre frais.

Baisse :
4 portions à 125 g = 500 g

2.— seulement
(jusqu 'ici 2.10)

Pour les fêtes
les « desserts gorgés
de soleil >
bien connus !
Ananas « DEL MONTE »
Le roi des fruits I

Ŝ ^̂ Ŝ. la grande boîte '/i

CBjSSJpj 2 b°!,e= 3-3° sei ,ie-
^llll lÂjJÉSlpilr men'
^  ̂\\%r (au lieu de 3.80)

Pêches « DEL MONTE »
juteuses et merveilleusement
tendres.

S" "N. la grande boîte '/i

LSBSi - b°î,es 33 ° seu,e-
\_S___h_W_mif ment

^SH ^P (au lieu de 3.80)

Fruit Cocktail «DEL MONTE »
exquis et comme un bouquet de
fleurs trop icales.

/ "̂ ^ >- la grande boîte Vi

ŒS«J ^boîtes 4.30 seule-
TVj ËpoBSy ment

^5| :'̂ F (au lieu de 
4.80)

Selon désir, variez entre les ana-
nas , les pêches et les Fruit Cock-
tail — l'avantage de prix est tou-
jours le même :
achetez 2 boîtes,

économisez 50 centimes,

achetez 3 boites,
économisez 75 centimes.

Soulager la souffrance, non la causer
Les souffrances que supporte le Biafra ont été en partie causées par

des armes provenant de Suisse. C'est avec indignation que notre peuple a
appris qu 'une fabrique suisse avait livré des canons au Nigeria belligérant.
L'action d'aide au Biafra que Migros organise actuellement doit donc connaî-
tre un résultat efficace. Nous ne pouvons hélas ! pas effacer la sordide et
impardonnable « affaire » faite par une entreprise « s u i s s e » !  Mais nous
voulons montrer par des actes que l'immense majorité de l'opinion suisse
désire soulager la souffrance et non pas l'aggraver. C'est pourquoi nous
voulons aider à renforcer le pont aérien vers le Biafra. Si les produits ali-
mentaires qui sont à disposition parviennent à temps dans les régions affa-
mées, des milliers d'êtres humains — surtout d'enfants — pourront échapper
à une mort certaine.

Tous les dons privés qui seront soit versés à notre compte de chèques
80 - 65,000 « Pont aérien pour le Biafra », soit déposés dans les urnes placées
dans tous les magasins Migros seront doublés par nous : chaque franc versé
pour le Biafra est doublé par Migros.

Des mains soignées par l'eau de vaisselle !
Parmi les travaux du ménage, le

lavage de la vaisselle est certaine-
ment le moins intéressant. Les as-
siettes et les couverts gras, et sur-
tout les poêles et les casseroles, de-
mandent  des détergents assez puis-
sants afin de reluire parfaitement ;
mais cle tels produits mettent à dure
épreuve les mains cle la ménagère
qui se plaignait avec raison jusqu'à
présent de ses mains rougies et de
ses ongles fendus.

Nous avons résolu ce problème
avec notre nouveau « handy » qui
joint  les qualités d'un produit  cos-
métique aux avantages d'un déter-
gent énergique. Le nouveau « han-
dy » contient en effet de la lanoline
et d'autres substances qui nourris-
sent et protègent très efficacement
la peau. C'en est donc fini des mains
rèches et abîmées. Grâce au « han-

dy » à la lanol ine , le lavage de la
vaisselle n 'est plus l'ennemi des
mains soignées.

Le travail ennuyeux se transfor-
me en un bain de beauté pour vos
mains. Elles seront si douces et si
soignées que vous ne les reconnaî-
trez plus ! Faire la vaisselle avec
notre nouveau « handy », c'est en-
treprendre une cure de beauté pour
les mains, et avec garantie de suc-
cès !

De plus, nous avons profité de ce
changement pour donner un nouveau
parfum à ce produit et une forme
plus agréable au flacon. Naturelle-
ment , cet emballage porte mainte-
nant la mention relative à la pro-
tection des eaux (attestation EMPA),
mention qui figure d'ailleurs sur
tous nos autres produits de lavage.

Un beau plat de biscuits de Noël
Chaque mois de l'année a ses har-

monies, ses symboles, ses parfums.
Décembre est riche à cet égard ; le
parfum des sapins sur les places
où l'on vend les arbres de Noël ,
l'odeur de la neige clans l'air , et les
marrons que l'on rôtit au coin des

Pour confectionner vos petits fours
de Noël i

AMANDES
Qualité « c h o i s i e », .moulues ou
entières, 100 % douces.

Baisse :
le sachet de 185 g net,
maintenant 150 seuIement

(100 g = -.81,1)

rues. Mais à l ' intérieur des maisons
aussi flotte un parfum caractéristi-
que : celui des biscuits de Noël ; on
le sent dans tou t  l'appartement, et
même clans la cage d' escalier. Il
vous rappelle, dès que vous ouvrez
la porte, que la Saint-Nicolas n'est
pas loin , et que, on l'espère du
moins, la neige ne se fera pas atten-
dre.

Que vous fassiez vous-mêmes vos
biscuits ou que vous les achetiez
tout prêts, Mi gros vous offre tout ce
qu'il faut. Si vous désirez les confec-
tionner selon des recettes «maison»,
vous trouverez dans nos magasins
farine, noisettes, amandes, œufs frais,
sucre, et du beurre frais très avan-
tageux.

Décembre n'est pas seulement le
mois où chacun, dans la famille,
est occupé à préparer surprises ou

Délicieuse tourte aux fruits
La recette de la semaine

Préparer un biscuit : bat t re  en mous-
se 4 jaunes d'oeufs avec 4 cuillerées
à soupe d'eau froide, ajouter 150 g
cle sucre en poudre et 1 pincée de
sel. Battre encore. Ajouter ensuite
3 blancs d'oeufs battus en neige et
250 g de farine (moitié farine, moi-
tié poudre de maïs) ainsi qu 'une
cuillerée à thé de poudre à lever.
Faire cuire au four. Le jour suivant ,
couper le biscuit par la moitié , l'im-
biber d'un peu cle jus dc la boite cle
frui ts , le fourrer  de crème fouettée.
Garnir tout le dessus avec le contenu
d'une boite de Fruit Cocktail DEL
MONTE cle Californie , en serrant
les fruits.

Chaque matin, grillez votre pain
pour vous mettre en train

La mère de famille sait bien com-
bien ses « petits plats » aiguisent l'ap-
pétit des siens et réchauffent l'at-
mosphère du repas, ou combien la
bonne odeur du café chaud tire tout
le monde du lit, plus sûrement que
la sonnerie du réveille-matin.

Mais il existe un moyen encore
plus efficace de réunir rapidement

toute la famille au petit déjeuner :
c'est d'ajouter l'odeur des toasts à
celle du café. Comment préparer vos
toasts à point sans la moindre pei-
ne ? Avec notre grille-pain automa-
tique Mio-Toast. On grille deux t ran-
ches de pain en même temps des
deux côtés de manière égale, du
blond le plus clair au brun qui

CONNAISSANCE DU MONDE
M y stér ieuse  Ethiopie

Que savons-nous, en Europe, de
l'Ethiopie ? Quelques noms : celui de
l'empereur Haïlé-Sélassié, de la capita-
le Addis-Abéba. C'est peu, quand il
s'agit d'un pays étonnant, étrange, dont
les origines remontent à la nuit des
temps... Le 4 décembre, M. Christian
Monty, cinéaste, journaliste , habile pho-
tographe, est venu parler à un très
nombreux public de ce vaste pays ,
grand comme la France et l'Espagne
réunies, et dont le nom, grec, signifi e
a visages brûlés ». Au long d'une riche
collection d'images hau tes en couleu r,
le voyageur nous conduisit des basses
savanes, brûlées par le soleil , où les
hommes, olivâtres , viven t, dansent, chan -
tent dans le plus simple appareil, où
seules, les femmes peinent à toutes les
besognes, jusqu 'au merveilleux lac Ta-
ra , près du Nil-Bleu , et à ses célèbres
et formidables chutes d'eau. Sur les
hauts plateaux , à quelque quatre mille
cinq cents mètres, vivent des êtres hu-
mains et des animaux nombreux. Là
régnent en maîtres des quantités de
moines, de prêtres, d'ermites dans des
monastères haut perchés, des grottes
taillées à même la pierre et le marbre .
Ce pays-là contient des merveilles, tou t
à fait inconnues de nous.

Dans ces antiques centres de culture ,
fermés au monde extérieur , les moines
orthodoxes , mais qui conservent aussi
certains rites de la religion juive , étu-
dient et conservent pieusement de vieux

documents richement enluminés , écrits
à la main sur des peau x de mouton. Des
temples y furen t construits à même la
pierre et le marbre, taillés à vif sans
ciment ni moellons d'aucune sorte. Ces
bâtiments sont sans doute uniques au
monde ; l'on y voit encore des statues ,
des fresques polychromes de la plus
délicate inspiration. Chrétiens depuis mil-
le cinq cents ans, les habitants des hauts
plateaux sont fort religieux : seules les
fêtes organisées par les prêtres appor-
tent quelque diversité dans la vie pri-
mitive de ces gens, qui ignorent le con-
tre et la charrue mais qui, malgré cela ,
font trois récoltes par année, tant le
sol est fertile.

Nous avons vu l'activité intense du
port de Djibouti , qui exporte des mil-
liers de bovins vers l'Arabie et l'Egyp-
te, la capitale , toute moderne, d'Addis-
Abéba, dont la population égale celle
de Zurich, et où s'affairent les Ethio-
piens du XXe siècle, parmi les encom-
brements de voitures ! Ajoutons le char-
me infini des îles du lac Tana, la pro-
fusion merveilleuse de leurs grands oi-
seaux , hérons, flamants roses, cormorans
huppés, la vie paisible des hippopota-
mes, et , dans la savane, celle des zè-
bres, des antilopes et de singes de tou -
te espèce. Bre f compte rendu d' un voya-
ge africain d'une valeur historique et
documentaire dc premier plan.

M. J.-C.
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(c) Après avoir pris connaissance des préa-
vis de l'Etablissement d' assurance immobi-
lière du canton de Berne et de la commis-
sion de défense contre le feu , le Conseil
municipal cle la Neuveville a décide qu 'à
partir du 1er janvier 1969 , tous les ressor-
tissants étrangers au bénéfice d'un permis
d'établissement (livret C) ou d'un permis
annuel (livret B) seraient astreints au paie-
ment de la taxe d'exemption du service de
défense contre le feu.

Cette décision se justifie par le fait qu 'un
étranger , au bénéfice d'un permis d'établis-
sement ou d'un permis annuel , don t la vie
et les biens sont également protégés par les
services de défense , doit, sans aucun arbi-
traire, être qualifié de a citoyen » au sens
de la loi sur la défense contre le feu.

Nouveau pavillon scolaire
(c) A la demande de la commission d'étude
pour la fourniture de nouveaux locaux pour
l'école primaire, le Conseil municipal a voté
un crédit de 2000 fr. en vue de la constitu-
tion du dossier des plans et devis relatifs
à la construction d'un nouveau pavillon sco-
laire de 4 classes pour l'école primaire.

Inesthétique...
Le Conseil municipal a refusé le permis

sollicité pour le dépôt d'une caravane in-
habitée au lieu dit a Sur les Celliers » ,
celle-ci Se trouvant au milieu d'un domaine
viticoje et déparant incontestablement le
paysage.

Tombes désaffectées
(c) Le Conseil municipal a décidé la dés-
affectation d'une partie des tombes se trou-
vant dans le secteur A4 du cimetière (en-
sevelissements de 1931 à 1933).

Défense contre le feu :
les étrangers aussi !

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Une foule de parents et d'amis a tenu
à accompagner au crématoire de la Chaux-
de-Fonds un enfan t . de Cormondrèche

M. Jean-Louis Douillet né le .20 juillet
1904. Entré dans la gendarmerie cantonale
en 1926, il se fixa ' à' la Chanx-de-1-onds
en 1936 et en 1943 fut nommé agent de
la Sûreté.

C'est en 1966, après 40 ans de service,
que Jean-Louis Douillot prit sa retraite.

Derniers devoirs

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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| ' Super-confort routier à hautes performances et sécurité totaie

f . | 504 à carburateur 87 CV/SAE, 504 à injection 103 CV/SAE

Y&R-S

Importateur pour la Suisse: .dOTfe Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & FUS
Peugeot-Suisse S. A. B̂ B Garage du 

Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne _̂f_Jw Pierre-à-Mazel 51. Neuchâtel Téléphone 038-59991

Plus de 150 concessionnaires Agents:Garage de la Place d'Armes, P. Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson

'
' •

. .

' '
:

¦ '
. . . . . .

' ¦ 
i .



—— du minuscule
au VOLUMINEUX 1

Service de fret —P§_t\*- vers l 'Orient

BOEING 7071340 C et 720 B
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Au départ de Genève :

MERCREDI à 14 h. 10 : f rbirUr - ISTANBUL - BEYROUTH - ¦# • f%*f|J|
DIMANCHE i 22 h. 10: UtllEVE TÉHÉRAN - IVAIfAvlll

Correspondances pour
DACCA - KATHMANDOU ¦ KABOUL ¦ CANTON - SHANGHAI

s::: GEN èVE -LONDRES
I Vol direct GENÈVE-BANGKOK 

^p. mercredi 14 h. 10 I
arr. Jeudi 14 h. 30

Consultez votre transitaire ou

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES
Aéroport de Colntrln Genève : 1, rue de Cornavin - Tél. (022) 32 0950/59 

° "™~~"™"" Tél. (022) 34 72 55 Zurich : Lowenstrasse 71 - Tél. (051) 27 21 97
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B"l 
* 

O) V§j) \li ¦*** 
mmmM---TËm_U±. automatique à Fr. 848.- un des nouveaux modèles de ma- stration gratuite chez:
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«R .̂̂ y J_W_lM-*-*̂  ̂T.— 3 chines à coudre TUMI
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A à bras 

^
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fâT^̂ 'ï:"p *'- '-&__¥%_ »•— \ «3 1. ^HïXPffïGv*^ 
Service répa- modèles 77J'̂ fs^?- vous trouvez ce-

WP T̂^ l̂ l_J k̂ tûl le ^̂ * ^ " ration et pièces de lui qui est construit pour vous! 
Rue du Seyon 24a Neuchâtel

WM^m"̂ ^
:=:::::

i^ l̂B  ̂
CH  ̂ rechange garantis pour Qualité suédoise et service impec- Téléphone (038) 5 50 31

yfcpC£^&^^^~~ iOUS n°S 
modfeles 

TUR 'SSA cab|e 71//P/55A *

A MONTREUX

Résidence Belmont
(ancien hôtel Belmont),
confortable et accueillant, recom-
mandé aux personnes âgées et con-
valescentes.
Nombreuses salles de bains privées.
Ascenseur et jardin.
Infirmière diplômée.
Service d'autobus.
S'adresser à la Direction , tél . (021)
61 44 31.

POUR VOS HENNES
UMJEIIUW VHS fflt
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Tout nouvel abonné à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ou à L'EXPRESS
oour 1969
recevra le journa l

g ratuitement
jusqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à 'Ç-

¥ la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
* jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

* jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50 7
~k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

("A: souligner ce qui convienf)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carie de versement.

Nom : ;£

Prénom :

No et rue :

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL
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WÊÈ Pourquoi devrais-je 
^̂f0M obtenir Ê̂m

f ĴJ 
un Crédit Renco? |̂ ^

&  ̂S Parce que vous pensez aux ^STB
ÏSéîiHp! imprévus qui peuvent arriver. B22s
Lg3 ^£4 Parce qu'une action décisive T̂ l̂
7 -"¦ '\ J et rapide vous permet d'être 'Sfi*$J
l̂l^̂  

maître 
de la situation. I»jffl

f^-  ̂ Avec le Crédit Renco $j3m &
v^SSl vous pouvez disposer, immé- BB M
^g| | diatement, rapidement et S^ ĵË
Ŝfe quand vous en aurez besoin, de E«rED
¦ l'argent comptant ÉÉ!

||̂ B9| qui vous est nécessaire. «SlSS
ï4^  ̂ L*08 *'e8 nombreuses raisons ifâaBE*
jËMijjg d'être ou de devenir notre fïSIf^l§R'*g client. âf^̂ Siïpt&K Ecrivez, téléphonez ou passez ££g| l
IB̂ aB à nos bureaux. Mfjjjfcl

I Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16 I
B Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. ¦

^̂ *3 
Nom 

H
jp -̂« Rue ¦fv1^
|̂ L l-MMiiiii nimiiiu,. " ' MÎ IÏI H

_t Attention !
I Utilisez le service express:

^¦9 Téléphone 022 246353

Napoléon perdit
la bataille

de Borodino à cause d'un rhume. Cela,
n'arriverait pas aujourd'hui. Les humi-
dificateurs Casana vaporisent beau-
coup d'eau fraîche et assurent ainsi
une humidité suffisante et saine de
l'air.

iaéamz
Humidificateurs
En vente dans tous les magasins
tenant des articles de ménage ou de
la quincaillerie. 

^̂  ̂
Fabricant: S^Vî^ /̂ÏB*!
Alfred Stôckli fils rvimH J II
8754 Netstal GL mSOtWtS ÊÊ

^̂  PRÊTS isans caution 

l__^^*__f__\__l_m _̂_

BANQUE EXEL
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <p (038) 5 44 04
Ouvert le samedi matin
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Éditions Mon Village
: S A L O M É

•̂  Â ^» 5, rue Saint-Honoré NEUCHATEL 
~"~"~~~—"———— Une collection d'oeuvres du terroir, toujours plus k 212 pages, relié, dos gaufré

55 S Cl? il . . ,. „ , ., 
appréciée. A l'avant-garde tant par la présen- ÏÏ*K or jaquette en couleurs

"52. Ç ^* T, •„ • , , Un roman que vous a merez et lirez d'un trait. tation de ses ouvrages que DOT le orix dP ! mV „,,. ™ T- i - u Z \ .

VJ/lI lVO1 Veuillez instamment réserver votre ceux-ci. 
"uvrages que par le prix de BMT sur papier glace kromekote,

/IIVV> volume d'avance, tél. (038) 5 44 66. UN ROMAN DES ÉDITIONS MON VILLAGE  ̂ f f  O ÇQ ,
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Marque déposée pour lampes de quartz
ORIGINAL HANAU

En vente dans les magasins spécialisés
d'articles sanitaires et électriques

Renseignements et prospectus chez:
SIEMENS S.A., Dép. Electroménagers

1020 Renens, 42, rue du Bugnon
tél. 021 / 34 96 31
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Avec gicleurs à jets extra-larges
doubles bras d'aspersion

tournant sur 3 plans. \
En vente chez:

CH. Wi&AG
Représentation générale ?,

rS Pierre-à-Mazel 4 et 6
î Tél. (038) 5 29 14
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Fous à COLOMBIER... ¦ || || GRAND LOTO
Dimanche 8 décembre dès 15 et 20 heures à LA GRANDE SALLE „ . _ ;_ , '_'Ju___ m i__ .a- mmm _ -m_ mde la MUSIQUE MILITAIRE av ec ses superbes quines

ABONNEMENT : FR. 16.-
¦

|'-7?i Automate i repasser à vapeur U grille-pain automatique Jura au Fer il bricole!» Jura pour pré- fc«
|M Jura. Repasse humide-et à seo. I , grille 2 tranches de pain à la *i|| parer des pâtisseries maison fis___ L'eaa du robinet suffit. B an» S k «ois- Brunissage à volonté. M délicieuses et croquantes. Lee JE
11 <j_ garantie. 4® |k Aveo minuterie de précision. fflj)|m brloelets peuvent d'être oon- fe
: Mk Aveo eemelle téflonlsôe Fr. 94.- Jl. WL Boîtier chromé. Fr. Ur- £_W_t_m. 'actionnés simplement et «ans
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'¦ <>..inn.̂ <. 1 ,„„„ ..„¦• Ha. vnvicia. 1 <îr% geurs . mélangeur à », Chauffe-plats Jura. Convient i fia« Automate irepaeier de »oy»B« I | 1 baguette , 2 crochets à In chaque table et à chaque cou- fl
* Jura autant II est petit (rabatta- I . I pétrir , porte-ustensiles M { vert Plaaue ohauffanta ohromô MM ble) et maniable, autant son H i, I et livret de recettes. f»& rLJ r !«, »?ïn™ «
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Dès maintenant

réservez pour Noël
Nos robes de chambre
en laine des Pyrénées à partir de Fr. 82.—

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

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

Nous réservons pour les Fêtes

Saint-Maurice 10 Neuchâtel

ismfmmmMÊimmmmmmismiKÊ mmm 'f imnimmuusaai

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Bobert ,

^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ Maaaaaaaaaa aait* ^

| SÉJOURS DE SKI A NOUVEL-AN ¦
PU SI DECEMBRE 19GS AU 5 JANVIER 19G9 9

B LA PETITE-SCHEIDEGG : Fr. 154.- H
H Voyage en autocar et séjour en dortoir , demi- ma

I SUPER-SAINT-BERNARD : Fr. 174.- Hj
: iïnl Voyage en autocar cl séjour eu chambres, demi-

gîa pension 

f H PROGRAMMES GT INSCRIPTIONS CHEZ
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Pour bien commencer l'année 1969 :

Nouvel-An
ou 2 janvier 1969

en avion
Participez à l'un de nos voyages
a autocar-avion » en Jet de Swissair

G E N È V E - Z U R I C H
ou :

Z U R I C H - G E N È V E
(avec un excellent repas de mid i )
Fr. 95.— par personne, tout compris

Nombre de places limité 1
Délai d'inscription : 14 décembre

(passeport ou carte d'identité).

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER &5«»
IIIMIMI» iilMjMinii ¦¦! «n ¦¦¦ ¦,, ... .¦.„ 

H Hockey sur glace

1 FRIROURG - I
¦ YOUNG SPRINTERS I

> * B̂ Renseignements - Inscriptions

M (036)56262

n E X C U R S I O N S  B
B DIMANCHE 8 DÉCEMBRE ¦

\\W r\ :ViMii';s.}ii.)i H
¦ DE PATINAGE U
¦ LAC DES TAIELKKES ¦

\W (036)56262

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achat de

vieux métaux
ferrailles

Vente de

chiffons
d'essuyage

Une bonne circula-
tion , des nevfs cal-
mes par le

hatha-yoga
qui donne santé et
leunesse

Mme Droz-Jaquin
professeur

26 ans de pratique
Leçons privées
Maladière 2,
Neuchâtel
Tél. 5 31 81.

PRÊTS
sans caution

; de Fr. 500 —
à 4000 —

accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

BUREAU
DE CRÉDIT S.A.

Place Bel-Air 1
Case postale 153
1000 Lausanne 9 |
Tél. (021 )22 40 83 1

SALLE DES SPECTACLES - BOUDRY
Dimanche 8 décembre, de 14 h 30 à 19 h environ

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés des accordéonistes
« L E  ROSSIGNOL DES GORGES » et « LES
VIGNERONS ».
Quines formidables :
10 jours de vacances pour 2 personnes sur
la Costa-Brava,
tapis , horloge, lampadaire, table de radio , caisses
de vin , corbeilles garnies, sacs de sucre, jam-
bons, lapins.
Pas de quines au-dessous de Fr. 6.—, 22 des-
centes triples.
Abonnements Fr. 16.—. 2 abonnements : 3 cartes.
La carte Fr. 1.—. 2 cartes donnent droit à une
Sme carte.
A la fin du match , tout abonnement non ga-
gnant recevra 1 bouteille de vin blanc.
Grand parc pour voitures.

f************g TIMBRES-POSTE J
K Superbes cadeaux de Noël : j
K A LA PORTÉE DE CHACUN T̂
kf Séries Pro Juventute - Pro yL
£ Patria - Vols spéciaux, etc. *J
« Pascal Prêtre - Joël Fragnière Jf -
fj  Rue de l'Hôpital 8 Neuchâtel 

^
J

MAGASIN OUVERT J
f C  LE SAMEDI SEULEMENT. Jf ~

® 

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL

Mardi 10 décembre 1968,
à 20 h 30

CONFÉRENCE
de M. Loys Huftenlocher

administrateur cantonal des contributions

L'AMNISTIE FISCALE
Organisation : ;
Jeunes Radicaux de
Neuchâtel - Serrières - La Coudre

i ¦ ¦  il ¦ * ¦ ¦, . . ,  IH.iij : ¦ ¦¦

Accord âges,
réparations ,
polissages, locations ,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique
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TURBINETTE

Les aérateurs à haute pression Awag-Turblnette
offrent de nouvelles possibilités pour la solution des
problèmes d'aération!

La TURBINETTE est une l'air vicié, de la fumée ou
turbine d'aération puissan- des mauvaises odeurs par
te.moderneetavantageuse, l'intermédiaire de gaines
qui aspire les vapeurs et dans les parois etmurs.de
odeurs dès leur formation, hottes d'aération ou decon-
L'AWAG-TURBINETTE est duits de ventilation,
le ventilateur idéal à monter Dans les Immeubles exls-
sur un mur ou devant une tants: la TURBINETTE est
bouche d'aération dans les connectée à une percée de
cuisines, salles de bain bor- murouàunechemlnéedés-
gnes, WC et locaux indus- afectée. La TURBINETTE
triels. Son joli boîtier très garde vos pièces fraîches
peu encombrant et son exé- et propres, vous assure une
cution de qualité sans re- meilleure atmosphère dans
proches enthousiasment vos pièces,
les usagers.

Dans les immeubles neufs: Notre nouveau prospectus
évacuation des vapeurs vous en dira plus long sur
grasses de la cuisine, de la TURBINETTE!

? D O Kl A. WIDMER SA, 8036 Zurich, Sihlfeld-
S D \J t\ strasse 10, tél. 051 /33 9932/34

Envoyez-moi vos prospectus sur les
i l l / /6i >  nouveaux aérateurs à forte pression

,\ I7MÊ=E=_ TURBINETT E pour alimentation d'air
7 7i~»-»l7\ frais sans courants d'air. , c , s
v7ry\a7vY .- - i M o
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Adresse exacte: 

Un livre pour toute la famille - Un cadeau pour toutes les familles

SANTÉ ET BEAUTÉ PAR LES PLANTES
157 recettes de santé - 36 conseils de beauté

276 pages au format 215 x 275 min , 120 dessins, 32 planches en couleurs, 69 fr.
Une production EDITA LAUSANNE. Dans toutes les librairies.

Rétrospect ive
ALBERT LOCCA

Derniers jours
Samedi et dimanche de 10 à
12 heures ct de 14 à 21 heures.
28, rue Louis-Favre, rez-de-
chaussée.

En vedette... 8| JP̂ | (Ê  ̂àtf _̂
Ce magnifique salon très ! il
confortable. Exécution m nflj ; 7 ! tm
skai. Coussins indépen- i j J I j '¦{ l I H ^
dants. Canapé 4 places. \f_\\\\ yQjp ̂_w B̂Br I
2 fauteuils tournants.

Hi ^̂ ^ i ^̂ ^^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ g^̂ i|M^ r̂w^K|iHKg Ĥ

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

VEUVE
présentant bien , bon milieu , situation finan-
cière aisée, aimerait faire la connaissance
de Monsieur de mêmes conditions, âge
55 à 65 ans, pour amitié.
Discrétion assurée.
Ecrire à 712-0765 au bureau du journal.

Une femme moderne sait
que les jus de fruits

particulièrement de pomme et
de raisin du pays, sont excel-
lents pour la santé.

Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod

Samedi soir

souper bouchoyade maison
Fricassée, saucisse à rôtir
boudin à la crème
Réservez s. v. p. - Tél. 6 40 92

LA PLAQUETTE

GRÈVE GÉNÉRALE
1918

et sa répercussion chez nous
par ARNOLD BOLLE.

En vente dans toutes les librai-
ries du canton. Prix Fr. 4.—

SOIRÉES DE FIN
D'ANNÉE

Salle des conférences , vendredi
18 décembre , à 20 h 15, sur scène :
Pièce inédite en 3 actes de Mme
A . Dufour

NON, IL N'EST JAMAIS TROP TARD
La jeunesse et ses problèmes , sa
soif d'indépendance , ses révoltes
et... ses découvertes...
FANFARE - CHORALES
BRIGADE DE GUITARISTES
Invi ta t ion  cordiale
Entrée libre

Fraternité Chrétienne

Entreprise en plein essor
cherche , pour son développement ,
Fr. 30,000 — à 100,000— intérêt
7%. En contre-valeur , selon con-
venance , maison famil iale  ou
week-end , ou remboursement en
48 mensualités.
Les personnes intéressées sont
priées de faire parvenir leurs of-
fres sous chiffres AE 5915 au
bureau du journal.

iofeï ife .a%jife
f* n*udiinftit /

^0}°'"'°""̂  OB SUR

! J%I0/ & ..,„ BIEL-BIENNE
TEL. 032 / 96 1410

• INTÉRIEUR ANTIQUE»

ROTISSERIE AU DUC DE BOURGOGNE
DIENSTAG GESCHLOSSEN/FERME LE MARDI

PROPR. FRED RUFER-GFELLER



La Chaux-de-Fonds reste imperturbable
HiS.^̂  TANDIS QUE VIÈGE MONTEE LE BOUT DE SON 

NEZ

LB deuxième journée des matches re-
tour a provoqué quelque tumulte, à défaut
de bouleversements. Une seule formation
continue, imperturbable, sa marche triom-
phale : La Chaux-de-Fonds, qui vient enco-
re d'administrer une véritable correction
aux jeunes Davosiens (9-1).

SE BATTRE
Mais si l'on pensait qu 'une certaine ré-

sistance pouvait se manifester dans la sta-
tion grisonne, la surprise est venue avant
tout au Hallenstadion, où Zurich, décidé-
ment bien faible sous tous les rapports,

Ligue A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Ch.-de-Fds 9 9 55 5 18
2. Kloten 9 6 — 3 46 33 12
3. Sierra 9 5 1 3 35 36 11
4. Genève Servet 9 5 — 4 39 31 10
5. Langnau 9 5 — 4 32 29 10
6. Davos 9 3 — 6 29 40 6
7. Zurich 9 1 1 7 21 42 3
8. Viège 9 1 — 8 13 54 2

s'est Incliné devant Viège. La victoire va-
laisanne est de celles qui font plaisir. Elle
indique, en tout cas, que les hommes du
président Joseph Kuonen entendent se bat-
tre, et même si le tour de relégation ne
peut être évité, du moins l'abordera-t-on,
dans le Haut-Valais , avec une bonne dose
d'optimisme.

L'autre équipe valaisanne, Sierre, conti-
nue à se distinguer. Mercredi soir, ce fut
au tour de Kloten de mordre la poussière
devant elle. Les hommes de Meyer ont
parfaitement réussi leu r entrée en division
supérieure.

Quant à Genève Servette , ce n'est pas
encore cette année qu'il pourra fêter un ti-
tre national. Il a trébuché à Langnau et
le voici relégué au quatrième rang, à éga-
lité avec son dernier vainqueur. Heureuse-
ment pour les gens du bout du lac que
tout ne va pas pour le mieux à Davos !

ENERGIES DÉCUPLÉES
Au programme d'aujourd'hi, trois rencon-

tres seulement, le traditionnel Zurich-Da-
vos ayant été reporté à la fin décembre.
Sierre va tenter de poursuivre sur sa lan-
cée en accueillant Langnau. Ce ne sera
pas une petite affaire car les protégés de
Bill Dobbyn restent sur une série de cinq
succès consécutifs. Il s'agira d'être sur ses
gardes.

La seconde formation du Vieux Pays,
Viège, entreprendra le déplacement des Ver-
nets, qui ne lui a jamais très bien réussi
ces dernières saisons. Cette fois encore , la
logique voudrait que les Genevois s'im-
posent. Mais la victoire remportée sur les
bords dc la Limmat a décuplé les énergies
valaisannes et , s'ils l'emportent, les Gene-
vois ne le devront qu 'à un labeur dc tous
les instants.

A PREMIÈRE VUE
Enfin , le choc du jour aura lieu dans

la banlieue zuricoise, où Kloten accueille-
ra le chef de file invaincu jusqu'ici. Une
formation qui perd aux Vernets et à Sier-
re peut-elle espérer venir à bout do cham-
pion suisse ? Non , à première vue. Cepen-
dant, il ne faut pas oublier que les Luthi
et autres Lott n'ont guère apprécié l'humi-
liation du premier tour et rêvent d'une re-
vanche en leur fief. Un élément supplé-
mentaire peut jouer en faveur des hom-
mes de Kobera : le match-retour de coupe
d'Europe que les Neuchâtelois livreront lun-
di, à Budapest, contre Ujpest Dosza. La
perspective dc cette échéance sur le plan
international peut avoir une certaine in-
fluence psychologique sur le comportement
des Chaux-de-Fonniers. Il est vrai qu 'on
avait déjà dit cela à propos du déplace-
ment à Davos et que Turler , Dubois et
autres Berger ont répondu à leur maniè-
re ! Alors, attendons un dixième succès de
La Chaux-de-Fonds.

Daniel Teysseire

T R O I S I È M E.  — Les Sierrois (représentés  ici par Théier ( 1 1 ) ,
Rollier (20)  et Henzen à droite) seront-ils à même de battre

Langnau ce soir et de conserver leur rang ? (ASL )
Young Sprinters
a besoin d'une
victoire probante

| Ce soir à Fribourg : j

= Ce soir, aux Augiistins . Young §
= Sprinters joue une carte importai!- |
g te . Battre Fribourg est devenu une |
|5 nécessité plus sur le plan moral |
s Que mathématique. La perte de §
__ deux points ne serait pas trop gra- §
= ve en eile-même. Thoune , Berne, §
= Sion et Fribourg en sèmeront en- |
H core quelques-uns d'ici au 8 jan- |
H vier. Mais une défaite constitue- f
__ rait une sorte de faill ite morale, f
g A près un début pénible , ¦les Neu- |
j= châte lois ont amassé des points |
g contre des équipes que l'on don- §
|§ liait pour favo rites au début de la |
g saison. Hélas ! la joie de jouer, la §
g volonté de se battre, semblent dis- |
= paraître au f i l  des rencontres. Cet - |__ tes, on n'attendait pas une victoi- |
H re à Bienne ; on attendait une ma- |
= nière plus élégante de perdre. Face §
§ à Sion — une équipe qui est loin |
H d'être un foudre de guerre — |
H Young Sprinters a sauvé l'essen- |__ tiel : deux points. C'est beaucoup §
= ct peu à la foi s ! Ce soir, il s'ag i- |
= ra d' obten ir p lus. =m P .-H. B. |
Illllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll

LAUSANNE ET BIENNE ARBITRES DE LA SITUATION
Que se passer a-t-il en championnat de ligue B?

Fort de son match d'avance , Lausanne a
mis à profit ce jou r de repos pour passer
un examen général : hier soir — dans le
cadre de la a Semaine berlinoise à Lau-
sanne » — les a poulains » de Bagnoud ont
rencontré une sélection de l'ex-capitale alle-
mande renforcée par des joueurs de Fussen,
la plus forte équipe d'outre-Rhin et, peut-
être, le prochain adversaire de La Chaux-
de-Fonds en coupe d'Europe. Du résultat
de cette confrontation sortiront des ensei-
gnements quant à la valeur réelle des Vau-
dois. Quant au championnat suisse, il comp-
tera, dimanche soir, un tou r de - plus. En ce
qui concerne le groupe occidental, trois ren-
contres sont à l'affiche : Fribourg reçoit
Young Sprinters , Berne attend Bienne et
Langenthal se mesure à Sion. A l'est, en
revanche, ce sont quatre matches qui se
joueront : Coire accueille Grasshoppers, Lu-
cerne s'en va à Saint-Moritz (le match du
jour) , Uzwd attend Lugano et Kusnacht
Ambri.

LAUSANNE ET BIENNE ET
LEUR ROLE D'ARBITRES

Young Sprinters, Berne, Fribourg, Thoune
peuvent encore accéder au tour final. Si,
ce second tou r se déroule à la manière du
premier, ce sera une belle bouteille à encre
au début janvier. C'est donc, en fin de
compte, Lausanne et Bienne qui joueront le
rôle d'arbitre . Invaincus au premier tour,
les Vaudois entendent le rester. Or, l'équipe
qui battra les hommes de Bagnoud prendra
une avance de deux points qui pourrait
être décisive au moment du décompte final .
Nous voyon s mal les Lausannois abandonner
plus large bande de terrain à ses poursui-
vants. Quant à Bienne — il l'a démontré à
Thoune — il n 'est pas à l'abri d'un acci-
dent. Lui aussi peut décider de l'attribution
des places de viennent-ensui te . Nous aillons
donc vivre un second tour acharné où Lau-
sannois et Biennois ne seront en rien mé-
nagés.

LE RETOUR D'HERVÉ MICHELLÔUD
Langenthal - Sion , c'est le match des pa-

rents pauvres du groupe. * Les Valaisans ne
cachen t pas leur objectif après examen de
la situation : terminer cinquième au pire.
Une défaite à Langenthal compromettrait
irrémédiablement leurs chances. Dimanche
après-midi , ils aligneron t Hervé Michelloud.
Un atout non négligeable dans leur jeu.
Quant à Langenthal, il ne se fait pas d'il-
lusion : il participera au tour de relégation.
A moins d'un miracle...

A Bern e, le club de Diethelm reçoit son
rival cantonal Bienne. Un derby placé sous
le signe de la revanche. En octobre dernier
les a poulains » de Cruishank n 'avaient pas
fait de cadeau aux hommes de la capitale.
Et, ce soir, les Kiener, Schmidt et autres
entendent s'adjuger la totalité de l'enjeu.
Quant à Fribourg, il refait surface. La venue
de Haines a remis l'équipe en ¦ selle. Tou-
tefois, elle n'a pas encore trouvé son assise
et ses résultats en dents de scie ne sont
pas pour déplaire à ses poursuivants qui
espèrent, eux, se trouver dans une soirée
de grâce le jour où ils affron teront Fribourg.
Tel Young Sprinters ce soir...

UNE OPTION
Dans le groupe est,' le tour de la ques-

tion est vite réglé. Sauf accident, Grasshop-
pers et Ambri — tout deux sont en dé-
placement — compteront deu x points de
plus à leur actif. La seule surprise — si
surprise il y a — viendrait des Grisons où
Coire pourrai t prendre un point aux Zuri-
cois. Quant à Uzwil, il est toujours à la
recherche de son premier point. La venue
de Lugano lui donnera-t-elle l'occasion d'em-
pocher le premier bénéfice de la saison ?
Peut-être. Les hommes de Friedrich passent
par une période de crise morale. Quant au
match phare du week-end il se jouera à
Saint-Moritz. L'équipe locale reçoit Lucerne
dont le bilan chiffré est légèrement supé-
rieur à celui de la formation grisonne : Lu-
cerne 7 matches, 4 'victoires, 3 défaites,
25 buts marqués, 21 buts concédés, 8 points ;
Saint-Moritz 7 - 4 - 3 - 2 5 - 25 - 8. Soit
une différence minime de quatre buts de

plus concédé par sa défense. Le fai t de
jouer sur sa patinoire (et à l'altitude) laisse
présager un remis ou une petite victoire
grisonne. Le vainqueur prendrait de tou te
façon une option sur le tour final puis-
qu 'il compterait dès lors une avance subs-
tantielle sur ses poursuivants immédiats que
sont outre Lucerne ou Saint-Moritz, Coire,
Lugano.

P.-H. BONVIN

Ligue B
Groupe occidental

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Lausanne 8 8 — — 42 13 16
2. Bienne 7 5 — 2 44 29 10
3. Young Sprint. 7 4 — 3 20 24 S
4. Berne 7 3 — 4 32 24 6

Fribourg 7 3 — 4 30 30 6
Thoune 8 3 — 5 24 21 6

7. Sion 7 2 — 5 18 35 4
8. Langenthal 7 1 — 6 16 50 2

Croupe oriental
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppeis 7 6 1 — 38 20 13

Ambri Piotta 7 6 1 — 30 13 13
3. Lucerne 7 4 — 3 25 21 8

Saint-Moritz 7 4 — 3 25 25 8
5. Coire 7 3 — 4 25 25 6
6. Lugano 7 2 — 5 26 27 4

Kusnacht 7 2 — 5 23 23 4
8. Uzwil 7 7 14 52 0

Le Locle écrasé à Yverdon
Résultats-fleuves en première ligue

YVERDON - LE LOCLE 8-1 (3-0, 3-1,
2-0).

MARQUEURS : pour Yverdon : Ber-
ney i, E. Gerber 2, Perrier, Paccaud ;
pour Le Locle : Salvisberg.

NOTES : 800 spectateurs environ.  Le
début de la rencontre est retardé d'une
vingtaine de minutes en raison de la
pluie et de la neige.

A l'instar de bien des équipes de pre-
mière ligue, Le Locle s'est laissé sur-
prendre par le début de match rapide
des Yverdonnois. Selon leur habitude,
les Vaudois ont, en effet , pris une sé-
rieuse option sur la victoire lors du pre-
mier tiers-temps. Les Neuchâte lois ,
quant à eux , n 'ont jamais laissé l'im-
pression de pouvoir prétendre au succès
qui leur aurait pourtant été fort utile.
Malgré le résultat-fleuve de cette ren-
contre, le gardien local Jaccoud a été

l'homme du match . Mais , à l'image de
leur portier , tous les Yverdonnois ont
manifesté une volonté qui laisse présa-
gea* bien d'autres victoires. J.-C. G.

Saint-Imier malchanceux
FORWARD MORGES - SAINT-IMIER

10-0 (4-0, 0-0, 6-0).
MARQUEURS : Morel 3, Martelli 2,

Imesch 2, Vuilleumier.
Peu à dire de cette rencontre, tant

fut nette la domination des Morgiens.
Supérieur dans tous les domaines,
Forward n'a fait qu 'une bouchée de la
pauvre équipe de Saint-Imier qui, non
seulement, a perdu son sixième match,
mais encore son capitaine Oppliger
qui s'est fracturé le péroné au début
du deuxième tiers-temps .

Ev. G.

Mort du Montreusien Albert Mayer ancien
membre du comité international olympique

M. Albert Mayer, membre suisse du
Comité international olympique, est décédé
ii Montreux à l'âge de 78 ans. Avec lui
disparaît une des figures les plus marquan-
tes du sport helvétique. Avant dc prendre
rang parmi les dirigeants du in t imement
sportif , M. Albert Mayer avait été un spor- '
tif des plus actifs. C'est ainsi qu'il prati-
qua le football avec le F.C. Montreux ,
le hockey sur glace avec le HC Caux,
qu'il fut champion valaisan de tennis et
qu'il s'adonna à l'hippisme, à l'aviron , au
bobsleigh, au hockey sur terre, au cur-
ling, au tir. Il participa également à de
nombreux concours de ski avec des pa-
trouilles militaires.

EXTRAORDINAIRE ACTIVITÉ
Par la suite, M. Albert Mayer fut à plu-

sieurs reprises chef de mission des délé-
gations suisses aux Jeux olympiques. Il fut
membre de la commission technique de
l'Association suisse de football avant d'être
élu an comité central et à la commis-
sion des arbitres (1930-1959). De 1930 à
1960, il fut vice-président et trésorier de

ALBERT MAYER. — Une car-
rière exceptionnelle

la Fédération internationale tle bobsleigh.
Membre du bureau du comité olympique
suisse, de 1924 à 1968, M. Albert Mayer
fit également partie du comité central cle
l'Association nationale d'éducation physi-
qeu (1941-46) et tut président de la Fé
dération suisse de bobslei gh (1941-1947).

U fut nommé au comité international
olympique en 1946. En compagnie de son
frère Otto, chancelier du C.I.O., il fut
un ardent défenseur de la cause dc l'olym-
pisme. Au sein dc cet organisme, il se
signala par ses idées nouvelles.

Sous l'étiquette du parti radical-démo-
cratique , il présida le Conseil municipal
de Montreux. Sur le p ian militaire , M.
Albert Mayer fut l'adjudant du comman-
dant du premier enrps d'armée (1929-1937)
avan t de devenir le premier adjudant du
général Guisan. Il avait le grade de ma-
jor.

M. Albert Mayer , qui laisse une veuve ,
avait prénommé sa fille Olympia. Son ac-
tivité en tant que dirigeant du mouvement
sportif lui avait valu de nombreuses déco-
rations. Onze pays lui avaient décerné des
mérites. C'est ainsi qu 'il était chevalier du
mérite sportif finlandais, « cavalière del la-
voro » italien et médaille d'or du mérite
sportif français. L'an dern ier, l'Associa-
tion suisse des journalistes sportifs lui
avait décerné son mérite « pour activité
en faveur du sport ».

M. Albert Mayer , bourgeois de la com-
mune des Planches , était né à Montreux
le 19 juillet 1890. 11 avait suivi les clas-
ses de l'Ecole supérieure de commerce
de Bâle, voyagé en Allemagne et en An-
gleterre avan t de reprendre la direction
qu 'il assumait, hier encore, d'une grande
bijouterie de la place.

De très bonne heure , le défunt prit une
part active à la vie publique de sa com-
mune : il a été membre du Conseil com-
munal de Montreux-Planchcs qu 'il a pré-
sidé en 1932, année où il fut nommé
conseiller municipal. Enfin , M. Mayer a
été syndic de 1946 à 1961, date à la-
quelle il s'est retiré de la vie politique.

Parallèlement , le défunt a présidé à plu-
sieurs reprises le conseil administratif de
la ville de Montreux. 11 a été député au

Grand conseil de mars 1941 à mars 1945.
Il a présidé de 1937 à 1941 le parti ra-
dical montreusien et a été, pendant plus
de 50 ans. membre du Conseil de parois-
se catholique de Montreux dont il a été
le trésorier , puis le vice-président. Il a éga-
lement présidé cle nombreuses sociétés spor-
tives et le conseil d' administration du Kur-
saal , dès 1947.

Une révélation pour Gunthard: le Tessinois Franchi
BJIMIW ŜBM ! Les championnats suisses aux engins ne sont plus que souvenir

La finale du championnat suisse aux en-
gins n 'a pas connu le suspense attendu ;
ceci surtout du fait de la fatigue de ses
acteurs. Elle ne s'est donc pas terminée en
apothéose. Mais, peut-on en vouloir à nos
gymnastes ? Nous ne le croyons pas. Tout
simplement on aura constaté que même en
s'entraînant assidûment et avec des métho-
des appropriées , la saturation est un mal
qui ne peut se guérir que par du repos.
Or, les gymnastes appartenant à notre ca-
dre olympique sont sur le qui-vive depuis
fin juillet. Même en ayant des ressources
physiques et morales indéniables , on ne peut
prétendre avoir la même fraîcheur d'esprit
et le même appétit pendant plus de quatre
mois. C'est la raison pour laquelle les exhi-
bitions manquèren t visiblement de soudai-
neté et d'éclat, car ]a plupa rt des acteurs
avaient épuisés leurs batteries bien avant
la finale.

TERMLNÉ AVANT D'AVOIR...
COMMENCÉ !

Alors que l'on prévoyait une lutte achar-
née entre Ettlin , Berchtold, Rohner et Hur-
zeler, celle-ci tourna rapidement à l'avantage
du premier nommé. L'absence de Rohner,
donna de l'assurance au Bernois et surtout

ne l'obligea pas a se dépenser outre mesure
dans les exercices au sol. Comme Berch-
told perdait déj à 0,15 p. à cet engin el
qu 'Hurzeler , confirmant son habitude , se
montrait médiocre au deux premiers engins ,
la lutte était terminée avant même d'avoir

commencé. Mais , Ettlin , grâce à sa parfaite
maîtrise , fut  tout de même le souverain
incontes té de cette finale comme il l'avait
été lors des compétitions préliminaires. S'im-
posant dans son duel face à Berchtold dans
cinq engins, il devança l'Argovien de 0,40 p.
ne se contentant pas seulemen t de vivre
sur l'avance acquise précédemment. Berch-
told ne put limiter les dégâts que dans le
saut de cheval , engin où il réalisait d'ailleurs
une excellente prestation .

Des autres poursuivants, Hurzeler fut le
plus inconstant. Timide et nerveux alors
qu 'il pouvait encore prétendre au titre su
prême, d ne se réhabilita que lorsqu 'U eut
gâcher ses chances. Hurzeler est certaine-
ment , notre meilleur individualiste actuel ,
mais ne peut se concentrer sur un concours
à six épreuves. Ses prestations en dents de
scie en sont une preuve certaine.

SATISFACTIONS
Cette finale nous apporta tout de même

deux satisfactions. La première : la remar-

quable prestation du jeune Bruhwiler qui
finit  3me du tour final devan t Hurzeler et

qui fit preuve d'une très grande régularité
et d'une aisance peu commune. La seconde :
Franchini. Voilà une confirmation qui vient
à son heure : la deuxième est la lOme place
obtenue par le jeune Tessinois — appelé
au dernier moment à remplacer Rohner —
sont de bon augure. Quant à Egger , malgré
sa non-appartenance aux cadres nationa ux ,
il se défend toujours comme un beau lion .
Sa 7mc place récompense ainsi ce talen-
tueux gymnaste de façon tout à fait  méri-
toire. Hœssli , P. Muller , Greulmann et dans
une certaine mesure, Straumann ont déçu.
Us accusent plus de deux points de retard
sur le vainqueur. Quant à Michel Froide-
vaux , il marqua nettement le pas et ne put
récupérer les efforts consentis pour se qua-
lifier.

FORMALITÉ POUR BERCHTOLD
Les finales aux engins furent , comme il

fallait s'y attendre , plus attractives. Dans les
exercices au sol, Emest Lengweiler, déjà
remarquable la veille, bien que n'obtenant
que 8,45 au cheval d'arçon , s'imposa de
belle manière. Ainsi le Lausannois, dont
c'était la dernière apparition en compéti-
tion, finit en beau té. On ne pourra que
regretter sa décision en regardant briller
l'éclat de sa médadle d'or. Comme prévu ,
le saut de cheval ne fut qu 'une formalité

pour Berchtold alors qu 'au cheval d' arçon
Hœssli , pourtant favori , trouva à qui par-
ler en la personne de Bruhwiler. Bien placé
le samedi, Hœssli , accrocha le dimanche et
vit ainsi toutes ses chances s'envoler. Les
anneaux revinrent à Paul Muller. Tout laisse
supposer que le gymnaste d'Ebikon s'étai t
concentré sur cet engin ; ce fut le seul où
il se donna pleinement , tant  le samedi que
le dimanche. Pour avoir su faire son choix ,
il n 'en fut que doublement récompensé. La
barre fixe et les barres parallèles furent le
plat gardé dc Roland Hurzeler. Dominant
nettement ses adversaires par des exhibi-
tions de toute grande valeur , le Lucernois
prit une éclatante revanche sur ses décep-
tions de la veille. Le grand battu de ces
finales fut Hans Ettlin qui ne parvint à
s'imposer. Malgré deux médailles d' argent
et une de bronze on sentit nettement qu 'il
avait tiré ses dernières cartouches la veille
déjà. S'il n 'eut pas le retentissant écho
de ses précéden ts, ce championnat aura
néanmoins permis de constater le fossé qui
sépare actuellement notre élite des juniors.
Une seule exception et c'est ce qui a plei-
nement réjouit Jack Gunthard '• l'apparidon
de Franchini . Notre coach s'exprima à
l'égard du Tessinois en ces mots : « Un phé-
nomène ! Vivement que je puisse l'incor-
porer clans mon cadre. » C'est aussi notre
vœu.

Pierre SEL

Oswald : lauréat du prix Kottmann
BKHBi P O U R  1 9 6 8

Il y a quatre ans disparaissait dans des
circonstances tragiques le grand skiffier
suisse Gœpf Kottmann qui venait cle rem-
porter une médaille aux Jeux olympiques
de Tokio. En souvenir de leur brillant col-
lègue, les rameurs suisses qui avaient fait
le voyage du Japon décidèrent de créer un
prix qui récompenserait le meilleur bateau
suisse de chaque saison. Ce prix qui consiste
en une médaille d'or, a toujours été gagné
depuis 1965, par les champions du monde
Melch Biirgin et Martin Sfudach.

Cette année, le prix Kottmann sera re-
mis, à Zurich, au quatre avec barreur
suisse qui a remporté une médaille de

bronze à Mexico. Ainsi donc le Neuchâte-
lois Denis Oswald ct ses amis se voient
attribuer une distinction pleinemen t méritée.
D'ailleurs, ce même équipage a récemment
été mis à l'honneur lors de l'assemblée gé-
nérale de la Fédération suisse d'aviron qui
s'est tenue samedi dernier à Bienne. A celte
occasion, ils ont été félicités par l'ensemble
des représentants de tous les clubs de
suisse et ont reçu un prix offert par une
fabrique de montres.

Quant aux projets dc Denis Oswald pour
la saison prochaine , nous y reviendrons pro-
chainement.

B. R.

Un Yverdonnois et un Chaux de-Fonnier se distinguent
: La grande foule au concours fédéral en campagne à 300 mètres

On a appris tout récemment que le tir
fédéral de sections en campagne à 300 m
avait réuni cette année 221,202 concurrents
dans le seul cadre de la Société suisse des

carabiniers , auxquels il faudrait encore ajou-
ter les quelque 11,500 participants mem-
bres de la Fédération ouvrière suisse de
tir et des sections non affiliée s à la S.S.C.

On possède fort heureusement certains dé-
tails complémentaire s au chapitre de cette
compétition , dont la faveur demeure pra-
tiquement constante. 221,202 tireurs ! Ce
n 'est pas là , bien sûr , un nouveau record.
Celui de 1965 (226 ,300) n 'a pas encore été
égalé. Mais , il ne faut pas oublier que le
tir en campagne réunissait 210,723 tireurs
en 1964. On peut s'estimer largement sa-
tisfait de cette légère augmentation en l'es-
pace de quatre ans. Il est vrai que les ef-
fectifs engages dans les exercices obliga-
toires se sont accrus, eux aussi, puisque ils
se pratiquent actuellement jusqu 'à l'âge de
42 ans. En d'autres termes, 415,443 de nos
concitoyens ont exécuté leur tir militaire
cette année (contre 406,791 l'an passé) tant
et si bien que le tir en campagne (faculta-
tif) en a rassemblé le 53,24 %. La propor-
tion n 'est pas mauvaise , surtout si l'on sait
que la S.S.C. groupe sous son aile très
exactement 457 ,322 membres.

En définitive , 3452 sociétés de tir ont
pris part à cette a manœuvre •, dont celle
d'Emmen qui , avec 537 membres arrive
ainsi pour la quatrième fois consécutive à
< mobiliser » le plus fort contingent . Elle
est suivie de celle de Dietikon (498) et de
la section cantonale des policiers zuricois
(457).

LE HAUT... ET LE BAS !

Le tir en campagne , relevons-le, ne ren-
contre pas partou t le même succès. En
Appenzell Rhodes Intérieures, par exemple
il a groupé cette année le 82,76 % des
tire u rs du canton , au lieu de 78,90 % l'an
dernier I Les Schaffhousois , de leur côté,

ont renforcé leurs effectifs de 7,12 % pour

arriver à une proportion de 76,18 %, contre
74,87 % pour Soleure et 71 ,44 % pbur Cla-
ris. C'est là le dessus du panier. Au fond ,
on remarquera que les Genvois prennent
part à la compétition avec le 8,47 % des
leurs , tandis que les Bâlois de la ville en
ali gnent le 28 ,66 %, quand bien même la
situation des deux régions est à peu près
identique. Les Neuchâtelois — soi dit en
passant — n 'ont engagé que le 27 % de
leurs tireurs et l'on peut résolument admettre
qu 'ils sont à même d'augmenter dans une
notable mesure leur participation.

A L'HONNEUR
Ce sont là , en somme , les ombres du

tableau. Car il offre des lumières particu-
lièrement vives au chapitre des résultats.
Tenez-vous bien : la Société suisse des ca-
rabiniers a délivré dans le cadre du tir
en campagn e 68,111 distinctions (contre
(62 ,499 l'an passé) et 103,448 mentions fé-
dérales (au lieu de 96,880 en 1967). Autre-
ment dit , plu s de 30 concurrents sur cent
on obtenu leur médaille , alors que le
46,76 % des tireurs engagés recevait une
mention pour un total de 72 p. au moins,
sur un maximum de 90. La qualité des par-
ticipants a donc compensé dans une large
mesure le statu quo dans le domaine des
effectifs.

Fait à signaler : 11 tireurs ont réalisé le
maximum absolu de 90 p. dont l'Yverdon-
nois Jean Fivat et le vétéran chaux-de-
Fonnier Louis Lambert. Derrière eux , 35 ré-
sultats de 89 p. (contre 39 il est vrai un
an plus tôt), mais 85 de 88 p. et non plus
72 comme en 1967. L'équilibre s'est ainsi
rapidement rétabli . Tout est pour le mieux.

L. N.
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FOOTBALL

France - Suisse juniors
cet après-midi

Lors du match France - Suisse ju-
niors , cet après-midi au Parc des Prin-
ces, à Paris, dans le cadre du tour
qualificatif du tournoi de l'UEFA , les
équipes suivantes s'aligneront aux or-
dres de l'arbitre italien Carminati :

FRANCE : Van den Abeele ; Goux ,
Ravanello, Burckhard , Saraux ; Dral-
let, Samuel ; Legougec, Chiesa, Chau-
meton et Repellini. '

SUISSE : Kohler ; Gerber, Frutig,
Fuhrer, Burgisser ; Lador, Gasser ; An-
drey, Marcuard , Rebmann , Wittwer ou
Schurmann.

# Selon des rumeurs circulant dans
les milieux sportifs de la capitale chi-
lienne, Fernando Riera , le célèbre en-
traîneur de l'Université catholique du
Chili , démissionnerait de son poste à
la suite de divergences ayant surgi en-
tre loi et le comité du club.

Frutig sélectionné

AUTOMOBILISME

C'est officiel :

Le journaliste ct pilote suisse Rico
Steinemann a été nommé directeur dc
l'écurie de course de l'usine allemande
Porsche. Rico Steinemann, qui est ré-
dacteur en chef de la revue « Powcrsli-
de •, remplace à ce poste l'Allemand
Huschke von Hanstein , qui se retire
à la fin de la saison. En compagnie de
Dicter Spœrry, Rico Steinemann s'est clas-
sé deuxième sur une Porsche, des 24
Heures du Mans.

HOCKEY
• A Lausanne, ' dans le cadre de la

Semaine de Berlin , en présence de 1500
spectateurs , Lausanne a battu la sélection
de Berlin par 4-2 (2-0 2-1 0-1).

«B A Moscou , en présence de 15,000
spectateurs, dans le cadre du tournoi in-
ternational organisé dans la capitale, la
seconde garniture soviétique a battu le

Canada par 8-1 (3-0 3-1 2-0).

Rico Steinemann
directeur de Porsche
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Si, p ar hasard,
vous avez besoin

d 'argent
...parce qu'un imprévu

vous force à agir
L 'expérience le démontre:
Avec de l'argent liquide on peut déf endre ses
intérêts/ L'action rapide est décisive. Le Prêt-
Rohner permet aux gens capables de prof iter
sans retard de toutes /es bonnes occasions.
Vous aussi, vous pouvez en obtenir un. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

•Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
¦9001 St- Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922
Prof itez de noire Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
f avorables.

Nom: 
Rue: 
Localité: IV Z344
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élevage procure un gain accessoire intéressant ^_grâce à la revente assurée des peaux obtenues de
"f la descendance de nos champions. £
* Très haute graduation( 15 A minimum) à des &

* prix avantageux. Jeunes animaux provenant jj .
d'excellentes souches à partir de Fr. 335.—.

-* . *Elevage comprenant 3 animaux à partir de Fr.
* 1700.—. Les peaux se vendent cle 100 à 250 fr. **
¦& Nos animaux sont livrés avec papiers , pedigree , jj.

garanties , assurance sur demande. Cours complet
* d'élevage avant installation. Service après-vente *

,-{t bien organisé, 2 visites annuelles au minimum. xj -
-tt -fr Nos animaux ont été primés aux expositions x}-

^ 
internationales de Munich et Francfort 1967-1908.

""* Pour tous renseignements, sans engagement , ^~
-S s'adresser à M. Albert Le Coultre , 422 Lârchen- x|-
., feld , 4803 V O R D E M W A L D , Z o f i n g u e .  .
* Tél. (002) 8 60 02. *
-tt Les visiteurs de notre élevage seront reçus avec t}-
. plaisir I Maison mère : E. Wohlgemuth, A* 6951 Ponte-Capriasca (TI). , *"
M " *Bon à découper pour recevoir notre documen-
* tation : *
* Nom : Prénom : **"

* 7~i *Adresse :

Ville : ^.* ^^, f Q *
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A vendre

paysage
de

A. BACHELIN
huile .
Au Cafignon
Marin

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIENNOPHOIVE
SABA

IVATIOIVAJL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

#
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire
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Manteau de vison dès Fr. 3300.—

DUNKELMANN PELZHAUS PANTHER AQ

Bienne, Nidaugasse 38 - Berne, Marktgasse 16

Fourrures - Confiance - Seule la maison spécialisée
vous offre la garantie de qualité

/ F MSp  Comme des milliers d'autres ménagères XMk
i tiKW satisfaites , vous constaterez qu 'aspirer Ifflk
I MjbW avec NILFISK , c'est tout autre chose! Ê»
\_ W_W Nouveau prix: fr. 435.— seulement *̂
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_M B̂ Ê̂ â ÊSM -̂WUXB3BBUB3tB Ê̂ÊSttÊBÊWÊ Ê̂ÊW& Ê̂WÊmB Ê̂M^^ M̂SUJMl â̂UB3Ê3ÊSEa-UKaiBaWBII



STADE DE S E R R I E R E S
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE À 14 HEURES

XAMAX MENDRISIOSTAR
Dernier match du premier tour

12 HEURES XAMAX II - FLEURIER I
- "- ¦¦7: -':¦; ' ' -\ -  -7 -7.

Xamax fait sein autocoËicfiie
SSSiSiB Demain à Serrières Ses Neuchâtelois aborderont le match de la vérité

A Xamax, Bertschi est venu. Il a vu.
Mais pas tout, un premier contact
seulement. Il n 'a pas vaincu . Il n 'est
pas démiurge , c'est clair. Mais la pilule ,
celle-là , est amère .

Alors à Xamax , on s'interroge, on
est perplexe , on cherche à savoir
pourquoi , on réfléchit et ... c'est pénible.

— Non pas que l'ambiance ne soit
pas bonne... non , déclare d'un ton un
peu las le directeur technique , mais on
sent un certain climat d'incertitude.
Pourtant le départ a été bon , l'avenir
s'annonçait sous d'heureux auspices
avec des ambitions légitimes, fondées.
Et il aura suff i  de cette période né-

faste qui a pris naissance... pendant le
match de coupe de Suisse contre Sion ,
pour que tout devienne sombre, que
tout soit remis en question , pour qu 'on
se demande où fixer l'objectif. Ce
match contre Sion, où nous avons été
très près de l'exploit , la répétition
surtout du match a déréglé la machine.
Sommes-nous vraiment encore les vic-
times des séquelles de cette victoire
manquée ? Difficile de répondre à cette
question . Quel sera l'avenir ? La ques-
tion , sans être dramatique, est simple :
devons-nous, pouvons-nous encore lutter
pour briguer l'ascension ou devons-
nous nous contenter d'un modeste but
comme celui qui consiste à nous assu-
rer une place honorable cette saison ?
L'alternative s'impose, le choix est com-
plexe. Par exemple il faut avoir le
courage de nous interroger nous-
mêmes : avons-nous, où, quand , com-
ment commis des erreurs. Si nous pou-
vions répondre, nous pourrions parer,
modifier . Ainsi donc impossible de tran-
cher .

— Et demain ?
— Demain ? Si nous perdons ce

match , notre problème essentiel sera
pratiquement résolu. Par la force des
choses la première position de l'alter-
native sera réduite à néant et avec elle
l'alternative : il nous restera à terminer
honorablement la saison en pensant
à la prochaine. Si nous gagnons, mais
impossible de s'avancer à faire un pro-
nostic, viendra la pause d'hiver qui
sera mise à profit pour faire momen-
tanément le point, se préparer à faire
un bilan qui deviendra décisif après les
deux premiers matches de la reprise
contre Young-Fellows et Wettingen.
Oui , en cas de victoire dimanche con-
tre les Tessinois du Mendrisiostar, l'arrêt
hivernal nous sera précieux... pour cul-
tiver nos espoirs, pour tout mettre en
œuvre pour leur redonner à ces espoirs
une base valable. Si nous échouons ,
alors il faudra tailler dans le vif , re-
prendre les équations à résoudre terme
après terme... Bref , la situation est dif-
ficile .

— Est-ce que vos joueurs sont cons-

cients des problèmes, aptes à assumer
leurs responsabilités ?

— Nous l'espérons. Un succès diman-
che, qui ne résoudrait encore rien , du
moins pas par la négative, nous per-
mettra de le croire. Mais ce qui fait
peur c'est que nous savons qu 'il n 'y a
pas de rencontre plus pénible , quel que
soit l'adversaire , que lorsqu 'il il faut
absolument... gagner.

— Qui devra assumer cette lourde
tâche ?

— Impossible de modifier quoi que
ce soit . Bertschi ne connaît pas encore
ses hommes. Le choc psychologique
positif , il n'y en a pas eu. Alors force
noue est , et peut être avec raison, de
reconduire la formation qui a baissé
pied devant Granges soit, en principe :
Jaccottet : Mantoan , Merlo , Gagg, Stauf-
fer ; Brunnenmeier , Stutz ; Bonny,
Manzoni , Schmid, Vogt, et comme rem-
plaçants Contayon , Michel et Philippe
Favre.

Alain MARCHE

Rl/irlO. — La déf ense d'Yverdon lui posera -t-elle ainsi qu'à ses
coéquipiers, des problèmes , comme ce f u t  le cas contre Montheg

où Fracheboud (\o 4)  tente d'arrêter Rumo (à gauche) .
(Avipress - J.-P. Baillod)

L'ultime coup de rein de Cantonal
Le dernier rendez-vous de la saison à la Maladière

A la Maladière, l'ultime rendez-vous de
l'année est fixé à cet après-midi. Et quel
rendez-vous ? Cantonal reçoit Yverdon. Une
équipe vaudoise qui semble terminer ce pre-
mier tour en excellente condition . Classée
au cinquième rang —¦ juste derrière le qua-
tuor Vevey, Monthey, Martigny, Cantonal
— l'équipe vaudoise accuse un retard de
trois points sur son adversaire du jour ;
mais elle totalise un match en moins. Et
comme elle sera à Martigny dans une se-
maine, il n'est pas besoin de procéder à de
savants calculs pour démontrer l'importance
de l'enjeu. Yverdon, tout comme Cantonal ,
se doit de gagner. Pour des raisons diffé-
rentes, certes. A la Maladière , on n 'a pas
caché ses ambitions : accéder à la ligue B
au sortir du printemps. En revanche, Ri-
ckens a pour objectif : accomplir une bonne
saison . En récoltan t quatre points en une
semaine , lui et ses a poulains » passeraient
un hiver la conscience paisible du travail
accompli. Ainsi , en l'espace d'une quinzaine ,
Yverdon aura joué le rôle d' arbitre. Un rôle
qui paraît lui convenir.

CARTE DE VISITE YVERDONNOISE

Sur sa carte de visite Yverdon inscrit :
a infligé à Vevey sa première défaite de
la saison (une référence !) ; possède deux
ailiers de valeur (Lino Mantoan et Bischof) ;
aligne un excellent gardien (Gruaz) ; retrou-
ve un pilier (Rubin) se prive de deux va-
leurs sûres (Dell'Osa, ménisque et Peschko,
suspendu), tient en son entraîneur Rickens,
un homme du milieu du terrain efficace.
Voilà pour l'essentiel... et pour compliquer
la tâche des Milutinovic, Rumo et autres
Ballaman, Rothenbùhler.

SATISFACTION

Durant cette semaine qui s'achève, Can-
^ .tonal aura beaucoup pensé à ce point per-
du face à Monthey. Un élément nouveau
est venu éclairer le deuxième but valai-
san : Cometli a touché ta balle et modifié

la trajectoire de celle-ci. Cela ne change
en rien notre jugement concernant Tintu-
rier : il était mal, très mal placé sur le
coup franc de Camatta. Mais, peut-on tenir
rigueur à un garçon qui acomplit son tra-
vail avec brio durant ce premier tour ?
Certes non. Lui-même aura tiré les conclu-
sions de son erreur. Finalement , l'enseigne-
ment , le seul que nous retenons du match
contre Monthey, réside dans l'esprit affiché
par les Neuchâtelois. Ils ont fait preuve d'un
équilibre psychique — après deux défaite —
réjouissant C'est de bon augure à quelques
heures d'une rencontre capitale pour leur
avenir.

DERNIER COUP DE REINS
Pour son ultime coup de reins cette an-

née Cantonal est décidé à démontrer, une
fois encore , ses qualités. Contre une forma-
tion qui pratique un bon football sur l'en-
semble d'une saison , Cantonal n'a rien à
craindre. A mainte s reprises , Tinturier , la
défense (où règne Milutinovic), son com-
partiment central (dirigé par un Kiener
omniprésent) et sa ligne d'attaque ont
prouvé leur réelle valeur. En glan an t deux
points, les échéances du printemps pren-
draient un tout autre relief pour les Neu-
châtelois.

P.-H. B.

Granges: un trouble-fête à Saint-Léonard
P . . i

Ult FRIBOURG jBMB Sera-l-ïl champion d'automne dimanche ?

Brillants vainqueurs de Aarau dimanche
dernier, les « Pingouins » s'apprêtent à re-
cevoir Granges dans le cadre de la dernière
journée du premier tour. En cas de victoire
ou de match nul , ils pourron t fêter le ti-
tre officieux de champion d'automne. Cette
perspective ne fait qu 'accroître l'enthousias-
me et la volonté de vaincre qui les ani-
ment. Pourtant , l'euphorie qui a suivi le re-
tentissant succès du week-end dernier s'est
maintenant dissipée. La confiance demeure ,
certes, mais les difficultés de la rencontre
de demain sont présentes à l'esprit de cha-
que joueur.

LE RETOUR DE MORF
Cest que la victoire remportée par les

Soleurois dimanche dernier, aux détriments
de Xamax, est lourde de signification. Sous
les ordres de leur nouvel entraîneur , ils
pourraient fort bien devenir des trouble-
fête inattendus et d'autant plus dangereux.
L'entraîneur fribou rgeois remarqu e à ce pro-
pos que Granges dispose de la deuxième
meilleure ligne d'attaque de Ligue Nationale
B ; d'autre part, Morf — ancien défenseur
de valeur — est tout à fait capable de don-
ner à la défense soleuroise la sûreté et la
solidarité, qui lui firent parfois défaut par
le passé — les attaquants neuchâtelois en
ont d'ailleurs fait la cruelle expérience.

FAVORIS
La conscience du danger permet souven t

d'éviter bien des mésaventures ! C'est dire
que, malgré les difficultés réelles de cette
partie, les «Pingouins » sont favoris. Leur
valeur collective, leurs qualités techniques
et physiques et le formidable état d'esprit
qui est actuellement le leur, devraient être
suffisants pour faire la différence, d'autant

Classement de ligue B
1. Fribourg 12 8 3 1 22 11 19
2. Wettingen 12 8 1 3 29 12 17
3. Xamax 12 5 3 4 19 17 13
4. Aarau 12 5 3 4 15 13 13
5. Chiasso 12 5 3 4 14 16 13
6. Thoune 12 5 2 7 19 12 12
7. Soleure 12 5 2 5 18 17 12
8. Bruhl 12 3 5 4 19 20 11
9. Et. Carouge 12 4 3 5 14 16 11

10. Yg Fellows 12 2 7 3 16 19 11
11. Granges 12 3 4 5 23 21 10
12. Mendrisiost. 12 4 2 6 10 20 10
13. Baden 12 2 4 6 9 18 8
14. Urania 12 2 4 6 8 23 8

Les rencontres du ¦week-end.
Aarau - Etoile Carouge
Baden - Young Fellows
Chiasso - Bruhl
Fribourg - Granges
Soleure - Urania
Thoune - Wettingen
Xamax - Mendrisiostar

plus que les hommes de Sommer disposent
depuis un certain temps d'un atou t supplé-
mentaire : le public fribourgeois.

MEIER, RYF : ABSENT
Pour cette rencontre , l'entraîneu r fribour-

geois devra se passer des services- de Meier ,
blessé dimanche dernier , ct de Ryf , toujours
au service militaire. Cependant , les réserves
de valeur sont suffisantes pour qu 'il puisse

mettre sur pied une formation valable. Les
15 joueurs suivants ont été convoqués : Daf-
flon , Wacker ; Jungo, Waeber, Piguet , Blanc,
Jelk ; Schultheiss, Birbaum ; Cotting, Schal-
ler, Tippelt, Clerc, Lehmann et Marchello.
A première vue , la formation fribourgeoise
devrait être la même que celle qui fut ali-
gnée à Aarau et qui s'y comporta si re-
marquablement.

J. D.

Une victoire contre Monthey
revaloriserait les Prévôtois

a^M MOUTIER ^g A v a n t  l' e n t r a c t e

Ainsi , les fantasques Jurassiens ont fa i l l i  créer une petite surprise dimanche
passé, et sans un malheureux penalty (que d'aucuns  contestent d'a i l l eu rs ) ,  i ls
ramenaient un point cle Martigny. Pour son dern ier  match avant la pause hiver-
nale, Moutier reçoit Monthey .  a u t r e  équipe valaisanne fort bien placée. Les
Prévôtois sont bien décidés à terminer ce premi er  tour  sur  u n  succès. Si va incre
Monthey n 'est pas chose aisée , elle est néanmoins r éa l i s a b l e  pour les « pou-
la ins  » "de Pfister .  Une  v i c t o i r e  nu détriment des Valaisans reva lor i se ra i t  quel-
que peu la cote de Mout i e r  et lu i  pe rmet t ra i t  cle se m a i n t e n i r  dans  le milieu
du classement. L'équipe sera à peu de chose près celle qui s'aligna dimanche
passé. La venue des Vailaisaras est un gage d'une partie serrée et d'un football
cle qualité, et nous pensons que ceux qui feront le dép lacement de Châlière
n'auront pas à le regretter. Me

Le piège se referme
Dans le dernier championnat ouvert des

Etats-Unis, un joueur inconnu obtint le prix
de beauté pour la partie suivante, laquelle
mérite d'être reproduite pour son originalité.

Partie française
Welsh Dunnlng

1. e2 - e4, e7 - e6 ; 2. d2-d4, d7-d5 ;
3. e4 - e5, c7 - c5 ; 4. Cgl-f3, Cb8 - c6 ;
S. Ffl-d3.

Une inexactitude, car 5. ... c4 eût pu
rejeter le Fou et le rendre inactif. Après
un préalable 5. c3, le Fou eût trouvé
une bonne place à c2 après 6. ... c4.

5. ... c5 .\d4.
Acceptation du sacrifice de pion de Nim-

govitch, qui ouvre aux Blancs de jolies
perspectives d'attaque après consolidation du
pion e5.

6. 0-0, Cg8 - e7 ; 7. Fcl - f4, Ce7 . 86 ;
8. Ff4 - g3, Dd8 - b6 ; 9. Ddl - cl, Fc8 - d7 ;
10. Cbl - d2, Ta8 - c8 ; 11. a2 - a3, a7 - aS ;
12. Tfl - el, Ff8-c5.

Cette surprotection du pion d4 était su-
perflue. Meilleur également pour la défense
eût été 12. ... F-e7.

13. Tal-bl, 0-0 ; 14. h2-h4, f7 - f6 ;
15. e5xf6, S7xf6.

Pour ne pas concéder aux Blancs la case
e5 ; mais ceux-ci au ront à disposition l'utile
case h6.

16. h4-h5, Cg6 - e7 ; 17. c2 - c4, d4 x c3
e.p. ; 18. b2 x c3, Dh6 - a7 ; 19. Cd2 - b3,
Cc6 - d8; 20. Del - h6.

La Dame blanche a ainsi pu occuper
rapidement cet excellent tremplin.

20. „. Tf8 - f7 ; 21. Cf3-h4, Ce7 - c6 j
22. c3-c4 !

Le troisième bon coup de pion agressif.
22. _ Fc5-f8 ; 23. Fd3 x h7 t.
Sacrifice do Fou, pour dénuder la posi-

tion du Roi noir.
23. ... Tf7 x h7 ; 24. Dh6 x f6 , Ff8 - g7 ;

25. Df6 - g6, Cd8 - f7 ; 26. c4 x d5, Cc6 - c7.
Un coup intermédiaire , apparemment sa-

lutaire , attaquant la Dame et destiné à
la rejeter avant de repren dre le pion par
C x d5. Mais maintenant vien t la grande
surprise.

NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

27. d5 x e6.
Fort imprévu ! La Dame demeure en place

et doit naturellement être prise. Après quoi
les Noirs auron t une Dame et une pièce
mineure d'avance, mais les Blancs feront
une grosse récolte.

27. ... Ce7xg6 ; 28. e6xi7 t, Rg8 x f7 ;
29. h5 x g6 t, Rf7 - g8; 30. g6 x h7 t, Rg8 x h7;
31. Tel - e7, Fd7 - g4 ; 32. Fg3 - e5, Tc8 - g8 ;
33. Cb3 - c!4, Da7 - c5 ; 34. Tbl x b7, Dc5 -
ct t ;  35. Rgl - h2, Rh7-h6 ; 36. Ch4 - f5 t,
Fg4 x f5 ; 37. Cd4 x f5 t, Rh6 - gf ; 38. Cf5 x
g7, Tg8 - h 8 f ;  39. Rh2 - g3, Del x a31 ;
40. f2 - f3, Th8- g8 ; 41. F e5 - f4 1, les Noirs
abandonnent, vu le mat en 2 coups (d'après
H. Johner dans la R.S.E.)

Tournoi-éclair national
à Bienne

Dimanche dernier, une centaine de
joueurs se réunissaient au Cercle romand ,
à l'occasion du 8me tournoi-éclair natio-
nal organisé par le club cle Bienne . Treize
rondes système suisse étaient prévues, les
parties se jouant à la pendule, avec le
temps de cinq minutes pour les maîtres,
six pour les joueurs de première catégorie
et sept pour les ¦ viennent ensuite ». Les
ex aequo étaient classés selon tirage au sort.

Le vainqueur fut le maître international
bien connu Ernoe Gereben , ce qui n 'est
guère surprenant , car il est l' un des meil-
leurs joueurs de parties rapides d'Europe
occidentale. Les excellents joueurs zuricois
Hofstetter et Schaufelberger se classèrent
au deuxième rang, à 1,5 p. du vainqueur.
Relevons également l'excellente prestation
des Neuchâtelois H. Robert , Ch. Kraiko
et F. Morel , qui obtinrent respectivement
9, 8,5 et 8 p.

Classement individuel : 1. Gereben (Bir-
seck) 11 ,5 p. sur 13; 2.-3. Hofstetter (Zu-
rich) et Schaufelberger (Zurich) 10 p. ;
4.-6. Burki (Berne), Karl (Dietikon) et Roth
(Moutier), 9,5 p. ; 7.-10. Altyzer (Bienne),
Braeunlin (Birseck), Rino Castagna (Bien-
ne) et H. Robert (Neuchâtel), 9 p. ; 11.-
17. Renzo Castagna (Bienne) , Chèvre (Bien-
ne), Fatzer (Birseck), Kobler (Zurich),
Kraiko (Neuchâtel), Meyer (Bienne) tt
Suri (Bienne), 8,5 p. ; 18.-24. Aeschbachcr
(Langenthal) ,  Burgi (Erlcnbach) , Crastan
(CE. Lausanne),, Morel (Neuchâtel), Schik ,
(Moutier), Steiner (Fribour g) et Tresch
(Bâle), 8 p., etc.

Classement par équipes (total des cinq
meilleurs résultats individuels) : 1. Société
d'échecs, Zurich, 45,5 p. ; 2. Société
d'échecs, Bienne, 43,5 p. ; 3. Erlenbach
(Zh) 38 p. ; 4. Neuchâtel, 37,5 p. ; 5. Cer-
cle jurassien , 36,5 p. ; 6. Société d'échecs,
Bienne 11, 35,5 p. ; 7. Oméga, Bienne,
34 p. ; 8. Yverdon , 33,5 p. ; 9. Cercle de
l'échiquier , Lausanne , 33,5 p.

Aile invincibleIIe UGUE |
JURASSIENNE j

Si les joueurs de 3me ligue ont range'
leurs chaussures et ne les sortiront plu5
avan t l'année prochaine , la compétition pro-
gresse à pas lents en 2me et en 4me ligue
Le retard accumulé lors de ce premier tom
est tel, que même en joua nt jusqu 'au 22 dé-
cembre, le programme ne sera pas com-
plet, La décision de la municipalité de
Bienne de mettre à ban en cette période
de l'année, la plupart des places de sport
de la cité du bout du lac, ne facilite pas
la tâche de MM. Kaccivio et Gunzinger ,
iesponsables du calendrier.

Toutes les parties prévues à Bienne étant
reportées , les regards convergeaient diman-
che , vers le Jura , où se déroulaient deux
rencontres intéressantes.

Le derby ajoulot ne pouvait échapper au
chef de file ! Celui-ci, bien qu 'handicapé
par l'absence de son entraîneur Mazimann,
s'assura la victoire grâce au a coup de
chapeau » réussi par le veloce Riera.

Peu en veine, Bévilard a échoué dans
sa tentative de subtiliser au moins un point
à Tramelan. Ce succès, forgé par des buts
de Falco et Vuilleumier , hisse les Tramelots
au second rang... mais à 8 points de l'in-
vincible Aile.

QUATRIEME LIGUE
Groupe 15. — Reuchenette n 'a pas été

à la fête en recevant la lanterne rouge qui ,
f inalement n 'a été battue que par un point
d'écart. Ceneri , grâce aux deux unités ra-
menées de Douanne , rejoint les formations
du milieu du classement.

Groupe 16. — Sans jouer, Rondinella
consolide sa position puisque son dauphin,
Orpond, n'a comptabilisé que la moitié de
l'enjeu à Anet, en marquant pourtant 5 buts.
Score également inhabituel à Taeuffe-
len. Les gens du lieu sont venus à bout
d'Evilard par 7-4.

Groupe 17. — Olympia paraît avoir trou-
vé son deuxième souffle ct, c'est sans con-
testation aucune , que Montfaucon a fait
choux blancs sur sol tavannois. A relever
qu 'en ce premier dimanche de décembre,
tous les enjeux ont échappé aux clubs
francs-montagnards.

Groupe 18. — Olympia ayant déclaré for-
fait, Freund et ses camarades continuent
de mener la danse, et creusent encore
l'écart sur leurs poursuivants qui , dimanche ,
étaient au repos forcé.

Groupe 19. — La lutte s'intensifie en
haut du tableau : en effet, les éléments du
trio de tête ne sont séparés que par un
point.

La première victoire de Moutier n 'est
pas très glorieuse elle fut obtenue face
à un Courtételle qui renonça à jouer.

Groupe 20. — Boncourt qui, jusqu'à pré-
sent, a marqué en moyenne 9 fois par
match a dominé ce groupe de la tête et
des épaules.

Bien que les gens de Bure aient surmonté
leur terrible défaillance du mois de novem-
bre , il ne fait aucun doute qu 'ils ne pour-
ron t espérer mieux que le titre de... vice-
champion.

Groupe 21. — Stimulés par les succès
de leurs aînés, les réservistes boncourtois
sont en passe de créer la surprise de ce
championnat , en s'immisçant dans le pelo-
ton de pointe, devançant même un Lugncz
qui tint longtemps les rênes du groupe.

Une petite question insidieuse

HBEB9H L' U. C. S. TIENT
SES ASSISES ANNUELLE S À BOUDRY

L'Union cycliste suisse (U.G.S.) tiendra
son assemblée générale demain, au château
de Boudry. Un ordre du jour copieux oc-
cupera les quelque 130 délégués. Si, cette
année, les élections ne sont pas le point de
mire de l'U.C.S., en revanche, quelques
points de l'ordre du jou r retiendront l'atten-
tion . En particulier , une proposition du
Vélo-club Muveran (Riddes) qui demande
« que l'Onmium romand des cadets soit, dé-
sormais, pris en charge financièrement par
l'U.C.S., et ceci tant et aussi longtemps que
cette même U.C.S., en collaboration avec

le comité des cadets, n'aura pas trouvé une
solution d'ordre financier à ce problème par
le recours à des personnes ou organisateurs
tierces > .

Toutefois, le point qui retiendra l'atten-
tion reste l'exposé de l'entraîneur des ama-
teurs suisses, Oscar Plattner, sur l'activité
1968 et , surtou t, sur ses projets pour 1969.
Pour le reste, nous allons au-devan t d'une
assemblée générale sans problème, à moins
qu'une petite et insidieuse question concer-
nant le Grand prix suisse de la route
vienne jeter le trouble... P.-H. B.

^HBGSÛS

Mendrisiostar annonce la couleur

«Gagner au minimum un point»
Après un début de championnat dé-

sastreux , Mendrisiostar redresse coura-
geusement la tête. L'entraîneur Gatti
s'en est allé. Sebastini, celui qui avait
porté l'équipe en ligue nationale B, est
revenu. Les choses semblent tourner
favorablement , maintenant, pour le
club tessinois. Les joueurs ont repris
confiance ; la peur do perdre ne les
prive plus d'une partie de leu rs
moyens. Mendrisiostar espère en des
jours meilleurs.

— Les victoires contre Chiasso ct
Baden sont venues au bon moment,
nous dit Brenno Atlio, président de la
commission technique. Notre jeu d'en-
semble s'améliore. La condition phy-
sique ne pourrait pas être meilleure,
le moral non plus. Si le rendement
de l'équipe est encore iirégulier, les
progrès sont réels.

— Que pensez-vous de votre pro-
chain match contre Xamax ?

— Nous allons à Neuchâtel avec
l'espoir d'obtenir au minimum un
point. Actuellement, nous en possé-
dons dix. C'est peu car il en faudra
23 ou 24 pour éviter la relégation. En
conquérir encore un ou deux avant la
pause ne serait donc pas un luxe.

— Affronterez-vous Xamax avec
une défense renforcée ?

— Sur notre terrain, nous prati-
quons un jeu offensif. A l'extérieur —
ct toutes les équipes font de même —
nous jouons « moins ouverts ». La pru-

dence sera donc de rigueur à Neuchâ-
tel. Du moins au début, puis, selon
les événements, nous modifierons éven-
tuellement notre manière dc jouer.

—¦ Que pensez-vous de votre adver-
saire de dimanche ?

— Nous connaissons peu cette for-
mation, si ce n'est par Manzoni, le
meilleur réalisateur de la ligue B. De-
vant son public, Xamax voudra cer-
tainement se réhabiliter. Ce match
s'annonce difficile, mais nous som-
mes décidés à nous battre. Les Neu-
châtelois sont favoris, mais Chiasso
aussi, l'était ; nous l'avons battu. En
football, tout est possible. Si Xamax
gagne en prouvant qu'il est le plus fort,
nous n'en ferons pas une maladie.

— Disposerez-vous de vos meilleurs
éléments ?

— Frigerio et Guarisco sont légè-
rement blessés. Leur présence n'est pas
certaine. L'absence de ces deux élé-
ments représenterai t un handicap. Mais
le pire, pour nous, serait de trouver
un terrain gelé ou enneigé.

Pour mettre le maximum d'atouts
de leur côté, les Tessinois seront à
Neuchâtel aujourd'hui déjà. Leur équi-
pe sera probablement composée des
hommes suivants : Carminatti ; Rusco-
ni , Terruzzi ; Fusi, Caccia, Barollo ;
Allio, Guarisco, Frigerio, Serena, Alievi.

Que Xamax s'en méfie !

D. CAST1NI RICKENS: «La forme du jour décidera»
Vainqueur de Meyrin (6-0), d'US

•Campagnes (1-0) et do Vevey
(1-0), Yverdon se porte décidé-
ment très bien en cette fin de
championnat. C'est évidemment la
dernière victoire en date, contre
les Veveysans de Blasevic, qui a
fait le plus de bruit. C'est com-
préhensible ! Si nous avions à
rencontrer Vevey dimanche , nous
nous Imposerions à nouveau.
Ces quelques mots de l'entraîneur
Rickens sont particulièrement si-
gnificatifs quant à l'ambiance qui
règne au sein de la formation
yverdonnoise.

Le premier tour n 'est cependant
pas encore fini , et , avant de par-
ler de Martigny, Rickens songe à
son déplacement de Neuchâtel où.
il affrontera un Cantonal qu 'il

nous clit  très bien connaître . Il
ne fait aucun doute que Cantonal
figure parmi les meilleures équi-
pes de première ligue, son système
de jeu est plaisant , c'est pourquoi
la forme du jour décidera. Quant
à nous , nous jouerons dans la
même formation que ces derniers
dimanches et nous espérons ne pas
quitter le terrain bredouilles. Nous
nous efforcerons de pratiquer un
excellent football et de confirmer
notre victoire de dimanche der-
nier , face au « leader ». Cantonal -
Yverdon a toujours été du reste un
derby acharné, c'est pourquoi nous
ne pouvons qu'approuver le res-
ponsable des Vaudois du Nord
lorsqu 'il nous dit que l'ambiance
sera... terrible !

J.-Cl. G.

Problème No 143
H. Hermanson
(R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 142
Blancs : Ra6, Dd6, Ta3, Tg4, Fdl , Ca4.
Noirs : Rc4 , Fal , Cd4, Cf4, pa7, b6,

a5, g5.
.1. Ta3-b3. Sur 1. ... Cxb3 ; 2. F-e2 mat.

Sur 1. ... C-d3 ; 2. D-e6 mat. Sur 1. ... C-
d5 ; 2. D-c6 mat. Sur 1. ... b5 ; 2. D-c5
mat, etc.
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JP f̂Cx Â OMAR SHARIF 17 h 50 j JFlaf^Ul HARDY KRUGER D ESPIONNAGE PALPITANT... :
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RESTAURANT
DE LA CROIX-BLANCHE

3la&ôtts«erie Pourgutqnonne
R.-H. Combriat-Klaus, propr., fi

chef de cuisine
AVENCHES (037) 75 1122

Grande saison des
CUISSES DE GRENOUILLES

fraîches, et toujour s
NOTRE MENU GASTRONOMIQUE
au prix très avantageux de Fr. 15.50

ainsi que nos
spécialités bourguignonnes

Fermé le mardi. Jeu de quilles
Sur la route cantonale Lausanne-
Berne, carrefour de la route de

Fribourg

j M^MÊËÉS&ksM Tous les i°ur$ à 15 h et 20 h 30 ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^§[BS |̂I |̂̂̂  En 5 à 7 USB Samedi et dimanche à 17 il 30 Hjj^
.̂ 

Le tout grand film de 
CHOC... 

^̂ ^^L$±_ f'_ \J_ mmL «il Toutes les aventures du FAR-WEST en couleurs k̂M UNE FEMME DANS UNE CAGE 4^^^̂  

DANIEL 
BOONE 

LE 
TRAPPEUR m

"̂  avec OLIVIA de 
HAVILLAND 

V T L- ^ t i k -^̂ ^̂  ̂ de laction - du suspense... de l'héroïsme... fr

| j OÙ ORGANISER [ j
i jf les déjeunera d'affaires 

^ 1
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|| É qui composera des menus M S
M II selon vos désirs et vous ser- ff m
Jf i vira avec grand soin. | §
I I Tél. (038) 5 88 22 f f

I j OÙ DÉJEÛNER ? 1 Ji i à la brasserie LE GRIL | i
i l DE L'HÔTEL 1 J

iflp Zmmr B S UIS O mm ,
t. j qui vous offre un <c plat du £ 1, 1
M jour », des grillades, des RH

m fj poissons, des fondues et tout B B
y k cela à prix raisonnable Ê ffl
lî I (service inclus depuis 4 ans W B
I I déjà !) f I
I \ Tél. 5 88 22 f I

Hôtel de l'Aigle-Couvet

m Tient à votre disposition,̂ ^m pour vos dîners et récep- M
¦ tions de fin d'année, ¦
gr5 son restaurant d'ambiance m
B bourgeoise ainsi qu'un B
w choix de menus appro- S
^k priés. Pour tous renseigne- B

Fam. J. Aeby g (038) 9 6132

La palée
où ça ?

Au restaurant-
boucherie

du Raisin,
à Cortaillod.

Tél . 6 44 51

AUBERGE LE VERDET
PORTALBAN

P O U R  L E S  F Ê T E S  D E  L ' A N :
la grande fantaisiste parisienne i

Nicole RAY
Tél. (037) 77 11 04 Fermé le mardiHotel-Restaurant des PLATANES

CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
Poisson du lac

W 1S ans AWb. LE DERNIER MAX PECAS " A (fi 5 55 55 S

LA NUIT LA PLUS CHAUDE SCOPECOLDR AVEC MISS PIAYBOY

¦ 1B ¦ TAT r8 VISI0N DU FILM
I ANS |̂ g 4  ̂SUÉDOIS DE HENNING CARLSEN

Cinéma B| || l 1 Faubourgidu lao37 » Tél5 8S8fi

J Samedi 14 1, 45 20 1, 30 Mardi 18 h 40 - 20 h 45
?'J Dimanche 14 h 00 20 h 30 Mercredi 15 h 00 - 18 h 40 - 20 h 45
7 Lundi 15 h 0 0 - 1 8  h 40 - 20 h 45

M Version originale sous-titrée français - allemand
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Société neuehâteloise de
science économique
Mardi 10 décembre 1968,

f à 20 h 30

l Aula de l'Université

Conférence publique
de

M. PAUL ROSSY
I Ancien directeur général

de la Banque nationale suisse

IMBROGLIO MONÉTAIRE
î Entrée pour les. non-membres :

FR. 2.—
(Etudiants FR. 1.—) 
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DÉVELOPPEZ votre MÉMOIRE
II suffit, pour cela, d'apprendre la
méthode CARTING , simple, efficace et
surtout à la portée de tout le monde.
Demandez documentation gratuite,
sans engagement, à l'Institut pratique
de mnémotechnie, 1604 Puidoux.



SAMEDI
14.00 Un'ora per voi.
16.05 Télévision scolaire

Avant-première pour le corps ensei-
gnant. Le 20me anniversaire de la
déclaration des droits de l'honjme.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur demande.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 Yao

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour international.
20.25 Les Fiancés.
21.15 (C) Maurice Chevalier et Diahann

Carroll chantent et dansent.
22.05 Parlement et information

En marge d'un important sympo-
sium international, débat.

22.35 Téléjournal.
22.45 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
10.00 Messe.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
13.30 La vie littéraire.
14.00 II faut savoir.
14.05 Cherchez l'Idole

Film de Michel Boisrond , avec Dany
Saval, Frank Fernandel, etc.

15.30 Images pour tous.
17.50 Le Journal de Véronique

Pour les enfants.
18.00 Retransmission d'une mi-temps d'un

match de football et Sport-Toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous ?
19.00 Présence protestante.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif 6000

Jeu de R. Jay.
21.05 (C) Qui devient fou ?

Film de la série L'Homme à la valise.
21.55 Hommage à Victor Desarzens :

Cérémonie de remise du titre de (doc-
teur honoris causa de l'Université de
Lausanne au chef de l'Orchestre de
chambre de Lausanne.

23.10 Bulletin de nouvelles.
23.15 Méditation.

DES SAMEDI 7ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

SAMEDI
9.00 Télivision scolaire.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Football

France - Suisse.
16.45 Samedi et compagnie.
17.50 Téléphilatélie.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact
18.30 Teu f teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accords d'accordéon.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaud ou les croisades

Feuilleton.
21.00 Les enquêtes du commissaire Maigret

Félicie est là.
22.25 1er festival de pon-music.
23.15 Télé-nuit.

DIMANCHE
9.10 Télé-matin.
9.15 Tous en forme.
930 La source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
12.30 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Max la menace.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.
17.15 Histoires sans paroles.
1735 L'ami public No 1.
18.35 Bonnes adresses pour rêver.
19.30 Les globe-trottera

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
2035 Sports-dimanche.
20.55 La Belle et l'empereur.
2235 Le club des poètes voyage.
23.10 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
16.00 Annoncez la couleur.
1830 Annoncez la couleur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Itinéraire de l'aventure.
2030 La règle de cinq.
21.00 Ce monde étrange et merveilleux.
22.00 Airs du temps 1925.
23.00 Catch.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

14.30 L'invité du dimanche.
14.45 Le magicien d'Oz.
1635 L'invité du dimanche.
1835 Reportage sportif.
19.40 Télé-soir.
20.00 La grande vallée.
20.55 Coppélia.
22.45 Les bêtes sauvages.
22.50 Ça, alors.

SAMEDI
14 h , un 'ora per voi. 16.15, Festival de

jazz de Montreux 1968. 16.45, TV-junior.
17.30, cours de russe. 18 h , magazine fé-
minin . 18.30, le point. 18.45 , fin de journée.
18.55, téléjournal. 19 h , Les Six Garçons
Kummer. 19.30, mondes anciens. 19.45, mes-
sage dominical. 20 h , téléjournal. 20.20,
piste. 21J05, Bonanza. 21.50, téléjournal.
22 h, Amont tour avec Marcel Amont.
22.50, bulletin sportif.

DIMANCHE
10 h, messe de l'Immaculée Conception.

U- h , un 'ora per voi. 12.15, informations.
13.30, cours de russe. 14 h , miroir de la
semaine. 15 h , résultats sportifs. 15.05, ma-
gazine agricole. 15.35, la Yougoslavie chan-
te et danse. 16.30, Mes trois fils. 17 h,
Antonio Francisco Lisboa. 17.50, informa-
tions. 17.55, télésports . 18.45, faits et opi-
nions. 19.30, les sports du week-end. 20 h,
téléjournal. 20.15, la main gauche de Dieu.
21.35, Les Noces de Figaro. 21.55, infor-
mations. 22 h , trésors de nos musées.

SAMEDI
14.55, téléjou rnal. 15 h , les cinéastes

amateurs. 15.30, baff , variétés. 16 h, bilan
en images. 16.15, technique contre tradi-
tion . 16.45, Le Chevalier Tempête. 17.15,
programmes pour l'Avent. 17.45, télésports.
18.30, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, show Rudi Carrel.
21.15, automne. 21.45, tirage du loto, télé-
journal. 22.10, la vérité toute nue. 23.40,
téléjournal.

DIMANCHE
11 h , les programmes de la semaine.

11.30, nouveaux chants religieux. 12 h, tri-
bune des journ alistes. 12.45, le miroir de
la semaine. 13.15, magazine régional hebdo-
madaire. 14.45, La Mort dans le pommier.
16.40, Brighton en novembre. 17.25, voya-
ge au bout du monde. 18.05, télésports , mi-
roir du monde. 20 h, téléjournal , météo.
20.15, chants de l'Avent. 20.20, Comte Oe-
derland , pièce. 21.55, protocole. 22.40, his-
tory of soûl. 23.50, téléjournal , météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h , informations.
8.05, route libre. 9 h 10 h et 11. h, infor-
mations. 9.45, le rail. 10.45, les ailes. 12 h ,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.25, ces goals son t pou r demain. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
La Porteuse de pain. 13.05, demain di-
manche. 14 h, informations. 14.05, de la
mer Noire à la Baltique. 14.35, le chef
vous propose. 15 h, informations. 15.05,
samedi-loisirs.

16 h, informations. 16.05, la revue des
livres. 17 h, informations. 17.05, swing-séré-
nade. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie; 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, Villa Sam'suffit.
20 h , magazine 68. 20.20, la grande chance.
21.10, les dossiers secrets du commandant
de Saint-Hilaire, On passe la main , pièce
de Marcel-G. Prêtre. 21.45, ho, hé, hein ,
bon. 22.30, informations. 22.35, Loterie ro-
mande. 22.40, entrez dans la danse. 23.20,
miroir-demière. 24 h, dancing non-stop. 1 h,
hymne national.

Second programme
8 h, l'université radiophonique interna-

tionale. 9 h, round the world in English.
9.15, le français universel. 9.35, témoigna-
ges. 10 h, idées de demain. 10.30, les heu-
res de cultu re française. 11.30, le folklore
à travers le monde. 12 h , midi-musique.
13.15, bulletin d'informations musicales.
13.30, petit concert pour les jeunesses musi-
cales. -14 h , carte blanche à la musique.
17.15, un trésor national , nos patois. 17.25,
per i Javoratori italiani in Svizzera» 18 h,
jeunesse-club. 19 h, correo espanol. 19.30,
feu vert ; 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15, disques. 20.30, entre
nous. 21.15, sport et musique. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h, 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20, réveil en musique. 6.55, jardinage .
7.10, auto-radio. 8.30, mosaïque helvéti-
que. 9 h, magazine des familles. 10.10, boî-
te à musique du samedi. 11.05, opérettes.
12 h, fanfares. 12.40, mélodies de G. Stu-
cki. 13 h, cabaret-magazine. 14 h, chronique
de politique intérieure. 14.30, jazz. 15.05,
musique champêtre . 15.30, première fédé-
rale des chorales de cheminots.

16.05, concert récréatif. 17 h , club 68.
18 h , programmes régionaux , informations,
météo, actualités. 18.20, sports-actualités,
musique légère. 19 h, cloches, communi-
qués. 19.15, informations, homme et tra-
vail . 20 h , Une histoire en or, d'après une

pièce de J. Perret. 21.15, rendez-vous avec
F. Fernandel , K. Freeman et P. Foun-
tain. 21.45, José Feliciano, chanteur et gui-
tariste. 22.15, informations. 22.25, Entre
Beat et Sweet. 22.30, émission d'ensemble.

DIMANCHE
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous. 7.15, miroir-premiè-
re. 7.25, sonnez les matines. 7.55, concert
matinal. 8.30, informations. 8.45, grand-
messe. 9.55, cloches. 10 h, culte protestant.
11 h, informations. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, Romandie en musique. 12 h, in-
formations. 12.10, Terre romande. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations. 12.55,
Petite fête au village. 14 h, informations.
14.05, le film à épisodes : Une fille du Ré-
gent. 15 h , auditeurs, à vos marques.

17 h, informations. 17.05, l'heure musica-
le. 18 h , informations. 18.05, foi et vie chré-

tiennes. 18.30, le micro dans la vie. 18.40,
résultats sportifs. 19 h, le miroir du monde.
19.30, magazine 68. 20 h, portrait-robot.

21 h, les oubliés de l'alphabet 21.40, Le
Vendeur CE/402, pièce de Giuseppe
d'Agata. 22.30, informations. 22.35, mar-
chands d'images. 23.30, hymne national.

Second programme
8 h, bon dimanche. 9 h, informations.

9.05, rêveries aux quatre vents. 11 h, par-
lez-moi d'humour. 12 h, midi-musique.
14 h, concert symphonique. 15 h, petite
fête au village. 17 h, de vive voix. 18 h,
l'heure musicale. 18.30, échos et rencontres.
18.50, les. mystères du microsillon. 19.15, à
la gloire de l'orgue. 19.45, la tribune du
sport 20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les chemins de l'opéra : Don
Giovanni, extrait W.-A. Mozart, livret de
Da Ponte. 21 h, la discothèque imaginaire.
21.30, à l'écoute du temps présent. 22.30,
aspects du jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 19.15, 22.15 et 2335, informa-

tions. 7 h, musique de concert et d'opéra.
7.55, message dominical. 8 h, musique de
chambre. 8.45, prédication protestante. 9.10,
culte catholique romain. 10.15, le radio-or-
chestre. 11.25, les situations politiques en
Europe. 12.40, pour votre plaisir. 13.30, ca-
lendrier paysan. 14 h, jodels, musique cham-
pêtre. 15 h , des livres pour Noël. 15.30,
sports et musique.

17.45, émissions régionales. 17.30, Euro-dis-
coparade . 18.45, sports-dimanche, communi-
qués. 19.25, nouvelles des votations soleuroi-
ses. 19.30, musique pour un invité. 20.30,
vérité dans la foi et la pensée, entretien.
21.30, musicorama. 22,20, à propos. 22.30,
entre le jour et le rêve.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 5 déc. 6 déc.
3 %  Fédéra l 1949 94.— d 94 —
2 %% Féd 1964 . mars 96.— d 96.— d
3 % Féd 1965 . juin 93.25 d 93.15
4 54% Fédéral ll)«6 . 99.75 99 75
4 V 4 % Fédéral 1966 . 100.25 100—
6% Fédéral 1961 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 738.— 735.—
Union Bques Suisses . 5355.— 5340.—
Société Bque Suisse . 3390.— 3390.—
Crédit Suisse 3965.— 3955 —
Bque Pop. Suisse . . 2680.— 2690.—
Bailly 1520.— 1530.—
Electro Watt 1790.— 1780.—
Indelec 1375.— 1375.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1320.—
Italo-Sutsse 216.— 215.—
Réassurances Zurich . 2025.— 2020.—
Winterthour Accta . 1045.— 1050.—
Zurich Assurances . . 5525.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3330.—
Brown Boveri 2750.— 2750.—
Saurer 1475.— 1470.—
Fischer 1320.— 1330 —
Lonza 1780.— 1760.—
Nestlé porteur . . . 3365.— 3360.—
Nestlé nom 2100.— 2100 —
Sulzer 4400.— 4390.—
Oursins 7025.— 7250.—
Alcan-Alumlnlum . . 115 % 114 '/«
American Tel & Tel 238.— 242 —
Canadian Pacific . . . 307.— 310 —
Chesapeake & Ohlo . 310.— d 314 —
Du Pont rie Nemours 750.— 747.—
Eastman Kodak . . . 342.— 336—
Ford Motor 236.— 238.—
General Electric . . 421.— 422.—
General Motors . . . 359.— 356.—
IBM 1430.— 1412.—
International Nickel . 161 % 159.—
Kennecott 211.— 207.—
Montgomery Ward . . 245.— 243.—
Std Oll New-Jersey . 359.— 352.—
Union Carbide . . . .  209.— 203—
U . States Steel . . . .  186 % 181 —
Machines Bull . . . .  73 % 74 'A
Italo-Argentlna . . . .  33 M. 33 'I 'Philips 198.— 195—
Royal Dutch Cy . . . 226 % 225 '/«
Sodec 241.— 242—
A. E. G 265.— 269—
Farbenfabr. Bayer AG 214.— 217 V»
Farbw. Hoechst AG 280 % 282.—
Mannesmann 155.— 158 Vi
Siemens 313.— 317—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8850.— 8850.—
Clba, nom 7100.— 7200—
Sandoz 8630.— 8700—
Gelgy, porteur . . . .15100.— d 15000—
Gelgy nom 8425.— 8475.—
Hoff. -La Roche (bj) 144000.— 143500.—

LAUSANNE ACTIONS

B. C. Vaudoise . . .  1245.— 1245—
Crédit Fonc Vaudo is 1020.— 1010—
Innovation S.A . . . 350.— 350.—
Rom. d'électricité . 405.— d 405—
Ateliers constr. Vevey 605.— 600.- off
La Sulsse-Vle 3175.— 3175 —

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuehâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 déc. 6 déc.

Banque National e 545.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchat . 770.— d 770. d
La Neuehâteloise «s g. 1650.— 0 1630.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240. 
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— 8900.— d
Câbl. et trét. Cossonay 2900 — d 2900.— a
Chaux et clm Suis. r. 520.— d 520 — d
Ed. Dubied & Cle S.A. 1760.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4450.— d 4445. d
Suchard Hol. S.A. <A» 1450.— o 1450.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8200— d 8175.—
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. priv . . . 65— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2^, 1932 98.— d 98 50
Etat do Ntel 4% 1965 98.— d 98.25Etat Neuch. 3% 1959 97.50 d 91.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50
Chx-de-Fds 6 % 1966 98.50 d 98.25 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Chfttelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3V4 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

nous BOURSE
Fund of funds . . . .  27.08 27.18
Int. inv . trust . . . . 10.33 10.28

Indice Dow Jones 977.68 (—7.53)

Cours des billets de banque
du 6 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
D. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . . . 51.— 55.—

anciennes 46.50 49.50
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48 —
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5525.— 5650.—

Indice suisse des actions

GROUPES 22 nov. 29 nov.
Industries 159,5 162,4
Banques 191,5 197,4
Sociétés financières . 123,4 123,5
Sociétés d'assurances 135,7 134,8
Entreprises diverses . 105,3 103,6

Indice total . . . 158,4 161,1
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96 ,96 96 ,99

Rendement (d'après
l'échéance) . . . .  4,34 4,33

du 8 décembre
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

2me dimanche de l'Avent
Terreaux : culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J. Vivien.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. Th.

Gorgé.
Maladière : 9 h 45, M. M. Held ; 17 h,

culte litu rgique de l'Avent.
Valangines : 10 h, M. G. Stauffer.
Cadolles : 10 h, M. M. Chappuis.
Collégiale : 20 h 15, concert de l'Avent

avec l'Orphéon.
La Coudre : 10 h , culte, M. F. Altermath ;

20 h, culte du soir.
Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach,

dimanche des baptêmes.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines , 9 h ;
Terreaux , 9 h 15 ; la Coudre , 9 h ; Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ;  Salle des conférences, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h ; la Coudre ,
9 h et 11 h ;  Monruz (Gillette), 9 h ;
Serrières (Maison G.-Farel), 10 h, Vau-
seyon (école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Dankgottesdicnst (fu r
das neue Krchgemeindezentrum). Gesang-
einlagen von Frau Gerber-Roth , Neuchâ-
tel. 10 h 30, Kinderlehre und Sonntags-
schule im Gemeindesaal.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRABERS
Peseux : 8 h 45, Adventsprcdigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.
Travers : 14 h 45 Adventspredigt und

Abendmah l : Pfr Jacobi.
Bevaix : 20 h, Adventspredigt und Abend-

mahl : Pfr Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 10, 11 h, 18 h 15 ; 16 h, messe
pour les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h, 10 h

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de -

Vatel. — 18 h 30, messe.

English American Church. — Carol Ser-
vice and Holy Communion, 10 h 30, salle
des Pasteurs . Rev. R. B. Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, évangélisation, M. Roger Cherix. —
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — 15 h , Jugendkreis ;
20 h 15, Adventgottesdienst mit einem
Team aus Lausanne. Donnerstag : Jugend-
kreis. — Saint-Biaise : 9 h 15, Gottesdienst

Methodistenkirche, Evangelische Freikir-
che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Sclentiste
fbg de l'Hôpital 20. — 9 h 30, Cuite en
français et école du dimanche ; culte en
anglais à 10 h 15, le deuxième dimanche
du mois.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1,
9 h et 20 h , services divins. Mercredi : 20 h ,
service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte. 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Réunions
présidées par le major et Mme W. Roth ;
9 h 45, culte ; 11 h , école du dimanche ;
20 h , réunion de salut.

Eglise adventiste du septième Jour. —
samedi : 9 h 20, étude de la Bible ; 10h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 20, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, fbg de l'Hôpital 19. —
9 h 45, école du dimanche ; 17 h, culte
et saint cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, culte , M. D. Subri.

Témoins de Jehova, Parcs 12. — Etudes
bilbiques et conférences ; samedi 9 h 30,
en allemand ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h, en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte ; 20 h,
réunion , M. L. Perret.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 1968
Une atmosphère reposante et agréable facilitera les contacts et les réalisations.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dévoués, combatifs , Imaginatifs mais très désor-
donnés.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé t Soyez prudent dans vos déplace-
ments. Amour : Votre entourage peut vous
être utile. Affaires : Prenez une décision
rapidement

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Résistance un peu faible. Amour :
Suivez plus souvent la voix de la raison-
Affaires : Ne vous laissez pas intimider en
affaires.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Voyez un spécialiste pour vos bou-
tons. Amour : Consacrez plus de temps à
vos enfants. Affaires : Donnez une nouvel-
le impulsion à vos activités.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Portez des chaussures confortables.
Amour : Vous serez très sollicité. Affaires :
Vos efforts doivent être suivis et réguliers.

LION (23/7-23/8)
Santé : N'abusez pas des calmants. Amour :
Ne vous précipitez pas pour donner une
réponse. Affaires : Ne vous laissez pas du-
per par tous.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : En nette amélioration. Amour : Vo-
tre esprit est trop critique. Affaires : Ap-
portez des modifications à votre projet

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Troubles divers à redouter. Amour :
Surveillez vos propos et votre comporte-
ment. Affaires : Tou t moment perdu dimi-
nue vos chances.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Consultez plus souvent votre méde-
cin. Amour : Votre goût de l'indépendan-
ce est trop poussé. Affaires : N'entre tenez
pas les discussions d'intérêt

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Ne négligez pas les soins oculaires.
Amour : Pas d'optimisme exagéré. Affaires:
Ne tentez pas de démarches importantes.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Votre circulation du sang est très
mauvaise. Amour : Evitez les discussions
orageuses- Affaires : De profonds boulever-
sements se préparent.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous suivez trop strictement votre
régime. Amour : Faites des efforts de con-
ciliation. Affaires : Ne cherchez pas à im-
poser vos conceptions.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vos malaises sont plus psychiques
que physiques. Amour : Allez au devant des
désirs de vos proches. Affaires : vous ob-
tiendrez gain de cause.

i Wu5KÎH5ni3

HORIZONTALEMENT
1. Volait sur l'eau. 2. Fait monter l'en-

jeu. — Possessif. 3. Brave le risque. — Elle
changea de forme. — Reste avec vous
dans les traverses. 4. Gouverneurs, chez les
anciens Perses. 5. Circulait à Rome. —
Effectif. — Saint. 6. Peuple scythe qui se
confondit avec les Daces. — Ville d'Arabie.
7. Grandes divisions. — Mouvement de pro-
testation. 8. Note. — Sa chevelure est va-
poreuse. 9. Est absente de certaine cuisine.
10. Très attaché à ses idées. — Béné-
ficiaire d'un mandat

VERTICALEMENT
1. Emploi peu fatigant. — Appel. 2.

Article. — Il peut être onctueux. 3. Parties
latérales et inférieures du bas-ventre . —
Coloris du visage. 4. Moitié de gâteau. —
Station balnéaire de la Gironde. — Adverbe.
5. Formations militaires. — Démonstrati f.
6. Marque. — Pile ou face. 7. Pronom. —
Met le camp en émoi. 8. Préfixe. — Celle
de Worms est célèbre. 9. Brouille. — Pa-
reil. 10. Réplique.

Solution dn No 662

Roulin - Radio
T É L É V I S I O N

Seyon 18 - Tél. 5 43 88

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05). Dans le cadre de la « Revue 13-17 , uneséquence consacrée au moto-cross.
— LES ENQUÊTES DU COMMISSAIRE MAIGRET (France, 21 h). Un auteur ouiconvient au petit écran. Un style, une atmosphère qui nous captivent
— SHOW MAURICE CHEVALIER (Suisse, 21 h 15). Deux vedettes mais aussi uneréalisation de Jean-Christophe Averty.
— DÉBAT (Suisse, 22 h 05). En marge d'une confiancl sur l'information parlemen-taire et le rôle de la télévision. ,

DIMANCHE
— T ĈB!;E OUVERTE (Suisse, 12 h). Libres propos et controverses à l'heure de l'apé-ritif. Toujours intéressant
— CHER CHEZ L'IDOLE (Suisse, 14 h 05). Un spectacle de famille... avec uneaffiche alléchante .
— L'AMI PUBLIC No 1 (France, 17 h 15). Pierre Tchcrnia rend hommage à WaltDisney et nous entraîne dans un monde merveilleux.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20). Un trait d'union entre.la ville et la campagne ; unesérie ethnologique. ,
— OBJECTIF 6000 (Suisse, 20 h . 25). Les ' parties où le téléspectateur peut participersont captivantes.
— LA BELLE ET L'EMPEREUR (France , 20 h 50). Pour ceux qui préfèrent leslongs-metrages.

J.-CI. L.

NEUCHATEL
Samedi

EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :
Exposition Roumanie.

Galerie des Amis des arts : Exposition La-
porte et Schinasi.

Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank
Milo.

TPN, centre de culture : Exposition dessins
et illustrations de Tim. 20 h 30, René
Quellet , mime.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Martin Jonas.

Galerie de ia Tour de Diesse : Exposition
photo L. et B. von Allmen.

Salon de Beau-Rivage : Exposition, châteaux
de Romandie.

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
CINÉMAS. — Bio 1 14 h 45 et 20 h 30,

Tendres chattes. 18 ans. 17 h 30, I Grin-
gos non perdonano.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Une femme
dans une cage. 20 ans. 17 h 30, Daniel
Boone le trappeur. 12 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Alphaville.
16 ans. 17 h 30, La Strada. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Belle
et le cavalier . 16 ans. 17 h 30, Fantasia.
7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Nuit la plus
chaude. 18 ans. 17 h 30, La Rivincita
di Iv-anhoe. 16 ans.

Studio : 14 h 45 ct 20 h 30, L'Espion.
16 ans. 17 h 30, Le Regard Picasso.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative, Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police No 17,

indique le pharmacien à disposition , ainsi
que le médecin et le dentiste de service.
Services des urgences médicales dès
19 h au dimanch e à minuit

Dimanche
Collégiale : 20 h 15, concert de l'Avent.
Théâtre : 15 h, Récital de danse Anynia

Ketterer.
Salon de Beau-Rivage : Exposition, châteaux

de Romandie.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumaine.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustrations do Tim.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition

Martin Jonas.
CINÉMAS. — Bio : 14 h et 20 h 30, Ten-

dres chattes. 18 ans. 16 h et 18 h, I Grin-
gos non perdonano.

Apollo 1 14 h 45 et 20 h 30, Une femme
dans une cage. 20 ans. 17 h 30, Daniel
Boone le trappeur. 12 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Alphaville.
16 ans. 17 h 30, La Strada. 16 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, La Belle
et le cavalier. 16 ans. 17 h 30, Fantasia.
7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, La Nuit la plus
chaude. 18 ans. 17 h 30, La Rivincita
di Ivanhoe. 16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, L'Espion.
16 ans. 17 h 30, Le Regard Picasso.

Danse et attractions :
L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Lo Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative , Grand-Rue. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télépho-
ner au poste de police No 17.

nramana i BAR
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PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :
Merveilleuse Angélique : le chemin de¦ de ' Versailles. — 17 h 30: Se sei vivo
spara.

Pharmac ie de service. — W. Gauchat , jus-
qu 'à 21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 30 :

Le Solitaire passe à l'attaque. —• 14 h 30 :
Merveilleuse Angélique : le chemin de
Versailles — 17 h 30 : Se sei vivo spara.

Pharmacie de service. — W. Gauchat , de
11 h à 12 h et de 18 h 30 à 19 h 30;
en dehors de ces heures, le No 11 ren-
seigne.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : La Tunique.
20 h 15 : La Colline des hommes perdus.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Se sei vivo

spara. — 20 h 15 et 17 h : La Tunique.
CORTAILLOD

Samedi
Pharmacie de service. — Marx.

Dimanche
Pharmacie dc service. — Marx (ouvert de

11 h à 12 h).
SAINT-BLAISE

Samedi
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Le Fou

du labo 4.
Dimanche

CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :
,Le Fou du labo 4.

BEVAIX
Samedi

Galerie Pro Arte. — Exposition.
Dimanche

Galerie Pro Arte. — Exposition.

LE LANDERON
Dimanche

CINÉMA. — Cinéma du Château , 15 h
et 20 h 3r0 : Tempesta alla frontiera.

' ^̂  rfaau. .. 'OffiTtlati aMrfflfjfniu Lillflal''HaaB<Pni

M BIBLIOGRAPHIE
Pierre Jonquière d'Oriola

A CHEVAL SUR CINQ OLYMPIADES
(Editions Solar)

Ce Catalan racé, frondeur , champion
français le plus titré , un des plus grands
cavaliers mondiaux de tous les temps racon-
te sa vie. Mis à cheval alors qu 'il apprenait
encore à lire , Jonquière d'Oriola a vécu
une longue chevauchée à travers le monde,
hérissée de cent mille obstacles et ponc-
tuée aussi d'exploits sensationnels.

Patrick Turbull
UNE BALLE POUR LE GÉNÉRAL

(Editions Fleuve Noir)
Les gens de l'état-major ne cloutent de

rien. Tout serait tellement plus facile si
l'on pouvait neutraliser le général Kotoku
Yaguchi. Peut-être qu 'un petit commando.
Et voilà comment l'Opération Brutus est
décidée. Ce que sera l'équipée fantasti que
de cette patrouille perdue dans la jungle ,
c'est ce que nous raconte Patrik Turbull
dans des pages hallucinantes de vie et de
tension.
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• g suggère dans ses vitrines de Noël quelques articles de sport à offrir »
I n  I
• 

™ la gamme des skis KNEISSL MAGIC veste Me Gregor Mt Kemnare 118.- #
| D U C O M M U N  de Fr. 298.- à 428.- chemise de sport Mc 6regor ve|ours 39.80 |
• ¦* fuseau homme Skifans Lycra de luxe 138.- le nouveau soulier de ski Raichle Super-Jet 350.- *
§ T I¦ Av. Ld-Robert 37 ¦ Tél. (039) 2 20 90 "

• LA C H A U X - DE - F O N D S  CHEZ DUCOMMUN Vous trouverez ce qui est hors DU COMMUN •
^ • ¦• ¦« ¦• ¦• « • ¦ • ¦« ¦« ¦ B# H j" » r a |M ê H 9 M » H | |H # H § B»} B l lj f f l| Me B H
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SKH

SO
B 1

Pour tous, jeunes et moins jeunes, le
sport d'hiver en vogue.

H SKI-BOB I Amortisseur télescopique,
i I pliable, siège rembourré, y

1 compris fixationsI Fr. 148 - I
L;.,| SKI-BOB II dito, grand luxe, direction
7 j sur roulements à billes, etc.

1 Fr. 380- 1
Gratuit : 1 porte-skis pour votre voiture !

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

Parcage à côté, dans la cour ! 7

L'entreprise de peinture

SAMUEL FASNACHT
(maîtrise fédérale)

Monlilier , près de Moral
se recommande pour des travaux de peintun
en bâtiment de tout genre.
Service rapide et soigné.
Tél. (037) 71 21 59.

j <,
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FDUT
vos prêts personnels
nous collaborons

maintenant
avec

(UBS)
UNION DB BANQUES SUISSES

Les avantages sont nombreux. Pour vous comme Autre grand avantage: nos formules de demande de
pour nous. Notre travail est rationalisé et notre prêt sont également à votre d isposition dans les 120
comptabilité simplifiée. succursales de l'UBS, réparties dans toute la Suisse.

Une fois le formulaire rempli , vous le déposez à
Ce qui nous permet de vous faire bénéficier d'une l'UBS, ou vous nous l'envoyez directement. C'est
baisse considérable sur les tarifs de prêts personnels, tout. C'est simple. C'est le prêt personnel encore
D'où des intérêts plus avantageux pour vous. plus près de vous.

(WKO) M»RC#U (ABMJ

PRÊT PERSONNEL

BANQUE AKO Zurich Bâle • BANQUE ORCA Genève Berne Zurich • BANQUE ABRI BERNE
— trois banques unies sous l'égide de l'UBS pour mieux vous servir

EXPOSITION i
DE CÉRAMIQUE |
Ghislaine ZAUGG
7-21 DÉCEMBRE 1968

lundi - vendredi 14 h-19 h
samedi 15 h - 18 h

GALERIE-CLU B 1
11, rue de l'Hôpital (Sme étage)
Neuchâtel

Entrée libre

VERNISSAGE SAMEDI
7 DÉCEMBRE A 16 H 30

SHARP*
Qualité exceptionnelle

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste programme de
fabrication internationale:

Agence générale: V <k^MmmMJ'R_W y
Dewald SA, 8038 Zurich 
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SKIS
chez le spécialiste
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S K B S
A LA PORTÉE

DE TOUS
Notre offre :
Skis awee dessus plastique,
semelles P-tex, arêtes à
tenons, complets avec fixa-
tions de sécurité, chaussures
(max. 43), bâtons coniques
le tout pour

Fr. 198.-
«TOUSPORTS »
P. Mojon, Daniel-Jean-Ri-
chard 39, LE LOCLE
tél. (039) 5 22 36

BON ET BON MARCHÉ
Tout pour lt
S K I E U R  A

V e s t e s  À_j SSgS_V
MOUTON 4$||*«r
retourné ^̂ ^iT
Pantalons it^Slfefcââfuseau x j S t o T & S W

J _̂_ \__ Chemises
j ^_ \  t__$k de s p o r t

Sous-vêtements

V

pour
dames, messieurs

et enfants.
Stand 6

LA CHAUX-DE-FONDS
à 30 mètres

de la place du Marché

'7 SKIS POUR ADULTES W. 7
7- -I FISCHER SILVERGLASS f 

" j
f ., '.'i depuis Fr. 168.— ; j

t -7 HROSSIGNOL CONCORDE,» ' i
77 I le jumeau du Strato, I j
7"7'1 Fr. 288.- 7'.'"7i

Skis Authier - Attenhofer - Fischer
Rossignol - Kernen. Grand choix

—

SKIS MÉTALLIQUES
ET FIBERGLASS AUTHIER
AUTHIER MÉTAL - MGS

ATTENHOFER MÉTALLIQUES
A 15 ET JET. Butées de
sécurité Allais + Tendeurs
Lift.

Butées antichocs Salomon,
déclenchement «ouple.

SKIS POUR ENFANTS
avec arêtes dès 25.50

A. & W. KAUFMANN
& FILS

Marché 8-10, tél. (039) 3 10 56

LA CHAUX-DE-FONDS

' • _\r ''
___ 

"* 'i^"
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NEUCHÂTEL
Chavannes 7 - 15 (J 5 44 52

2 
skieurs expérimentés
orthopédistes renommés

vous conseilleront pour l'achat de vos

SKIS, CHAUSSURES, BATONS, FIXATIONS, SKI-BOB,
PATINS, GANTS, etc.

DESPLAND SPORT
[I 2022 BEVAIX g Tél. 6 62 46

Dans quelques jours , l'heure sonnera pour conjuguer le verbe skier à tous
les temps , à toutes les personnes... et sur toutes 'les p istes de notre région.

Que vous skiiez les lattes serrées ou écartées , que vous soyez un supercham-
pion ou tout simplement un amateur enthousiaste de ce sport, il est une chose que
vous devez entreprendre sans tarder : vous assurer que le matériel de l'année dernière
est encore en parfait éta t : les chaussures à leurs justes mesures, les skis prêts à
glisser, les habits chauds et modernes.

Si tel n'est pas  le cas, les commerçants spécialisés sont à votre disposition pour
vous conseiller dans vos achats. Mais n'attendez pas que les flocons tombent en
grande quantité avant de leur rendre visite ! A ujourd 'hui encore , faites un sérieux
inventaire et passez chez un des commerçants dont l'adresse entoure ce texte.

C'est maintenant que les magnifiques descentes se préparent !
Bonne saison blatvche à tous et à toutes !

Quatre-
trois...

deux...
un...

SKIEZ!



E3HJ Augmentation des impôts fédéraux
Ainsi, le projet vise un double objectif :

l'un proche, l'autre plus lointain.
Voyons ce qu 'on nous propose pour les

années 1971 à 1974. Les documents remis
hier à la presse ne contiennent rien de bien
nouveau , si ce n'est quelques détails et sur-
tout des chiffres.

En résumé, il s'agirai t de supprimer les
rabais de 10 % accordés au temps où la
Confédération faisait de substantiels bonis,
tant pour l'Idn que pour l'Icha.

Si l'on considère seulement l'idn ou impôt
fédéral direct, on constate que, pour éliminer
ce qu 'on nomme la < progression à froid •,
— celle qui résulte d'une augmentation des
salaires et traitements due au seul renché-
rissement — on étalerait les c paliers > c'est-
à-dire qu'on allongerait les intervalles sé-
parant les différents degrés du revenu im-
posable. En outre, le taux maximum de
l'impôt fixé actuellement à 8 % serait por-
té à 10 %.

L'étalement des paliers aura pour effet
que, malgré la suppression du rabais, l'im-
pôt dû, sous le futur régime sera inférieur
à ce qu'il est aujourd'hui jusqu 'à un re-
venu annuel de 120,000 fr., comme le mon-
tre le tableau quo nous publions en pre-
mière page.

L'impôt sur le chffre d'affaires serait
augmenté de 5 %, après suppression des
rabais et s'établirait ainsi à 4,2 % (actuel-
lement 4 %) pour les livraisons de détail
et à 6,3 % (6 %) pour les livraisons en
gros.

Le projet prévoit aussi une augmenta-
tion de l'impôt sur les travau x profes-
sionnels exécutés sur des constructions et
des terrains non agricoles.

Selon ces nouvelles dispositions, l'IDN
devrait rapporter 83 millions de plus à la
Confédération en 1972 comme en 1973
et 103 millions de plus en 1974. On n 'at-
tend aucune recette supplémentaire pour
1971 déjà. Ces chiffres s'entendent une fois
déduite la part ristournée aux cantons et
qui est de 30 %.

En revanche, l'Icha fournirait des recet-
tes supplémentaires sensiblement plus for-
tes, soit 257 millions en 1971, 360 millions
en 1972, 377 millions en 1973 et 395
millions en 1974. Ce ne sont là que des
supputations ou, si l'on veut, un ordre de
grandeur. Il ne faut pas oublier toutefois
que l'augmentation de l'Icha doit compen-
ser en partie la perte de recettes doua-
nières qui résulte pour la Confédération
de l'abaissement, voire de la suppression
d'un nombre considérable de droits de doua-
ne consécutive à la politique d'intégration
économique.

DROITS DE CONSOMMATION
SPÉCIAUX DÈS 1974

Quant à l'objectif plus lointain , soit à

partir de 1974, on compte l'atteindre en
percevant, en plus de l'IDN et de l'Icha,
a des droits de consommation spéciaux »
frappant certaines marchandises telles que
le pétrole et le gaz naturel, les produits
résultant de leur raffinage, les carburants
et combustibles provenant d'autres a ma-
tières initiales > , ainsi que , dans des condi-
tions particulières, d'autres marchandises
a déterminées par la législation » .

Voilà les grandes lignes de cet avant-
projet qui va, sans aucun doute , déclencher
les mêmes controverses que le « plan fi-
nancier immédiat » présenté en 1966 par
M. Bonvin et qui a échoué devant le par-
lement à quelques mois des élections gé-
nérales. Nous aurons donc l'occasion d'en
reparler. G. P.

Nouvelles options pour les 8000
Tchécoslovaques réfugiés en Suisse

De notre correspondant à Berne par
intérim :

Les Tchécoslovaques réfugiés en Suisse
qui n'ont pas encore demandé asile pour-
ront obtenir une prolongation de séjour
de trois mois, soit jusqu 'à fin mars 1969
au plus tard. Par la même occasion , ils
seront invités à déclarer, si possible avant
cette date , s'ils veulent ou non s'annoncer
comme réfugiés politiques.

Ceux qui ne demanderont pas asile se-
ront néanmoins autorisés à résider en
Suisse au-delà du 31 mars. Ils pourront
continuer d'exercer leur activité et ne se-
ront soumis aux mesures restrictives con-
cernant la main-d'œuvre étrangère que s'ils
changent de place.

Telles sont les grandes lignes des nou-
velles directives que le département fédéral
de justice et police vient de prendre pour
régler le séjour en Suisse des ressortis-
sants tchécoslovaques qui ont quitté leur
pays à la suite des événements d'août der-
nier.

A cette époque, en effet, la police fédé-
rale des étrangers leur avait accordé une
autorisation de séjour provisoirement limi-
tée à trois mois « pou r leur donner le
temps de mûrir leur décision quant à leur
avenir ». Or ces autorisations arrivent main-
tenant à échéance et l'on estime à 8000
environ le nombre des Tchécoslovaques ré-
sidant actuellement en Suisse, dont 4000
seulement ont demandé l'asile politique.

Sans doute avec l'accord du Conseil fé
déral , M. von Moos a donc décidé d'ac
corder aux quatre mille autres une pro
longation de leur autorisation de séjour.

TROIS CATÉGORIES
Dès maintenant , on admet à Berne qu'à

part les bénéficiaires de l'asile politique, il
ne peut y avoir que trois catégories dis-
tinctes :

0 Les Tchécoslovaques qui veulent venir
en Suisse afin d'y demander asile. Ceux-
là devront faire valoir, « de manière digne
de foi », qu'ils sont exposés à des dangers
dans leur pays d'origine ou dans un état
de contrainte morale. Ils seront alors ac-
cueillis, s'ils n'ont pas déjà trouvé refuge
dans un autre pays. L'ambassade de Suisse
à Prague demeure autorisée à accorder
elle-même des visas.

9 Les Tchécoslovaques qui ont déjà trou-
vé refuge en dehors de leur pays, mais qui
ne savent pas encore s'ils veulent deman-
der asile ou regagner leur pays. Ceux-là
ne sont pas considérés comme étant «ex-
posés à des dangers » . En règle générale,
la Suisse ne les accueillera pas, sauf s'il
s'agit de requérants qui ont des parents ou
des connaissances en Suisse et qui sont dis-
posés à leur apporter de l'aide, et en me-
sure de leur faire. Ces nouveaux venus seront
toutefois compris dans l'effectif des étran-
gers et ne seront pas assistés par la Con-
fédération.

0 Les Tchécoslovaques qui demanderont
à' entrer en Suisse comme n'importe quel au-
tre étranger, c'est-à-dire sans avoir la moin-
dre intention de demander asile, seront
évidemment traités selon les prescriptions
générales régissant l'entrée en Suisse. Ils
seront eux aussi soumis à l'arrêté limitant
l'effectif des travailleurs étrangers sous con-
trôle.

CEUX QUI TRAVAILLENT
Pour l'heure, le nombre des travailleurs

tchécoslovaques réfugiés en Suisse s'élève
à 6,700 environ, dont plus de 300 méde-
cins et un certain nombre d'instituteurs ou
de professeurs qui, soit dit en passant, ont
quelque peine à trouver un emploi.

L'assistance à l'ensemble des réfugiés,
dont 15 % d'enfants, a jusqu 'ici coûté
1,75 itiilliôri' de francs . à" la Confédération
aux cantons et aux communes, et l'on

compte que, d'ici à la fin de l'année, les dé-
penses totales seront de l'ordre de deux
millions.

Les nouvelles directives du département
fédéral entrent immédiatement en vigueur,

INTÉRIM

Il succombe
après une chute

(c) Un jeune père de famille de Ran-
da près de Zermatt, M. Daniel Truffer ,
37 ans, est mort tragiquement à l'hô-
pital de Brigue. Le malheureux a suc-
combé à un accident survenu il y a
quelques jours. Il avait fait une chute
de plusieurs mètres alors qu 'il travail-
lait sur le toit d'un immeuble à Zer-
matt. Il était père de deux enfants. Le
défunt était le frère du missionnaire
Erwin Truffer , actuellement en Angola.

Curé contre journal satirique :
l'affaire se termine en faveur
des œuvres de lu paroisse...

1 1 1  ii

MARTIGNY (ATS). — Vendredi s'est
terminée au tribunal d'arrondissement de
Martigny une affaire pénale qui opposait
depuis de longs mois le curé d'une pa-
roisse valaisanne au j ournal satirique
« La Terreur ».

Ce journal , dans un numéro publié en
février de cette année, avait, selon les
plaignants, laissé planer quelques soup-
çons sur la vie privée du révérend.

A la lecture de ces lignes, bien qu'elles
aient paru dans la liesse de Carnaval,
certains lecteurs non avertis pouvaient
supposer que le curé faisait bonne chère
et davantage dans une antique demeure
aux allures de château aménagée par des
personnes de sa connaissance. Il s'avéra
que l'intégrité de l'homme de Dieu était
entière et qu'on n'avait rien à lui re-
procher en la matière.

ARRANGEMENT
La curé entendit demander réparation

et connaître Le nom de l'auteur de l'ar-
ticle. Le journal refusa sans cesse, mal-
gré toutes les pressions, de dévoiler ses
sources. Un procès en diffamation fut
introduit mais finalement les plaignants
retirèrent leur plain te, à la veille des
débats, un arrangement ayant été con-

^ clu avec les prévenus. Des excusés fu -
rent faites.' _

Le curé exigea à titre de réparation
le versement d'un modeste montant en
faveur des œuvres de sa paroisse.

La meilleure note
sera maintenant 6
Dans toutes les écoles du canton

(c) Une importante décision a été prise,
sur le plan scolaire, par le Conseil d'Etat
valaisan qui, sons forme d'un arrêté a créé
nn nouveau barème pour les notes sco-
laires.

Dans bien des classes du canton, sur-
tout au primaire, la meilleure note était
jusqu'ici la note 1 et les mauvais élèves
obtenaient des 4 voire des 5, la plus mau-
vaise note. Tout cela sera bientôt du passé
dans le canton tout entier.

Le département de l'instruction publique,
à l'exemple de ce qui a été fait jusqu 'à
ce jour dans une quinzaine de cantons,
a décidé d'uniformiser l'échelle des notes.

Le nouveau barème est le suivant : 6
excellent, 5,5 très bien, 5 bien, 4,5 assez
bien, 4 suffisant, 3 insuffisant, 2 très fai-
ble et 1 nul.

Aucune note intermédiaire n'est admise
à part le 5,5 et le 4,5. L'Etat a voulu par
là non seulement aligner le Valais sur
•d'autres cantons suisses mais coordonner
les appréciations dans tous les secteurs
de l'enseignement dans le canton . La nou-
velle échelle régit déjà l'enseignement se-
condaire du 1er et du 2me degré, ainsi que
l'enseignement professionnel, selon les pres-
criptions fédérales imposées.

La décision du Conseil d'Etat vient à
son heure, au moment même où s'accen-
tuent les mgirations internes des popula-
tions et où le nombre des élèves qui pas-
sent par des ordres d'enseignement multi-
ples connaît une importante progression.

L' avion porté disparu:
le mystère reste entier

SION (ATS). — Aussi étonnant que cela
puisse sembler, dix jours après sa dispa-
rition le mystère reste entier sur le sort
de l'avion monomoteur at Cessna-150 » pilo-
té par le médecin tessinois Dario Rome-
rio, seul à bord.

On sait que l'appareil a quitté Locarno
le 28 novembre pour se rendre à Sion.

Vendredi soir, malgré tous les appels
lancés d'abord par l'Office de l'air, les
polices cantonales, les aérodromes et en-
suite par la famille avec la récompense

promise d'une somme de 7000 fr. à toute
personne pouvant aider à la découverte de
l'appareil, rien de nouveau n'est k signa-
ler.

AUCUN SIGNE
Cette disparition est d'autant plus sur-

prenante que le temps, en ce jour de
novembre, était beau, la visibilité excellente,
les turbulences inexistantes, que l'avion était
en parfait état et que rien dans la santé
du pilote, médecin lui-même, ne pouvait
laisser présager un malaise quelconque.

Enfants terribles : tout
l'immeuble a failli

flamber
(c) Des enfants inconscients ont failli, par
leurs jeux dangereux, faire flamber un
immeuble de trois étages, appartenant à la
ville de Genève, et sis an 35 de la rue
Montchoisy.

Ils ont en effet mis le feu dans la cave
et les pompiers durent lutter ferme pendant
une demi-heure pour se rendre maîtres de
Li situation.

Quant aux junévQes coupables, ils se sont
éclipsés comme une volée de serins, ct les
enquêteurs cherchent à les identifier pour
envoyer la facture à leurs parents.

Gros vol de
fourrures

à Lausanne
(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, on
est entré par effraction de la porte du
magasin au cinquième étage, rue dc Bourg,
à Lausanne, où se trouve un commerce de
fourrures. On a volé entre autres une ja-
quette en vison, un manteau de castor, deux
manteaux en mouton retourné, une veste
de même confection, pour homme. D y a
pour environ 10,000 francs de butin.

L'affaire des chèques sans
provision: le personnage
n'est pas un inconnu

(c) La police de Lausanne a annoncé l'ar-
restation d'une personne habitant naguère
Genève ' et venue à Lausanne au printemps
dernier qui a été incarcérée au Bois-Mer-
met pour émission de chèques sans pro-
vision. Les sommes connues dont l'inté-
ressé a dépossédé ses victimes de cette
façon s'élèvent à 20,000 francs.

Il y en a peut-être pour davantage. L'en-
quête continue. Le personnage est loin
d'être un inconnu. C'est tout simplement
Pierre d'E., dont la presse a parlé voici
environ dix ou onze ans, à l'occasion d'une
ténébreuse affaire, où d'E. avait été inquié-
té dans la mort d'un enfant, après violen-
ces. On se souvient qu'un domestique ita-
lien avait été accusé, à tort semble-t-il.
L'affaire avait suscité un gros scandale à
Genève.

Pierre d'E. était établi à Lausanne de-
puis huit mois et travaillait comme repré-
sentant. Dans l'affaire des chèques sans
provision pour laquelle il est actuellement
détenu, il a fait des victimes dans plu-
sieurs maisons, notamment nne entreprise de
location de voitures, son propre employeur,

des établissements financiers. Il a déjà subi
des condamnations pour faits semblables à
Genève et à Paris.

Les agresseurs d un
pompiste condamnés

(c) Denx Vaudois, Charles Monnier, 20 ans,
ferrailleur, et Marcel Pernoud, 24 ans, la-
veur-graisseur, ont comparu devant la Cour
d'assises de Genève pour y répondre du
crime de brigandage.

Ces deux voyous s'en étaient pris — en
utilisant la manière forte — à un pompiste,
dans l'intention de le dévaliser.

C'est le plus jeune, Monnier, qui monta
le coup, et l'aîné qui tenta de l'exécuter.

Pernoud frappa donc à coups de barre
de fer le malheureux.

Celui-ci fut grièvement blessé. R cria
néanmoins, ce qui mit en fuite son agres-
seur, lequel fut bientôt démasqué, arrêté et
• donna > son copain.

Les jurés de la Cour d'assises ont mis
dans le même triste sac l'instigateur de cet
acte de brigandage et son exécutant.

Ils ont toutefois manifesté une indulgence
étonnante en n'infligeant à Charles Monnier
et à Marcel Pernoud , qu 'une peine de 20
mois de prison.

Un paquet de
lambourdes sur

la tête
(c) M. Albert Falconnier, 28 ans, menui-
sier, 42, chemin des Tattes-d'Oies, à Nyon,
a reçu un paquet de lambourdes (des plan-
ches) sur la tête, au cours dc son tra-
vail. Il a dû être transporté à l'hôpital
cantonal, à Lausanne, souffrant peut-être
d'une fracture du crâne.

Perdu par la drogue
ZURICH (ATS). — Pour avoir goûté

à la drogue lors d'un voyage en Tur-
quie, un jeune ouvrier du bâtiment zu-
ricois de 21 ans, s'est trouvé entraîner
à voler. En effet, pour se procurer l'ar-
gent nécessaire à l'achat de la drogue,
il a commis divers cambriolages avec
effraction , pour un montant total de
17,000 francs. La Cour suprême zuri-
coise vient de le condamner à douze
mois de prison ferme. * Le ministre de l'agriculture de la

République du Kenya , M. Bruce McKen-
zie, a été reçu vendredi par les conseillers
fédéraux Schaffner et Celio. L'hôte du Ke-
nya a été invité à déjeuner à la maison de
Wattenwyl où se trouvaient également plu-
sieurs fonctionnaires supérieurs de l'admi-
nistration fédérale.

Bnni Trafic d'armes
La valeur des armes exportées illé-

galement est donc supérieure à ce qn 'on
avait indiqué. Il faut y ajouter le non-
paiement de certaines taxes pour les
autorisations.

On précise encore que, d'une ma-
nière générale, toutes les autorisations
accordées ces dernières années et toutes
les exportations d'armes font l'objet
d'un examen serré, y compris celles
d'autres entreprises, comme Hispano-
Suiza par exemple.

Le conseiller fédéral von Moog a
déclaré que le problème d'un éven-
tuel renforcement des règles appli-
quées en matière de permis d'exporter
est aussi à l'étude. Plusieurs députés
ont déposé des questions à ce sujet.

Le Conseil fédéral répondra à ces
questions peut-être déjà au conrs de la
présente session des Chambres fédé-
rales. Tout dépend de révoluti on de
l'enquête.

Un nouveau tronçon d'autoroute
inauguré entre Chiasso et Lugano

CHIASSO (ATS). — Le conseiller fé-
déral Tschudi a choisi le jour de la
Saint-Nicolas, comme il l'a dit lui-même,
pour inaugurer le nouveau tronçon de
l'autoroute Chiasso - Lugano, situé entre
Lamone et Lugano sud. Des 329,5 km
que comptera la route nationale 2, 59
sont maintenant en service, dont 30 pour
le seul canton du Tessin, le second tron-
çon en importance de cette autoroute,
ouvert au trafic, conduit de Lucerne à
Stans, sur les bords du lac des Quatre-
Cantons.

Dans son allocution, le conseiller fé-

déral Tschudi a saisi l'occasion de l'inau-
guration de ce nouveau tronçon de l'au-
toroute tessinoise pour rappeler le début
prochain des travaux de construction du
tunnel routier du Saint-Gothard. Il de-
vait insister sur l'importance de la route
du Saint-Gothard, aussi bien pou r la
Suisse que pour l'Europe tout entière.
S'ajoutant au tunnel routier du San-Ber-
nardino, qui permet au Tessin d'avoir
une liaison routière permanente avec le
nord, le tunnel routier du Sain t-Gothard
contribuera aussi dans une large part à
un rapprochement entre Confédérés du
nord des Alpes et Tessinois.

M. Tschudi a ensuite exprim é ses re-
merciements au canton du Tessin, pour
le travail qu 'il a accompli en matière
routière, dans une configuration souvent
peu propice .

Enfin , le chef du département fédéral
de l'intérieur a rappelé les nombreux
chantiers d'autoroute de Suisse que ce
soit en Suisse centrale, sur les bords du
lac Léman ou en Suisse orientale.

BERNE (ATS). — La conférence des
présidents de groupe du Conseil national
a décidé de modifier le programme
chronologique de la session, qui dure
encore deux semaines. U a en effet ac-
cepté de faire figurer ù l'ordre du jour
de la dernière semaine diverses interven-
tions déposées en début de session : in-
terpellations, postulats ou motions rela-
tifs à la crise monétaire, à la loi sur
les Ecoles polytechniques, aux prépara-
tifs militaires dans le Jura et aux pro-
blèmes laitiers.

Les motions et interpellations relatives
in trafic d'armes ne seront en revanche
pas traitées cette session. La conférence
:'est aussi entretenue de la succession de
VI. H. Bruehwilcr, secrétaire général de
l'assemblée.

Signalons encore que le Conseil fédéral
i renoncé à la clause d'urgence pour
l'arrêté sur les banques étrangères. D es-
time néanmoins nécessaire que ce projet
.oit traité en décembre dans les deux
Chambres.

Modification du
programme de la session

des Chambres

Un tableau de 2 millions
de fr .  volé en Italie est
retrouvé intact à Locarno

Trois polices étaient sur la piste

Trois personnes ont été arrêtées
LOCARNO (ATS). — Un magni-

fique tableau signé Matteo de Gio-
vanni da Siena, de 1430, représen-
tant une madone à l'enfant, avait
disparu dans la nuit du 22 au 23
août dernier de l'église Sainte-Agata
de Asciano, dans la province de
Sienne, où il avait été exception-
nellement exposé pour deux jours ,
à la suite d'une manifestation reli-
gieuse. L'émotion fut énorme car ce
tableau a, selon les experts, une
valeur de 2 millions de francs suis-
ses.

Il y a un mois, la police tessi-
noise avait été mise anonymement
sur une piste. Elle se mettait im-

médiatement en contact avec la po-
lice italienne et l'Interpol. L'enquête
a été menée avec une grande dis-
crétion. Finalement, jendi soir, après
une conférence générale tenue à
Berne lundi dernier , la police fai-
sait Irruption dans la villa de Lo-
sone d'un commerçant de Locarno,
et retrouva intact le tableau sous
un lit. Le commerçant a été immé-
diatement arrêté pour recel.

On a arrêté d'autre part vendredi
deux Italiens, qui pourraient avoir
Introduit illégalement le tableau en
Suisse, mais on ne sait pas encore
s'il s'agit ou non des voleurs du
tableau.

* L'Université de Vienne vient de
nommer, vendredi , un nouveau docteur
honoris causa en la personne du pro-
fesseur Ernst-Arnold Ègli, architecte et
urbaniste suisse bien connu.
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Enfant grièvement
blessé

(c) Hier, à Lausanne, rue de la Borde,
où il habite, le petit Stéphane Papaux ,
6 ans, a été renversé par un automobi-
liste. Souffrant de lésions internes, il a
été transporté à l'hôpital cantonal.

¦ SUISSE ALEMANIQUE]

DIESSENHOFEN (TG) (ATS). — Le
tribunal du district de Diessenhofen
(TG) a condamné à 3 semaines de pri-
son ferme, à 300 francs d'amende et
aux frais un serrurier de 26 ans d'Es-
chenz, qui s'est rendu coupable de dé-
lit de fuite après un accident, et de
conduite en état d'ivresse. Il avait cau-
sé une collision, entre Diessenhofen et
Steim-am-Rhein, mais l'habileté du
chauffeur de la Voiture qu 'il avait tam-
ponnée avait limité les dégâts. Le cou-
pable prit la fuite, déposa sa voiture,
dans un carrière, en enleva les plaques
de contrôle, et revint le lendemain pour
la brûler.

Les trois hommes qui se trouvaient
avec lui au moment de l'accident ont
été condamnés, pour complicité, à 150
francs d'amende chacun .

Délit de fuite : trois
semaines de prison

ZURICH (UPI) . — La banque privée
zuricoise Koschland et Hepner S.A. s'est
vue accorder vendredi le concordat
qu'elle avait demandé au début de l'an-
née. Les créanciers ont jusqu 'au 7 jan-
vier 1969 pour faire valoir leurs objec-
tions. Cet établissement avait fermé ses
guichets le 13 décembre 1967, après
qu'une' plainte pénale eut été déposée
par le parquet de district contre la ban-
que et un de ses directeurs. La banque
avait alors déposé une demande de sur-
sis bancaire ,puis l'avait retirée sur le
conseil du tribunal du commerce et rem-
placé par la demande dc sursis bancai-
re accordée provisoirement le 19 janvier
avec l'autorisation de poursuivre les af-
faires mais de manière limitée, sous la
surveillance d'un administrateur légal.

L'enquête pénale contre l'entreprise
est encore en suspens. En revanche,
l'action de la justice est éteinte contre
le directeur qui s'est suicidé entretemps.

Le représentant juridique de la ban-
que a indiqué vendredi que les créan-
ciers devront s'accommoder de certai-
nes pertes, mais qu'ils s'en tireront
mieux que si la faillite avait été pro-
noncée.

Une banque privée
zuricoise obtient

le concordat
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Comité d'action pour
la démocratisation
dans les écoles

BELLINZONE (ATS). — Au Tessin
s'est constitué un comité d'action pour
la démocratisation dans les écoles. Le
comité est formé de deux députés au
Grand conseil (MM. Galli et Marti-
nelle), de quelques personnes de pro-
fession libérale, d'instituteurs et de
quelques élèves de l'Ecole normale de
Locarno.

Le comité demande en particulier
l'abrogation des mesures administrati-
ves prises à rencontre des directeurs
du pensionnat de l'Ecole normale de
Locarno, et de quatre étudiants ainsi
que du professeur Giorgio Mainini du
gymnase Lugano-Viganello. Il deman'de
en outre que l'opinion publique soit in-
formée objectivement sur ce qui a déjà
été fait et sur ce qui reste à faire.

CHIA SSO (ATS). — Le brouillard qui
recouvre constamment la Lombardie et
le Mendrisiotto entrave la fluidité du
trafic en gare de triage de Milan. Eu
temps normal, cette gare peut expédier
trois trains de marchandises complets
à l'heure, c'est-à-dire 72 trains pas jour.
Or, conséquences du brouillard , elle ne
peut former actuellement que 24 trains
par jour , autrement dit un train à
l'heure.

La gare est submergée et de gros re-
tards sont enregistrés. Chiasso forme
directement quelques trains de marchan-
dises afin d'alléger le trafic de la gare
de triage milanaise . Les trains , formés
à Chiasso sont directement acheminés
vers Brescia et Bologne alors qu 'une
liaison directe avec Gênes existe depuis
longtemps déjà .

Malgré cela , la fluidité des échanges
internationaux est entravée par le
brouillard et l'on est très préoccupé en
ce qui concerne le trafic de fin d'an-
née. 1700 vagons attendent h Milan de
pouvoir être acheminés vers l'étranger.

Le trafic ferroviaire
entre la Suisse et l'Italie
perturbé par le brouillard



Un mot a mis la puce à l'oreille des journalistes

Nullement déclare-t-on dans les milieux compétents
« Compte tenu de la position que j'oc-

cupe provisoirement... ». Ce provisoirement
dans la bouche du premier ministre et à
deux reprises lors d'un dincr-débat récent
a mis la puce à l'oreille des journalistes
parisiens.

teraent que De Gaulle le choisisse comme
bouc émissaire, c'était une façon de leur
dire : « Eh bien ! vous voyez, le premier
ministre provisoire est toujours là, en Fran-
ce le provisoire dure longtemps, mais je
ne m'accroche pas à mon fauteuil , à vous
cle jouer si cela vous tente encore une
fois ».
0 M. Couve de Murville , haut-fonction-
naire, grand commis ne se considère pas
comme un homme politique, il est au ser-
vice de l'Etat à quelque poste qu'on lui
confie , ambassade, ministère, présidence du
gouvernement, il ne considérerait pas sa
carrière comme brisée si après avoir été

le premier il devait être appelé un jour
à n'être qu'un simple ministre on à redeve-
nir fonctionnaire d'exécution.

HUMOUR, NON DE L'HUMEUR
Le premier ministre faisait de l'humour

et non de l'humeur. La meilleure preuve en
est que lorsque l'assistance, un parterre dc
grands patrons de l'industrie, applaudit une
de ses phrases où il avait employé ce petit
mot « provisoirement », M. Couve de Mur-
ville ajouta en souriant : « J'espère que vos
applaudissements ne vont pas uniquement
à l'adverbe ».

Jean Danès

M, Couve de Murville «provisoirement»
à la tête du gouvernement français ?

M. Couve de Murville fa isait-il allusion
ainsi à son départ possible, à son rempla-
cement prochain à la tête du gouverne-
ment ? Cet adverbe traduisait-il sa lassitu -
de d'exercer une fonction d'autorité déli-
cate dans les circonstances actuelles ?

Nullement, déclare-t-on, dans les milieux
compétents aussi bien à l'hôtel Matignon,
siège du chef du gouvernement, qu 'à l'Ely-
sée. Si la France avait été contrainte de
dévaluer, si la crise s'était aggravée, U y
aurait peut-être eu un remaniement, un
certain nombre de « jeunes Turcs » dn gaul-
lisme réclamaient la tête et du premier mi-
nistre et du ministre des finances, M. Fran-
çois-Xavier Ortoli avant que le général eut
dit < non » à la dévaluation. Et H y avait
aussi quelques candidats à leur succession.

L'EXPLICATION
Ce « provisoirement » de M. Couve de

Murville est explicable aisément :
# Le premier ministre cultive une sorte
d'humour britannique mi-figue, mi-raisin et
il manie aisément ce que les Anglo-Saxons
appellent I'« understatement». Ce «provisoi-
rement » était nn clin d'œil à tous ceux
qui avaient souhaité plus ou moins ouver-

Première greffe du
cœur en Israël

TEL-A VIV (AP) . — Une transplan-
tation cardiaque la première jamais ten-
tée en Israël — a été réalisée à l'hôpi-
tal Beilinson de Petah-Tikva , près de
Tel-Aviv, annonce la radio israélienne.

L'op ération a été pratiquée sur un
homme de 40 ans, Yitzak Sulam , d'ori-
gin e algérienne, par une équipe chirurgi-
cale dirigée par le Dr Morris Levi qui
s'est déjà distingué en greffant une va l-
vule de veau sur le cœur d'un homme.

D'après la radio, le patient serait
t dans un éta l satisfaisant » et l'inter-
vention aurait duré p lus de huit heures.

Le Dr Levi, qui est âgé de 42 ans,
a émigré en Israël peu après avoir ter-
miné ses études à l'Université de Sofia .

Il a étudié en même temps que le pro-
fesseur Barnard à l'Ecole de médecine
de l'Université du Minnesota, avant de
prendre la direction du service de chi-
rurgie de l'hôpital Beilinson.

Waldeck Rochet propose un
communisme... à la française

PARIS (AP). — M. Waldeck Rochet ,
secrétaire général du parti communiste
français , a présenté à la presse le mani-
feste adopté par le comité central de ce
parti apour une démocratie avancée, pour
une France socialiste » , et qui est considéré
comme l'exposé de ta politique du parti
dans sa recherche d'une a voie française
au socialisme » , compte tenu des conditions
particulières à la France, à la lumière des'
événements de mai et juin dern ier, et dans

l'union avec « les plus larges couches po-
pulaires .»

a Personne, déclare le manifeste , ne peut
dire à l'heure actuelle si le passage au so-
cialisme en France se fera par telle voie
ou telle autre , mais les communistes fran-
çais orientent résolument toute leur activi-
té pour créer les conditions favorables à
un passage pacifique au socialisme, et ils
travaillent à gagner la majorité du peu-
ple à la lutte pour cette perspective » .

Le document , qui ne compte pas moins
de 45 pages, note tout d'abord a la crois-
sance massive et la mutation rap ide de
couches de salariés que leurs conditions cle
salaires ct de travail rapprochent de plus
en plus des ouvriers » .Paris : accord de procédure entre

Américains et Nord-Vietnamiens
PARIS (AP). — A la veille de l'arri-

vée à Paris de la délégation sud-vietna-
mienne, M. Cyrus Vance et le colonel
Ha Van-lau , numéros deux des délégations
américaine et nord-vie tnamienne aux con-
versations de paix, qui se son t rencontrés
pratiquement tous les deux ou trois jours
ces derniers temps dans un endroit de la
région parisienne tenu rigoureusement se-
cret, sont finalement tombés d'accord sur
une demi-douzaine de points de procédure
en prévision de l'ouverture de la conféren-
ce élargie.

Le plus important de ces points d'ac-
cord — toujours officieux — concerne
le fait que quatre orateurs prendront la
parole au cours de la première réunion
de pocédure , un par délégation, ce qui
implique la reconnaissance qu'il s'agira bien
d'une conférence quadripartite.

AVANT LES 3 COUPS
Un accord serait également intervenu

sur les points suivants :
9 Chacun parlera sa langue (anglais

et vietnamien qui seront ainsi considérés
comme langues officielles) et l'on traduira
ces propos en français avant de les retra-
duire dans la langue de l'autre partie. Le
français sera également utilisé pour les
documents.

9 Les réunions auront lieu dans la sal-
le de l'ex-hôtel Majestic qu 'occupaient les
délégations américaine et nord-vietnamienne
de mai à octobre.
0 L'emploi des magnétophones sera au-

torisé au cours des séances de procédure.
9 Les journ alistes seront exclus des réu-

nions de procédure mais ils seront proba-
blement admis au début de la séance inau-
gurale de la conférence proprement dite.

Le général Ky a été précédé hier dans
la capitale française par M. Bui Diem ,
ambassadeur du Viêt-nam du Sud à Was-
hington , qui avait dirigé un temps la mis-
sion de liaison et d'observation de son
pays auprès des conversations américano-
nord-vietnamiennes.

La crise politique s aggrave
encore en Irlande da Nord

BELFAST (AP). — La crise politique
s'est aggravée vendredi en Irlande du Nord ,
à la suite du conflit de plus en plus
aigu qui oppose le premier ministre, M.
O'Neill , à son ministre de l'intérieur.

Ce dernier a critiqu é l'attitude conciliante
prise par le chef du gouvernement à l'égard
de la minorité catholique qui proteste con-
tre la discrimination dont elle est l'objet
dans l'Ulster.

Depuis le 5 octobre dernier, date de la
violente manifestation de Londonderry qui
avait fait 80 blessés, des incidente n'ont
cessé de se produire dans les six comtés
de l'Irlande du Nord.

LE DROIT DE VOTE
Si M. O'Neill a accepté une partie des

revendications de la minorité catholique qui
compte 1,500,000 personnes, soit le tiers
de la population , par contre le gouverne-
ment a refusé de modifier le système élec-
toral et d'accorder une voix par électeur,
en vertu du système en vigueur qui ne
donne le droit de vote qu 'à ceux acquittan t
les taxes locales, 220,000 adultes sont éli-
minés du corps électoral.

Aussi dans plusieurs villes à majorité
catholique , comme Londonderry, Armagh
et Dungannon , le gouvernement local est
composé en majeure partie de protestants.

A TOUTE ÉVENTUALITÉ
M. Craig a accusé les dirigeants du

mouvement en faveur des droits civiques
des catholiques d'être des extrémistes et des
partis ans du rattachement de l'Ulster à
l'Eire. (Irlande du Sud).

L'armée clandestine irl andaise, a-t-il ajou-
té, estime que ces troubles lui sont favo-
rables pour relancer sa campagne de vio-
lence contre le partage de l'île.

Pendant ce temps, à Londonderry où se
poursuit l'audition des 46 dirigeants de la
manifestation du 5 octobre , de forts effec-
tifs de police ont été placés en réserve.

Devan t cette Situation , le cardinal William
Conway, primat d'Irlande , a adressé un ap-
pel au calme pour Noël.

Par ailleurs , la police chargée de la
lutte contre les émeutes va être renforcée.

Nouvelles menaces sur la
presse et la radio tchèques

PRAGUE (AP). — Après le remplace-
ment jeudi à la présidence de la commis-
sion gouvernementale sur la presse et l'in-
formation du vite-président du conseil , M.
Colotka , par M. Jaroslav Havelka , vice-
ministre de l'éducation , et le discours pro-
noncé dans la soirée par M. Dubcek, se-
crétaire général du P.C., qui a demandé
que les moyens d'information servent la
politique du parti , de nouvelles pressions
paraissent devoir s'exercer en Tchécoslo-
vaquie sur la presse et la radio .

Personnalité libérale dans le domaine
de la censure, M. Colotka s'était mis dans
une position impossible la semaine dernière
quand la presse qu'il était censé contrôler
a lancé une violente campagne contre la
diffusion sans contrainte dans le pays de
la feuille des troupes soviétiques en Tché-
coslovaquie « Zpravy » , que la commission
de M. Colotka avait elle-même qu alifiée
d'illégale il y a plus de deux mois.

C'est aussi M. Colotka qui a négocié
avec le syndicat des journali stes de la re-
parution de l'hebdomadaire • Reporter »
dont un nouveau numéro a été mis en
vente hier. Or, dans un article particuliè-
rement provoquant , la revue affirme qu 'elle
n'a fait aucune promesse à M. Colotka
et estime que la presse ne doit pas être
un instrument des autorités.

AVEC LES RUSSES
On ne sait pas grand-chose de M. Ha-

velca qui, contrairement à M. Colotka,
n'est pas membre du comité central. On
suppose , cependant, que la commission
d'Etat dont il pren d la tête , sera désormais
contrôlée plus directement par M. Cernik ,
président du conseil. On peut penser éga-
lement que sa nominatio n a été approu-
vée par les Soviétiques qui avaient eux-
mêmes demandé la création cle la commis-
sion, destinée à rétablir une forme de cen-
sure après l'intervention militaire en Tché-
coslovaquie.

DÉMISSION DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement tchécoslovaque présidé

par M. Cernik , en fonction depuis le 8 avril
1968, sera démissionnaire le 15 décembre
prochain, apprend-on de source autorisée.

Cette démission collective a pour objet
de permettre la mise en place des insti-

tutions prévues par la fédéralisation de
l'Etat. Le gouvernement doit être en effel
remplacé , d'ici la fin cle l' année, par trois
organismes nouveaux : un gouvernemenl
tchèque , un gouvernement slovaque et un
gouvernement fédéral coiffant les deux or-
ganismes directeurs nationaux.

Cette nouvelle articulation devrait pou-
voir commencer à fonctionner dès le 1er
janvier 1969.

MANOEUVRES AMÉRICAINES
Plus de 15.000 soldats américains seron t

transportés en Allemagne par avion pour
participer à des manœuvres fin janv ier à
une quarantaine de kilomètres de la fron-
tière tchécoslovaque.

Progrès navals soviétiques
en Méditerranée : danger

WASHINGTON (ATS-AFP). — « L'équi-
libre stratégique naval est en train de se
modifier dan s le monde en faveur des
Soviets » : telle est la conclusion principale
d'un rapport remis à la commission des for-
ces armées de la chambre par une organisa-
tion privée , V* American Security Council ».

Les sources d'informations utilisées en

vue de l'établissement cle ce rapp ort sont
d'après la préfac e du document — des
publications de divers pays occidentaux spé-
cialisées dans les questions navales.

Les progrès de l'Union soviétique dans
le domaine naval se joint à un rythme
accéléré, déclare encore le a Conseil amé-
ricain de sécurité », qui cite particulière-
ment la construction des submersibles. Cel-
le-ci se pou rsuit à une a cadence qui dé-
passe de loin les prévisions d'il y a quel-
ques années » .

Dans sa conclusion . le rapport invite le
gouvernement des Etats-Unis a à accroître
très rapidement ses forces navales » , car ,
précisément les auteurs du document , a les
Soviétiques respectent la force et mépri-
sent la faiblesse » .

Ainsi , les Etats-Unis empêcheront l'URSS
de leur a arracher la suprématie navale ».

Par contre dans une dépêche de son
correspondan t à Ankara, la « Pravda » cri-
tique le projet qu 'auraient les Américains
d'envoyer deux contre-torpilleurs de la 6me
flotte en mer Noire pour une croisière de
cinq jours , à un moment où a le Moyen-
Orient connaît une tension qui est lourde
de dangereuses conséquences... »

L'avion de Cuba :
2 arrestations

WASHINGTON (ATS-AFP). — M. Hoo-
ver , directeur du bureau fédéral d'enquête
(FBI) , a annoncé l'arrestation à New-York,
de deux individus accusés d'avoir participé
au déroutement d'un avion américain sur
Cuba , le 24 novembre dernier.

Alexandro Figueroa et David Gonzalez,
tous deux organisateurs d'un mouvement
de libération portoricain , ont comploté avec
quatre autres personnages le déroutement
d'un avion transportant 96 passagers et
sept hommes d'équipage , a ajouté le chef
du FBI. L'avion se rendait cle New-York
à Porto-Rico lorsqu 'il fut détourn é sur la
Havane par trois hommes armés accom-
pagnés d'une femme.

S'ils sont reconnus coupables, Figneroa et
Gonzalez sont passibles de la peine de
mort.

L'envoyé de Nixon s'est entretenu
avec les délégués palestiniens

BEYROUTH (AP). — M. William Scran-
ton, ancien gouverneur de Pennsylvanie,
qui fait un voyage d'information au Moyen-
Orient pour le compte du président élu
Nixon , a rencontré à Beyrouth quatre di-
rigean ts palestiniens, qui lui ont dit qu'au-
cune puissance extérieu re ne pourrait im-
poser un règlement politique dans cette
région du monde , rapporte la presse liba-
naise.

Après avoir d'abord refusé de les ren-
contrer , M. Scranton les a vus avant de
prendre l' avion pour le Caire.

I l , s 'agissait de M. Youssef Sayegh, pro-
fesseur d'économie à l'université américai-
ne de Beyrouth , de M. Walid al Khalidi ,
chef du département politique de cette

même université, de M. Kattan , président
du conseil national palestinien, et de M.
Moussa al Alami, éminent agronome jor-
danien.

Ils auraient déclaré à M. Scranton qu 'ils
croyaient représenter les points de vue de
la population palestinienne.

M. Scranton a promis de rapporter tex-
tuellement leurs exposés à M. Nixon , ajou-
tent les journaux.

M. Scranton s'est entretenu hier matin
avec M. Mahmoud Riad , ministre des af-
fa i res étrangères de la R.A.U. Il a été
ensuite reçu par le président Nasser. Il
doit se rendre aujourd'hui en Arabie séou-
ditc.

Francfort : nouvelle nervosité
sur le marché des changes

FRANCFORT (AP). — Le marché des
changes de Francfort est demeuré nerveux
hier et des fluctuations se sont produites
sur le dollar.

Le mark a été recherché en ouverture
mais la tendance s'est renversée presque
aussitôt et c'est le dollar qui a ensuite
été demandé. Coté à 3,9780 en ouverture,
jl est rapidement mon té à 3,9830.

L'incertitude avait déjà régné jeudi et
la Banque centrale avait dû intervenir à
la fois pou r absorber des dollars changés
en marks ct pour vendre des dollars con-
tre des marks. Cette intervention , destinée
à donner la stabilité aux taux de change,
l' a obligée à modifier son taux d'interven-
tion et elle a absorbé environ 200 mil-
lions de dollars jusqu 'à l'ouverture du mar-
ché des changes étrangers. Après l'ouvertu-
re, la tendance s'était inversée et bien que
l'on sache qu 'une quantité a considérable »
cle dollars achetés pendant la matinée aient

été revendus dans l'après-midi pour faire
face à la demande , la banque s'est refusée
à dire combien de dollars elle avait vendus.

Des spéculateurs compteraient toujours
sur la réévaluation du mark , malgré les
mesures prises pour favoriser les impor-
tations et limiter les exportations.

LA LIVRE ET LE FRANC
De nouvelles spéculations s'exercent con-

tre la livre qui a atteint hier avec 2,38265,
contre 2,3831 jeudi soir , son cours lo plus
bas sur le marché de Londres depuis la
crise du mois dernier.

Le franc français a atteint hier à Paris
son cours le plus élevé par rapport aux
principales devises depuis les événements
de mai-juin .

En clôture, le dollar cotait 4 f.f. 9515-
95275, contre 4 f.f. 95325-95425 la veille.

Signalons que les membres de la Ban-
que des règlements internationaux se réu-
nissent en fin de semaine à Bâle.

REGAIN DE
VIOLENCES

LES IDÉES ET LES FAITS

Le recteur avait offert généreusement
la discussion, à l'assemblée plénière des
étudiants, sur les problèmes de l'Uni-
versité face à l'Etat et à l'Eglise, puis-
qu'elle dépend ici de l'un, par son ca-
ractère cantonal, et de l'autre par son
caractère universel. Qu'ont répondu, au
milieu d'un chahut indescriptible, ces
agents de la subversion qui, de sur-
croît, brandissaient des drapeaux rou-
ges et noirs : « Pas de dialogue avec
les bourgeois 1 »

Voilà bien le fond du problème ; et
l'aveu est d'importance. Il prouve que
le mot n'a pas le même sens chez les
tenants de la liberté de pensée et
d'expression et chez les partisans des
idéologies d'extrême-gauche. Pour les
premiers, il s'agit d'aborder d'un com-
mun accord avec les partenaires les
problèmes concrets qui se posent à
l'Université (et dans d'autres domaines
les questions économiques et sociales),
afin qu'il résulte de ces échanges des
solutions satisfaisantes et des amélio-
rations souhaitables. Pour les seconds,
le dialogue n'est qu'un prétexte et
une étape. Totalitaire par essence, le
marxisme, qu'il soit soviétique, chinois
ou marxiste, exige par sa logique
même que, lorsqu'il s'impose, toute
opposition, et donc toute discussion ,
soit écartée. Dans ces conditions, il ne
reste qu'à le combattre et à prendra
les précautions nécessaires pour entra-
ver son expansion.

René BRAICHET

Catastrophe du
Skyimaster : le
gaz d'éclairage

LONDRES (AP). — Le 3 juin  1967,
un Douglas DC-4 a Skymastc r » , ap-
partenant à la compagnie britannique a Air
Ferry limite d » et transportant des vacan-
ciers à destination de la Costa-Brava, s'écra-
sait contre le flanc d'une montagne, dans
les Pyrénées orientales , près de Perpignan.
Les 83 personnes à bord étaient tuées.

Selon le rapport d'enquête du ministère
fiançais des transports, publié par le a Board
of Trade britannique » , l'équipage se trou-
va intoxiqué par des émanations d'oxyde
cle carbone , dégag ées par un système dé-
fectueux de chauffage , clans les munites
qui précédèrent l'accident.

Vers la solution de
la crise italienne

ROME (AP). —¦ Un grand pas paraît
avoir été fait vers une solution de la
crise gouvernementale italienne par la for-
mation d'une nouvelle coalition de centre-
gauche.

A l'issue d'un entretien avec M. Rumor ,
le président du conseil désigné, des repré-
sentants des trois partis intéressés démo-
crate-chrétien , socialiste et républicain ont
annoncé aux journalistes qu 'un accord était
intervenu sur les principaux points écono-
miques d'un programme gouvernemental et
que les consultations prendraient vraisem-
blablement fin d'ic i à quelques jours.

Il reste toutefois un obstacle majeur
à franchir. il est constitué par le projet
d'enquête parlementaire sur les accusations
d'après lesquelles , de hautes personnalités
militaires avaient envisagé un coup d'Etat ,
lors d'une crise gouvernementale , il y a
quatre ans. Les démocrates-chrétiens ne
veulent pas d'une telle enquête. Les socia-
listes la réclament avec insistance.

Johnson avait dit
non à Westmoreland
WASHINGTON (AP). — Le secrétaire

américain à la défense , M. Clifford , a révélé
que le président Johnson a refusé au prin-
temps dernier d'ordonner l'envoi de 200,000
hommes supplémentaires au Viêt-nam, mal-
gré les a vives pressions » dont il a été
l'objet.

M. Clifford n 'a pas précisé l'origine de
ces a pressions » , mais le bruit avait cou-
ru à l'époque que le général Westmoreland ,
alors commandant en chef du corps ex-
péditionnaire américain , avait réclamé des
renforts de cette importance pour contre-
balancer la limitation des bombardements
contre le Viêt-nam du Nord , décidée le
31 mars par le président Johnson.

Le plafond des effectifs s'établissait alors
à 525,000 hommes, et devait être porté par
la suite à 549,500 hommes.

Victoire sur le cancer ?

Un jeune médecin péruvien s'est in-
jecté des cellules cancéreuses prélevées
sur sa demi-sœur et lui a injecté par la
suite des anti-corps formés par son pro-
pre organisme.

Le docteur Cruzado pense avoir gué-
ri sa demi-sœur, Mme Wenzell , qui souf-
frait  d' un cancer de l'utérus. Le can-

cer a apparemment disparu , a-t-il dit ,
soulignant cependan t que cette expé-
rience audacieuse n 'avait été réalisée que
depuis un an, et qu'il fallait attendre
cinq ans pour pouvoir parler de guéri-
son.

Notre téléphoto AP : le praticien aux
oAtés de sa demi-sœur.

Des bruits démentis de source gouvernementale

Nouvelle dévaluation du sterling?
LONDRES (AP). — Le bruit a couru

à la City de Londres que le premier mi-
nistre, M. Harold Wilson, aurait l'inten-
tion dc démissionner durant le week-end ,
mais a été catégoriquement démenti de
source gouvernementale.

Les rumeurs faisaient état d'importants
changements au sein du gouvernement et
même d'une nouvelle dévaluation du ster-
ling. Selon certains hommes d'affaires lon-
doniens, la démission du chancelier de
l'échiquier, M. Roy Jcnkins, serait immi-
nente.

Dans les milieux gouvernemeniaux , on se
refuse à prendre ces rumeurs au sérieux.
Les collaborateurs de M. Wilson ont décla-
ré que le premier ministre a regagné Lon-
dres après une visite à son père malade
dans les Comouailles et devait prendre le
train de nuit pour Bradford, où il doit pro-
noncer un discours aujoud'hui.

A la chancellerie, on déclare que M.
Jenkins se trouve dans le nord-est de
l'Angleterre.

Baisse de l'essence en Bavière
MUNICH (ATS-AFP). — Les stations

d'essence Esso et de Shell ont décidé
après BP de baisser à leur tour les prix
de l'essence en Bavière. La compagnie
Esso vendait le litre d'essence environ 70
centimes suisses.

Accord commercial entre
les deux Allemagnes

BONN (AP). — L'Allemagne occidentale
a conclu un accord commercial de six ans
avec l'Allemagne orientale et a clairement
fait savoir qu'elle s'en servira pour garan-
tir la liberté d'accès à Berlin-Ouest.

WILSON DÉMI SSIONNEHAIT
AU COURS DU WEEK-EN D

APOLLO 8 : EMISSIONS TV EN DIRE CT
WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le

premier f i lm télévisé en direct du
voisinage de la lune apparaîtra sur
les écrans le 24 décembre vers S h
du matin (heure de Cap-Kenned y,
14 heures suisse), a indiqué M.  Schnei-
der, directeur de la mission « Apol-
lo-8 » au cours d'une conférence de
presse. Les pilotes de ce vol dont
le lancement est prévu pour le 21
décembre à 7 h 52 (locale), procé-
deront à une seconde émission té-
lévisée à destination de la terre aux
environs de 19 h 30 (locale).

Borman , Lovel et Anders voleront
alors, au moment de chacune de

ces émissions, à une centaine de ki-
lomètres de la surface lunaire.

Leurs clichés montreront , outre les
aspects généraux des mers de pous-
sière et des cratères du satellite na-
turel de la terre, l'un des sites où
se posera le premier équipage « Apol-
lo » : dans la partie orienta le de la
mer de tranquillité.

M.  Schneider et son adjoint, M.
Shcridan , ont éga lement fait  savoir
que les clichés de la lune risquent
d'être flous, du fait de la faib le al-
titude et de la vitesse de l'habitacle ,
qui sera d' environ 5760 km à l'heure .

Mais, quand l 'équipage f i lm era la
terre , les « vues devraient être p lu-

tôt spectaculaires », ont ajouté les
deux dirigeants d' * Apollo » .

Les pilotes qui graviteront autour
de la lune pendant une vingtaine
d'heures, la veille de Noël , procé-
deront également à deux émissions
de télévision en direct sur la route
de la lune entre le 21 et le 24 dé-
cembre, et à deux autres, au cours
de leur retour vers la terre entre le
25 et le 27.

Leur amerrissage dans le Pacifi-
que central , au sud de Hawaii , est
prévu po ur 10 h 45, le 27. La dis-
tance moyenne de la terre à la lu-
ne sera à cette époque d' environ
371,000 km.

Les Soviétiques
tiennent le haut

du pavé en Algérie
ALGER (AP). — Les magasins de luxe

de la rue Didouche Mourad (ex-rue Mi-
chelet), à Alger , connaissent un nouveau
genre de clientèle étrangère : les membres
de la colonie soviétique dont le nombre
s'accroît rapidement et qui ne regardent
pas à la dépense.

Selon des estimations de sources autori-
sées, quelque 3000 techniciens soviétiques,
experts et conseillers , sont arrivés en Al-
gérie au cours des 18 derniers mois.

Cet afflux a commencé immédiatement
après la guerre-éclair israélo-arabe de juin
1967. Il s'est étendu à toutes les régions
du pays et dans prati quement chaque in-
dustrie.

Une aide militaire massive a placé les
forces armées algériennes dans une dépen-
dance quasi totale à l'égard des instruc-
teurs , des équipements et des fournitures
d'armements soviétiques.

Nouvelle offensive
des troupes de Lagos
LAGOS (AP). —¦ Des forces nigériennes

se prépareraient à franchir  le Niger au
sud d'Onitsha , au cours d'une offensive
dirigée contre un aérodrome installé le
long d'une grande route entre les villages
d'Uli et d'Ihiala , apprend-on de sources
informées.

Ce terrain d'aviation constitue le prin-
cipal centre de ravitaillement du comman-
dement biafrais en armes, munitions et
approvisionnements de secours acheminés
par avions la nuit, depuis le Gabon ainsi
que des îles de Sao-Tomé et de Fernan-
do-Po.

En prévision de cette opération , toute
la population civile a été évacuée d'Asaba ,
ville située sur le Niger , face à Onitsha ,
mesure qui fait suite à l'expulsion de cinq
Autrichiens fonctionnaires de la Croix-Rou -
ge internationale , et à la suspension des
activités de la Croix-Rouge nigérienne dans
cette région.

La haute touture
de la gaine
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