
A L'OCCASION D'UN PROCES AUX ETATS-UNIS

L'ACCUSÉ, UN TRAFIQUANT D'HÉROÏNE, L'AURAIT
AIDÉE DANS SON ÉVASION DE L'HÔPITAL DE BERNE

Novembre 1967 : Josette Bauer compa-
raissait devant le tribunal fédéral de

Miami
(Agip)

On se souvient de Josette Bauer. Condamnée en Suisse à une peine d'emprisonnement pour
complicité dans le meurtre de son père — meur tre commis par son mari — elle s'était évadée
de l'hôpital de Berne où elle était en traitement à la maternité. Longtemps, la police et les jour-
nalistes devaient perdre sa trace jusqu'au moment où elle fut arrêtée pour trafic de drogue par
la police de Miami et condamnée à 7 ans de pri son ainsi que son complice Willy Lambert.

Or, le procès du ressortissant suisse
Jean-Robert Mori , 40 ans, accusé lui
aussi d'avoir introduit en fraude aux
Etats-Unis une quantité d'herbine d'une
valeur de 14 millions de dollars, s'est
ouvert devant le tribunal de Miami par
un incident entre l'accusé et son avo-
cat. Josette Bauer, à nouveau , a fait
parler d'elle.

AU MIEUX...
Me Mitchell Goldman , spécialiste de

grande réputation des causes criminel-
les était en train de demander à Josette
Bauer , depuis quand elle connaissait
Jean-Robert Mori lorsque ce dernier
s'est violemment opposé à cette ques-
tion.

Selon des rumeurs non confirmées ,
Josette Bauer aurait été la maîtresse
de Mori et celui-ci l'aurait aidée à
s'échapper de la prison où elle avait
été incarcérée après avoir été con-
damnée pour comp licité avec son an-
cien mari dans l'assassinat de son
propre père.

Josette Bauer, appelée à déposer, par
le ministère public a exposé devant le
tribunal les détails de son arrestation.

Arrivée en Floride le 31 août 1967
en compagnie de Willy-Charles Lam-
bert , également Suisse, elle était char-
gée de remettre la drogue à Jean
Mori .

Josette Bauer n'avait pu joindre

Mori et avait donc déposé l'héroïne
dans un coffre de consigne de la gare
d'autocars, sans oublier d'en prévenir
Mori par un mot qu 'elle laissa à son
hôtel et par une lettre qu 'elle lui écri-
vit à son adresse de Genève.

Josette Bauer fut arrêté peu après.
Son complice Lambert avait été ar-
rêté dès son arrivée aux Etats-Unis.

DROGUE: Josette Bauer
encore dans le coup

NOËL QUAND MÊME
Malgré la présence des troupes russes et bien qu 'il fasse  peut-être p lus
« f roid » qu 'ailleurs en Tchécoslovaquie , c'est quand même bientô t Noël à
Prague , comme dans toutes les cap itales du monde. Et les illuminations
de la p lace Wenceslas aident peut- être les Pragois à mieux supporter leur

détresse. Lire nos autres informations en dern ière page
(Téléphoto AB)

AU LARGE DES CÔTES DU VENEZUELA

UN SUISSE PARMI LES VICTIMES
CARACAS (AP). — Cin-

quante et une personnes
ont péri dans l'explosion
d'un « Boeing 707 » de la
« Pan American » qui s'est
abîmé à l'état de véritable
boule de feu dans la mer
des Antilles à 26 km de
l'aéroport de Maiqnetia, si-
tué à 21 km au nord de
Caracas.

L'appareil avait quitté New-
York à destination de la capi-
tale vénézuélienne. Peu avant
l'explosion , le pilote du

« Boeing 707 » avait fait sa-
voir qu 'il était en difficulté.

(Lire la suite en dernière

page)

UM BQEIMG S'ABIME
DANS LA MER DES
ANTILLES: 51 MORTS

CA JETTE UN FROID
SUR TOUTE L'EUROPE

PARIS ( A T S - A F P) .  — Une vague de froid s 'est abattue sur la Tchécoslovaquie et sur
l'Allemagne. En Tchécoslovaquie , le thermomètre a oscillé entre — 12 et — 16 la nuit , et
n'est remonté qu 'à — 9 dons la journée mal gré le soleil . Les Tchèques grelottent d' autant
p lus qu 'ils connaissent une certain e p énurie de charbon . En Allemagn e, le record a été
atteint : à Cobourg , en Bavière , où le mercure  est descendu à — 17. Sur l' ensemble du
p ays, les temp ératures nocturnes ont été de l' ordre de — 10 tandis que dans la journée el-
les variaient entre — 6 et 0.

Premières conséquences : des roules
près de la fron t ière  germano-luxem-
bourgeois e ont été f e rmées  au traf ic ,
des arbres couverts de g lace menaçant
de s'abattre sur la chaussée.

Par ailleurs le canal Ems-Jade est
gelé sur 60 km entre Wilhelmshaven
et Emden , la couche de g lace atteint
12 cm d'épaiseur et empêche toute na-
vigation.

En Italie , il p leut presque sans in-
terruption depuis  mercredi soir sur le
sud : l' autoroute Nap les-Salerne se
trouve par endroits , sous 20 cm d' eau.

Et à Hambourg ,  avant de. quit ter  le
port il s 'ag it d' abord de casser la gla-
ce

(Télé p hoto A P)

Drame d'Amsterdam :
onze mar ins  noyés

AMSTERDAM (AP). — Onze marins ont probablement péri
noyés à la suite de l'explosion survenue à bord du pétrolier « Dia-
ne », battant pavillon libérien, qui était amarré au quai « Mobil
Oil » d'Amsterdam. L'explosion provoqua immédiatement un im-
portant incendie et ce n'est que vers 2 h vendredi matin que les
marins-pompiers parvinrent à éteindre le sinistre. Selon la police,
les 11 marins qui sont portés disparus ont été probablement pris de
panique et ont péri noyés dans les eaux glaciales du port. Deux
corps ont déjà été retrouvés. L'une de ces victimes est de natio-
nalité britannique, les autres sont toutes espagnoles. Notre télé-
photo AP : une vue de l'incendie.

DIEU N'EST PAS CONSERVATEUR
« N'attendez pas des nouveautés subversives de meilleures solutions à vos

problèmes, ni des choix plus faciles à faire entre les nombreuses voies qui
vous sont ouvertes dans votre difficile tâche quotidienne. » Ce message, que le
pape Paul VI vient d'adresser aux évêques et aux prêtres catholiques reflète
la préoccupation qu'inspirent au chef de quatre cent millions de fidèles les
remous provoqués par l'universelle contestation. Les catholiques, et les chré-
tiens en général, n'en sont pas moins épargnés que n'importe quel autre groupe
humain, et le séisme du mois de mai dernier à Paris et en France se prolonge
par des secousses dont il est impossible de prévoir la fin.

L'Eg lise catholique, d'ailleurs, en avait noté les prodromes bien avant les
barricades parisiennes. Le concile Vatican II, derrière la façade vénérable et
solennelle de Saint-Pierre de Rome, n'était-il pas, il y a des années déjà , la
plus formidable machine de contestation, avec ses répercussions et ses ramifi-
cations à travers le monde entier ? Aussi un grand prélat français, Mgr Marty,
a-t-il pu dire, sans heurter quiconque dans la hiérarchie : « Dieu n'est pas
conservateur », traçant ainsi une ligne de conduite aux fidèles aussi bien
qu'aux prêtres.

Mais les bilans de la tourmente de mai ne sont pas tous établis pour
autant. Reprenant le... rappel à la réalité exprimé par Mgr Marty, un journa-
liste français, Robert Serrou, vient de publier sous le même titre, « Dieu n'est
pas conservateur » (chez Robert Laffont, éditeur), un tableau de l'activité des
chrétiens pendant ces événements. Qu'ont-ils fait alors ? interroge-t-il. Etaient-
ils présents sur les barricades aux côtés de leurs camarades, ou bien ont-ils
refusé toute contestation ?

Il ressort de l'étude de Robert Serrou que prêtres, militants, simp les laïcs,
les chrétiens étaient partout : sur les barricades, à la Halle aux vins, dans les
amp hithéâtres des universités, dans la rue. Ils n'ont pas craint de mettre leur
foi au service de la communauté. L'exemple du concile Vatican II avait été
suffisamment contag ieux. Les jeunes chrétiens, en particulier, se sont trouvés
à l'aise dans ce climat de remises en cause.

Solidaire d'un évangile lui-même révolutionnaire, un grand nombre n'a
pas hésité à répondre présent. Un sombre hiver commence pour les chrétiens.
Connaîtront-ils le printemps ? Croyants ou athées, tous ceux qui ne restent pas
indifférents aux convulsions de la société moderne feuilletteront avec intérêt
les pages de ce témoignage aussi précis qu'impartial.

R. A.

P E U T - E T R E  DES
CHUTES DE NEIGE

Vague de froid en Allemagne, en Tché-
coslovaquie... Et la Suisse aussi connaît
les mêmes rigueurs . Samedi et dimanche ,
la température descendra jus qu 'à — 6
degrés sur le Plateau et — 10 en Valais.
Sous un ciel couvert dans l'ensemble du
pays, il faut s'attendre à quelques chutes
de neige, dans l'ouest notamment. En
vérité , cette manne blanche fera le bon-
heur des stations d'hiver et des amateurs
de ski , peu comblés. Mais peut-être que le
père Noël...

De leur côté, le TCS et l'ACS commu-
niquent que les cols suivants sont fermés :
Albula - Furka - Grlmsel - Grand-Saint-
Bernard (l'accès au tunnel est ouvert nor-
malement) - Klausen - Lukmanier
Oberalp - San-Bernardino - (l'accès au
tunnel est ouvert normalement) - Saint-
Gothard - Spluegen - Susten et Umbrail.

Les cols suivants sont praticables avec
des pneus à neige ou chaînes : Bernina
(le col est fermé de 18 à 7 heures) -
Fluela - Ofen et Simplon .

Les autres cols, ainsi que les routes
d'accès aux gares d'embarquement et les
stations d'hiver sont normalement prati-
cables.

Le souvenir du
maréchal Foch

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
ne saurait laisser écouler l'an-

née 1968 où fut rappelé le
cinquantenaire de la fin de

la Première Guerre mondiale sans
évoquer la grande figure du maré-
chal Foch, véritable artisan de la vic-
toire militaire sur les Emp ires cen-
traux. Précisément, M. André Laffar-
gue nous en donne l'occasion en
publiant un maître livre intitulé « Foch
et la bataille de 1918 » (1). L'auteur
y fait le récit, avec une rare minutie
appuyée sur des documents de pre-
mière main et cartes en renfort, des
combats qui se déroulèrent, cette an-
née-là, du printemps qui vit l'état-
major allemand ordonner l'offensive
de la dernière chance tant pour re-
jeter les Anglais à la mer que pour
occuper Paris, jusqu'à la contre-offen-
sive de l'automne émanant des Alliés
et qui se révéla victorieuse enfin,
mettant un terme, le 11 novembre, à
la boucherie.

Mais ce n'est pas le déroulement
des opérations militaires, si passion-
nant soit-il, qui nous intéresse ici.
C'est la haute physionomie de Foch
qui émerge de ces événements pour
les dominer et les maîtriser, et cela
grâce à deux perceptions qu'il avait
desdits événements et qui portent la
marque de son génie militaire. Avant
tout autre, en effet, Foch comprit qu'il
n'était de salut pour lês armées alliées
que dans le rétablissement du com-
mandement unique. D'autre part, dès
l'offensive Ludendorff contenue — et
elle alla loin — le futur maréchal sai-
sit qu'il ne fallait accorder aucun
répit à l'adversaire et qu'il devait
contre-attaquer sans désemparer , mal-
gré la faiblesse des moyens dont il
disposait, l'armée américaine, en été
1918, n'étant pas encore suffisamment
entraînée.

En mars, la situation apparaissait
assez catastrophique. En face d'un
Ludendorff qui, épaulé par Indenburg
et par Guillaume II, avait, lui, réa-
lisé le commandement unique, et qui
avait récupéré, de surcroît, les divi-
sions du front de l'est, après la paix
honteuse de Brest-Litovsk conclue avec
les bolcheviques, les Alliés étaient
divisés. Les Anglais, sous le comman-
dement du maréchal Haig, tenaient
le secteur de Picardie, qui fut effec-
tivement l'objectif premier de l'offen-
sive allemande. Le général Pétain,
dirigeant les armées françaises, répu-
gnait à dégarnir le front de Champa-
gne, par où pouvait s'engouffrer aussi
l'envahisseur, ce qui de son point de
vue était compréhensible. Quant aux
chefs civils, Lloyd George et Clemen-
ceau, malgré l'admirable esprit de ré-
sistance qui les animait l'un comme
l'autre, ils ne se comprenaient pas
toujours.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

(1) Arthaud, édlt., Paris.

Nanterre: brutale reprise des
manifestations estudiantines

(Lire en dernières dépêches)
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Monsieur et Madame
Jean WENGBR-MATTHBY et Claude-
Alain ont la Joie d'annoncer la nais-
sance de

Maryline - Françoise
12 décembre 1968

Maternité Landeyeux Savagnier

La direction et le personnel de la Reliure Industrielle
Roger Veîhl , à Genève,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Edouar d Dubois
dit COSANDIER

père et beau-père de Monsieur et Madame Lucien Dubois , dit Co-
sandier, leurs fidèles collaborateurs et collègues.

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

Monsieur et Madame
François MAILLARD-BRUGGER et
Dominique ont la très grande Joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
13 décembre 1968

Maternité Les Parcs 137
des Cadolles Neuchâtel

Mon âme, bénis l'Etemel, et que
tout ce qui est en moi bénisse son
saint nom.

Mon âme, bénis l'Eternel, et n 'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 1-2
Monsieur et Madame Jacques Rossel. à

Bâlo ;
Monsieur et Madame Louis Mauler , à

Môtiere ;
Monsieur et Madame Jean Courvoisier ,

à Neuchâtel ;
Messieurs Serge et Biaise Mauler ;
Mademoiselle Violaine Mauler ;
Monsieur François Courvoisier ;
Madame Alfred Mayor, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits enfants de Mon-

sieur et Madame Léon Berthoud ;
Madame Jeanne Courvoisier-Olivier ;
Monsieur et Madame Maurice Courvoi-

sier, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles Calame, Colin, Sandoz, Cour-

voisier et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

subit de
Madame

Henri COURVOISIER
née Alice CALAME

leur mère, grand-mère, sœur, tante , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 79me année.

Neuchâtel , le 12 décembre 1968.
(Parcs 2a)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
lundi 16 décembre.

Culte au temple des Valangines, à
10 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence, i

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser aux Missions protestantes (cep.
20 - 4982).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'entreprise Comina
Nobile S.A.,
Saint-Aubin Neuchâtel

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Alfred NOBILE
née Dina VASSALLI

mère de Monsieur Robert Nobile , administrateur.

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

Monsieur et Madame
Philippe MARGUERAT ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Florence
le 13 décembre 1968

Clinique Montcholal Toises 8
Lausanne Lutry

La Société de musique < L'Espérance »
de Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Adolf HÀMMERLI
père de Messieurs Arno Hammerli,
membre actif et Roland Hammerli ,
membre d'honneur.

Le Collège des anciens de la paroisse
de Cornaux - Cressier a le profond regret
de faire part aux paroissiens du décès ds

Monsieur

Adolf HÀMMERLI
ancien d'Eglise depuis 1943.

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

Le Chœur mixte protestant de Cressier
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe HÀMMERLI
père, beau-père et grand^père de Messieurs
et Madame Hammerli, membres dévoués
de la société.

Monsieur et Madame Willy Lavanchy-
Dii bois et leurs enfants, à la Coudre ;

Monsieur André Lavanchy;
Monsieur Roger Lavanchy ;
Monsieur et Madame Lucien Dubois, à

Genève ;
Monsieur et Madame Gaston Augsbur-

ger et leurs enfants, à Beme,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard DUBOIS-
dit-COSANDIER

leur cher papa, grand-père, oncle, cousin,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 80mo année, après une longue
maladie.

Neuchâtel - la Coudre,
le 13 décembre 1968.
(Dîme 14)

Dieu est amour.
La cérémonie religieuse sera célébrée au

temple de la Coudre, samedi 14 décem-
bre, à 10 h 15.

Domicile mortuaire : « Mon repos », la
Neuveville.
Cet avis tient Heu de lettre de fane part

«QUO VADIS>, une création co llective
des Tréteaux libres de Genève

A LA TARENTULE À SAINT-AUBIN

Pendant que le public attendait U
solde de la troupe , perdue à la suite
d' ennuis mécaniques entre Besançon
et Neuchâtel , quelques comédiens des
Trétaux libres de Genève ont exp liqué
leur conception du théâtre. Ils le
refusent dans la form e classique , à
cause du hiatus qu 'il créée entre le
métier d' acteur et la vie de tous les
jours. L'art du Living Theater , au
contraire leur semble o f f r i r  toute ga-
rantie de continuité. Le suie qu 'ils
ont adop té leur permet d'être sur
scène comme ils sont dans la rue.

Le spectacle d'hier soir, « Quo Va-
dis », est destin é d'abord à sensibili-
ser le public au malaise dû au désé-
quilibre entre l'évolution matérielle
et la pensée de la société contempo-
raine. Construit de fa çon classique , il
en présente d' abord les e f fe ts  sinistres,
les dénoncent violemment : la bombe
atomique , les guerres , l'argent . Là so-
ciété de consommation, le travail à la
chaîne , la famin e dont sou f f r en t  la
majorité des êtres humains se retrou-
vent de même au pilori.

Les Trétaux libres, après avoir joué
p lusieurs œuvres de contestation pure ,
ont ressenti le besoin de proposer quel-
que chose après avoir fa i t  table rase.
Ce sera l'Amour, la sincérité absolue
vis-à-vis de soi-même, le retour aux
sources de la vie, à la Terre.

Le mode d' expression instinctive
choisi par les Trétaux libres, inspirée
directement des réalisations du Living
Theater , n'a pas manqué d' ef f icaci té  ;
mais la qualité de la construction dra-
matique du spectacle , les enchaîne-
ments de p lan en p lan, ont été d' une
qualité bien sup érieure à celle du jeu
lui-même, recourant trop fréquemment

au grognement , à la litanie et à l'ono-
matopée.

Les Trétaux libres, pou rtant , savent
su f f i samment  leur métier pour avoir
entraîné une partie de la salle à mon-
ter sur le p lateau et à participer à
une ébauch e de happening.

Disparition tragique
d'un Boudrysan
et de sa femme

en Argentine
Il y a quelques mois, après s'être marié,

en mars précisément, M. Frédéric Alle-
mand, 27 ans, fils du viticulteur bien
connu de • la Rochette » à Boudry, M.
Fritz Allemand, avait quitté la Suisse pour
aller chercher du travail en Amérique
latine.

U fut pendant un certain temps vigne-
ron au Chili, puis il se rendit en Argen-
tine, où il exerçait la profession d'ins-
tructeur de ski dans une station des Andes.
C'est dans ce pays qu'il s'était Installé
avec sa femme Ursula, née Brumann.

Des nouvelles Inquiétantes étaient par-
venues à ses proches parents, au début de
l'automne.

Elles faisaient état de la disparition du
couple Allemand au cours d'un week-end
qu'il passait près d'une île. Un naufrage
s'était produit et, paraît-il , on n'avait re-
trouvé des deux disparus, que les vête-
ments.

Cette tragique nouvelle s'est confirmée
par la suite. Nous avons attendu qu'elle
le soit, bien que nous ayons appris cet
accident déjà dans le courant du mois
d'octobre.

GRANDSON
Des éleveurs chanceux

(c) La section cunioulture et de colom
bophilie de la Béroche vient d'obtenir de
brillants résultats à la 47me exposition na-
tionale de pigeons à Zofingue. Elle s'est
classée première en sections diverses avec
une moyenne de 93,5 points. En outre,
deux éleveurs se sont particulièrement dis-
tingués, M. René Schafter, avec des cau-
chois et les moyennes suivantes : première
collection 94,62 points ; deuxième collec-
tion 94,12 points et troisième collection
94,12 points, soit trois médailles d'or. Quant
à M. André Frutiger fils, il a également ob-
tenu une médaille d'or avec une collec-
tion « queue-de-paon », 94,12 points.

A Bevaix, la même section en cunicul-
ture s'est classée cinquième de l'Exposi-
tion cantonale de Bevaix. Cette section s'est
également classée première en ce qui con-
cerne les pigeons.

Monsieur et Madame
François RUSCA-BASTARDOZ et Va-
lérie ont le plaisir d'annoncer la nais-
sance de

Dimitri
vendredi 13 décembre 1968

Maternité Evole 68
Pourtalès Neuchâtel

AU THÉÂTRE
L.*EscnIier

de Charles Dyer
Qu'est-ce que 1' t Escalier » , que présen-

tent les galas Karsenty-Herbert, samedi et
dimanche, au Théâtre de Neuchâtel ?

Un spectacle de l'ambiguïté. Une paro-
die de l'amour. Une alliance de fantaisie,
de burlesque et de vérité amère. Une ren-
contre de deux solitudes.

En bref , un escalier en limaçon, glis-
sant et casse-cou, que les deux personna-
ges de Charles Dyer, Harry et Charlie,
descendent, marche par marche, au coude
à coude, cahin-caha, jusqu 'aux tréfonds de
leur âme.

Ce couple insolite que la société passe
son temps, depuis des millénaires, à renier
et à ridiculiser, l'auteur Charles Dyer a
voulu non le valoriser, mais en donner
une explication humaine et touchante, au
niveau de la comédie psychologique, psy-
chologie particulière que le jeu parfaite-
ment accordé de Paul Meurisse et de Ga-
briel Cattand sait traduire avec toutes les
demi-teintes nécessaires.

Ils sont tous les deux d'une force rare
dans la composition, détail par détail, de
ces deux ' personnages qu 'ils ramènent à
une vérité moins cruelle qu 'émouvante.

La mise en scène habile et subtile de
Claude Sainval donne le ton allègre qu 'il
fallait à ce spectacle picaresque que les
Galas Karsenty-Herbert proposent à leur
public, dès l'arrê t prématuré du spectacle
qui triomphait depuis un an et demi à
la Comédie des Champs-Elysées.

COMMUNIQUÉ

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 10 décembre. De

Blasi, Lucia, fille de Luigi, menuisier à Pe-
seux, et de Rosanna Vincenza-Olga, née
Marziani ; Albano, Corinne-Sabine, fille
d'Andreino, boucher à Hauterive, et de Béa-
trice, née Liechti. 12. Proserpi, Michèle, fil-
le de Dino, employé de bureau à Peseux,
et de Monique-Esther, née Martin.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
13 décembre. Philippin, Frédy-WiKa, ou-
vrier sur bois à Tavannes et Sauro, Anto-
nia, également à Tavannes; Meyer, Jean-
Pierre-Charles, aide-monteur à Fontaineme-
lon, et Redard-Jacot, Aline-Mathilde-Antoi-
nette, à Neuchâtel ; Werner, Bric-Laurent,
professeur, et Gagnebin, Murielle-Bernadette-
Germaine, les deux à Genève ; BoreWaquet,
Rogec-Willy, horloger à Fleurier, et Ryter,
Marianne, à Travers ; Ludwig, René-Her-
mann, employé de bureau à Zurich, et
Ruedi, Alice, à Affoltem, précédemment à
Neuchâtel ; Dupeyron, Christian-René-Gas-
ton, cadre de presse à Paris 8me, et Adam,
Catherine, à Paris 7me ; Ferrante , Dino-En-
zo, Piommelier, et Zwahlen, Micheline-Deaise,
les deux à Neuchâtel ; Jerabek , Premysl-Ot-
takai-Jean-Charles, étudiant, et Oagnakova,
Ivona, les deux à Neuchâtel ; Morel, Alfred-
Camille, monteur TT, et Delvecchio, Jac-
queline-Yvette, les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 13 décembre.
Fresu, Giovanni-Antonio, manœuvre, et Ma-
turo, Luigia, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 10 décembre. Pethoud, An-
gelo-Gaeti, né en 1891, ouvrier CFF à Neu-
châtel, veuf de Lina, née Choux.

Madame et Monsieur Paul Schwein
gruber-Jaquenoud, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Françoise Jaquenoud,
son fiancé, Monsieur Jean-Louis Marti
net, à Genève ;

Madame et Monsieur D.-G, Harris-
Jaquenoud et leur fils, à Croydon (An-
gleterre) ;

Monsieur et Madame André-Willj
Jaquenoud et leurs fils , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Gaultier, à Pa-
ris,

ainsi que les parents et amis,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Edouard JAQUENOUD
artiste peintre à Paris

enlevé subitement à leur affection
dans sa 42me année.

Dieu est amour.
Domicile mortuaire : Paris et Mala-

dière 96, Neuchâtel.
L'ensevelissement a eu lieu mardi

10 décembre 1968, au cimetière de
Morangis (France) .

BERNARD PERSOZ P ^ f̂fl n̂ *̂
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Madame Adolphe Hâmmerli-Tribolet, à
Cressier ;

Monsieur et Madame Roland Hâmmerli-
Giingerich et leurs fils :

Monsieur Gilbert Hammerli et sa fian-
cée, Mademoiselle Veren a Kuster ;

Monsieur Jacques Hammerli à Cres-
sier ;
Monsieur et Madame Arno Hâmmerli-

Roth et leurs fils :
Monsieur Jean-Michel Hammerli ;
Monsieur Patrice Hammerli, à Cressier,

ainsi que le® ramilles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adolphe HÀMMERLI
maraîcher

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 80me année,
après une longue maladie supportée avec
résignation.

Cressier, le 13 décembre 1968.
(Chemin des Broillets)

Nous ne perdons pas courage.
Mais si notre homme extérieur so
détruit, l'homme intérieur se renou-
velle de jour en jour.

II Cor. 4 : 16
L'ensevelissement aura lieu le lundi 16

décembre.
Départ du domicile à 13 h 50.
Culte à la chapelle de Cressier, à 14 h.

Cet avis rient Ueu de lettre de faire part

Les familles
Fritz Allemand-Martenet, à Boudry,
Otto Brumann, à Zollikerberg,

ont le très grand chagrin de faire part
de la tragique disparition de leuirs chers
enfants

Frédéric et Ursula
ALLEMAND-BRUMANN

à la suite d'un naufrage survenu le 13 oc-
tobre 1968, en Argentine.

Boudry, le 14 décembre 1968.
Veillez donc, puisque vous ne sa-

vez ni le jour, ni l'heure.
Mat 25 : 13

Un culte en leurs mémoires sera célébré
au temple de Boudry, mardi 17 décembre
1968, à 14 h 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

Es. 30 : 15.
Mademoiselle Marie Nobile, à Chez-le-

Bart ;
Madame et Monsieur Henri Parant-No-

bile et leurs enfants Jean-Marie, Octave et
François, à Neuilly-sur-Seine ;

Monsieur et Madame Robert Nobile-
Pierrehumbert et leurs enfants Frédéric et
Geneviève, à Saint-Aubin ;

Mademoiselle Thérèse Nobile, à Genève ;
Madame Jacques Comina-Vassalli, à

Saint-Aubin, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants,

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

décès de

Madame Alfred NOBILE
née Dina VASSALLI

leurr chère mère, belle-mère, grand-mère,
sœur, tante, grand-tante et arrière-gran d-
tante, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 84 ans.

Chez-le-Bart, le 13 décembre 1968.
Culte eucharistique et liturgie des défunts

dimanche 15 décembre, à 13 h 15, à la
salle paroissiale de Castel Saint-Roch , à
Saint-Aubin, où le corps sera déposé.

Départ du convoi funèbre, à 14 heures,
pour le cimetière de Saint-Aubin, où aura
lieu l'inhumation.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur René Tscfranz ;
Monsieur et Madame Freddy Bourquin-

Tenthorey et leurs filles Mary-Claire et
Laurence ;

Mademoiselle Hélène Schwaninger, à Lau-
sanne' f""

Monsieur et Madame Martin Schwanin-
ger et famille, à Payerne ;

Madame Alfred Schwaninger, à Payeme ;
Monsieur Paul Tenthorey et famille, à

Saint-Gall ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame René TCHANZ
née Ida SCHWANINGER

leuir chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 72me
année, après quelques jours de maladie.

Neuchâtel, le 13 décembre 1968.
(Maladière 18.)

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II. Tim. 4 : 7

La cérémonie religieuse sera célébrée au
temple des Valangines, lundi 16 décembre,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la Pro-
vidence.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La Société de tir Aux Armes de guerre,
Cressier, a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Adolf HÀMMERLI
membre honoraire de la société et papa
de Monsieur Roland Hammerli, membre
du comité, et de Monsieur Arno Ham-
merli, membre de la société.

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

IN MEMOR IA M
A notre chère maman et grand-maman

Alice BERGER-BORIOLI
1868 - 1968

Nous ne pouvons pas t'oublicr.
Nous sommes toujours avec toi.

Tes enfants et petits-enf ants

Bientôt au PALACE
POUR GRANDS ET PETITS

A S T É RI X
ET

CLÉOPATRE

COLLÉGIALE
Dimanche 17 heures

Concert Monteverdi
L'ENSEMBLE VOCAL
DE LAUSANNE

Direction : Michel CORBOZ.

HOTEL DU CYÎSNÊ - BEVAIX j
D A N S E ?

avec l'orchestre J
« The Golden Star's ». J

X ... S.
Ce soir dès 20 heures

Hôtel de Commune
Cortaillod

MATCH AU LOTO
de la Gym hommes.
Beaux quines. 

Hôtel du Vignoble Peseux
Samedi 14 décembre
de 15 h 30 à 19 heures et de
20 h à 24 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de musique.
Beaux quines.

ARMEE DU SALUT
Ecluse 20
Dimanche 15 décembre, 9 h 45
et 20 heures

2 réunions de l'Âvent
avec les colonels P. TZAUT
Chacun est cordialement invité.

Hôtel-Restaurant LES BUGNENETS
Ce soir

BOUCHOYAD E
Tél. (038) 717 50. 

Grande salle du collège
Cornaux

SOIRÉE
organisée par la SJF.G. et ses
sous-sections.
Caisse 19 h 45. Rideau 20 h 15.
Orchestre : « JURA-BOYS p.

ÉGLISE DE FONTAINEMELON
Dimanche 15 décembre 1968<
à 20 heures

Concert de l'Avent
et

d'inauguration des
orgues restaurées

avec la précieuse collaboration de
ALFRED MITTERHOFER

organiste virtuose
de l'Académie de Vienne
Exécutants s Olivier Tzaut, ténor,
Henri Bauer, basse, Marguerite
Ryser et Roland Châtelain, orga-
nistes, les Chœurs mixte de Cer-
nier et de Fontalnemelon/les
Hauts-Genevey, nn ensemble Ins-
trumental
Direction : H. Baner
AU PROGRAMME : œuvres de
SchrœtCT, Praetorius, de Grigny,

Clérainbault, Bach, Haendel, Da-
quin et Niewiadomski.
Entrée libre
Offrande à la sortie

Café de la Côte, Peseux
f% a I I  </_ esn Samedi 14 décembre

S A ni Y t dès 2o h M
L9 Ml i u L. Lcs Drakkars
¦¦' ¦ ¦ I ¦ ^aT M Permission tardive

Dépannage
Quelle personne aiderait dans
ménage à Corcelles (dépannage
par suite d'accident) ?
Téléphoner samedi dès midi au
(038) 8 49 22.
Hôtel-restaurant cherche

orchestre
de 5 ou 4 musiciens

pour la soirée de Saint-Sylvestre
Tél. (038) 9 62 31 

Nouvelle grande salle
Bevaix

Samedi 14 décembre 19&8

LOTO
de la fanfare < L'Avenir »
Pendule neuchâteloise, tapis
d'Orient, transistor Philips, etc.

Demain 15 décembre
le père Noël des plongeurs
sortira du port de Neuchâ-
tel, à 17 h 30.

Restaurant des Platanes

COMPLET
de 12 h à 18 heures. 

BANANES
« Chiquita » 1er choix

BAISSE ! «4 
 ̂
C

le kilo y

SALADES pommées, frisées,,
scaroles, d'Espagne, A ^^
la tête ""««WW

Vente de sapins MJP.F . à Serrières
et à la Rosière

s u p p r i m é e
Le président : P. Delley

©La 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfanta

Tél. (038) 3 40 02 Neuch&tsl
Agent général Ch» ftotaart

M THÉÂTRE
fc ' M Ce soir et demain soir à 20 h 30
M GALA KARSENTY-HERBERT

L'ESCALIER
avec Paul Meurisse et Gabriel Cattand

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

Hôtel du Lion-d'Or
Boudry

Dimanche 15 décembre 1968, dès
15 et 20 heures

GRAND LOTO
Société des Pêcheurs • Basse-
Areuse » Boudry.

Beaux quines
Magnifiques truites 

Halle de gymnastique
Savagnier

Ce soir dès 20 h 15

Soirée de la S.F.G.
Dès 23 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre
« LES LANDERS ».

Restaurant dn Joran - SERRIÈRES

C O M P L E T
aujourd'hui samedi, à partir de 19 h
Cercle catholique - COLOMBIER
Demain 15 décembre, à 15 et 20 h

GRAND LOTO
Eclaireurs du Vignoble, Saint-Etienne

FONTAINEMELON

Grande soirée
de la Gym

Danse conduite par les 6 musiciens
de Gil Meyer
Grosse ambiance — Cotillons 

Restaurant RICHELIEU
ruelle du Port — Tél. 5S5 56
Aujourd'hui :

le véritable COUSCOUS marocain

£'tscaie
Après leurs grands succès,
les deux dernières soirées d'adieux

de l'orchestre

José Morèno
et Maria Bonita

Tous les dimanches thé-dansant 

Ye» Théâtre de poche de
TVViremfriTft Saint-Aubin, ce soir,

 ̂ QUO VADIS
par les Tréteaux libres.
Location : tél. 6 71 65 et à l'entrée 

BOLE

(c) Le Conseil général de Bôle est con-
voqué pour lundi 16 décembre. A l'ordre
du jour : 10 points. Plusieurs modifications
de règlements communaux sont envisagées,
dont la plus importante consistera à aug-
menter le tarif de l'eau. La station d'épura-
tion de la Saunerie sera mise en activité
dans le courant de l'année 1969. La com-
mune de Bôle en sa qualité de membre du
syndicat intercommunal devra participer
aux frais d'exploitation dont la contribu-
tion proportionnelle à la population s'élè-
vera à environ 25 fr. à 30 fr. par habi-
tant. Jusqu 'à présent la commune de Bôle
n'a pas perçu de taxe d'épu ration .

Le règlement sur les canaux-égouts da-
tant de 1930 mérite aussi d'être modifié.
La majoration de la taxe ad valorem qui
suit le coût de construction peut rester
dans des limites modestes et un pour mille
supplémentaire indiqué ; en revanche, il est
normal de tenir compte de la dépréciation
de la monnaie . et de la hausse du coût
de ta vie en fixant à 50 fr. la taxe fixe
par appartement qui était de 20 fr.

Par ailleurs, les conseillers auront évi-
demment à examiner le budget 1969 et à se
prononcer à son sujet

Prochaine séance
du Conseil général

L'Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens a attribué, à la suite d'un
concours ouvert aux auteurs du Jura et
du canton de Neuchâtel, un subside de
publication à MM. Pierre Chappuis, de
Neuchâtel, et Francis Bourquin, de Bienne.
L'un et l'autre avaient soumis au jury
un manuscrit de poèmes.

Encouragement pour
un poète neuchâtelois

et un Biennois

Observatoire de Neuchâtel 13 déc. —
température : moyenne : : — 3,6 ; min :
— 2,4; max : — 4,3. Baromètre : moyenne :
714,6. Vent dominant : direction : est à
nord-est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : couvert par brouillard élevé.

Niveau du lac 13 déc. à 6 h 30: 428,81
Température de l'eau : 6 % °

Prévisions dn temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : la nap-
pe de stratus, qui couvre le nord des Al-
pes, . se dissipera partiellement. Le temps
ne sera que temporairement ensoleillé, car
la nébulosité augmentera à partir du sud-
ouest. De faibles précipitations sont pos-
sibles samedi dans la soirée en Suisse ro-
mande.

La température en plaine prendra les
valeurs suivantes : sur le Plateau entre
— 1 et — 6 degrés la nuit et entre — 1
et 4 degrés l'après-midi.

En Valais : entre — 5 et —10 degrés
en fin de nuit et entre 2 et 7 degrés
samedi après-midi.

Les vents s'orienteront au secteur sud-
ouest, ils seront faibles à modérés en mon-
tagne.

Evolu tion probable pour dimanche et lun-
di : dans l'ouest de la Suisse, ciel très nua-
geux à couvert et précipitations locales.
Dans l'est, au-dessus du stratus , ciel nua-
geux à très nuageux d'abord sans précipi-
tations, plus tard quelques chutes. de neige
possibles. Température en lente hausse. Au
sud des Alpes : très nuageux à couvert,
quelques précipitations. Température peu
changée.

Observations météorologiques



Six ans de réclusion pour un voleur bien lier de lui
IA COUR D'ASSISES A SIÉGÉ HIER AU CHÂTEAU DE NEUCHATEL
mm m m _ -. _

Le remords est certainemen t un mot qui
ne figure pas dans le vocabulaire de l'ac-
cusé qui se présentait hier matin devant
la Cour d'assises. De taille moyenne, le
cheveu, l'épaisse moustacle et les favoris
foncés, le fron t étroit, Michel Staub ne se
sent nullemen t intimidé en pénétrant dans
la _ salle des Etats au Château de Neu-
châtel. Un nombreux public a pris d'as-
saut tous les bancs : de très jeunes gens
et jeunes filles, élèves de quatre classes
de la Chaux-de-Fonds qui viennent assister
à une séance de la Cour d'assises en guise
de leçon d'instruction civique. Cela sem-
ble parfaitement convenir à l'accusé, très
sûr et même très fier de lui , qui serait
certainement pleinement satisfait si la té-
lévision était elle aussi sur les lieux... Mais
les jeunes auditeurs ont plus de bon sens
que cet homme de vingt-six ans ; tous et
toutes ont compris la leçon à tirer d'une
telle séance : le crime ne paie pas, et
même s'il est parfois ennuyeux de travail-
ler à l'école et plus tard dans un bureau
ou un atelier , seul l'argent honnêtemen tgagne est profi table.

Le greffier doit reprendre souvent sonsouffle pendant la lecture de Parrêt derenvoi de la Chambre d'accusation : il com-
prend treize pages et les faits reprochés
à Staub se totalisent à 29 vols, 54 tenta-tives, 29 cas de dommages à la propriété,
une contravention, soit 113 motifs, com-
mis du début de janvier à débu t juin 1968,
soit en cinq mois.

Les délits sont variés, allant de ta cas-
Ktte contenant 480 francs à la pièce de
quarante sous. Mais le total est assez im-
pressionnant Les vols ont été commis en
série à Neuchâtel, Soleure, Lausanne, Nyon,
Genève, Saint-lmier, Tavannes, Bienne, Lu-
gano, Locamo, Ascona. Si les voyages for-
ment la jeunesse, ils ont déformé cet hom-
me âgé de vingt-six ans seulement, marié,
maçon de son métier. Un métier qu'il a
appris du reste dans une maison de réédu-
cation et qu 'il n 'a guène pratiqué. Il déclare
naïvement : Pourquoi je volais ? Mais pour
vivre sans devoir travailler ! Ce qu 'il me
faudrait pour arrêter de voler ? Un travail
qui me plaise ; f ai cherché mais j e ne l'ai
pas trouvé.

QUESTION D'HABITUDE™
Michel Staub se trouve pour la douziè-

me fojs devant des juges. Ji a commencé
très tôt sa carrière de voleur profession-
nel : les classes primaires terminées, il n'eut
aucune envie de travailler. Il chaparda un
billet de cent francs, se fit arrêter, sortit
d'une maison de redressement, revola, se
Bit arrêter et cela à un rythme tellemen t
fréquen t qu 'il risqua certainement de dé-
couvrir le mouvemen t perpétuel...

Il a même goûté du tribunal militaire
pour avoir volé l'argent d'un camarade puis

refusé de se présenter pour terminer son
école de recrues :

— Je trouve que tous les ordres de
l'armée sont idiots...

Il s'est marié en 1964, mais a bien vite
délaissé femme et enfant :

— On s'entend bien seulement si on se
voit très peu. Je lui rendais visite de temps
en temps.

Est-il nécessaire de donner plus de dé-
tails concernant l'accusé Comme on l'ap-
prend par la bouche du procureur , Michel
Staub a eu des regrets qu 'il a exprimés lors

La composition de
la Cour

Président : M. André Guinand.
Juges : MM. Yves de Rougcmont et

Philippe Aubert.
Jurés : Mme Paulette Quaile et MM.

Maurice Vuilleumier , Jean-Baptiste Mu-
riset, Robert Wymann, Mme Marie-Lina
Reymond, M. André Ducommun.

Greffier : M. Charles Lambert.
M. Henri Schupbach , procureur gé-

néral , occupe le siège du ministère pu-
blic.

de la séance préliminaire : il a avoué s'être
trom pé dans sa manière de vivre. Au lieu
de procéder à d'innombrables petits dé-
lits , il aurait dû tenter le gros coup, quitte
à « descendre ceux qui l'auraient gêné».

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE
L'accusé ayant reconnu tous les faits ,

l'administration des preuves se borne à la
déposition d'un psychiatre.

Quant au ministère public, son réquisi-
toire est court et tranchant. M. Hen ri
Schupbach se borne à présenter une espèce
de fichier de l'accusé. Il ne se fait aucune
illusion quant à une rééducation de Mi-
chel Staub puisqu 'il présume dans la ru-
brique projets : toujours fidèle à lui-même,
mais en s'essayant à des réalisations de
grande envergure même s'il faut donner
la mort...

11 requiert une peine de neuf ans de'
réclusion _ convertie en in ternement pour
une durée illimitée et à dix ans de priva-
tion des droits civiques.

L'avocat de Michel Staub n'a pas ' la
tâche facile. Son client peut encore êtje.
sauvé , il n 'a que vingt-six ans et si une
véritable éducation lui est donnée, il pour-
ra certainement trouver la route droite.

SIX ANS DE RÉCLUSION
Tou t au long des débats, Michel Stailb

garde un calme teinté d'une certaine arro-
gance. Et. l'on compren d la déduction du
psychiatre : cet homme ne se rend pas
compte que l'on puisse vivre autrement
qu 'en volant. Il s'admire et veut être ad-
miré puisqu 'il a déclaré : Je n 'aime pas que
mon insuffisance apparaisse, je ne veux
pas être dévalorisé.

Que reste-t-il à dévaloriser ? C'est cer-
tainement la question que se posent les
élèves qui suivent les débats dans un si-
lence impressionnant.

Après urie heure de délibérations, le pré-
sident, M. Guinand, lit lo dispositif du
jugemen t.

La Cour d'assises condamne Michel
Staub à six ans de réclusion, 308 jours
de prison préventive étant à dédu ire, à
huit ans de privation des droits civiques et
à 35010 francs de frais.

Le tribunal a retenu le vol par métier
mais il s'est prononcé contre l'internement.

Une chance est ainsi donnée à Michel
Staub. Souhaitons pour lui que, pend an t
les années de réclusion qui l' attenden t, il
découvrira en fin un métier qui lui plaise
et qu 'il comprendra la réflexion faite hier
par un jeune homme : « Bien mal acquis
ne profite jamais .... RWS

LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES...
Laporte et Schinasi à la galerie des Amis des arts

Les deux artistes ayan t été p résentés as-
sez longuement ici même au lendemain
du vernissage, je me contenterai de rap-
peler l'essentiel. Georges Laporte est né
à Paris en 1926 : il réside en Bourgogne.
Autodidacte, il au 1ère un bon nombre
d' expositions dans tes principales villes
d'Europe, à New-York , à Montréal, à
Alger. Daniel Schinasi , lui, est né à Alex-
andrie d'Egpyte en 1933 ; il a fait ses
études à A lexandrie, puis en Italie pou r
s'établir enfin à Paris, plus exactement
dans cette rue du Mont-Cenis qu'Utrillo
a rendue fameuse . Lui aussi compte un
nombre impressionnant d'expositions.

LAPORTE
Ce n'est pas une exposition , c'est une

exhibition qui comporte au moins cent
vingt tableaux accrochés part out et j u s -
ju 'enlre les portes (de tout petits f or-

mats, bien sûr, ceux-là, et qu 'on dirait
avoir été faits  exprès pour occuper ces
espaces restreints). Il eût peut-être mieux
valu en mettre moins, car la quantité
ne fait qu'accentuer les défauts : la répé-
tition des mêmes procédés. C'est de la
peinture habile, mais facile , faite pour
plaire (ce n'est pas forcément un tort :
Poussin demandait à la peinture d'être
une délectation), mais p o u r  p laire super-
ficiellement. ••

On dira que la couleur n'est pas par-
ticulièrement p laisante, ni gaie ni chan-
tante ; et il est vrai que les dominantes
crises peuvent paraître ternes et mornes..
On dira que , en eux-mêmes, les pay-
sages nvn plus n 'offrent rien de bien
séduisant : ces longues bandes d'eau, de
terre, de neige , de boue, vides, dépour-
vues de vie, ne sont pas faites pour
charmer. Il est vrai ; mais un peu de
'ristesse vague et plus ou moins dramb-
'isée , la mélancolie des 'grands pays mue »
n"interdisent pas, au contraire, de susci-
ter un sentiment qui plaît, parce qu'il
f la t te  celui qui l'éprouve, qui se sen t ca-
pable de l'éprouver.

t Et il y a la manière . On nous montre
Laporte peignant « le cœur ébloui et dans
un état second » . Le cœur ébloui, je ne

puis en juger . Mais l'éta t second me gêne :
j 'aimerais mieux, précisément, qu'il peigne
dans ty tn état premier, ou troisième ; je .
veux dire : qu'il se domine, qu'il s'im-
pose plus de discipline , plus d'exigence,
qu 'il corrige son - -dessin--et sa- ¦'louche.
Je vois bien qu'on me rétorquera que
cette attention n'opérerait qu'au détriment
de la f o ugue, de la spontanéité, de la
fraîcheur de la sensation premièr e, de
la sacro-sainte sincérité. Je n'en demeurerai
pas moins persuadé que l'e f fort  le p lus
lég itime de l'artiste consiste précisément à
donner une forme à cette émotion p re-
mière d'un cœur ébloui — ou plus mo-
destement , et avec Cézanne, à sa « petite
sensation » . Et l'exemple même de La-

porte m'en convaincra encore davan-
tage .

SCHINASI
Il témoigne, lui, d'une tendance tom

à fait opposée , au point qu 'on serait pres-
que tenté de dire qu'il travaille trop
qu 'il élabore trop, qu 'il construit trop
On aurait tort, bien sûr ; mais c'est, ici
aussi, la reprise d'un procédé qui peux
créer cette impression.

Le procédé s'inspire du cubisme et sur-
tout 'de Jacques Villon. Il consiste à sty-
liser le dessin « naturel » ne le ramenant
de plus en plus à des formes approxima-
tivement géométriques, en réduisant le vo-
lume à des prismes, eux-mêmes rabattus
en plans. Cette armature-là est ensuite
complétée par des faisceaux de lignes el
de surfaces qui en sont comme les har-
moniques. C'est ainsi du moins que
l'on peut imaginer le processus.

Ce style n'irait pa s sans monotonie
si Schinasi se contentait de l'appliquer
systématiquement à des sujets qui s'y prê-
tent, natures mortes et paysages. Heu-
reusement, tl va p lus loin, en af frontant
des sujets difficiles à traiter ainsi, la
figure humaine, ou des scènes en mou-
vement (on y retrouve donc les préoccu-
pations dès futuristes italiens, il y a
cinquante ans). Il n'y réussit pas toujours ,
et- son Grand Nu, par exemple , me pa-
raU-plutôt fâcheux ;, mais l'ensemble est
solide. ¦ • v - - *

"¦La- couleur —>tons vigoureux ou tons
pastel ¦— est ce qu'elle doit être selon
ce genre de peinture ; éventuellement réa-
liste à son départ , mais ensuite de plus
en plus commandée par la construction
elle-même, c'est-à-dire, en un certain
sens, arbitraire. C'est dire qu'on a le
droit de se montrer exigean t quant à
"harmonie générale. Ici aussi, il faut  cons-
tater que, sauf quelques exceptions, les
toiles de Schinasi chan tent juste.

D. V.

La commission scolaire a siégé
POUR UN STATUT DU CORPS ENSEIGNANT

Lors de sa séance du 3 décembre, pré
sidée . par M. Fritz Steudler , président, li
commission scolaire de Neuchâtel a pro
cédé à la nomination de divers instituteur!

et institutrices, soit : M. Daniel Steiner
au collège de la Promenade, Mme Evelyni
Martenet-Ramseyer au collège des Char
mettes, Mme Anne André-Zurcher au col
lège des Parcs et Mme Evelyne Degen
Sandoz, en qualité de maîtresse ménagère
Ces nouveaux membres du corps ensei
gnant étaient déjà en fonctions et leur
nomination a été faite pour régulariser leui
situation d'entente avec le département de
l'instruction publique.

A cette occasion, la commission a exa-
miné le problème du domicile du corps
enseignant qui devrait normalement être ce-
lui de son lieu de travail.

Ensuite de l'approbation par le Conseil
d'Etat de son nouveau règlement, la com-
mission scolaire a mis au concours un nou -
veau poste de sous-directeur qui devra dé-
charger le directeur et s'occuper plus par-
ticulièrement de la section préprofession-
nelle de l'enseignement secondaire.

Puis, M. Numa Evard, directeur, orien-
ta la commission sur diverses études faites
BUT le plan cantonal:

a) élaboration d'un statut du corps en-
seignant ; certains points du projet sont
encore controversés, notamment le droit
d'établissement, la participation du corps
enseignant dans les commissions scolaires,

le droit de recours contre les décisions d(
l'autorité scolaire ;

b) rédaction d' un nouveau projet de lo
sur la caisse de pension de l'Etat.

c) fusion des caisses de remplacement du
corps enseignant primaire et du corps en-
seignant secondaire.

EXAMENS ET DÉMISSION
Des examens d'information ont eu lieu

dans les classes de Ire année moderne
préprofessionnel le et des examens d'orien-
tation ont également eu lieu dans les clas-
ses de 5me année primaire , prévus par les
conditions d'admission en Ire année clas-
sique ou scientifique.

Par ailleurs, Mlle M.-L. Roulet, institu-
trice au collège de la Promenade , a pré-
senté sa démission, pour la fin de l'année
scolaire. La commission a pris acte de
cette demande. Le directeu r a relevé les
mérites de cette institutrice qui a accompli
une carrière remarquable à Neuchâtel , du-
rant une trentaine d'années. La commis-
sion lui exprimera la vive gratitude des au-
torités.

En ce qui concerne un camp de ski,
l'Ecole supérieure de jeunes filles se ren-
dra à Grâchen, en Valais. Enfin , précisons
qu 'à l'Ecole professionnelle de jeunes filles,
un cours d'une année vient d'être ouvert
à l'intention d'un groupe de candidates au
brevet pour l'enseignement des travaux à
l'aiguille. Quant aux cours de couture et
cours de loisirs, ils sont toujours très fré-
quentés.

Le Centre de liaison des sociétés féminines
nenchâteloises prend nn nouveau départ

A l'occasion de l' assemblée générale du . 4
décembre 1968, le centre de liaison de
sociétés féminines nenchâteloises a pris un
nouveau départ. Un nombre réjouissant de
déléguées d'associations a désigné le nou-

veau comité et nommé sa présidente en la
personne de Mme Doris Freimuller.

Les déléguées se félicitent de cette repri-
se d'activité qui permettra une meilleure
information des femmes dans de nombreux
domaines et notamment au sein de l'Al-
liance de sociétés féminines suisses, ce qui
est d'une grande importance vu les rela-
tions que celle-ci entretient par exemple
avec la Confédération (elle collabore à la
révision totale de la Constitution fédérale ,
à la revision de la loi sur le droit de fa-
mille ainsi que dans de nombreuses autres
commissions)'.

Sur les plans cantonal et local , le Cen-
tre dé liaisons a toujours eu une activité
efficace , par exemple l'instruction civique
des femmes et une meilleure information
de ses membres à l'occasion des élections ;
mentionnons aussi spécialement l'expérien-
ce-pilote des consultations juridiques pour
femmes données par Mme Gabus-Steiner ,
avocate. Cette activité n'eût été possible
sans le grand dévouement des membres
des comités précédents et elle demandait ,
en plus des capacités, du temps et aussi
de l'argent ; mais ces trois composantes
d'un , travail utile se trouvent toujours lors-
que ceux ou celles à qui l'on fait appel
sont convaincus de son importance.

Pour l'heure, on constate un nécessaire
regroupement des forces. Il est heureux que
les Neuchâteloises prennent mieux con-
science de leurs possibilités de femmes et
de citoyennes. Vis-à-vis d'autres organisa-
tions de faîte , le Centre de liaison repré-
sentera un interlocuteur attendu. L'effort
des membres du comité tendra en premier
lieu à regrouper l'ensemble des associations
féminines neuchâteloises , une partie d'en-
tre elles n'ayant pas encore été atteinte , et
c'est dans cet esprit de collaboration que
le Centre de liaison s'adresse une nouvelle
fois à tout le canton.
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| L'avenir du syndicalisme ? 1
A la participation rêvée par les uns
d'autres apportent leurs réserves

R

EMARQUABLE meneur de jeu , le professeur Philippe
Muller animait un forum hier à l'Institut de psycho-
logie. Pour cet après-midi, M. Fischbacher et le grou-

pe « Expérience d'entreprises > de la Corède avaient choisi
un thème sinon brûlant ici du moins d'actualité : l'avenir
du syndicalisme. Que les syndicats aient toujours un rôle
important à jouer , personne n'en doute, mais quel sera-t-il
demain et dans quel moule seront alors coulées leurs rela-
tion s avec le patronat ? Trois invités firent successivement
part de leurs idées et en échangèrent d'autres : MM. Pierre
Calame et Edmond Isler (1) pour les entreprises et M.
André Ghelfi , représentant , lui , les milieux syndicaux. Cha-
peronnés par M. Muller, les trois orateurs ont fixé la place
du syndicalisme au sein d'une société moderne. La parti-
cipaiton demandée par le secrétaire central de la FOMH
a été nécessairement rognée par les représentants du monde
industriel. Ils l'admettent certes , mais avec des nuances et
des réserves. C'est le oui et le mais de Giscard d'Estaing...

• LE PROBLÈME : pour M. Ghelfi, la mutation de
la société implique une permanence du syndicalisme. Cette
forme de contestation doit demeurer . D'ailleurs , n 'est-ce
pas aux revendications syndicales que le secteur industriel
est redevable de maintes améliorations technolog iques ? La
preuve, la France et son triste mai la fournissent. Avant
l'explosion, il y eut quelque dix années au cours desquelles
le syndicalisme ne fut pas plus pris au sérieux par le pa-
tronat qu 'il ne l'était par l'Etat , premier employeur du
pays. Du côté du manche, on a donc tablé sur la faiblesse
et les divisions des syndicats. Résultat : la France possède
actuellement les structures industrielles les plus vieillies d'Eu-
rope...

Au stade des entreprises , l'époque est aux concentrations,
ce qui entraîne , et entraînera toujours plus , des modifications
de structure dans leur direction . Le patron est mor t. Un
« manager » ou des directions collégiales le remplacent pro-
gressivement. Au syndicat, ajouta M. Calame, de jouer déjà
un rôle d'in formation afin qu 'à son école chacun se sente
vraiment intégré au sein de l'entreprise, comprenne les pro-
blèmes qu 'elle se pose et les échéances qui l'attendent. Et
par-dessus tout , à lui d'inculquer aux salariés qu 'ils appar-
tiennent à une communauté.

Pour sa part , M. Isler penche pour une spécialisation

para-industrielle du syndicalisme, celui-ci apportant sa con-
tribution à l'information , mais aussi à la formation du
personnel , à la prospective de l'emploi et de la branche
d'activité. Encore faut-il que chaque partenaire fasse alors
preuve d'une indispensable souplesse d'esprit.
• RÉSERVES : — Halte-l à I , tonne M. Ghelfi. Le syn-

dicalisme ne peut , ni ne veut, se limiter à ce seul champ
d'activité que le patronat semble vouloir lui réserver. Et
la participation ? Voilà l'objectif à atteindre car le temps
n 'est plus aux « chasses gardées » patronales. Cette forme
de participation , qu'il ne faut pas entendre au sens finan-
cier du terme, doit être une phase importante dans la pré-
paration de la décision directoriale. Aujourd'hui, neuf en-
treprises sur dix la rejettent. C'est une erreur . Au sein d'une
entreprise , des décisions unilatérales , émanan t de la seule
direction , créent à la longue un sentiment de frustration par-
mi le personnel. On peut parier que le rendement optimum
de l'entreprise s'en ressentira.

Hier, le mouvement syndical était avant tout l'instrument
de défense des ouvriers, visant tau t à l'augmentation des sa-
laire s qu 'à la diminution des heures de travail. Aujourd'hui ,
la notion de salaire doit être complètement revue. Au sa-
laire direct devrait s'ajouter de plus en plus une rémuné-
ration indirecte , celle-là qui couvre les besoins de la vieil-
lesse ou les frais de la maladie . Pourquoi dès lors ce sa-
laire indirect n 'étendrait-il pas son champ d'activité aux loi-
sirs, a la culture, voire au pécule de vacances ? Qu 'elle le
veuille ou non , l'entreprise se trouvera donc engagée dans
une nouvelle orientation et c'est dans ce sens que son rédi-
gés les cahiers de revendication de la FOMH.
• INCONNUE. — Un problème semble plus difficil ement

surmontable. Va pour une civilisation des loisirs , mais ne
creuse-t-elle , alors que l'on cherche à le combler , un nou-
veau fossé ? En effet, le paradoxe veut que plus le tra-
vail des cadres augmente, plus les heures de présence des
ouvriers diminuent. La civilisation des loisirs n 'est-clle donc
que l'apanage de certains ?

Cl.-P. Ch.
• (1) Le premier est le directeur techni que de Zodiac ,

au Locle, et le second dirige le personnel des Ets. Su-
:hard . Au cours de ce forum, M. Isler a également évo-
qué l'expérience , tentée à Serrières , du « musée dans l'usine ».

230,000 fr. pour l'agrandissement du stand

p .ffl? 1 Priy HIHMI

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE PESEUX :

(c) Sous la présidence de M. Maurice
Pointet , président, le Conseil général di
Peseux a tenu hier soir la dernière séan-
ce de l'année à l'auditoire du Centre sco-
laire des Coteaux en présence de 36 con-
seillers généraux et les sept conseiller?
communaux.

Tous les points de l'ordre du jour sou-
mis à l'examen du législatif ont été ac-
ceptés sans grande discussion ; c'est tout
d'abord l'agrégation à la commune de Pe-
seux de Mme Louis Busenhart , d'origine
schaffhousoise , qui a été acceptée à l'una-
nimité. Puis est également acceptée à l'una-
nimité la vente à l'Etat de Neuchâtel de
trois parcelles de terrain , d'une superficie
totale d'environ 870 m2 sise sur les ter-
ritoires d'Auvernier et de Peseux , mais
appartenant à l'ancienne usine à gaz , c'est-
à-dire en commun aux deux communes
de Peseux et Corcelles-Cormondrèche . Ces
terrains sont nécessaires à la construction
de la route cantonale ensuite de la sup-
pression du passage à niveau de Corcelles-
Peseux don t les travaux ont déjà com-
mencé. L'agrandissement du stand, objet
principal de la séance, rencontre l'appro-
bation de tous les groupes après que
quelques vœux eurent été exprimés. C'est
donc un crédit de 230,000 francs qui est
voté par 33 voix. L'octroi d'un droit de
sup erficie au FC Comète est également ac-
cordé, sans discussion, par 34 voix. L'em-
Diunt  d'un million sollicité par le Con-
seil communal fait l'objet a'une déclara-
tion intéressante du directeur des finan-
Jes sur laquelle nous reviendrons prochai-
rement , mais là aussi, le législatif donne
ion accord. Enfi n , un don de 5000 francs
^st évidemment accepté avec empressc-
nent par chacun.

Nous reviendrons encore plus en détail
sur le déroulement de cette séance , mais
signalons d'ores et déjà qu 'elle fut « in-
terrompue » après le deuxième point de

l'ordre du jour , par une aubade de la
fanfare « L'Echo du Vignoble » qui , d'en-
tente avec le Conseil communal, vint sur-
prendre agréablement les conseillers géné-
raux au milieu de leurs débats en jouant
deux morceaux entraînants . L'ambiance fut
donc excellente pour terminer la soirée.

Les freins
avaient lâché

Un camion semi-remorque a embouti
l'arrière de la voiture qui le précé-
dait, hier à la place Pury, à la suite
d'une défectuosité de son système de
freinage. Trois autos en tout ont été
endommagées dans la collision en
chaine qui s'ensuivit, mais personne
n'a été blessé.

La gendarmerie a demandé une
expertise du véhicule fautif au Service
cantonal des automobiles.

De gauche à droite : MM. Adolphe Kasper, Emile Golay, Paul
Favre et Edouard Pattus.

(Avipress -.J.-P. Baillod)
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Le Club neuchâtelois des cinéas-
tes amateurs (CNCA ) gr.iupe quatre-
vingt cinq membres actifs éparpillés
de Saint-ÂIaise à Cortail lod et pré-
sidé par M. H. Soguel , de Corcelles.

Chaque année, ce groupement af-
filié à la fédération suisse , organi-
se un concours interne. Cette fois ,
il n'y eut que trois membres sur les
rangs ! C'est bien peu, malgré les
mauvaises conditions atmosphériques
de cet été pourri alors que d'habi-
tude le jury doit faire son choix
sur une dizaine d'oeuvres !

La première place est revenue à
M. Adolphe Kasper.

Son f i lm en couleur est consacré à
la Camargue. Quelques belles vues de

cette région fascinante s'achèvent
par un excellent documentaire rela-
tif à la . récolte du sel marin.

La seconde place est occupée , au
classement , par M. Emile Golay pour
son reportage remarquable sur les
championnats européens des voiliers
qui se sont disputés à Neuchâtel cet
été : « Neuchâtel dans le vent ». Alors
que M . Kasper a travaillé en super-
huit , M. Golay a utilisé le 16 mm.

Ces deux courts métrages ont été
présentés au public hier soir dans
l'aula de l'école de commerce. Mais
avant, le président Soguel félicita
les lauréats et leur remit un prix.

A cette séance de projection , in-
téressante à plus d'un titre, le club
avait invité deux participants du
concours organisé par les marchands
d'articles photo en vue d'inciter les
cinéastes amateurs à présenter leur
production .

C'est ainsi que deux film s, « Sou-
venir », de M. Paul Favre, de Saint-
Aubin (court métrage à scénairio avec
des angles de prises de vues dignes
d'éloges) et « Hong-kong » de M.
Edouard Pattus (un documentaire
trop statique et trop « photographi-
que ») ont complété le programme
de cette soirée qui se termina par
la présentation, en première vision ,
du film officiel de la dern ière Fête
des vendanges, tourné pas six ciné-
astes du GNGA en 16 mm, sur un
très bon scénario de M. Soguel. -

Ce film aux couleurs extraordinai-
res plein de vie, de belles, vues non
seulement du cortège mais de la vh-
le, sera présenté ce soir au comité
de la fête, puis les différentes co-
pies qui en seront tirées iront aux
quatre coins du monde vanter les
:harmes joyeux et la saveur d'une
ville en liesse.

G. Mt

Cinéma d'amateur : les meilleurs
films 1968 du club de Neuchâtel

Des moineaux-
voyageurs ?

Excellente i n i t i a t i v e  des
Transports en commun de la
ville, qui ont aménagé une salle
d' attente pour les moineaux
voyageurs , les p igeons du même
nom n'y étant pas admis. Affai-
re de gabarit ! Mais , au fa i t ,
sont-ce vraiment les TC qui ont
suspendu la cage à l' un de leurs
poteaux indicateurs ?

M. R. P. circulai t hier rue des Fahys,
en direction de la Coudre. Voulan t
tourner à gauche pour garer sur la
place se trouvant devant l'immeuble
No 103, il enclencha son clignoteur,
ralentit progressivement et s'arrêta, le
trafic venant en sens inverse ne lui
permettant pas de faire sa manœuvre.
Au moment où il repartait , la voie
étant libre, il a été heurté légèrement
à l'arrière par une auto qui le sui-
vait. Un trolleybus conduit par M. A. S.
venait de pousser violemment deux voi-
hircs contre la première de la file.
Les dégâts sont importants.

Gare au trolleybus !

(cl Grande animation hier soir dans les
rues du village très bien illuminé. Les
commerçants de Peseux ont décidé d'ou-
vrir  leurs magasins j usqu 'à 22 heures le
soir des deux vendredi s qui précèdent
Noël. Conduits par la fanfare à travers
les rues principales , le père Noël, sa
femme et son âne distribuèrent les frian-
dises aux nombreux enfants qui se trou-
vaient dans la rue. Des stands avaient
été installés sur les trottoirs où chacun
pouvait déguster saucisses grillées, cornets
à la crème , marrons et café. L'initiative
des commerçants de Peseux a rencontré
un grand succès , malgré le froid.

Les commerçants
de Peseux s'alignent

sur la ville

CORCELLES

M. Albert Clément , cordonnier bien
connu de Corcelles , âgé de 70 ans, nous
prie de préciser qu 'il n 'a rien de commun
avec le nommé A. C, de Corcelles égale-
ment , condamné tout récemment par le tri-
bunal  du district de Boudry, pour scandale
dans un établissement public , à la gare

Ne pas confondre !

( s p )  L'école secondaire rég ionale de
Neuchâtel vient de fê ter  les 7 jubi-
laires suivants : Mlle G. Rentier ,
Mlle Claudine Schweizer , M. Jean
Bandelier , M. Maxime Berset , M. J .
Pierre Mouchet , M. Francis Perret
et M. Will y Galland qui tous ont
accompli cette année leur 25 ans de
services dans le canton (certains en
ayant même beaucoup p lus comp te
tenu des années de services accom-
plies ailleurs I )

Entourés de tous leurs collègues ,
les 7 jubilaires ont été fé l ic i tés  par
la direction et ont entendu d' aima-
bles paroles également de la part
du président de la commission
d'école.

25 ans d'enseignement
à l'école secondaire
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' FA/V s
Réception centrale :

Rue 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 atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte , du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à O h  30. La rédaction

répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi, les grandes annonces doivent parvenir
à notre bureau le vendredi avant 9 heures et les petites annonces, le
vendredi également avant 11 heures. Pour le mardi , le lundi jusqu 'à 8 h 15.

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

dans le passage.

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

Tarif des abonnements
S U I S S E

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

É T R A N G E R
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie , Grande-Bretagne, Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25 mm - Annonces locales 30 c, min. 25 mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 2.—. Réclames Fr. 1.35. Naissances.
mortuaires 60 c. Petites annonces non commerciales à tarif réduit 25 c. le

mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

Annonces Suisses S.A., « ASSA s, agence de publicité , Aarau, Bâle , Bellin-
zone , Berne, Bienne , Fribourg, Genève, Lausanne, Locarno , Lucerne, Lugano.

Neuchâtel , Saint-Gall , Schaffhouse, Sierre, Winterthour , Zurich.

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

La veille avant 8 h 30. Pour le lundi : le vendredi avant 8 h 30.
Les changements d'adresse en Suisse sont gratuits.

A l'étranger : frais de port en plus.
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GARAGE GUTTMANN S.A.
Distributeur officiel General Motors La Chaux-de-Fonds
cherche

MAGASINIER QUALIFIÉ
pour son département de pièces détachées.

Gain intéressant , conditions de travail agréables, assurances
sociales.
. .- ¦¦ '

•
¦

Faire offres de service ou se présenter au Garage GUTTMANN
S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 3 46 81 - 82.

Fabrique de chocolat cherche

représentant
pour les cantons de Neuchâtel , Fribourg (région de la langue
française) et pour une partie du canton de Vaud.

N'entrent en ligne de compte que des représentants bien
introduits dans la branche.

Nous offrons : fixe, commission, frais d'auto et de voyage.
Vacances payées.

Les représentants qui visitent déjà la clientèle pour une maison
d'une autre branche peuvent également envoyer leurs offres.

Adresser offres et curriculum vitae sous chiffres L 900,030,
Publicitas S.A., 6901 Lugano.

Maison de produits techno-chimiques située près de Zurich
cherche

ASSISTANT COMMERCIAL
pour son bureau de vente et d'acquisition. Il s'agit de contacter
téléphoniquement et par correspondance un grand nombre de
clients dans différents secteurs de l'industrie, en les conseillant
sur l'emploi de produits techniques dans le but de vendre.
La préférence sera donnée à un jeune homme bilingue (fran-
çais/allemand), éventuellement avec notions d'anglais ou d'ita-
lien. Ce poste nécessite une personne dynamique, désireuse de
se créer une situation d'avenir et ayant une formation commer-
ciale bien fondée.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, photo et référen-
ces, sous chiffres 46537-42 Publicitas S.A., 8021 Zurich.

Nous sommes une entreprise commerciale de moyenne importance
avec siège à Zurich , société soeur d' un « concern > déployant une
activité dans le monde entier. Nos produi ts  sont reconnus parmi
les meilleurs de la branche et de ce fait  bien introduits auprès de
notre importante clientèle, laquel le  se recrute en majorité dans
l'industrie des machines.

Pour compléter et élargir notre service extérieur, nous cherchons,
pour entrée au plus tôt, un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
qui aurait pour tâche de visiter et conseiller nos clients des can-
tons de Berne et Neuchâtel.  Nous désirons un nouveau collabora-
teur âgé de 40 ans au plus, possédant bien les langues allemande
et française et quelques années de pratique. Nous attachons une
grande importance à des aptitudes prononcées pour la vente —
persévérance, énergie et amabili té.

Après une formation de plusieurs mois dans nos usines allemandes
suivie du traitement de questions et problèmes techniques dans
nos services internes, le bagage de notre nouveau collaborateur
devra suffire pour lui permettre de répondre avec succès aux
exigences posées dans les questions de vente et assistance techni-
que de la clientèle.

Nous offrons un trai tement intéressant en rapport avec l'intensité
et le succès du travail. Les prestations sociales de notre maison
sont excellentes. Sur demande, une voiture sera mise à disposition
en temps voulu.

Si ce poste vous intéresse et si vous pensez pouvoir donner satis-
faction , nous vous invitons à nous soumettre votre offre détaillée
sous chiffres 11854 - 42. à Publici tas , 8021 Zurich.
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Nous sommes une petite entreprise commerciale et de fabrication
sur le plan international et dont le siège est situé près de Bâle.

Pour un de nos départements, nous cherchons un jeune

collaborat eur
commercial

âgé de 19 à 26 ans, qualifié, indépendant et ayant de l 'initiative.

Ses fonctions seront les suivantes : remplacement du chef du
département, distribution du travail aux employées de bureau,
relations téléphoniques avec la clientèle , service des ordres, exécu-
tion des commandes d'exportation , etc.

Nous demandons : Apprentissage de commerce ou formation pro-
fessionnelle équivalente, langue maternelle
française avec de bonnes notions d'allemand.

.

Nous offrons : une collaboration agréable, période de mise au
jM&y-'Ti \VPM*J»à courant, bureau personnel, salaire correspon-

dant aux connaissances, semaine de travail de
' f p  jours, ! caisse de retraite.

f '*•*.- ' .«•*» imiiémm || >¦

Si vous pensez que ce poste dans une entreprise dynamique répond
à vos désirs, veuillez nous faire parvenir vos offres de service
sous chiffres W 981,841 Q à Publicitas S.A., 4001 Bâle.

Entreprise de transport et de terrasse-
ment , cherche, pour l'entretien de son
parc à véh icules,

mécanicien
Exigences : connaissances du diesel, de
la soudure électriqu e et autogène, de
préférence avec permis D. Place stable.
Roulin Frères SA. 1038 Bercher.

Je cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

employé (e)
d'assurance qualifié (e) et une

DACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française.

Travail intéressant et varié. Si-
tuations indépendantes pour per-
sonnes capables.

Faire offres détaillées, avec cur-
riculum vitae et copies de certi-
ficats, à André Gavillet, « Zu-
rich », Compagnie d'assurances,
case postale 1145, 2001 Neu-
châtel.

Le Centre- d'insémination à
Pierrabot cherche une

PERFOREUSE
pour son parc de machines
IBM.
Adresser offres au CIA, case
38, 2002 Neuchâtel.

jUjË VILLE DE NEUCHATEL

<H$/ SERVICES INDUSTRIELS

Engagement d'apprentis
Notre administration envisage l'engagement, au prin-
temps 1969, des apprentis suivants :

A l'administration générale
a) un (e) apprenti (e) de commerce

durée de l'apprentissage : 3 ans
b) un apprenti mécanicien en automobiles

durée de l'apprentissage : 4 ans

Aux Services des eaux er du gaz
c) un apprenti appareilleur eau et gaz

durée de l'apprentissage : 3 % ans

Au Service de l'électricité
d) deux apprentis monteurs-électriciens-

durée de l'apprentissage : 4 ans
e) un vendeur (magasinier) ou une vendeuse

durée de l'apprentissage : 2 ans

Exigences scolaires :
Pour le poste a) apprenti (e) de commerce avoir ter-
miné avec succès, l'école secondaire régionale, section
moderne ou une école équivalente.
Pour les autres postes, avoir terminé avec succès l'école
primaire classe préprofessionnelle, ou une école équiva-
lente.
Nous pouvons garantir une formation professionnelle
complète à nos apprentis faisant preuve de conscience
et de bonne volonté au travail.
Adresser les offres dès que possible à la direction des
Services industriels, faubourg de l'Hôpital 4, qui donnera
volontiers tous les renseignements complémentaires.

¦B Ville
m&| de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics

Service de la voirie.
cherche en vue de nomination , pour
entrée immédiate ou épocrue à convenir,

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL A
ayant cruelcjues années de pratique.
Travail varié, responsabilités et salaire
en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite .
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae avec pièces jus-
tificatives, devront être adressées d'ici
au 28 décembre 1968, à la Direction
des travaux publics, 18, rue du Marché,
2300 la Chaux-de-Fonds.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

A vendre à Corcellei

5000 m2
de terrain
à bâtir
zone villas ;
vue imprenable.
Adresser offres écri-
tes à S. A. 5976 au
bureau du journal.

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

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

tres documents

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

m

Je cherche
terrain
pour maison fa-
miliale de 1200 à
2000 m2, région
Val-de-Ruz.
Paiement comptant
Adresser offres
écrites à 1412-0707
au bureau
du journal.

r \
Ô-̂  Neuchâtel

(<& * 73 ) Villa ancienne
\jya de 7 pièces

<f) 5 13 13
kl U " * I so't ' pièces plus grande véranda habitable avec
Neuchâtel cheminée, cuisine et bains au rez-de-chaussée,

Epancheurs 4 4 pièces et terrasse au 1er étage, combles. Chauf-
fage à mazout. Petit jardin arborisé, vue, situa-

offre à vendre t 'on t ranquil le , dans le haut  de la ville.

V. J

A vendre

BÂTIMENT
(20 ans) bien situé, au centre
d'un village industriel, route
cantonale, dans la vallée de
Delémont.

i Conviendrait pour fabrique,
atelier, garages, etc. Prix avan-
tageux. Assise : 750 m2.
S'adresser sous chiffres No r
900,009 à Publicitas, Delémont.

TERRAIN
avec

GRÈVE
pour villa , à vendre à l'ouest
de Neuchâtel (12 minutes en
voiture), 3850 mètres carrés,
40 - mètres de grève magnifi-
quement arborisée.

i Adresser offres écrites à BJ
5978 au bureau du journal.

A vendre au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 étages et magasin

Adresser offres écrites à RZ 5975
au bureau du journal.

OCCASION UNIQUE!
¦ A vendre, dans localité en pleine

expansion du canton de Neuchâ-
tel ,

IMMEUBLE LOCATIF
Appartements spacieux, modernes
et confortables. Situation tran-
rruille 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

TERRAIN POUR WEEK - END
dans le canton de Fribourg.
Tout sur place, bas prix . Faire
offres sous chiffres AS 38,032
F, aux Annonces Suisses S.A.
« ASSA », 1701 Frihourg.

W ^
Sports d'hiver et d'été, vacances,

tranquillité et dépaysement
comp lets

Grimentz, Valais
(1570 m)

A VENDRE
APPARTEMENTS DE VACANCES

balcons, vue panoramique, très ]
bon ensoleillement. Garage au
sous-sol. Service d'immeuble.
Studio . . . . Fr. 40,000.- ;
2 pièces . . . Fr. 58,000.—
3 pièces . . . Fr. 73,000.—
4 pièces . . . Fr. 100,000.—
Garage . . . Fr. 8,000.—

Emprunt hypothécaire
sur demande

de Rham & Cie
Avenue Mon-Repos 14

1002 Lausanne j
Tél. 23 1102 iS r

A vendre au centre du Landeron

maison familiale
avec dépendance

5 chambres, cuisine modern e,
salle de bains , automate à laver,
chauffage automatique à l 'huile ,
terrasse. Prix favorable , facilités
du financement.
Faire offres sous chif f res
V 920,018 à Publicitas S.A.
2501 Bienne.

A louer
à Colombier, dès
le 15 janvier 1969,

appartement
de 3 pièces, salle de
bains , chauffage gé-
néral , 250 fr. par
mois plus chauffage
30 fr.
Tél. (038) 6 24 28.

Pour cause de dé-
part , à remettre , dé-
but janvier , apparte-
ment de

4 pièces
dans immeuble rési-
dentiel . Tout confort ,
piscine , etc. Télépho-
ner , de préférence le
soir , au 8 67 24.

On cherche à acheter, au Val-de-
Ruz , !

une maison familiale
de construction ancienne , 5 à 8
pièces, avec grandes dépendan-
ces, ou 2 appartements , avec ou
sans confort.
Adresser offres écrites à ,IP 5956
au bureau du journal.

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 {(5 4 03 63 NEUCHÂTEL

: A VENDRE :
^ 

à Cortaillod ?
? villa de maître de (i cham- *
? bres, avec grand jardin amé- 

^? nagé et vigne. Vue panorami- 
^? que ; ?

+ à Colombier ?
? immeubles locatifs récents bien *
? situés ; 

^? 2 groupes de 6 garages dans «
^ 

quartier locatif ; «
o à Colombier ¦ \- Bôle ?
? terrains bien situés pour vil- *

+ à Haute-Nendaz *? beau chalet, comprenant : ?
? grand living, 3 chambres à T
? coucher, etc. 

^
??????????????????????

CASES DE CONGÉLATION
à louer à l'année pour particuliers ou commerçants , à partir de
75 fr. par an .
S.I. Les Tunnels S.A., Neuchâtel. Tél. (038) 5 07 81.

A louer à Colombier,
immédiatement ou
pour date à convenir,

garages
Loyer mensuel 55 fr.
Tél . 5 76 72 pendant
les heures de bureau.

A louer à Neuchâtel dès fin décembre ou date
i à convenir

appartement de 6 - 7 pièces
| tout confort, réparti sur 2 étages, quartier du

Vauseyon .
Se prêterait à l'exploitation d'une pension de
jeunes gens ou pourrait être occupé comme
bureaux.
Ecrire sous chiffres A.T 5988 au bureau du
journal.

Jeune peintre cherche

atelier
en ville.
Adresser offres écri-
tes à 1412 - 775 au
bureau du journal.

Famille genevoise
cherche

appartement
de 4 pièces

(éventuellement 3)
entre Colombier et
Neuchâtel , pour dé-
but avril 1969.
Tél. (022) 33 74 13.

Commerçants
Ne vous creusez pai
la tête pour vo«.
problèmes de publi-
cité. Nous avons
pour les résoudre un
service à votre dis-
position.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer

chalet
4 lits à Chesières-
Villars (VD)
(1200 m altitude)
du 1er au 29 mars,
du 3 mai au 19 j uil-
Ier, et du 16 août
au 13 septembre 1969
Tél. (063) 2 49 40.

A louer à Cornaux,

appartement
de 3 pièces

tout de suite ou date
à convenir.
Loyer 320 fr.
charges comprises.
Tél. (065) 8 35 70.



,, ¦¦ ¦ ' ¦ ¦¦  a i l  aV. A nouveau disponibles A PETIT FEU

\̂WA. Une nouvelle qui réjouira les amateurs de beaux romans &en édi,ion rel ée
! iïLïgssi

¦«C S ^* Y 
LE TROUPEAU ERRANT.

«»¦/» Veuillez instamment réserver votre QUE LE CADRE GRANDIOSE DANS LEQUEL Éditions Mon Village: S A L O M É
*^T I %£* 
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GARAGES APOLLO S.A. Fbg du Lac 1? 

Neuchâtel , tél. 5 48 16
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— chacune de ces voitures sera livrée avec un bon d'essence de 200 litres

Téléphonez-nous, nous viendrons vous chercher pour un essai sans engagement.
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HERMES
LA MACHINE À ÉCRIRE SUISSE PARFAITE
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Modèle 

Baby, super-fégère et pour-
WMIm^m^SS&È—^̂ & tant robuste, contenue dans un coffret

v/v Fr. 248.—
en = i p g P§ Modèle Media, adopté par l'armée
7 p̂ ^ap̂ a ĵ ĵj^âf^g \ suisse à cause de sa solidité à foute
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Mise à l'essai gratuite, locafion-venfe, reprise avantageuse d'anciens modèles
et service d'entretien chez

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 , C>9 fr.
Une production EDITA LAUSANNE. Dans toutes les librairies.

Automobilistes !
Chaque conducteur prévoyant a dans sa
voiture un

SAC
DE SABLE
indispensable à sa sécurité. Achetez-le
dès à présent chez votre garagiste.

>•••••••••• •*•
£ TIMBRES-POSTE }
-k Superbes cadeaux de Noël : *
T^ A LA PORTÉE DE CHACUN ^T
±r Séries Pro Juventute - Pro yL.
: Patria - Vols spéciaux , etc. fj

•« Pascal Prêtre - Joël Fragnière "Jf -
i . Rue de l'Hôpital 8 Neuchâtel 

^¦ MAGASIN OUVERT ;
-fC LE SAMEDI SEULEMENT. )a}>

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

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



BUDGET ACCEPTE AU CDNSEIL GENERAL DE COUVET
Le Conseil général de Couvet a tenu, hier

soir, à l'hôtel communal, une séance ordi-
naire, une semaine après avoir épuisé un
ordre du jour de 15 points. La séance est
présidée par M. N IIIIIH Rumley, président.

Le Conseil général siège dans son local
habituel remis dans un parfait état après
avoir été occupé pendant plusieurs mois
par les services de la poste. 37 conseillers
généraux sont présents, 4 membres du lé-
gislatif sont excusés. Les cinq membres du
Conseil communal assistent à la séance.

Le président lit deux lettres qui lui ont
été adressées, l'une par le parti socialiste
an sujet du référendum qu'il lancera, et
l'autre, d'une citoyenne covassonne concer-
nant une pétition adressée au législatif lors
de sa dernière séance.

BUDGET 1969
A plusieurs reprises, nous avons parlé

du budget de la commune de Couvet pour
1969 ; nous n'y reviendrons donc pas sinon
pour rappeler qu'il prévoit aux recettes
une somme de 1,693,941 francs et des dé-
penses pour un montant de 1796,120 fr.
laissant apparaître un déficit présumé de
102,179 francs. Nos résumés sur le rap-
port du Conseil communal à l'appui de ce
budget ont donné tout loisir à nos lec-
teurs d'en prendre connaissance et de s'en
faire une idée.

M. Eugène Hasler Ut le rapport de la
commission financière; celle-ci recommande
l'adoption du budget MM. Marius Per-
ret, libéral, Pierre Roulet, radical, Jean-
Louis Baillod, socialiste, Maurice Maggi ,
Renouveau covasson, s'expriment au nom
de leur groupe respectif. Si les chefs des
partis s'accordent généralement pour ac-
cepter le budget, M. Baillod, quant à lui,
le trouve incomplet. Et de cher à l'appui
de son affirmation quelques exemples. La
prise en considération du rapport du Con-
seil communal est votée à l'unanimité.

HX.M
Dans la discussion, chapitre par chapitre,

M. Claude Emery, président de commune,
précise que la commune de Couvet cons-
truira une H.L.M. d'une vingtaine d'appar-
tements très prochainement ; un concours
sera ouvert à cete occasion. M. Jean Pia-
naro, responsable des finances du Conseil
communal, donne des précisions concer-
nant l'imposition des personnes morales.

M. Henri Dupont, socialiste, désire que
les vieilles affiches soient enlevées. M. Mau-
rice Maggi félicite les Services industriels
pour l'installaton de l'éclarage le long de
la Pénétrante.

M. Michel Barraud, conseiller communal,
signale que le chiffre d'affaires des ins-
tallations électriques n'a pas baissé, mal-
gré l'octroi d'une concession. M. Jean Pia-
naro, conseiller communal, donne des pré-
cisions au sujet du traitement des mem-
bres non permanents de l'exécutif et des
hautes paies des employés communaux qui
ont été revues en faveur des intéressés.
M. Yves Miinger demande s'il est exact
que les employés communaux qui quittent
leurs services pour prendre leur reralte
ne reçoivent pas de gratification. Le pré-
sident de commune répond que le règle-
ment communal ne prévoit rien et que,
lors de la retraite d'un employé qui s'est
produite ici dernièrement, l'autorité execu-
tive a voulu témoigner sa reconnaissance
au démissionnaire par une petite réception.
Le Conseil communal examinera cette ques-
tion pour qu'à l'avenir un employé qui
quitte son service après de nombreuses
années touche une gratification. M. Pierre
Jacopin, libéral, souligne le cas des mem-
bres du corps enseignant ; ne leur donne-
ra-t-on, pour ceux qui ont enseigné toute
leur vie à Couvet, a eux aussi une allo-
cation ?

UN VIEUX PROBLÈME
M. Eric Bastardoz, libéral, désirerait que

la halle de gymnastique soit dotée de ma-
tériel de secours, d'un téléphone et que
les fenêtres soient retouchées avant d'être
vernies. M. Fredy Susstrnnk, Renouveau
covasson, attire l'attention du Conseil com-
munal sur l'étroitesse du chemin de Plan-
cemont et de ses dangers. A quoi en est
la couverture du Sucre ? demande M. An-
dré Dupont, socialiste, qui pose encore
d'autres questions. M. Emery, président de
commune, répond aux interpelhvteurs en
précisant qui lui semble impensable de
ne pas sabler le chemin de Planccmont ,
que la couverture du Sucre est une affaire
qui regarde aussi l'Etat et que le pro-
longement de l'avenue J.-J.-Rousseau reliant
l'avenue du ler-Mars à celle du Q narre
est un problème qui dure depuis 1912.
M. Pierre Descombaz, conseiller commu-
nal, répond à M. Fernand Thiébaud con-

cernant les personnes nécessiteuses qui ont
droit à un char de bois ; les cas sont de
plus en plus rares. La discussion étant clo-
se, le projet d'arrêté au sujet du budget
1969 est voté à l'unanimité.

ENSEIGNEMENT DE
L'ÉLECTRONIQUE A L'EMEC

Comme pour le budget, notre journal
a donné, ces derniers jours, l'essentiel des
rapports du Conseil communal pour les au-
tres points figurant à l'ordre du jour. Au
sujet de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité, le Conseil communal solliciterait un
crédit de 15,000 francs ponr l'achat d'un
appareillage destiné à l'enseignement de
l'élecronique aux élèves de l'école.

La prise en considération du rapport
est votée et le crédit est accordé à l'una-
nimité.

RAPPORT SUR L'INTÉGRATION
DES CLASSES P.P. A L'ÉCOLE

RÉGIONALE SECONDAmE
Le. Conseil général devait se prononcer

sur ie principe de l'intégration des clas-
ses préprofessionnelles à l'école secondai-
re régionale à la suite d'un rapport éla-
boré par la commission scolaire de Couvet

Le groupe socialiste, par la voix de
M. Baillod, demande que les intérêts des
élèves de Couvet soient sauvegardés. M.
Jacopin répond qu'il est difficile de se
faire une idée sur le plan financier quant
à ht future intégration. La vie des élèves
des classes préprofessionnelles de Couvet
restera la même que celle des enfants
fréquentant l'école primaire. Le président
de la commission scolaire donne encore
d'autres éclaircissements et répond à M.
Pierre Roulet, radical, que l'autorité sco-
laire ne prendra pas de décision impor-
tante sans s'en référer au Conseil com-
munal. Le principe de l'intégration est alors
voté à l'unanimité.
POUR UN CONSEILLER COMMUNAL

PERMANENT
Le législatif covasson s'étant prononcé

vendredi passé en faveur d'un nouveau
système d'administration communale, il
s'agissait de régler à satisfaction de l'in-
téressé, le cas de M. Pierre Descombaz,
actuellement conseiller communal perma-
nent et qui serait réintégré — au cas où

les citoyens et citoyennes de Couvet accep-
tent le principe d'un administrateur com-
munal par voie de référendum — dans
l'effecti f des employés communaux. L'arrêté
élaboré par le Conseil communal à ce
sujet, donne toutes garanties sur les droits
acquis par M. Descombaz en tant que
conseiller permanent.

M. Pierre Descombaz, conseiller com-
munal, fait une déclaration disant qu'il se
tient à la disposition des autorités com-
munales pour travailler selon le système
d'administration qui sera adopté. M. Clau-
de Emery, président de commune, répon-
dant à une intervention de' M. Fernand
Thiébaud , affirme qu'il faut donner des
garanties à M. Descombaz si le vote po-
pulaire est favorable a un changement
d'administration communale. M. Jean-Louis
Baillod, socialiste, est d'avis que le rap-
port est hâtif et que le Conseil communal
aurait pu attendre que le délai référen-
daire soit passé. Le groupe socialiste s'abs-
tiendra parce qu'il n'a pas obtenu toutes
les garanties et la satisfaction nécessaires.
Le projet d'arrêté est ensuite voté par
26 voix, sans opposition, le groupe socia-
liste s'étant abstenu.

ALLOCATION COMMUNALE
EXTRAORDINAIRE

Le Conseil général était appelé à voter
l'octroi d'une allocation communale ex-
traordinaire d'une somme de 7500 fr. en
faveur des bénéficiaires de l'aide complé-
mentaire sur les bases suivantes : 60 fr.
aux personnes seules, 100 fr. par couple.

Le crédit est voté à l'unanimité par le
Conseil général.

Le président Rumley souhaite le déve-
loppement du village et sa prospérité pen-
dant l'année 1969. L'assemblée est alors
close à 21 h 40.

F. Jt

Robella, Robellaz ou Rebelle ?
En marge du proj et de télésiège dans la région de Buttes

De notre correspondant :
Au Val-de-Travers — et ailleurs aussi

—, on s'est étonné de l'orthograph e
adoptée par le comité d'initiative pour
la construction d'un télésiège et de té-
léskis dans la région de Buttes — le
Crêt-de-la-Neige à l'endroit du toponyme
c La Robella « . Ce lieu dit, situé à 1220
mètres, sera réservé à l'une des stations
intermédiaires du télésiège et constituera
en quelque sorte le cœur du complexe
touristico-sportij p révu dans cette zone.

A VEC OU SANS « Z »
Le problème de l'orthographe de ce

nom propre s'est posé au moment de
la demande de concession auprès du
département fédéral des transports et
communications. Il s'agissait de savoir
si le « z » final généralement admis se-
rait ou non maintenu. Se fondant sur
les documents du Registre foncier de
Môtiers et sur les cartes nationales du
Service topographique fédéral, les fonc-
tionnaires de Berne et les promoteurs
du . Vallon ont adopté la solution sans
* Z > , la p lus correcte des quatre qui
se présentaient à leur choix.

ROUSSEAU
En e f f e t , au XVUIe sièdle, ce secteur

défriché du versant sud de la vallée
est entré dans la littérature sous une
forme p lus correcte sous l'angle phoné-
tique que sous l'angle orthographique.
Dans la septième promenade de ses
« Rêveries » , Rousseau ne notait-il pas :

« Je me rappellerai toute ma vie une
herborisation que je f is  un j o u r  du
côté de LA ROBELLA, montagne du
justicier Clerc ».

Une carte touristique du Val-de-Tra-
vers éditée en 1899 d'après les données
du Bureau topographique fédé ral, ainsi
que la carte topographique au 1 :
100,000 (feuille Colombier) de 1949 ,
portent toutes deux le nom de LA
ROBELLAZ, comme ceux de la Grand-
sonnaz et la Combaz ; en revanche, en
1899, on lit la Vraconne, et en 1949,
la Vraconnaz...

QUI EST QUI ?

Qu'en est-il aujourd'hui ? La liste No 2
des abonnés au téléphone pour 1968-
1969 a uniformisé ie su ff i xe  de ces
quatre toponymes : la Robellaz, la Grand-
sonnaz, la Combaz et la Vraconnaz.
Quant aux cartes nationales au 1:
25,000, paru es U y a une dizaine dan-
nées, qui f ont  autorité en la matière
puisqu'elles émanent d'un service fédéral,
elles ne suivent nullement les PTT et
ne retiennent pas une orthographe sem-
blable pour la désinence des topony-
mes précités : LA ROBELLA, mais la
Grandsonne, la Combe et la Vraconne !
Pourquoi cette option différenciée ?

En f in, il faut relever que les indigènes
du Val-de-Travers ont depuis longtemps
fait entrer dans l'usage la terminaison
en « * » « Eh t ce matin, la ROBELLE
est blanche I » entend-on souvent chez
nous lorsque la neige apparaît pour la
première fois sur les hauts.

ADDITION GRAPHIQUE
Au demeurant, qui a raison, qui a

tort ? A croire f eu M.  Pierre Chessex,
le « Z » f i na l  qui figure si souvent
dans l'onomastique franco-provençale
(Suisse romande et Savoie en par ticulier),
est une simple addition graphique datant
du XVe siècle, sans aucune valeur éty-
mologique ni phonétique. (L' origine et
le sens des noms de lieux, 1945). C'est
dire que t orthographe adoptée par les
services fédéraux (département des trans-
ports et communications, et carte na-
tionale) et par le comité d'initiative
s'avère la plus juste de toutes. Vive
donc le télésiège Buttes - La Robella !

Reste à appliquer cette même finale
aux autre toponymes de la région et

chacun sera satisfait. Car les tommes
de la Combe n 'auront jamais le même
parfum que les tommes de la Comba,
avec ou sans z «...

Le président de commune retire sa
démission et le budget est adopté

AU CONSEIL GENERAL DE MOTIERS

De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers s'est réuni sous la présidence de M. Armand Blaser

(rad.). Dix-huit membres étaient présents.
En ouvrant la séance, il a été donné

lecture de deux lettres de démission, la pre-
mière du président du Conseil communal,
M. Lucien Marendaz et la seconde de Mme
M. Jequier, membre de la commission
scolaire.

La démission de M. Marendaz ayant été
retirée, cet objet a été effacé de l'ordre
des délibérations.

BUDGET 1969
Les recettes prévues pour le prochain

exercice sont supputées à 350,820 fr. et les
dépenses à 404,807 fr. 3», ce qui laisse
un déficit présumé de 53,987 fr. 50. Au
cours de l'examen chapitre par chapitre ,
M. Jean Ruffieux (rad) s'étonne que le
groupe socialiste accepte sans discussion
un montant de 8000 fr. pour l'entretien
du collège, ce qui est loin des prétentions
que ce parti a exposées dans un récent
manifeste électoral... Il lui a été ' répondu
que la question était à l'étude.

D'autres observations n'étant pas présen-
tées et les rapports à l'appui ont été adop-
tés à l'unanimité.

Relevons que dans le déficit prévu figu-
rent les amortissements légaux pour 49,400
francs.

ACHATS DE TERRAIN, VENTES
M. Marcel Leuba demandait d'acquérir

environ 80 mètres carrés en bordure de
son immeuble pour en assurer le dégage-
ment

Il en était de même du syndicat intercom-
munal de l'abattoir qui désirait une parcel-
le complémentaire de 190 mètres carrés.

Enfin, M. Charles Durig sollicitait l'achat
d'environ 1000 mètres carrés pour la cons-
truction d'une maison familiale, éventuel-
lement d'un immeuble à deux appar-
tements.

Les arrêtés relatifs à ces transactions
ont été acceptés. Le prix de vente pour les
parcelles Leuba et Durig a été fixé à 4 fr.
l'unité et pour le syndicat à 3 fr . le mètre
carré.

OCTROI D'UN CRÉDIT
Pour suivre aux améliorations apportées

à l'immeuble locatif communal, le direc-
teur des bâtiments demandait un crédit
hors budget de 4500 fr . destiné à l'instal-
lation d'une machine à laver . La dépense
a été votée.

Par suite de démissions, deux sièges
étaient vacants à la commission scolaire.
Relevons qu 'ils appartenaient au parti ra-
dical.

M. Jean Ruffieux proposa M. Michel Du-
voisin et demande de surseoir au rempla-
cement du second siège jusqu 'à la prochai-
ne séance, un candidat s'étant désisté au
dernier moment.

M. Willy Bovet, au nom du groupe so-
cialiste, présenta Mme G. Loup (hors-par-
ti). Le groupe radical demanda alors une
suspension de séance et à la reprise M.
J.-P. Bobillier proposa pour le groupe ra-
dical, M. Robert Jornod.

Ont été élus, au premier tour, par 12
voix, M. Michel Duvoisin (rad) et au troi-
sième tour par 8 voix, M. Robert Jor-
nod.

DÉLÉGUÉ AU
COLLÈGE RÉGIONAL

A l'unanimité, Mme Madeleine Schnee-
berger (rad) a été élue déléguée de la
commune à la commission du collège ré-
gional en remplacement de M. Pierre Jean-
renau d (lib), démissionnaire.

COMMUNICATIONS DU
CONSEIL COMMUNAL

M. Lucien Marendaz a renseigné le Con-
seil général sur les tractations en cours au
sujet d'immeubles locatifs. Le législatif a
autorisé l'exécutif à suivre cette affaire, il
l'a invité à poursuivre les études en cours'
des - travaux futurs envisagés et émis le
vœu qu 'une commission des travaux pu-
blics soit envisagée. - -¦ ¦>..., .-..,!¦ » :. |.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Le vote des femmes a obligé le Conseil

communal à remanier quelques .articles du
règlement général de la commune, notam-
ment en ce qui concerne le pourcentage
valable en cas de demande de référendum
ou l'usage du droit d'initiative. Ces modifi-
cations ont été admises sans discussion.

DIVERS
M. Louis Mauler (lib) a déploré certai-

nes attitudes qui ont attiré l'attention sur
le village , attitudes dues à des mesquine-
ries et que Certains ont monté en épin-
gle ce qui en définitive n'a été profitable
à personne.

C'est par les habituels vœux d'usage pré-
sidentiels que s'est clôturée cette dernière
séance de l'année.

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Le Fou du labo 4.

Mignon (Travers), 20 h 30 : Police sur la

Pharmacie de service i Vermot (Travers).
Permanences médicale et dentaire : Dr Rou-

let (Travers).

Poètes et chanteurs du Vallon
à Pontarlier

(sp) Ainsi que nous avons eu l'occasion de
l'annoncer plusieurs jeunes gens du Val-
de-Travers ont été invités à participer ac-
tivement à la soirée poétique et musicale
du club UNESCO de Pontarlier. Cette ma-
nifestation franco-suisse a eu lieu hier soir;
les interprétations des Messagers, chanteurs
de negro spirituals, et les déclamations poé-
tiques des gymnasiens ont remporté un
beau succès. Nous en reparlerons.

Le sens
de l'opportunité

C'-Jt un bagage préci eux que nous
voudrions tous pouvoir compter dans no-
ue effectif actif : le sens de l'opportu-
nité I il est comblé l'homme qui le pos-
sède, ils sont heureux ceux qui en sont
les bénéficiaires I

Savoir agir au bon moment, placer le
mot juste au cours d'une conversation,
faire une visite quand précisément on
nous attendait. Savoir calculer ce qui se-
rait le plus équitable pour défendre une
cause, le plus agréable à ceux à qui nous
aimerions faire plaisir.

Pressentir..., deviner..., aller au devant
de certains souhaits, répondre à des re-
quêtes non formulées, c'est arriver au bon
moment, c'est faire ce qui doit être fait ,
mais c'est aussi ne pas déranger, ne pas
froisser, ne pas s'imposer. Parler quand
il faut se taire quand c'est nécessaire, ce
sont-là encore des règles d'or dans la
pratique de l'opportunité.

Mais si nous voulons aller plm avan t
dans le problème, si nous désirons le
« creuser » comme on dit , nous déouvrons
que cette faculté que nous avons tant de
joie à reconnaître quand nous la rencon-
trons paî t d'un poin t essentiel ; le respect
de la personnalité et de la pensée des
autres ! C'est là que se trouve, sans au-
cun doute le levier de commande qui
met en marche le merveilleux mécanisme
fabriquant la compréhension humaine.
Et il est des êtres spécialement doués qui
font  fonctionner cette machine avec une
adresse remarquable.

Qu'ont-ils de p lus que les autres ? Si
ce n'est précisément ce désir ardent de
comprendre, d'aider, de secourir ? L'op-
portunité est sans aucun doute étroite-
ment liée à la disponibilité consentie, vou-
lue, d'hommes attentifs aux besoins d'au-
tres hommes.

Reconnaître que nous sommes tous so-
lidaires, dépendants, étroitement liés par
les mêmes devoirs et les mêmes droits,
c'est certainement ouvrir au sein de la
communauté humaine, une plus large
brèche dans les murs dressés entre les
hommes et les peuples.

Anne des ROCAILLES

Vers une restauration bienvenue
(c) Dans son rapport à l'appui du projet
de budget communal 1969, l'autorité execu-
tive dit souhaiter entièrement restaurer l'an
prochain, le bâtiment de la halle de gym-
nastique et grande salle des spectacles, sous
réserve que les circonstances économiques
se maintiennent.

Fort bien construit en 1915, le bâtiment
en aurait effectivement, très besoin.

Il est question de refaire tout d'abord
le toit, d'apporter quelques améliorations
aux toilettes, d'aménager des douches, en
rafraîchissant tant les murs extérieurs
qu 'intérieurs. Une étude est présentement
en cours.

Voila certes une restauration attendue
qui réjouira chacun et pour laquelle, le
moment venu, l'autorité législative sera ap-
pelée à voter le crédit nécessaire lequel se-
ra certainement élp .vé

Assemblée du Club alpin
(sp) Hier soir, le Club alpin a tenu son
assemblée générale ordinaire sous la pré-
sidence de M. Edouard Jeannin . Nous en
rendrons compte dans une prochaine édi-
tion.

Survivra-t-elle ?
(sp) Le comité de « L'Ouvrière • a dé-
cidé de convoquer une assemblée gé-
nérale dans la première quinzaine de
janvier. Elle aura à se prononcer sur
l'avenir de la société.

Depuis plusieurs mois — elle n'avait
déjà pas participé à la dernière fête
régionale des musiques — « L'Ouvriè-
re * est en veilleuse. Une décision sera
donc prise quant à aa survie ou non
d'Ici un mois.

Si la fanfare de Buttes venait à dis-
paraître, cela serait fort regrettable,
car une société de musique participe
à toutes les manifestations importantes
de la vie locale et est une partie de
l'âme villageoise.

C U L T E S
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉV ANGÉLIQUE

Les Bayards : Culte 9 h 45, M. Ch. Din-
theer ; culte de jeunesse 9 h ; culte do
l'enfance 9 h 45 (Cure et Parc).

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

La Côte-anx-Fées : Culte 10 h, M. Vuil-
leumier ; culte de jeunesse 8 h 50 ; culte
de l'enfance 10 h ; concert de l'Avent
20 h 15.

Couvet ! Culte 9 h 45, M. Tissot; culte de
jeunesse 8 h 45 ; oulte de l'enfance 11 h ;
oulte des tout-petits 9 h 45 (Vieux-Col-
lège) culte à l'Hôpital 8 h 05.

Fleurier : Culte 9 h 45, M. Jacot ; culte de
jeunesse 8 h 30 ; oulte de l'enfance 11 h ;
culte des tout-petits 9 h 45 (Cure). Con-
cert d'orgue, M. Laubscher, 20 h.

Môtiers: Culte 9 h 45, M. Perret ; culte
de jeunesse 8 h 50 ; culte de l'enfance
11 h. Boveresse : Culte 19 h 30, M. Per-
ret ; culte de l'enfance 11 h. Mont-de-

boveresse : Culte 14 h 30, M. Perret
Noiraigue i Culte 9 h 45, M. Barbier j c«I-

te de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
11 h; oulte du soir avec sainte-cène
20 h, M. M. Ed. Perret.

Saint-Sulpice : Culte 9 h 30, M. Nègre ;
culte de jeunesse 8 h 45 (Cure) ; culte
de l'enfance 1(0 h 30.

Travers: Culte 10 h, MM. Graber et Rou-
let ; culte de jeunesse 9 h ; culte de
l'enfance 11 h. Réunion d'évangélisation
(Action commune) 14 h 30, M. Graber.

Les Verrières: Culte 9 h 45, M. Monin ;
culte de jeunesse 9 h ; culte de l'enfance
9 h 45 (Cure).

ÉGLISE CATHOLIQUE
Fleurier : 8 h messe, 9 h 45 messe chantée,

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.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : Rue du Régional, 9 h réunion de

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

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 8 h 45 école du diman-

che, 9 h 40 culte. Jeudi 19 décembre
M. et Mme Casolari parleront de leur
travail en Italie.

ÉGLISE DE RÉVEH
Couvet : Chemin de Plancemont 13, samedi

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Convet: Grand-rue 1, dimanche 18 h 45,

mardi 20 h et vendredi 20 h, étude bi-
bliques et conférences.

NOËL DES CADEAUX
BILLET DU SAMEDI

Les vitrines de nos magasins
sont magnif iquement illuminées ces
temps-c i en ville.

Pourquoi ? Parce qu 'il f au t  pré-
senter à l'acheteur éventuel , les
cadeaux de Noël.

C'est devant une de ces vitrines
que j' ai rencontré ma jeune amie
Zoé. Elle paraissait perp lexe.

— « C'est que , me ait-elle , j e
dois acheter quel que chose pour
mon gars , le beau Callitrix 1 »

— c iVe lui achetez surtout pas
une cravate... C'est une chose que
tous les hommes aiment à choisir
eux-mêmes et votre Callitrix est
aussi individualiste que léonin I »

Après avoir, pris ce ton badin,
je  posai tout de même en la quit-
tant une questions à la jeune Zoé ,
af in  de la fa ire  réf léchir.

— c Pourquoi fai tes-vous des ca-
deaux de Noël ? »

— Eh bien , nous faisons des
cadeaux de Noël pour imiter les
bergers et les mages qui , dans la
sainte nuit et un peu p lus tard ,
ont apporté au Christ incarné dans
l'humble chair d' un petit enfant ,
leur adoration et leurs présents.

Nous apportons tous , je l'espère ,
notre adoration au Christ , mais
nos cadeaux, Lui sont-ils destinés ?

Oui, ils Lui sont destinés s'ils
vont aux petits , aux faibles , aux
isolés, aux malades , à tous ces pau-
vres que Dieu p lace devant nous
et à travers lesquels nous < voyons »
le Christ.

Aa fa i t , pour apporter vraiment

nos cadeaux au Christ-Jésus , pour
Lui donner de la joie dans le ciel ,
donnons avec actions de grâce , quel-
que chose de notre superf l u et mê-
me de notre nécessaire , non pas à
n'importe qui , mais à celui qui a
besoin de pain , de vêtements ou
simp lement de présence et d' a f f e c -
tion.

— < Ce que vous fa i tes  à l' un de
ces p lus petits de vos frères , c'est
à moi-même que vous le fa i t e  > , dit
le Seigneur.1 Mat. 25 : iO

O Zoé , vous l'avez bien compris,
il ne s'ag it pas de renoncer à faire
un cadeau a votre cher Callitrix...
Les présents entre amis , entre pa-
rents , entre époux , sont toujours
précieux... Ils entretiennent l'amitié.
Mais il s'ag it avant tout d'apporter
vos présents comme les bergers et
les mages , au Christe Lui-même.

Vous irez donc voir ce soir cette
pauvre isolée et allumer chez elle
les premières boug ies de l'Avent...
Vous irez témoigner de votre inté-
rêt à cet ami malade à l'hôpital...
Vous penserez è cette petite f i l l t
qui s 'attriste à toutes les fê tes  parce-
que dans le t Home t où elle est
p lacée , elle ne reçoit rien de se*
parents qui ont oublié son exis-
tence 1

Et le Christ-Jésus , un jour , vous
dira à vous aussi que vous Lui
avez apporté à Lui-même, pain ,
chaleur et a f f ec t ion .

Jean-Pierre Barbier
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(sp) Pour l'année prochaine, le Conseil
communal a estimé que le produit de
l'impôt des personnes physiques sur le
revenu et la fortune serait de 150,000 fr.
11 l'avait estimé à 128,000 fr. pour cette
année et avait été de 160,800 fr . en 1967.

On pense que le produit de l'impôt des
personnes morales sera de 6000 fr. (esti-
mation de 5000 fr. en 1968 et produit de
7400 fr. il y a deux ans), que les sur-
taxes et intérêts de retard seront de 100 fr.
et que les escomptes accordés atteindront
2000 fr. Il resterait alors un excédent net
de recettes de 154,100 fr. pour cette sec-
tion de l'administration communale.

Prévisions fiscales

Trouvé un jeune
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Fin de la crise scolaire
De notre correspondant régional :
On se le rappelle. A la suite d'un échan-

ge de correspondance dans laquelle des
propos quelque peu aigres-doux avaient été
tenus, la commission scolaire de Môtiers
donnait sa démission en bloc.

Nous avions fait part, à nos lecteurs, des
points de vue de l'autorité scolaire d'une
part et de l'exécutif d'autre part. Toute
cette affaire avait pour origine une his-
toire de... pantoufles.

Après la démission collective, des pour-
parlers ont eu lieu en coulisse et la plu-
part des membres de la commission sont
revenus sur leur décision.

A telle enseigne que, comme on a pu le
lire dans le compte rendu de la séance
du Conseil général, il n'y eut finalement
que deux postes vacants — l'un en raison
du départ de la localité du titulaire —
postes qui viennent d'être pourvus.

Ainsi maintenant les esprits se sont

calmés, les passions se sont éteintes et les
choses sont rentrées dans l'ordre. Ce qui
en définitive était la meilleure des solutions.

G.D.

Mme la présidente
GRANDSON

(c) Le Conseil communal de cette localité
s'est réuni jeudi soir également, d'une part
pour assermenter une nouvelle conseillère
présentée par le parti libéral, en l'occurence
Mlle Yvonne Ischy, des Tuileries de Grand-
Son, puis présen ter le budget , ainsi que
l'élection du bureau. Ce dernier voit le
parti libéral présenter Mme Nelly Payot
qui est ainsi élue présidente par 44 voix
sur 48. M. Alfred Mayor, socialiste, est
élu premier vice-président par 45 voix, M.
Pierre Gamboni devient deuxième vice-pré-
sident , par 45 voix également.

Une auto se jette
contre un mur

MISSY

(c) Hier, vers 16 h 20, M. Marius Pa-
hud , âgé d'une septantaine d'années, re-
traité CFF, domicilié à Yverdon , roulant
ua volant de son auto sur la route
cantonale Villars-le-Grand - Grandcour
en direction de ce dernier village, a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
un virage à gauche, à l'entrée de Mis-
sy, et s'est jeté contre un mur , a droi-
te de la chaussée. M. Pahud j ainsi que
sa femme qui l'accompagnait, ont été
blessés au genou et à la face. On les
n transportés en nmibulance a l'hôpital
de Payerne. L'auto est pratiquement
hors d'usage.

YVERDON

(c) Le tribunal de police , présidé par M.
Charles Compondu , a condamné R. H.,
habitant Neuchâtel pour violation d'une
obli gation d'entretien à 3 mois de prison
ferme , plus les frais de justice. R. H.
a quitté sa famille et devait une pension
de 300 fr . mensuellement , montant qui
s'élevait à 2400 francs lorsqu 'une plainte
fut  déposée par sa femme. R. H. a déj à
été condamné à trois reprises par le tri-
bunal pou r même délit ; la dernière fois ,
le 5 mars de cette année , il s'était vu
infliger une peine de 40 jours de prison.
L'accusé fait défaut aux débats.

Triste sire
(c) La police de sûreté a procédé à l'arres-
tation d'un habitant d'un village du district
de Grandson qui s'était rendu coupable
d'actes immoraux à l'égard de plusieurs
fillettes ; certains des faits qui lui sont
reprochés sont assez anciens , alors que d'au-
tres ont été commis plus récemment. Il
a été incarcéré dan s les prisons d'Yverdon.

Neuchâtelois condamné
YVERDON

L'assemblée générale de la Fédération
des sélectionneurs de bétail bovin a eu
lieu récemment à Yverdon . M. H. Le-
resche, président , a ouvert l'assemblée et
salua la présence de 290 membres et don-
na une orientation générale sur la politi-
que de la fédération.

C'est ensuite le rapport de gestion du
directeur et la présentation des comptes
de l'exercice. Ceux-ci se soldent par un
boni de 14,224.89 francs, ceci malgré
l'importante manifestation d'Orbe et le
paiement d'impôts pour un montant de
6800 fr. Il faut relever à cette occasion
que la FSBB est entièrement financée par
ses membres et réalise encore un béné-
fice alors que les organisations dites offi-
cielle* doivent toucher d'importantes sub-
ventions pour subsister.

Les décisions les plus importantes sont :
9 le maintien du prix de l'insémina-

tion à 75 francs ; 9 l'organisation de la
commercialisation du bétail ; 9 l'applica-
tion avec plus de rigueur des engage-
ments pris par les membres ; 9 la fixation
à 30 fr. de la finance d'entrée par vache.

Le comité est réélu , il compren d :
Président : M. Henri Leresche ; vice-

présidents : MM. Emile Candaux et Henri
Marain ; membres : MM. Samuel Cheval-
ley, Roger Bolay, Henri Corboz, Raymond
Courvoisier, Georges Gouffon , René Jean-
Mairet, Pierre Pochon , Edgar Rigolet.

Assemblée générale
de la FSBB

LUCENS

(c) La section locale du parti socialis-
te a décidé de lancer une initiative
pour demander le retour au système
proportionnel en vue des élections com-
munales de 1969. Dans un délai de 10
jours, il faudra recueillir environ 250
signatures pour que la demande d'ini-
tiative soit reconnue valable.

Pour le retour a
la proportionnelle



M. Renk à la séance du Conseil général:
les années à venir seront difficiles
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Sous la présidence de M. Claude-Henri
Chabloz (PPN), le Conseil général du Lo-
cle s'est réuni hier soir % à l'Hôtel-de-Ville
en présence de 38 membres et du
Conseil communal in corpore. Le point le
plus important de l'ordre du jour était
évidemment l'étude du budget 1969 qui
boucle par un léger boni de 31,200 francs.

DES ANNÉES DIFFICILES
MM. Robert Castella (soc), Pierre Faess-

ler (PPN) et Jean Blaser (POP) apportent
tour à tour l'accord de leur groupe. Le der-
nier nommé se plaît notamment à relever
que les prévisions budgétaires sont réjouis-
santes et que le produit des impôts aug-
mente de 12 % par année, ce qui permet
de compenser la progression des dépenses.

Au nom de l'exécutif , M. Jean-Pierre
Renk, directeur des finances communales,
rappelle tout d'abord que les dépenses bru-
tes des collectivités publiques se sont ac-
crues à un rythme très rapide de 1963
à 1967 : de 44 % pour la Confédération ,
53 % pour les cantons et de 67 % poux
l'ensemble des communes.

Il affirme ensuite que les prochaines
années seront difficiles en raison des nom-
breux travaux extrabudgétaires qu'il fau-
dra réaliser : épuration des eaux, collège
secondaire et locaux pour le Technieum
notamment. Le Conseil communal présen-
tera bientôt un plan financier à long terme.
Pour faire face à ces grosses dépenses, un
emprunt d'une dizaine de millions de francs
sera fait l'année prochaine.

M. Jean Blaser s'inquiète de la situation
de l'Ecole secondaire à la suite d'une let-
tre ouverte publiée par le corps enseigant,
dans sa réponse, M. Renk présente une
chronologie détaillée des démarches et étu-
des qui ont été entreprises depuis le ré-
férendum contre le projet des Fiottets.
Le concours d'architecture lancé ce prin-
temps se terminera le 2 février prochain
et les projets seront immédiatement jugés.

Le chef de l'instruction publique de la
ville pousuit en affirmant que le Conseil
communal fera diligence afin de soumet-
tre en mars ou en avril un rapport au lé-
gislatif. Le premier coup de pioche pourrait
ainsi être donné au printemps 1970, ce
qui permettrait d'ouvrir ce nouveau col-
lège pour le début de l'année scolaire
1972-73.

Pendant cette période de 3 ans, conclut
M. Renk, nos écoles doivent vivre. C'est
pourquoi , durant ce temps, nous entendons
donner des salles de classe à l'Ecole se-
condaire en concen trant un ou deux de-
grés sur un étage du collège des Jeanne-
ret et en construisant un collège primaire
de 14 classes dans le quartier ouest de la
ville. Nous ne sommes nullement disposés
à envisager la construction de baraque-
ments qui sont coûteux et n 'offrent qu'une
solution provisoire au problème des lo-
caux scolaires en notre ville.

DE TOUT ET DE RIEN
M. Charles Huguenin (POP) pose deux

questions au sujet de la construction de
logements pour personnes âgées et de l'ai-
de complémentaire à la vieillesse. MM.
Frédéric Blaser et Henri Eisenring, con-
seillers communaux, lui donnent toutes les
indications désirées. Le législatif passe alors
à l'examen détaillé des différents comptes.

Impôts. — Mme Berthe Notz (soc) de-
mande des statistiques sur l'imposition des
contribuables loclois.

Intérêts passifs. — M. Jean-Pierre Graber
(soc) demande s'il est possible de recou-
rir à des prêts bancaires plutôt qu'à des
emprunts publics.

Frais d'administration. — M. Adolf Hatt
(soc) s'inquiète du sort des ouvriers fron-
taliers à la suite des mesures d'austérité
prises par le gouvernement français. Le
commerce local subit également le contre-
coup de ces mesures. Dans sa réponse,
M. Eisenring, en tant que directeur de
l'office du travail, souligne notamment que
des démarches ont été entreprises en vue
de réduire à 80 le pourcentage des
salires devant être déclaré à la douane.
La commune du Locle est impuissante
à intervenir directement. Cette mission dé-
licate appartient à l'Etat et éventuellement
à la Confédération.

Immeubles administratifs. — M. André
Gentil (soc) s'étonne des sommes très éle-

vées payées par la commune pour louer
des locaux scolaires dans des immeubles
privés. Il donne des exemples édifiants.
Il est temps de mettre fin à cette situa-
tion alarmante dit-il en substance. Aucune
réponse ne lui est donnée, sans doute par-
ce que ce problème avait déjà été évoqué
par M. Renk.

Cultes. — Sur proposition de la commis-
sion du budget, la subvention en faveu r
de la paroisse catholique romaine est portée
de 2000 à 3000 francs.

Travaux publics. —Dans ce chapitre , II
est notamment question du déblaiement de
la neige sur les trottoirs.

Dépenses diverses. — M. Charles Hugue-
nin demande où en sont les relations de
la ville du Locle avec ses jumelles, Kaolack
et Gérardmer. M. René Felber, président
du Conseil communal, répond que la situa-
tion est normale avec Gérardmer mais
que les contacts avec Kaolack sont actuel-
lement très restreints, sans toutefois que
les liens entre les deux villes soient rom-
pus.

Subvention. — M. Claude Leimgruber
(POP) demande ce que la commune verse
pour le Théâtre populaire : 10,000 fr. ré-
pond M. Felber. M. Jean-Pierre Graber
s'étonne de cette demande du P.O.P. du
fait que ce parti a refusé l'augmentation
de la subvention à l'Eglise catholique.

SERVICES INDUSTRIELS
M. Paul Perdrizat (soc) s'inquiète du

mauvais état du réseau de fourniture de
l'eau (fuites) . M. Jean-Pierre Dubois (PPN)
demande où en est la construction de la
galerie sous la route des Envers. Les tr a-
vaux sont terminés, lui répond M. Felber.

VENTE DE TERRAIN ET CRÉDITS
Une parcelle de 1300 mètres carrés à

4 fr. 50 le mètre carré (à la rue de la
Colline) est cédée à M. Michel Jeanneret
du Locle qui désire construire une maison
familiale. Ce point de l'ordre du jour per-
met à MM. Jean-Pierre Dubois et Robert
Castella de poser quelques questions (mise
à jour des plans et droit de vue notam-
ment) auxquelles répond M. Frédéric Bla-
ser.

L'adhésion de la commune du Locle à
la société Cridor S.A. donne lieu à de
nombreuses remarques. Finalement, le lé-
gislatif accepte de s'associer à fa création
de l'usine régionale d'incinération des ordu-
res ménagères à la Chaux-de-Fonds. La
participation communale consiste en parti-
culier à participer au capital social pour
un montan t maximum de 20,000 fr., à
garantir une partie des emprunts (1,600,000
francs) et à participer aux charges des em-
prunts pou r une somme maximum de
106,000 fr. par -année.

Enfin , un crédit de 277,000 fr. est ac-
cordé en vue de l'acquisition et de l'ins-
tallation (en commun avec la ville de la
Chaux-de-Fonds) d'une nouvelle conduite
forcée à l'usine de Combe-Garot.

INTERPELLATION ET MOTIONS
M. Alain Matthey (PPN) s'étonne que

M. Blaser ait fait répondre par l'intermé-
diaire de « La Voix ouvrière » à la mo-
tion qu'il avait déposée au sujet de la par-
ticipation communale quant à fa suppres-
sion des fosses septiques. M. Felber ré-
pond que iies déclarations de M. Blaser ne
dévoilaient aucu n secret et que, dans le
cas précis, le directeur des travaux pu-
blics ne peu t être mis en cause.

Répondant à deux motions de MM. Lau-
rent Donzé (POP) et Alain Matthey, M.
Blaser donne de nombreux renseignements
quan t au problème de l'épuration des eaux
et aux modalités applicables lors de la sup-
pression des fosses septiques.

Le dernier point de l'ordre du jou ir est
une motion de M. Robert Castella et con-
sorts qui demande la création de places
et jardin s publics aux abords immédiats
de fa ville.

Enfin , en clôturant fa séance, M. Clau-
de-Henri Chabloz souhaite à chacun de
bonnes fêtes de fin d'année. R. Cy

Arrestation
d'un sadique

(c) La police locale de la Chaux-de-Fonds
a procédé à l'arrestation de G.S., manœu-
vre, né en 1945, domicilié à la Chaux-de-
Fonds et ressortissant italien, lequel venait
de commettre un attentat à la pudeur
avec violence sur la personne d'une jeune
fille de 18 ans qu'il avait poursuivi dans
la rue et attaqué au moment où elle rega-
gnait son domicile. Le triste individu a été
écroué dans les prisons de la Chaux-de-
Fonds.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 12 décembre

NAISSANCES. — Augsburger Charles-
Alain, fils de Charles-Henri , chancelier com,
mun al et de Liesa, née Harnack. Giaffreda
Mauro , fils de An tonio-Rodolfo , mécani-
cien et de Maria-Florentina , née Perez.
Giovanetti Fabia , fille de Romano , méca-
nicien et de Gisella , née Balzi. Allenbach
David, fils de Frédy-André, horloger et
de Annemarie, née Roller.
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Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le 20 décembre, le Conseil général se
réunira avec l'ordre du jour suivant :

1. — Rapports du Conseil communal
à d'appui : a) d'une demande d'autorisation
de participer au centre régional d'incinéra-
tion des ordures (CRIDOR) ; b) d'une de-
mande pour la création d'un jardin d'en-
fants ; c) d'ime demande d'autorisation de
vendre une parcelle de terrain à M. Willy
Gerber ; d) d'une demande de crédit pour
l'achat de terrain au Saut-du-Doubs ; e)
d'une demande de crédit pour le prolon-
gement de la conduite d'eau au Champ-
du-Noud.

2. — Nomination d'une commission de
5 membres pour l'étude des nouveaux ta-
rifs de l'eau et de la taxe d'épuration.

3. — Divers.
Si le législatif vote le crédit concernant

la création d'un jardin d'enfants, celui-ci
deviendra officiel dès le printemps pro-
chain.

Etat civil de novembre
MARIAGE. — Rosselet Michel-André,

électricien CF., aux Brenets et Thomas
Mireille, aux Brenets.

DÉCÈS. — Meyrat née Huot, Ida-Ma-
'rie-Herminie, née en 1878, ménagère, veuve
de Meyrat Ulysse.

ATTENTION: DANGER !

_________m
Lac des Taillères

(c) La police cantonale du Locle signall
que le lac des Taillères présente certains
dangers en raison d'un trou qui s'est for-
mé au milieu de la glace. Par conséquent ,
et jusqu 'à nouvel avis, le patinage est in-
terdit sur cette patinoi ie naturelle.

Chézard-Saint-Martin: échange
de terrains pour les eaux usées
(c) Le Conseil général a tenu sa der-
nière séance de l'année, à la maison de
commune, sous la présidence de M. Geor-
ges Sandoz. Tandis que 18 conseillers ré-
pondent à l'appel, les trois autres se sont
fait excuser. Les cinq conseillers commu-
naux sont également présents, de même que
l'administrateur.

BUDGET 1969
Le budget présenté prévoit un déficit

de 26,239 fr. 20, avec un total de
425,906 fr. 75 de recettes et 452,145 fr. 95
de dépenses.

Sans grande discussion les conseillers
adoptent le bud get (préalablement exami-
né par les différents groupes) par 17
voix sans opposition.

HOPITAL DE LANDEYEUX
Dans l'étape actuelle, il s'agit de cons-

truire un bâtiment indépendant destiné
spécialement au personnel et comprenant
12 chambres, une salle de couture et une
cuisinette. La somme de 15,525 fr. — de-
mandée à la commune a été adoptée par
14 voix sans opposition.

CENTRE SCOLAIRE
A la suite des études et travaux faits

jusqu 'à ce jour pour le centre secondaire
du Val-de-Ruz, à Cernier , les conseils com-
munaux sont maintenant appelés à pren-
dre un arrêté autorisant : 1. l'achat du ter-
rain nécessaire à la construction ; 2. un
emprunt de 500,000 fr. pour l'achat du ter-
rain et les frais d'études et d'établissement

des dossiers ; 3. un emprunt de 8,800,000 fr .
pour 1a construction des locaux projetés.
Sans grande discussion non plus, l'arrêté
est approuvé par 14 voix sans opposition.

STATION D'ÉPURATION
Après de longues démarches et une pro-

cédure d'expropriation, l'achat du terrain
(5500 in2) par le Conseil intercommunal
du syndicat pour l'épuration des eaux du
Haut-Val-de-Ruz, au bord du Seyon où se-
ra construite la station, peut enfin se
faire.

Les Conseils généraux intéressés sont ap-
pelés à donner leur accord. Cette acquisi-
tion consiste en un échange de terrain et
une soulte de 22,500 fr. à verser au ven-
deur. Ce terrain se situant sur la com-
mune de Chézard-Saint-Martin , les exigen-
ces du vendeur ne conviennent pas à cha-
cun, tout particulièrement au groupe socia-
liste, qui de ce fait s'abstiendra lors du
vote. Après les avis de plusieurs conseil-
lers, le législatif adopte cette transaction
par 9 voix contre 1. ,

Après quelques renseignements dans les
divers , le président de commune M. Geor-
ges Loup, en son nom et au nom des co-
mités intéressés aux objets traités, remercia
les conseillers généraux pour les décisions
prises.

Enfin , en cours de séance, par 14 voix,
le législatif a pris en considération une
motion déposée par le parti socialiste, de-
mandant qu 'une étude soit faite pour que
les capitaux investis ces dernières années
dans les travaux de transformation et amé-
lioration des divers bâtiments productifs de
la commune, soient entièrement couverts par
un réajustement du prix des locations.

Fontainemelon : oui à l'acquisition
du terrain pour ie Centre secondaire
Mais complément d'information avant de voter les 8,8 millions

Le Conseil général de Fontainemelon
s'est réuni sous la présidence de M. Ro-
ger Guenat , président.

L'examen du projet de budget pour 1969
retint tout d'abord l'attention des 27 con-
seillers présents sur un effectif de 29. Les
perspectives, en ce qui concerne les recet-
tes, restent très favorables, les rentrées
fiscales demeurant celles d'une période de
plein emploi. L'année prochaine , le Conseil
communal poursuivra le programme d'équi-
pement du village par la mise en chantier

d'un immeuble pour les services publics. Ce
projet , tout en apportant une solution s
un problème de locaux qui devient ur-
gent , permettra de redon ner vie à un quar-
tier du village négligé depuis plusieurs an-
nées.

Le budget communal pour 1969 — dont
le compte de Pertes et Profits laisse appa-
raître un excédent de recettes dans les
chapitres de 1,299 ,379 fr. et un excédent de
dépenses de 926,991 fr., soit un boni brut
de 372,388 fr. — a été adopté à la quasi-
unanimité , une seule voix ayant marqué
l'opposition.

En 1969, l'impôt communal sera perçu
sur la base de l'arrê té du 9 décembre 1964;
toutefois , comme ces dernières années , un
allégement de 10 % — mais au minimum
10 fr. — sera opéré sur le montant de
chaque bordereau d'impôt communal. Un
amendement du groupe POP prévoyant un
allégement minimum de 30 fr. a obtenu
5 voix contre 12.

Divers crédits furent ensuite accordés à
l'unanimité au Conseil communal ; soit
35,000 fr. pour la réfection de la rue de
la Promenade ; 10,000 fr. pour l'aménage-
ment d'un passage pour piétons entres les
rues de la Côte et de Bellevue ; 45,000 fr ,
pour l'aménagement du carrefour rou te de
Fontaines - Vy-du-Mottié ; 15,000 francs
pour la transformation de l'éclairage de
l'ancienne place de gymnastique.

Collège secondaire
Les Conseils généraux et les commission?

scolaires de Fontainemelon et des Hauts-
Geneveys ont été convoqués dernièrement
à une séance d'information sur les problè-

mes posés par la création du futur centre
scolaire du Val-de-Ruz.

Aussi le point de l'ordre du jour de la
séance du Conseil général appelant la ra-
tification des décisions prises par le Con-
seil intercommunal du syndicat du centre
scolaire du Val-de-Ruz permet l'adoption , à
l'unanimité, de l'acquisition de terrain en
vue de construire le collège secondaire mul-
tilatéral et de l'emprunt de 500,000 fr. pour
l'achat de ce terrain ainsi que pour les
frais d'études et d'établissement des dos-
siers de construction.

Double amendement
Cependant, il n'en est pas de mémo

au sujet de l'emprunt de 8,800,000 fr. pour
la construction et l'aménagement du cen-
tre. En effet , après une discussion fort
animée et une interruption de séance, les
conseillers généraux acceptent par 20 voix
contre 5 — et 2 bulletins blancs — un dou-
ble amendement des groupes libéral et so-
cialiste précisant que le Conseil général
désire un complément d'informations avant
de se prononcer ultérieurement sur le mon-
tant de l'emprunt destiné à la construc-
tion et à l'aménagement du centre scolai-
re du Val-de-Ruz.

Le groupe radical a déclaré qu 'il accep-
tait en principe le montant de l'emprunt ,
mais qu'en aucune façon il n 'admettrait un
dépassement de crédits. Retrouvant ensui-
te une louable unanimité , le Conseil géné-
ral ratifie les décisions prises par le Con-
seil intercommunal du syndicat pour l'épu-
ration des eaux du Haut Val-de-Ruz con-
cernan t l'acquisition des terrains où sera
construite la future station d'épuration des
eaux.

Dans les divers, nos édiles prouvent
qu'après l'étude de problèmes ardus et d'une
importance capitale ils sont capables de
s'intéresser à de nombreuses questions mi-
neures qui doivent être réglées dans le ca-
dre de la bonne administration locale.

ïvl. Robert Houriet , président de com-
mune , remercia les membres du Conseil
général pour leu r esprit de bonne collabo- "
ration et leur adresse les traditionnels vœux
de fin d'année, assortis de la non moins
traditionnelle invitation à l'agape organi-
sée par le Conseil communal.

Budget 1969
Déficit: 526 fr.

(c) Le Conseil généra l de Savagnier
s'est réuni sous la présidence de M. E.
Linige r et en présence notamment  de
13 conseillers (2 absents) et du Con-
seil communal in corpore.

L'assemblée a d'abord examiné le bud-
get 1%9. Il laisse un déficit présume
de 526 fr. Après quelques explications
du chef de la section des finances , le
budget fut adopté.

Puis, M. Sutter (Rail) fi t  part de son
souhait de voir la course de trolleybus
Cernier-Savagnier, de 19 heures main-
tenue.

M. Henri Furrer (lib) présenta une
motion. Elle demande l'exonération ,
pour les hab itants de Chaumont , de la
taxe sur l'épuration des eaux. Mais cet-
te demande , privant le revenu commu-
nal d'un millier de franc l'ut repoussée.

En ce qui concerne les crédits pour
des travaux d'agrandissements à l'hôpi-
tal de Landeyeux, la décision avait été
ajournée faute d'information. Mais MM.
Balmer et Cornu s'expliquant à ce su-
jet , le crédit de 15 fr. par habi tant
pour la construction d'une maison du
personnel fut  f ina lement  voté à l'una-
nimité .

Enfin , le rapport conseillant la rati-
fication de l'arrêté concernant l'acqui-
sition d'un terrain pour l'aménagement
de la station d'épuration des eaux fut
accepté ,lui aussi.

Avec le T.P.R.
(c) Sous le patronage du Conseil com-
munal , le Théâtre populaire romand
(TPR) a présenté, à la salle de gymnas-
t ique , une création collective sur le
thème de l'espionnage « La vie secrète
de Léopold S... > .

Nous ne doutons pas des efforts du
TPR , mais , à la sortie, bien des spec-
tateurs s'interrogeaient sur la valeur
de cette œuvre déroutante !

Après l'incendie :
causes techniques
Le juge d'instruction I, à Neuchâtel,

communique :
« L'incendie qui a ravagé une partie

des locaux de la fabrique Esco S.A,
aux Geneveys-sur-Coffrane clans la nuit
du 11 au 12 décembre dernier est dû
à une cause technique. A cet effet, il
a été fait appel, en qualité d'expert, à
M. A. Voirol , ingénieur, qui a établi
que le sinistre a certainement été pro-
voqué par l'emploi et le mélange de
nouvelles peintures dont les dépôts peu-
vent s'enflammer par auto-combustion.
Ces faits sont de nature à rassurer la
population du village. »

Déclaration du Conseil communal
Au Conseil communal, 1a décision de

Benrus causa la surprise la plus com-
plète car sous aucune forme, en quel-
que manière que ce soit, les autorités
n 'avaient été nanties de près ou de
loin que Benrus avait des problèmes de
locaux et de main-d'œuvre à résoudre.
Ni le département cantonal des travaux
publics. Sinon ces deux instances, et
d'autres avec elles, eussent fait tous
les efforts possibles et imaginables pour
les - résoudre. Comme le personnel, ¦ et
peut-être au fond comme fa direction
suisse de Benrus, le Conseil communal
fut mis devant un fait accompli. Sans
se prononcer sur ce point, il a convo-
qué une brève conférence de presse
pour lui remettre la déclaration offi-
cielle suivante :

« Informé, jeudi 12 décembre 1968,
de la décision de Benrus Watch Co
de transférer son entreprise de la Chaux-
de-Fonds dans la région lémanique où
elle dispose déjà de deux usines, lo
Conseil communal s'est réuni d'urgence
dans la soirée pour prendre immédia-
tement tous les contacts qui lui ont
pam indispensables pour faire face à
cette situation imprévue.

Des entretiens avec la direction de

l'entreprise, H ressort que la décision de
départ est inéluctable. Il s'est alors assu-
ré des possibilités de remploi du per-
sonnel sur place dans les conditions
les meilleures en collaboration avec les
organisations professionnelles à savoir le
Syndicat patronal des producteurs de la
montre, la FOMH et la Société suisse
des employés de commerce.

Des premières démarches faites, il
résulte que les perspectives dans ce sens
sont favorables. Le Conseil communal
espère que le personnel devenant ainsi
disponible saisira cette occasion pour
contribuer au renforcement des entre-
prises dynamiques qui poursuivent leurs
activités à la Chaux-de-Fonds. »

Il est évident que le personnel libéré
par Benrus sera le bienvenu dans plu-
sieurs fabriques d'horlogerie qui font
déjà des offres dans ce sens. R importe
que les cadres hautement qualifiés for-
més dans nos écoles restent dans toute
la mesure dans les Montagnes neuchâ-
teloises, y trouvent des situations égales
à celles qu'ils avaient II reste à veiller
à ce que la concentration opérée dans
le bassin lémanique ne devienne pas
un jour une concentration plus rigou-
reuse encore... aux Etats-Unis.

Un «cadeau» de Noël dont on se serait passé !

La fabrique d'horlogerie Benrus
s'en va de la Chaux-de-Fonds !

Au cours d'une brève conférence de
presse à laquelle nous avait convié fa di-
rection générale de la fabrique Benrus à
son siège de la Chaux-de-Fonds, le com-
muniqué suivant, que nous publions inté-
gralemen t, nous a été remis :

« M. F. Coquoz, directeur général de
Benrus Watch Co., Suisse, communique
que celle-ci a conduit des études appro-
fondies pour déterminer les mesures à pren-
dre en vue d'assurer le développement de
l'entreprise. Ces études n'ont malheureuse-
ment pas pu ignorer les difficultés que
l'on rencontre à trouver du personnel sup-
plémentaire dans la région de la Chaux-
de-Fonds. Elles ont néanmoins comporté
l'examen systématique de toutes les pos-
sibilités de maintenir les ateliers de la
Chaux-de-Fonds comme éléments d'un en-
semble avec les usines de Montreux et
d'Aigle en extension. Mais les impératifs
de la compétitivité ont montré que cela
n'était pas possible sous cette forme et
Benrus Watch a donc décidé d'assurer son
développement dans le cadre de l'exten-
sion de ses usines de Montreux et Aigle.
Elle y transférera, progressivement au cours
des quelques mois à venir, les opérations
faites actuellement à la Chaux-de-Fonds, ain-
si que ses bureaux.

» Toutes mesures ont été prises pour
assurer l'activité du personnel de la Chaux-
de-Fonds. Chaque personne qui y est ac-
tuellement occupée a du travail assuré
dans les fabriques Benrus du bord du Lé-
man ; la maison prend à sa charge les
frais de déménagement et compense le
coût apparemment plus élevé des loyers.
Le personnel qui ne pourrait envisager le
transfert recevra, outre l'habituelle gratifi-
cation de fin d'année, nne allocation spé-
ciale et la direction de l'entreprise s'est
mise en rapport avec les autres fabriques
d'horlogerie de la place pour assurer le
replacement de ce personnel. Vu la gran-
de offre d'emploi qui règne à la Chaux-
de-Fonds, ce replacement ne devrait pas
poser de problèmes. Si toutefois il s'en
présentait, la maison s'occuperait de cha-
que cas particulier.

» Benrus Wach Co exprime ses remer-
ciements pour la collaboration qu'elle a
trouvée dans tous les milieux de la Chaux-
de-Fonds et du canton au cours de si
nombreuses années. Elle rend hommage à
la ville qui l'a vue grandir, vil le dont elle
se plaît à relever l'esprit de travail et de
loyauté. »

UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
A LONGUE ÉCHÉANCE

Nous avons naturellement posé quelques
questions à M. F. Coquoz, qui nous rece-
vait entouré de ses principaux collabora-
teurs. Certes, l'entreprise a pris toutes pré-
cautions avec son personnel — précisons
que la nouvelle n'a été portée à sa con-
naissance que hier matin, ce qui coïn-
cide fâcheusement avec les fêtes de fin
d'année qui sont à 'notre porte — dont
une partie semble décidée à 1a suivre dans
sa nouvelle résidence, les méthodes de tra-
vail et d'emploi et les relations entre la
direction et 1a main-d'œuvre étant, nous
dit-on, excellentes dans la maison. Rappe-
lons que Benrus s'était fondée et dévelop-
pée à fa Chaux-de-Fonds (elle emploie 148
personnes, dont 87 ouvrières et ouvries) :

— Monsieur Coquoz, le contingentement
de fa main-d'œuvre étrangère est-il pour
quelque chose dans votre décision ?

— Le conseiller d'Etat Fritz Bourquin ,
avec qui je m'entretenais hier, me lia éga-
lemen t demandé. La réponse est non, car
Benrus n 'a que très peu de personnel étran-
ger, et uniquement dans sa filiale techni-
que. C'est le personnel suisse que nous
avons peine à trouver ici, ce qui nous avait
d'ailleurs obligé de créer nos usines d'Ai-

gle et de Montreux. Là, il ne règne pas
ce plein-emploi qui fait l'admiration de
tous les étrangers visitant ce canton ou
cette région, quand nous leur montrons
les statistiques du chômage. Certes, il y a
aussi des difficultés au bord du Léman,
mais pas aussi grandes qu 'ici. L'agrandisse-
ment de nos bâtiments y est aussi plus
aisé.

— Avez-vous discuté de tout le problème
avec les autorités communales ?

— Pas ces dernières semaines, mais nous
savons bien, puisque nous en traitons avec
la commission de formation professionnelle
de la Chambre suisse de l'horlogerie,, avec
toutes les instances intéressées, que les au-
torités communales ni personne ne peu-
vent nous fournir cent cinquante ou deux
cents ouvriers et employés ; il y a des
années que nous connaissons ces difficultés.
Pour nous, il s'agit d'une croisée de che-
mins : un plan à longue échéance, fa cons-
truction d'atelies pouvant recevoir les nou-
velles machines — il nous fau t des locaux
beaucoup plus vastes qu'autrefois — des
méthodes de fabrication sans cesse adaptées
à l'évolution de la technique ; tout cela
suppose une centralisation et des investis-
sements que nous ne pouvons consentir
qu 'à coup sûr.

— Est-ce vous ou votre direction amé-
ricaine qui a pris cette décision ?

— Benrus forme un tout : ce sont là
des problèmes rigoureusement fonctionnels
qu 'il fallait résoudre fonctionneUement. No-
tre direction centrale nous les a posés, et
nous avons dû nous rendre à l'évidence
que nous ne pouvions leur donner de so-
lution ici. Nous avons été contraints de
voir les choses en face, et ce n'est pas
de gaieté de cœur que mes collaborateurs
et moi avons admis ce transfert.

— Vous n 'avez pas de souci quant à la
qualification de fa main-d'œuvre ?

— Vous savez que depuis longtemps,
nous la formons dans nos ateliers et clas-
ses d'apprentissage. Nous continuerons, et
l'automatisation de plus en plus poussée de
la production apporte des changements pro-
fonds dans la formation du personnel de
base.

Voilà I Une sonnette d'alarme est tirée. Il
s'agit absolument de promouvoir encore
cette région des Montagnes neuchâteloises,
berceau de l'horlogerie et surtout de faire
en sorte que les fabriques qui y sont ins-
tallées n'aient pas à aller chercher ailleurs
ce dont elles ont besoin. Nous aurons l'oc-
casion d'en reparler.

J.-M. NUSSBAUM

(sp) Hier matin, à 8 h 30, M. M. A., do-
micilié à Fontainemelon , circulait au vo-
lant de son automobile sur la route can-
tonale , dans le village de Chézard . Arrivé
à la hauteur de la fe rme de M. Jean-
Marcel Mosset , il a heurté avec l' avant
gauche de son véhicule un chien berger
allemand qui s'était élancé subitement sur
la chaussée. La bête , appartenant à M.
Mosset, a été tuée sur le coup. Dégâts
importants de carrosserie à la voiture.

Un chien écrasé
par une voiture

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 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane : culte 20 h.
Chézard - Saint-Martin : culte 9 h 50; école

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

Les Vieux-Prés : culte 20 heures.
Dombresson : culte 10 h ; culte de l'en-

fance et culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte 9 h ; école du di-

manche 10 h 05; culte de jeunesse 8 h 15.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 30 ; école

du dimanche 9 h 15.
Cernier : culte 10 h ; culte de jeunesse

9 heures.
Savagnier : culte 9 h 15; culte de jeu-

nesse 8 h 30.
Fenin : culte 10 h 20.

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

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

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

lue et sermon .
PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE
Cernier : Gottesdienst 14 heures.

ARMÉE DU SALUT
Cernier : culte 10 heures.

C U L T E S

CINÉMA. — Etoile, Cernier , 20 h 15 :
.Trente fusils pour un tueur > . (16 ans).
Dimanche , 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.

VOUS NOTEREZ AUSSI : Savagnier, soi-
rée de la Société de gymnastique . —
Fontainemelon : soirée de la S.F.G.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS. — 15 h, 17 h 30, 20 h 30 :
Cinéma-Théâtre ABC : « Fahrenheit
451 » ; Corso : € Winnetou, l'appât de
l'or noir » ; Scala : « Un gendarme à
New-York > ; Ritz : € L'homme de la
Sierra » ; Eden : « Taxi, roulotte et
corrida • ; Plaza :. « Commissaire X » .

EXPOSITION. — Beaux-Arts : projets
d'architecture pour un musée d'horlo-
gerie.

PHARMACIE. — Carlevaro, L.-Robert
81. Nussbaumer, L.-Robert 57. Dès
22 heures No 11.

MÉDECINE. — Tél. 21017.
DIVERS. — Ancien Stand, 14 et 20 h :

Fête de Noël de la Ruche (salle du
bas).
Ancien Stand, 20 h 15 : Fête de Noël
de l'Association suisse des invalides
(salle du haut).
Maison du Peupl e, 14, 16 et 20 h :
Spectacle de Noël de la Paternelle.

DIMANCHE
CINÉMAS. — 15 h, 17 h 30, 20 h 30 :

Cinéma-Théâtre ABC : < Fahrenheit
451 » ; Corso : « Winnetou , l'appât de
l'or noir » ; Scala : « U n  gendarme à
New-York » ; Ritz : « L'homme de la
Sierra » ; Eden : « Taxi , roulotte et
corrida»; Plaza : « Commissaire X » .

EXPOSITION . — Beaux-Arts : projets
d'architecture pour un musée d'horlo-
gerie.

PHARMACIE. — Nussbaumer, L.-Robert

57. Dès 22 h, No 11.
MÉDECINE. — Tél. 2 10 17.
DIVERS. — Ancien Stand , 15 h : Fête

de Noël de la Musique militaire des
Armes-Réunies.
Théâtre, 20 h 30 : spectacle du mime
Marcel Marceau.

• AU LOCLE
SAMEDI

CINÉMAS. — Lux 20 h 30 : Le rayon
infernal. 17 h : Ein Schlager fur Django
(en italien).

Casino 20 h 30 : Le Grand dadais. 17 h :
Tenhesse il vendicatore (en italien).

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

Centrexpo : technique téléphonique mo-
derne.

Pharmacie d'office : Mariotti .
Permanence médicale et dentaire : le No 17

renseignera.
DIMANCHE

CINÉMAS. — Lux 14 h 30 et 20 h 15 :
Le rayon infernal. 17 h : Ein Schlager
fur Django (en italien).

Casino 14 h 30 et 20 h 15 : Le Grand
dadais. 17" h :  Tennesse il vendicatore
(en italien).

EXPOSITIONS. — Musée des beaux-arts :
Claude Loewer, peintur; et tapisserie.

Centrexpo : technique téléphonique mo-
derne.

Pharmacie d'office : Mariotti .
Permanence médicale et dentaire : le No 17

renseignera.

(c) Un début d'incendie s'est produit hier
à 13 h 30 dans un atelier de décolletage
situé à Bellevue. A l'arrivée des PS, le
propriétaire avait déjà réussi à éteindre
les flammes. Un moteur d'une machine a
été brûlé.

Tôles froissées
(c) Une collision s'est produite hier à mi-
di à la rue de France entre une voiture
locloise qui s'était mise en ordre de pré-
sélection pour emprunter la rue Jehan-
Droz et une auto française qui s'est ra-
battue au centre de la chaussée pour évi-
ter un véhicule stationné sur le côté droit
de la route. Dégâts matériels.

Cyclomotoriste blessé
(c) Un cyclomotoriste de la Brévine, M.
Freddy Bichsel , roulait hier à 13 h 20 sur
la route du Col-des-Roches. Tout à coup,
il se déplaça sur la gauche sans faire de
signe et fut renversé par une voiture arri-
vant derrière lui. M. Bischsel a été légè-
rement blessé.

Début d'incendie



UN VERITABLE ITINERAIRE DE
L'ART RELIGIEUX DANS LE IURA

De notre correspondant :
Lorsqu'en 1954, les paroissiens de

Courfaivre entreprirent la restauration
de leur église et, sur le conseil de leur
architecte, Mlle Jeanne Buèch e, de De-
lémont, firent appel à Fernand Léger
pour la réalisation des vitraux, il ne se
doutait guère qu'ils allaient être le point
de départ d'un véritable renouveau de
l'art sacré dans le Jura. A partir de
ce moment, en e f f e t , nombre de parois-
ses, catholiques et réformées , décidèren t
de rénover à leur tour leur lieu de culte ,
de le doter d' ornements de va leur et
éventuellement , comme à Vicques et à
Moutier, d' en construire un nouveau. On
ne se contenta dès lors plus de faire
appel à des artisans, on s'adressa à des
artistes. C'est ainsi que Roger Bissière
réalisa les vitraux de l'église de Cornol
et de celle de Develier ; qu 'Estève orna
la chapelle de Berlincourt, que Manes-
sier eut à réaliser les grandes verrières
de la nouvelle église de Moutier, que
Bodjol transcrivit le credo dans les huit
vitraux du temple de Tramelan et qu'il
créa également ceux du temple de De-
lémont, qu'André Bréchet eut à compo-
ser les vitraux des ég lises de Pleigne et
d'Aile et ceux de la chapelle de Velle-
rat, que Coghuf fu t  appelé au temple
Sain t-Germain de Moutier et à Véglise
de Soubey ; que Jean-François Comment
orna la chapelle de l'hôpital de Porren-
truy d'une immense verrière et l'église
de Courgenay de cinq vitraux ; que Fer-
nand Giauque réalisa les vitraux du
temple de Diesse ; que Maurice Lapaire
travailla à Buix ; que Bernard Schor-
deret f u t  appelé par le conseil de parois-
se de Vicques ; que Hans Stocker dessi-
na les vitraux de l'église de Rieddes-Des-
sous et ceux de la chapelle de l'hôpital
de Lau f on ; enfin que Angi disposa dans
les fenêtres de l'ég lise de Damvant de
petits motifs colorés, tandis que Beth
Sarasin réalisait les vitraux qui ornent
le transept , la nef et la porte d'entrée
du temple de Laufon . Cette longue énu-
mération n'est même pas exhautive ,
puisque ces tout derniers mois de nou-
veaux vitraux ont été posés dans plu-
sieurs paroisses jurassiennes.

Cette extraordinaire floraison de vi-
traux dans dif férentes paroisses du Ju-
ra constitue un ph énomène unique en
Suisse, qui n'a pas passé inaperçu. De-
puis longtemps on vient de très loin ,
de l'étranger même, pour voir les églises
de Courfaivre , Vicques ou Moutier com-
me on se rend à Rondchamps pour
admirer la chapelle de Le Corbusier
ou à Aiidincourt pour contempler les vi-
traux de Léger. Il s'est petit à petit fait
un véritable itinéraif e jurassien de l'art
religieux. Pro Jura en a pris conscience
et a pensé qu'elle pouvait faire mieux
connaître les trésors d'art cachés der-
rière les murs parfois austères de nos

églises et développer en même temps le
tourisme dans k Jura , comme le lui
demandent ses statuts.

C'est ainsi que naquit le très beau
livre ' Vitraux du Jura » qui vient de
sortir de presse , le plus important édité
jusq u'à présent par la grande association
touristique jurassienne et le p lus luxueux
éga lement. Il s'ag it d' un ouvrage par-
ticulièrement soigné de plus de cent
pages de texte, comportant, en outre ,
quarante pages d'illustra tions, la plupart
en couleurs. Une monograph ie est con-
sacrée à chacun des artistes dont les
noms sont cités plus haut. Les auteurs
en sont Maryse Cavaleri , Jean-Pierre
Monnier, Michel Noverraz, Jean-Paul
Pellaton, Pierre Rebetez et Jean Schnetz.
Les photos sont du président d'hon-
neur de l'association , Jean Chausse, de
Moutier. Le livre comporte encore une
préface de M.  Henri Gorgé, président ,
et des dessins de Serge Voisard. L'in-
troduction, faite par te directeur de cette
publication , M.  Jean-Paul Pella ton, pro-
fesseur de Delémont , est une véritable
histoire du vitrail. Elle traite également
de la technique , de la renaissance de
cet art en Suisse et en particulier dans
le Jura.

Dès avant sa parution cet ouvrage
a obtenu un succès remarquable, puisque

sur les 2500 exemplaires sortis de pres-
se, 1500 ont été commandés en souscrip-
tion.

Jusqu 'à la f in  de ta semaine, une ex-
position consacrée aux vitraux du Jura
peut être visitée à la Galerie Paul Bovée ,
de Delémont. Elle a été préparée en
vue de la cérémonie de lancement du li-
vre de « Pro Jura • et comporte des
œuvres et des renseignements biographi-
ques et bibliographiques sur les auteurs
des vitraux dont parle l'ouvrage . C'est
une très belle et très vivante préface
à un ouvrage que tout amateur d'art
sacré et même, tout simplemen t d'art,
se doit de posséder. Bévi

Les vitraux de Bodjol au temple de Delémont.
(Avipress Bévi)

MOUTIER 

UN CHALET
D É T R U I T
PAR LE FEU

(c) Hier, vers 14 heures, le feu a com-
plètement détruit un chalet de vacances
situé sur une colline à 5 minutes de Pleu-
jouse. Il appartenait en copropriété à MM.
Walter Kaeser, boulanger à Courgenay et
Charles Humair, de Bâle, qui l'avaient cons-
truit en 1963. Il y a une semaine que les
propriétaires ne s'y étaient pas rendus. Les
pompiers n'eurent pas le temps d'interve-
nir. Les dégâts s'élèvent à 15,000 francs.
Une enquête est ouverte. La malveillance
n'est pas exclue.

• DELÉMONT
Fondation d'un nouveau

« Lion's Club »
(c) Les membres du «Lion 's club » juras-
sien se sont réunis hier à Delémont , à l'hôtel
de la Couronne. Le < Lion's club » juras-
sien étan t trop étendu, il a été formé un
nouveau club appelé « les Rangiers ». 11
englobe les districts de Porrentruy, Delé-
mont et les Franches-Montagnes. On no-
tait la présence du gouverneu r actuel du
district 102 ainsi que d'anciens gouverneu rs
venus de toute la Suisse. La soirée, placée
sous le signe de « Terre des hommes »
s'est terminée par un bal auquel partici-
pèrent lionnes et lionceaux.

RIXE ENTRE JEUNES GENS
A MORAT : DEUX BLESSÉS

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi , trois

Jeunes gens se sont affrontés à plusieurs
reprises. A la sortie d'établissements pu-
blics de Morat. La cause de la bagarre
reste assez obscure : un jeune homme de
19 ans aurait prétendu qu 'un autre, âgé de
25 ans, avait, à Fribourg, des relations dans
des milieux douteux. Ce dernier , en com-
pagnie d'un compère âgé de 19 ans, lui
aussi, entreprit de demander des explica -
tions. A deux reprises, alors qu 'il sortait
de cafés moratois, le ¦ premier jeune homme
fut bousculé et frappé. Il s'abstint toute-
fois de répondre à la provocation. Enfin ,

vers 23 heures, il fut attaqué violemment
pur ses deux antagonistes qui le rouèrent
de coups. Perdant alors patience, le pre-
mier sortit un couteau dont il frappa
l'agresseur du même âge, qui fut blessé
à la poitrine sur sept centimètres, sans
gravité toutefois. Ce dernier dut recevoir
les soins d'un médecin , ainsi que le jeune
agressé qui aurait provisoirement perdu
l'usage d'un œil.

Notons que les deux attaquants ne pas-
sent pas pour des agneaux , tandis que l'autre
est inconnu de la police. Cette dernière
remettra de l'ordre dans les relations de
tous trois, qui sont domiciliés à Morat.

EXERCICE DE PROTECTION CIVILE

Un blessé gémit sous les décombres.

De notre correspondant :
Pour clore le cours sanitaire de la

protection civile auquel participaient
une trentaine de personnes et qui finis-
sait vendredi , les responsables avaient
organisé un exercice d'ensemble avec
ambulances , hier en début d'après-
midi au chemin Redern où la ville de
Bienne dispose d'un bâtiment qui , de-
puis un certain temps déjà , sert de lieu
d'exercices aux dif férents  cours de la
PC.

Le thème de cet exercice était :
« Une maison vient d'être bombardée,
le feu fa i t  rage et il se trouve à l' in-
térieur et à l'extérieur du bâtiment
une dizaine de blessés qu 'il faut éva-
cuer » .

L'alarme fut  donnée , et 8 minutes
plus tard les premiers secours étaient
sur place. Les samaritains prodiguèrent
les premiers soins alors que les amhu-
lance .s (le la ville, trois sur les cinq
qu 'elle possède, emportaient les bles-
sés au poste de secours permanent du
collège du Beattenberg, ou un médecin
vér i f ia i t  et critiquait le travail des sa-
ni ta i res .

A relever que l'exercice-alarme n 'é ta i t
connu d'aucun des participants. Le jeu
a été parfai tement  bien joué , rien n 'y
manquait, les blessures é ta ient  très
bien imitées  et même les gémissements

(Avipress ADG)

des patients n 'étaient pas oubliés . Cet
exercice de clôture était honoré de la
présence de M . Marcel Hirschi , préfet ,
et de M. Raoul Kohler, directeur de
police ,

La critique qui fit suite a donné
entière satisfaction et le major Kor-
rodi s'est déclaré très satisfait  du cours
et de l'exercice.

Le comité g énéral de la t Quinzaine
culturelle » s 'est réuni mercredi soir à
Moutier , p our prendre connaissance du
rapport de son président , M. Albert
Steullet .  Deux mois ont passé depuis
la f i n  de cette manifestation qui , du 28
septembre au 12 octobre 1968 , a don-
né Un éclat exceptionnel à la vie cul-
turelle dans le Jura.

Dans les conclusions de son rapport
présidentiel , qui lui permit de remer-
cier tous ceux qui ont contribué à l'or-
ganisation de la manifestation , M. Al-
bert Steullet  a surtout rappelé que la
Quinzaine cul turel le  voulait des spec-
tacles de valeur et qu 'elle cherchait à
atteindre un large public. La réussite
a été comp lète puisque le programme
a présenté des conférences , expositions
et spectacles de haute qualité qui ont
non seulement intéressé la population
prévôtois e mais attiré un nombreux
public de tout le Jura.  Le comité d' or-
ganisation a également appris que la
« Quinzaine culturelle » a enreg istré
un bon résultat  f inancier , puisque les
comptes , encore provisoires , bouclent
par un pet i t  bénéfice.

E n f i n , le comité a décidé d' organiser
une nouvelle manifestation du même
genre.

Rapport final de
la « Quinzaine culturelle »

On se souvient que le 28 novembre,
le président de l'assemblée communale
de Moutier avait dû renvoyer les déli-
bérations, tant l'affluence des citoyens
et des citoyennes était grande , la salle
habituelle s'était révélée trop petite
pour contenir les électeurs prévôtois.
Jeudi soir, l'assemblée put enfin se
pencher sur son ordre du jour, pour ce-
la, elle s'était déplacée dans la salle
du € Stand » de la localité. L'objet qui
motivait  cette aff luence record con-
cernait le dézonage demandé par le
comité de l'hôpital en vue de créer
un nouveau centre hospitalier . Après
que les partisans de cette modification
du plan communal eurent exposé les
motifs qui militaient dans le sens de
leur demande , l'assemblée se prononça
par un vote massif en faveur du dé-
zonage. En effet , cette demande fut
approuvée par 1242 votants alors que
224 exprimaient leur opposition.

Assemblée du budget
(c) Le Conseil municipal  a f ixé au 9
janvier 1969 l'assemblée dite du « bud-
get » ; cette dernière aura lieu au
Stand.

Vers un nouveau centre
hospitalier

C'est vendredi qu 'a eu lieu à Mûri
le tirage de la Loterie intercantonale
qui a donné les résultats suivants :

Gagnent 3 fr. : 80,000 billets se ter-
minant par 8,1.

Gagnent 25 fr. : 800 billets se ter-
minant par 237, 784.

Gagnent 50 fr . : 800 billets se ter-
minant  par 122, 350.

Gagnent 600 fr. : les 5 billets portant
les numéros 265931, 407281, 433918,
280627 , 281474.

Gagnent 700 fr . les 5 billets portant
les numéros 341129, 475639, 192271,
273086, 284390.

Gagnent 800 fr . les 5 billets portant
les numéros 293215, 401257, 349264,
304421, 339573.

Gagnent 900 fr. les 5 billets portant
les numéros 459756, 453330, 281019,
142422, 149878.

Gagnent 1000 fr. les 10 billets portant
les numéros 488766, 134051, 226991,
383346, 459701, 347293, 283119, 439555,
233733, 292399.

Gagne 10,000 fr . le billet portant le
numéro 211838.

Gagne .50.0110 fr. le billet portant le
numéro 193333.

Gagne 10(1.000 fr. le billet portant le
numéro 354185.

Les 10 lots gagnant chacun 100 fr.,
200 fr., 300 fr., 400 fr . et 500 fr. se-
ront tirés ultérieurement.

Seule la liste officielle fait foi .

Loterie
intercantonaleBÉVILARD

(c) Le pasteur Lanz , de Bévilard , vient
d'être brillamment élu à la paroisse
de Bienne-Madretsch .

Match international
de gymnastique

(c) C'est samedi que débutera, à la salle
des spectacles de Bévilard, la confron-
tation des espoirs en gymnastique op-
posant Suisses et Allemands. L'entraî-
neur fédéral J. Gunthardi sera présent.

Noël des éclaireurs
(c) Les éclaireurs de « Pierre-Pertuis »
fêteront Noël en forêt au lieu dit « les
Caves » sur la route du Fuet, samedi
soir. La fête se poursuivra en la salle
paroissiale.

Départ du pasteur
Lanz

BELLELAY

Le pluviomètre de Bellelay a enregis-
tré pour le mois de novembre, un to-
tal de 89 rrom dPeau de pluie et de
neige. Les précipitations se répartis-
sent comme suit : le 2, 21,8 mm ; le 3,
17,3 mm ; le 4, 26,8 mm ; le 16, 7.5
mm ; le 17, 1,6 mm ; le 18, 5,1 mm ; le
23, 3,1 mm le 24, 5,8 mm.

A la station
pluviométrique

TAVANNES

(c) Le Conseil municipal de Tavannes
vient d'examiner le projet d'une place
de sport prévue dans le quartier des
collèges. Des spécialistes en la matière
ont été constatés.

Aménagement d'une
place de sports

TRAMELAN

(c) Le sapin traditionnel de « levure »
a été posé sur le toit de la nouvelle
maison pour personnes âgées à Trame-
lan. Cette construction de 6 étages, qui
coûte 1 million 300,000 francs, com-
prendra 23 appartements dont l'aména-
gement se poursuivra cet hiver et qui
sera habitable en 1969. i

« Levure » de la maison
pour personnes âgées

(c) Tavannes pouvait s'ennorgueillir
de posséder , il y a quelques années le
plu s grand sapin illuminé du Jura. En
effe t , au centre <iu village se trouvait
planté un magnifique sapin qui , à la
veille des fêtes , recevait des ampoules
électriques . Or, ce sapin a disparu et
il fut  remplacé durant le mois de dé-
cembre par un plus petit. Aujourd'hui ,
l 'Union des négociants de Tavannes ,
avec l'appui financier de la municipali té
qui offre le courant électrique et par-
ticipe aux frais d'installation, chaque
candélabre de la Grand-Rue est orné
d'une magnifique étoile lumineuse.

Cette nouvelle décoration donne un
air de fête à la cité.

Le beau geste
des écoliers

(c) Les élèves de 7me année de l'école
primaire de Tavannes ont décidé de venir
ep aide aux handicapés en ce mois de
décembre . Aussi , consacrent-ils leur jour-
née de samedi à de nombreux travaux :
lavages de voitu res, travaux de maison.
Sur la plac e, ils vendront du thé chau d,
des biscuits et des caramels aux passants.

Décoration lumineuse

UN SUJET EXPLOSIF
SOUS LA COUPOLE:

= Jeudi soir, la tribune de la salle
M div Conseil de ville était abondam-

 ̂
ment garnie de représentants de la

H jeune génération, car à l'ordre du
= jour figurait la question du « Cen-
H tre de jeunesse autonome », dont
jl on envisage l'aménagement sous la
s coupole de l'ancien gazomètre.
= Les jeunes gens qui assistaient
H pour la première fois à une séance
H du Conseil de ville n'en retirèrent
= pas, sans doute, une trop mauvaise
¦ impression. Nominations d'ensei-
jp gnants, admissions à l'indigénat
= communal, achats de terrains (pour
§ 1,3 million de francs), approbation
i de décomptes de construction, re-
il glement de la clinique dentaire :
H tout cela fut rapidement liquidé,
= les discussions se limitant à l'es-
H sentiel.
H Les profanes ont certainement dû
W se dire que ce petit parlement
_ était à son affaire, qu'il ne per-
p doit pas son temps et accomplis-
s sait une besogne utile.
= On voudrait relever à ce propos
H combien, au cours de ces deux
= ans, on a apprécié la manière
= compétente et exoéditive dont M.
= Pierre Amgwerd a dirigé les dé-
_ bats. Non seulement il a su, en
s juriste qualifié, tirer au clair nom-
= bre de situations embrouillées,
H mais encore, alliant la fermeté à
i la souplesse , il a laissé aux conseil-
§; lers une liberté suffisante tout en
|§ empêchant la discussion de dégé-
= nérer. C'est un président que l'on
= regrettera.
1 L'IDÉE MARCHE
= Après ce que les spectateurs de-
H valent considérer comme étant des
= broutilles, on en vint au plat de
= résistance :
W. M. J.-R. Graf, directeur des éco-
= les, fit l'historique de l'entreprise ;
H des malentendus, du début, il pas-
p sa discrètement sur l'intransigeance
p de certains jeunes interlocuteurs
_ qui exigeaient le beurre et l'ar-
H gent du beurre, voulant bien ac-
_ cepter l'argent des autorités, mais
P à condition qu'on leur laissât la
p bride sur le cou. Ils en étaient
p heureusement arrivés à une vue
p plus saine de la situation, avaient
p élaboré des statuts et un projet
P d'aménagement , que la direction
H des travaux publics était en train
p d'examiner. Le coût des travaux,
= dont les jeunes étaient disposés à
H faire une partie, était devisé à
p quelque 45,000 francs,
g M. J.-J. Wuthrich avait déposé
p une motion urgente demandant au
p Conseil municipal de soumettre au
p Conseil de ville des propositions
p fermes dans les huit jours (puis-
p qu'une dernière séance doit avoir
p lieu jeudi prochain). Mais il y
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avait là une impossibilité maté- §
rie Ile dont le motionnaire dut lui- |
même convenir. En tout état de |
cause , le Conseil municipal fera |
diligence pour permettre la réali- |
sation du projet. Au cours d'une |
brève discussion, on releva l'exis- I
tence de deux comités , dont l'un |
avait même lancé un pamphlet con- |
tre l'autre. M. Graf fit simp lement |
remarquer que les jeunes gens §
avec lesquels il collaborait avaient |
sa confiance et paraissaient bien |
décidés à aller de l'avant. Ce sujet |
une fois épuisé, la plupart des |
spectateurs quittèrent les lieux ras- |
sures, espérons-le, quant à l'ave- §
nir du projet qui leur tient à cœur. |

LA CONTESTATION \
SOUS LA COUPOLE ?

Pour renseigner les conseillers de |
ville, le « Nouveau comité d'action |
pour un centre de jeunesse auto- |
nome » leur avait adressé un petit §
journal. A vrai dire, l'article ini- |
tial : « Nécessité d'un centre de |
jeunesse », est susceptible de pro- §
vaquer quelque étonnement : rédigé |
dans le plus pur style « contesta- |
taire », il fait le procès de la so- \
ciété actuelle, déblatère contre le §
« caractère autoritaire du pouvoir» , f
les « pressions qu'impose l'hypoeri- |
sie bourgeoise », « les. dirigeants |
(ces airigeanrs qu us solliciteur) qui, -
au lieu d'essayer d'exprimer les |
aspirations du peuple, se préoccu- |
pent seulement de faire accepter |
les décisions qu'ils ont prises ». |

« D'ailleurs, écrivent-ils encore, |
que ceux qui s'opposent à la cons- |
truction d'un centre de jeunesse |
n'oublient pas que les jeunes hési- |
feront à leur construire un centre |
de vieillesse. » |

Il ne faut pas, bien sûr , prendre |
trop au sérieux cette phraséologie |
un peu naïve, inspirée d'un esprit |
d' o p p o s i t i o n  extraparlementaire f
parfaitement déplacé en l'occur- |
rence . |

Vous voulez un « centre de jeu- |
nesse autonome » ? Nous ferons |
tout ce qui est en notre pouvoir |
pour que vous l'ayez, pourvu que |
vous veuillez bien vous plier aux |
lois régissant (pour le moment) |
tous les Biennois, jeunes et vieux. |
Nous sommes heureux de vous ai- |
der et acceptons volontiers de vous |
laisser faire. |

Créez sous la coupole un centre |
de loisirs, de poésie, de musique,
de conférences, de libre discussion , |
de soirées dansantes, mais non |
pas, comme pourrait le faire |
accroire telle ou telle de vos for- |
mules, un foyer de révolte et de |
désordre. =

R. W.
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L'estomac n'aime pas qu'on le bouscule
et il le prouve. Aigreurs , lourdeurs ,
ballonnements sont , bien souvent , la
conséquence de repas pris à la hâte.
Pour atténuer ces malaises et rétablir
une bonne digestion , prenez donc une
ou deux pasti l les digestives Rennie .  Les
past i l les  Rennie  neutra l i sent  l'excès
d'acidi té  de l'estomac , cause de la plu-
part  des troubles , et permettent la re-
prise de fonctions digestives normales.
Past i l les  Rennie... la paix de l'estomac 1

Pour bien digérer
un repas trop rapide

(e) Hier , à 12 h 45, un automobiliste
domicilié à Lucerne, M. Bruno Konrad ,
a perdu la maîtrise de son véhicule au
moment où il passait sur le pont tra-
versant l'Aar, sur la nouvelle route
de Berne. Sa machine a atterri dans
les champs, fond sur fond. Blessé à la
tète et nu bras, il a été conduit à
l'hôpital de Bienne.

Les décès
Mme Ruth-Ida Pcn'cnoud-Rachcter ,

Quai du Haut 38, née en 1003 ; Mme
Rosa Ramseier-Lysscr, Grand-Rue , à
Malleray, née en 1883.

Auto fond sur fond :
conducteur blessé

(c) En ce vendredi 13 décembre, trois
incendies ont éclaté en moins d'une
heure à Bienne.

Le premier à la rue de la Gare No 48,
où le feu a pris à l'intérieur du maga-
sin d'horlogerie Enicar et où les dé-
gâts sont assez importants. Une dé-
fectuosité d'un fourneau en est la
cause.

Le second a eu lieu à la rue du
Marché-Neuf No 34, où une ménagère
avait oublié son rôti sur le fourneau ,
et le troisième s'est produit à la rue
Wyttenbach 9, au 3me étage, où une
bouteille de gaz a fait explosion .

Dans les trois cas, les premiers se-
cours sont intervenus, maîtrisant ces
sinistres aussi rapidement que possible.

Trois incendies
en moins d'une

heure

TREYVAUX: ferme incendiée
100,000 francs de dégâts
(c) Hier, vers 15 h 10, un incendie
s'est déclaré à Treyvaux, dans une ferme
propriété de M. Gustave Gobet, de Bulle ,
et dont le fermier est M. Jules Mugny, agri-
culteur. La ferme comprend une habita-
tion, grange , écurie et remise. C'est dans
ce dernier bâtimen t que le feu a pris nais-
sance. Et malgré l'intervention des pom-
piers , tout fut détruit. Alors que quelques
porcs étaient sauvés juste à temps, le mo-
bilier et les machines sont perdus.

Le fermier avait toutefois son bétail et
son fourrage dans deux autres bâtiments,
qui ont été préservés. Les dégâst sont es-
timés à près de 100,000 francs.

ASSEMBLEE ET RESOLUTION
DU PERSONNEL DE L'ÉTAT

De notre correspondant :
Conduite par M. Louis Chiffclle , vice-

président , l'assemblée annuelle des délégués
de la Fédération des associations du person-
nel des services publics du canton de Fri-
bourg a eu lieu jeudi à l'auditoire de
physiologie des nouveaux bâtiments de la
faculté des sciences de l'Université , à Pé-
rolles. M. Arnold Waeber , conseiller d'Etat
directeur des finances , participait à cette
assemblée. Approuvée à l'unanimité , la ré-
solution suivante fut adressée au Conseil
d'Etat : « L'assemblée des délégués de la
Fédération des associations du personnel
des services publics du canton de Fribourg
a pris connaissance avec regre t des déci-
sions du Conseil d'Etat au sujet de la
requête , présentée le 15 juillet 1968, sur
l'indexation et la revalorisation des traite-
ments.

Elle constate qu 'elle a obtenu partielle-
ment satisfaction , sur le seul point de
l'indexation du traitement de base.

Elle demande avec insistance :
a) Que l'Etat fasse droit à sa demande
d'un minimum d'indexation, en faveur des
classes basses, se montant à 288 francs
pour 1968 sur la base d' une indexation
de 2 %,
b) Que les allocations sociales soient in-
dexées conformément à l'art. 2 de la loi
du 10 mai 1968, explicite dans le message
de mai 1968 adressé au Grand conseil sur
cet objet.
c) Qu 'une revalorisation du traitement de
base soit accordée pour tenir compte de
l'évolution des salaires en Suisse depuis le
1er janvier 1965 , date d'entrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les traitements.

Tribunal criminel de la Broyé :

(c) Siégeant hier matin sous la présiden-
ce de M. René Corminbceuf, le tribunal
criminel de la Broyé a condamné un hom-
me de 43 ans, divorcé , domicilié à Bulle ,
à 12 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans. Le sursis est subordon-
né à la condition que l'individu se soumet-
te à un traitement psychiatrique.

En été 1968 , ce personnage avait attiré
dans son fourgon , entr e Grandsivaz et
Montagny-lcs-Monls . une fillette âgée de
moins de 16 ans et avait commis des ac-
tes que la morale réprouve.

Attentat à la pudeur

BULLE

(c) hier , vers 18 h 48, une voiture vau-
doise qui circulait de la place des Alpes ,
à Bulle , en direction de Gruyères, n 'a pas
accordé la priorité à une automobile con-
duite par un habitant de Riaz , qui arri-
vait de la rue de Vevey. La collision qui
s'ensuivit fit des dégâts.

Collision
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HELE1V EASTWOOD

adapté de l'angla is par Paul FERAUL T
¦—¦ Il faudra que je vous fasse visiter mon repaire ,

dit-il bientôt. Mon oncle me concède la jouissance de
l'appartement d'angle, qui donne sur le jardin. Celle,
aussi, d'une partie des pelouses et des bois. Il y a là
un arrangement qu'il vous conviendra, je l'espère, de
ratifier. Vous verrez, je ne suis pas vraiment gênant :
il vous suffira de me nourrir , et de me donner de temps
en temps une caresse, comme vous faites pour ce bon
vieux Bunny, et nous serons les meilleurs amis du
monde. Je ne suis pas très bien élevé, mais je ne mords
pas non plus !

Mr Pollard regarda son neveu d'un air réprobateur.
Il allait dire quelque chose et, Ruth le sentit, quelque
chose qui serait un reproche. Elle se hâta de répondre
à Simon :

—¦ Je crois que personne, ici , n'a envie de mordre !
Certainement pas moi ! Ni, à ce que je vois, ce bon
chien si paisible.

— Oh ! lança Simon en riant , attendez d'avoir ren-
contré Sheila : elle vous donnera très vite un démenti !
Elle a un caractère insupportable même pour ceux
qu 'elle aime. Elle va vous considérer comme une ma-
râtre et n 'hésitera pas à vous dire ce qu 'elle pensera de
vous.

— Simon , commença Mr Pollard , d'un ton me-
naçant-

La sonnerie du téléphone l'interrompit. Il se leva
(Copyright Miralmonde)

sans achever sa phrase et se dirigea d'un pas rapide
vers le hall , après avoir lancé à son neveu un regard
plein de reproches. Le jeune homme accentua son sou-
rire , qui devint déplaisant , et affirma :

—¦ Oui, ma chère, Sheila va vous mener la vie dure ,
si vous la laissez faire. Vous aurez besoin d'un
allié... Moi , par exemple. Je puis vous révéler quelques
secrets utiles, vous fournir des renseignements pré-
cieux , non seulement sur Sheila , mais sur d'autres per-
sonnes que vous aurez à combattre.

— Je ne désire pas connaître les secrets d'autrui ,
déclara Ruth d'un ton catégorique , et les commérages
ne m'intéressent pas du tout. D'ailleurs , prenez-en note
je vous prie, je ne suis pas venue à Ravensbourne pour
faire la guerre à qui que ce soit.

—¦ Mais vous aurez quand même besoin de vous
défendre I Contre les vivants et contre le souvenir de
la morte. Vous avez tort de mépriser les renseignements
que je puis vous donner. Il est bon de savoir ce qui se
dit, ce qui se fait, ce qui se prépare. Ne méprisez pas
mon aide : je puis vous être très utile : n 'ayant pas vos
scrupules, je puis espionner , fouiller , examiner... et
conclure. Je suis très habile et très intelligent, vous
savez !

— Même si je dois me défendre , affirma la jeune
femme, je le ferai avec des armes loyales. Il est incor-
rect d'espionner les gens. Je ne veux pas me servir
de tels moyens. Tenez-vous le pour dit , et ne me mêlez
pas à vos intrigues.

— Qu'il en soit comme vous le voudrez , répondit Si-
mon , en haussant ses minces épaules. Vous regretterez
de ne pas m'avoir écouté. Vous vous apercevrez très
vite que cette maison vit dans l'ombre d' une morte,' qui
a littéralement envoûté les gens et les lieux , mais vous
ne saurez pas comment... il vous serait possible de les
exorciser !

— Je ne crois pas à ces contes de nourrices ! protes-
ta Ruth , indignée. Il est possible que Mr Pollard et ses
filles aient gardé un souvenir très vivant , très intense,

disons même : impérissable, de Cynthia , mais je n'ai
aucun motif de m'insurger contre le culte rendu à une
morte. Je ne crois pas du tout que mon bonheur soit
menacé par l'ombre de Cynthia , comme vous voudriez
me le faire croire. C'est du mauvais mélodrame.

— Hélas non , c'est la vérité ! Vous allez sentir la
présence de la morte à chaque instant , dans chaque
recoin de ce domaine. Vous constaterez qu 'elle a mar-
qué ses filles d'une empreinte si profonde qu'elles vous
détesteront simplement parce que vous avez pris sa
place. Elles considéreront cela comme un sacrilège.
Pour mon oncle, certes, il n'en ira pas de même, puis-
qu 'il vous a librement choisie et , je suppose, après
mûres réflexions, mais il ne sera pas à l'abri d'un re-
gret , sinon d'un remords !

—• Pourquoi me dites-vous tout cela ? demanda la
jeune femme intriguée et tout de même un peu inquiète.
Quel intérêt avez-vous à faire l'oiseau de mauvais au-
gure ? En quoi ce qui peut m'arriver vous intéresse-
t-il ?

De nouveau, le visage de Simon se crispa dans un
rictus, puis il répondit , d'un ton volontairement léger :

— Je m'intéresse à vous, Ruth , c'est un fait , même
si je ne puis l'expliquer clairement. Peut-être est-ce
par simple souci de justice. Je ne veux pas que cette
peste de Sheila vous rende la vie amère, à vous et sur-
tout à mon oncle, qui est un très brave homme, avec
toute sorte de qualités. Je suis convaincu que vous lui
rendriez le plus grand service, si vous l'aidiez à débou-
lonner l'idole qui trône depuis trop longtemps sur son
piédestal. Je pourrais vous dire comment il faut faire
pour y parvenir.

— Si vous supposez que je me suis mariée dans
l'intention de jeter les idoles à bas de leur p iédestal ,
précisa Ruth d'un ton sec, vous vous méprenez totale-
ment. Je ne savais prati quement rien de la première
épouse de Micliael avant que vous ne veniez clabauder
à son sujet, et le fait que je n 'aie pas tenté de me
renseigner vous prouve bien qu 'elle ne m'intéresse pas.

Vous affirmez que ceux qui l'ont connue vivent envoû-
tés par son souvenir. Cela démontre qu 'elle possédait
une forte personnalité et qu 'elle a su se faire aimer,
mais son souvenir n 'est pas si puissant ni si tyranni-
que , puisque Mr Pollard s'est remarié. Cynthia ne me
porte pas ombrage. Je préférerais l'ignorer mais si
Michael m'en parle , je l'écouterai poliment. S'il ne tient
qu 'à moi , Cynthia dormira paisiblement dans sa tombe,
jusqu 'à ce que les trompettes du Jugement dernier nous
éveillent tous.

— Mais c'est elle qui ne laisse pas dormir les vi-
vants ! Vous allez vous heurter à elle et ,' si vous refu-
sez de lutter , son souvenir vous engloutira , comme une
goule. Elle ne vous permettra pas d'être heureuse. Elle
ne veut pas vous laisser prendre sa place. Vous ne la
connaissez pas !

— Non , je ne l'ai pas connue. Je n'ai même cas la
moindre idée de son aspect physique. J'ai simplement
entendu dire qu'elle était très belle.

— Plus belle qu'on n'a pu le dire, certainement !
Mais il ne vous sera pas difficile de le voir. Il existe
d'elle un portrait , qui est le chef-d'œuvre du plus
grand portraitiste actuellement vivant en Angleterre.
Dclvine a immortalisé sur une toile les traits du plus
remarquable modèle qui ait jamais posé pour lui. Ce
tableau était dans la chambre de Cynthia , depuis des
années , mais mon oncle l'a transporté , de ses propres
mains , dans celle où dormait Sheila et où ne va plus
personne. C'est un crime : ce tableau mériterait d'être
dans un musée , mais mon oncle ne veut pas s'en sépa-
rer. Il a eu au moins la décence de ne pas le laisser
sous les yeux de sa seconde épouse , qui n'aurait pu
trouver un sommeil paisible sous le regard réprobateur
de la première !

« S'il a fait cela , se dit Ruth , reconnaissante , c'est par
charité pour moi. Il n 'a pas voulu m'humilier en me
forçant à de cruelles comparaisons. »

(A suivre.)
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• *T* Vaisselle plate et creuse, tasses, récipients divers, le tout d'une matière
synthétique quasi incassable, durable, brillante. Lignes où se marient beauté
et utilité. Couleurs ravissantes. Dans toutes les maisons d'articles de ménage.
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SATRAP-humisana
Faire mieux tout en faisant moins cher
Lorsque c'est possible, nous nous en réjouissons... pour vous I
Car c'est vous qui en bénéficiez. Exemple: SATRAP-humisana,
l'humidificateur qui ne se contente pas de faire jaillir de l'eau,
mais qui la vaporise sans bruit. A une cadence qui peut atteindra
8 dl à l'heure. Et beaucoup de nouvelles améliorations:
un commutateur de sécurité automatique, un régulateur de
puissance et une construction qui permet un nettoyage facile.
Le nouveau prix? Une performance! Seulement Fr. 32.-
avec timbres coop.
Contrôlé par l'ASE. 1 année de garantie. Service SATRAP
dans toute la Suisse. Vous trouverez SATRAP en exclusivité
dans les magasins coop.



¦ UU%J êtes intéressée par une activifé variée, indépendante et laissant
une grande latitude a l'initiative personnelle ;

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

avez une formation de secrétaire commerciale , ou une aufre
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 ;

êfes alors, sans doute,

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

Lieu de travail : Bienne.

Entrée : immédiate ou à convenir.

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

POUR LE DÉBUT 1969
nous engageons :

ailleurs d'horlogerie
et micromécaniciens

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

calibriste
de première force, pour la
fabrication de

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

faiseurs d'étampes
bien familiarisés avec le tra-
vail du métal dur, pour la
construction d'étampes d'hor-
logerie.
Prière de faire offres, de télépho-
ner ou 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.

On VOUS df»mandf> ' Des centaines d'entreprises ont Demandez notre documentation
v Y *-,ua ucinaiiuc . besoin de vous. Ce qu'elles vous | gratuite sans engagement, en

offrent ? Un métier passionnant i nous envoyant le bon ci- dessous,
et très bien rétribué, une profes-
sion d'avenir : ' ! :

Cours L, rarfftC t lNSTITUTOmt
et travaux pratiques IGb Cdl i eS ' 38. chernin da Mornex l/QJT
aur»roc A'un m ! 1003 LAUSANNEauprès d un 
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' . .'¦' w '•:] Nous cherchons pour notre département f .!.

M \ ordonnancement - lancement - acheminement fâ
WÊm un employé capable de diriger ce département. b '

pr£ 'j Nous désirons engager une personne de confiance à même Lv- 7 j
ÉsBJ de justifier une expérience de plusieurs années dans ce f&j
i 'Ç>] domaine. WÊyi

I EMPLOYÉ (E) I
! .'• . ! responsable des achats et de la gérance des stocks. ÉpiN

I une AIDE DE BUREAU I
• . i ayant de bonnes connaissances en dactylographie. j j

• ! Faire offre ou téléphoner à VOUMARD MONTRES S.A, Sd. j
y- .'-} 2068 Neuchâtel-Hauterive. ' V N;

L 'y  :j Tél. (038) 5 88 41, interne 176. l' y y

13——tmmm̂ _—¦

Divapharma
Aimeriez-vous avoir une activité indépendante et
visiter notre clientèle composée de pharmacies et
drogueries de la région de Soleure - Delémont -
Yverdon - Fribourg, avec la voiture que l'entreprise
met à votre disposition ? Comme

, 

¦ • ¦ : ¦¦

DÉCORATEUR
et grâce à votre expérience pratique, vos connais-
sances linguistiques (français et allemand), votre
allure sympathique et soignée, vous serez un colla-
borateur important de notre service extérieur. Le
certificat d'apprentissage est souhaité, mais n'est
pas absolument nécessaire. Si vous aimez et savez
décorer une vitrine, nous vous invitons à envoyer
vos offres manuscrites avec photo, copies de certi-
ficats et références à notre département du person-
nel, offres qui seront traitées avec autant d'intérêt
que de discrétion.

DIVAPHARMA AG
Industriestrasse 8, 8603 Schwerzenbach
Téléphone (051) 86 5181.

Nous cherchons i

SECR ÉTAIRE
de langue maternelle française pour notre

service technique. Travail varié. Ambiance

agréable. Place stable. Entrée immédiate

ou pour date à convenir.

rj

Adresser offres écrites, avec curriculum vitae, à la
Direction de

['IMPRIMERIE CENTRALE S. A.
NEUCHATEL 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

- 1 
¦ ' ¦• ' '"' :

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir , un

aide-mécanicien
pour le réglage et l'entretien
des machines ;

un ouvrier
pour travaux de montage et
peinture.
S'adresser aux Etablissements
Tabo S.A., 2014 Bôle. Tél. (038)
6 36 91.

On cherche

ouvrier
boulanger-pâtissier

entrée 15 janvier ou à conve-
nir.
Faire offres à la confiserie
Steiner , Corcelles. Tél. 815 38.

Un poste

d'employée de bureau
est mis au concours. Excellente
dacty lographie indispensable.
Semaine de 5 jours .

Adresser offres sous chiffres
KS 5969 au bureau du journal.

Grand garage de la ville i

engage

serviceman
aide-
mécanicien
de nationalité suisse seulement.
Permis de conduire indispen- j
sable.
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY

Neuchâtel !
1, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 30 16

Le Musée d'ethnographie cher-
che à engager une

caissière
pour son exposition « Rouma-
nie : trésors d'art». Travail
agréable. Occupation de 6 heu-
res par jour ouvrable, plus un
-week-end sur deux. Engage-
ment jusqu'à mi-janvier 1969.
Entrée en fonction immédiate.
Faire offres à la direction du
musée, tél. 517 39.

¦ ¦

CISAC S. A.
Fabrique de produits

alimentaires
2088 Cressier

cherche un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN

1

capable et travaillant de ma-
nière indépendante.

Nous offrons un travail varié
et très intéressant.

Assurances sociales , service de
bus VW entre Neuchâtel et

l'usine.
Faire offres avec renseigne-

ments usuels.

SUCHARD HOLDING S. A.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir ,
un(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
dé 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 6101, en joi-
gnant curriculum vitae, copies de certificats et
photographie et en indiquant les prétentions
de salaire et la date d'entrée la plus proche.

__ \
cherche un

jeune employé de commerce
pour son département de vente

Nous lui confierons notre service de
correspondance pour la Suisse ro-
mande, comprenant tous les contacts
avec notre clientèle, aussi bien par
téléphone que par écrit. Nous lui
confierons également nos traductions
de circulaires, listes de prix, textes
publicitaires et techniques, lettres
d'allemand en français. Il s'occupera
enfi n de toutes les tâches administra-
tives découlant de son activité et de
la préparation d'offres.

i ' 
¦ ¦ ¦ ¦

Nous demandons un apprentissage
d'employé de commerce, langue ma-

ternelle française, facilité de rédaction
et style sûr, de bonnes connaissances
de la langue allemande.

Nous offrons une mise au courant
détaillée, une activité variée et indé-
pendante dans une équipe jeune et
dynamique, la possibilité d'apprendre
la langue allemande à fond , et tous
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

r.
Veuillez téléphoner ou écrire à notre
département du personnel.

Bauwerk S.A.,
industrie des revêtements de sols,
9430 Sankt-Margrethen.
Tél . (071) 71 21 21.

un cuercu©

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate
ou à convenir.
Etrangère acceptée.
Tél. 7 11 43.

;' ! Un (e) i|

1 secrétaire-téléphoniste I
i I bilingue, allemand-français , est cherché(e) d'ur- I j
I gence.
|| Poste stable et intéressant pour personne ayant j  j
t I de l 'initiative et le sens des responsabilités. j

I Ecrire sous chiffres P. 950,057 N, à Publicitas I j
I S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds. ; j

Brasserie du Cardinal S. A.

Direction régionale Neuchâtel , cherche

chauffeur-
livreur

avec permis poids lourd.

i

Bonnes conditions sociales, caisse de pension ,
assurances maladie et accidents, semaine de
5 jours , salaire régi par contrat collectif. Veuil-
lez adresser vos offres à la Direction régionale ,
entrepôts de Neuchâtel , Crêt-Taconnet 14, ou par
téléphone (038) 511 04.

engage

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant si possi-
ble des connaissances d'allemand.
Bonne ambiance de travail. Salaire selon qualifi-
cations. Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres , avec prétentions de
salaire, accompagnées des copies de certificats ,
ou de se présenter sur rendez-vous à :
FAEL S.A., Saint-Biaise - Tél. 3 23 23.

GARDY S. A.

cherche pour son « service clients »
de Neuchâtel

UNE OUVRIÈRE
pour travaux de prémontage.

Les candidates suisses, étrangères avec
permis C ou hors contingent , sont priées
de faire leurs offres ou de se présenter
à GARDY S.A., 67, rue de l'Ecluse, à Neu-
châtel. Tél. (038) 4 01 45.

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 télép ho-
ner à

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



Nous cherchons [

CHEF DE RAYON - ACHETEUR
pour nos rayons

MERCERIE - LAINES - COLIFICHETS -PAPETERIE -
PARFUMERIE - BIJOUTERIE

Ce poste requiert de notre futur collaborateur de très *
bonnes connaissances des branches désignées, de
l'expérience dans les achats, un esprit de collabora-
tion, du dynamisme et de l'autorité pour diriger le
personnel.

Nous offrons une activité intéressante, un salaire en
. rapport avec les exigences du poste et les prestations

: d'une grande entreprise.

Prière d'adresser offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie, à la
direction des

Entrée immédiate ou date à convenir.

MIGROS
engagerait à son siège central de MARIN (à 8 km de Neuchâtel), pour son
futur

Centre du traitement de l'information
sur ORDINATEUR ICL 1902A

CHEF DE PARC
capable de coordonner et de diriger les travaux à traiter par le système,
d'effectuer certaines programmations et de collaborer à l'organisation .
Cette activité conviendrait tout particulièrement à programmeur expérimenté ,
désirant se lancer dans la gestion et l'organisation ;

CHEF OPÉRATEUR
de formation commerciale ou technique, possédant une bonne expérience du
travail opérationnel sur ordinateur. Connaissance de la programmation souhaitée
mais pas indispensable ; ;

PERFORATRICES - VÉRIFICATRICES
ayant déjà une certaine expérience pratique.

Des cours d'introduction seront donnés par l'entreprise.
Nous offrons : salaires correspondant aux exigences du poste et aux connais- j

sances du candidat , cantine d'entreprise, avantages sociaux d'une entre-
prise moderne. !

Adresser offres manuscrites à la Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL,
dépt du personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 3141.

engage
i • |

EMPLOYÉS DE COMMERCE
détenteurs du certificat fédéral de capacité ou bénéfi-
ciant d'une formation équivalente.

Les capacités professionnelles, dans le domaine des
langues en particulier, et les intérêts des titulaires, j
détermineront, de cas en cas, leur attribution à un

| secteur d'activité bien défini.

Des connaissances de la branche horlogère, quoique
souhaitables, ne conditionnent pas l'engagement.

Les candidats, de langue maternelle française si possible,
sont invités à soumettre leurs offres, accompagnées de la
documentation usuelle, à OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bienne, tél. (032) 4 35 11.

Garage Terminus
Saint-Biaise
Agence BMC Triumph
engagerait

mécaniciens
sur automobiles

Nous offrons bon salaire à per-
sonnes capables.
Adresser offres à Bolf Blaser ,
Saint-Biaise. Tél. (038) 3 28 77.

EPF
Le Rectorat de l'Ecole polytechnique fédérale,
à Zurich, cherche un

collaborateur
pour ses travaux de préparation , de contrôle et
d'exploitation en programmation .

Nous exigeons un apprentissage commercial
ou un certificat de maturité. La fonction né-
cessite un travail précis, le sens de l'organisa-
tion , du doigté dans les relations avec les pro-
fesseurs et le personnel des différents services

I de l'EPF.
'.........Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Pour tout renseignement complémentaire, nous
prions les personnes intéressées de prendre
contact avec M. G. Vuilleumier, Rectorat EPF,
tél. (051) 32 62 11.
Adresser les candidatures , auxquelles il convient
de joindre un curriculum vitae et une photo
de passeport , à la Chancellerie du Conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale, service du per-
sonnel , Leonhardstrasse 33, 8006 Zurich.

mM HAEFLIGER & KAESER S.A.
i£* H cherche

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
connaissant si possible la branche du bâti-
ment.

Entrée à convenir.
Faire offres ou s'adresser rue du Seyon 6,
tél. 5 24 26, 2000 Neuchâtel.

O cipag
cherche pour bureau d'achats :

1 employée sténodactylo
bureau de planning :

1 employée dactylographe
bureau de comptabilité :

1 employée sténodactylo
de préférence avec notions d'al-
lemand. Pour ce poste, possi-
bilité d'engagement éventuel à
la demi-journée.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae, à CIPAG S.A.,
fabrique de chaudières et de
chauffe-eau, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 94 94.

¦¦P M̂MPH^BMMMMMnMnnnHHHMMmraVHIMnGB

Nous engagerions , pour l'une de nos succursales
à proximité de Lausanne,

UN COUPLE
DE GÉRANTS

¦ 
)

Conviendrait à personnes dynamiques et capa-
bles, expérimentées dans le commerce d'alimen-
tation générale et désirant se créer une situa-
tion convenable. Le permis de conduire A est
exigé pour le mari. De bonnes notions compta-
bles seraient nécessaires. Un couple travailleur
ayant de l'entregent et de l'initiative nous con-
viendrait particulièrement. Inutile de faire offre
si le couple n'a pas des notions suffisantes pour
un tel commerce. Il n 'est nullement nécessaire
d'habiter sur place.
Entrée au plus tôt ou à convenir.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et photo récente,
sous chiffres PG 900,406 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

On cherche pour le printemps 1969 :

gérant
gérant remplaçant
assistant d'achats

dans nouveau magasin.

Nous désirons des collaborateurs capables
et prenant plaisir à leur travail.
Nous offrons : salaire aux conditions ac-
tuelles, semaine de 5 jours et caisse de
retraite.

' ¦ ¦ " ' 
,

Faire offres manuscrites à la direction du
magasin de chaussures.

Feldberastrasse 95. 4000 Bâle
Eii - ¦ - .- ¦ «u^b i
i : ; ' —'¦ -: -f , . I ' • ¦ ,- - '-

¦ - • — ¦•

y . .. . .:"' oî 1 iW

*̂-~S -̂ Les Fabriques ' 
¦ 

BJJ;
/ /_ j\_\ d'Assortiments Réunies M

( MT]|B I Succursale « G » I

VJw. »' —-3U Concorde 31 Pa
ŷ=<Tw 2400 •• Loc'e 11

cherchent, pour entrée immédiate ou date à Css
convenir : yjn

mécaniciens machinistes |
mécaniciens faiseurs d'étampes I
régleurs de machines I
Faire offres ou se présenter à la Direction WÊ
de l'entreprise. H§

auxiliaire d'imprimerie 
^  ̂ est demandé pour compléter notre équipe
gêg| de composition des journaux.

fg3 Nous engageons personne sérieuse en place
^™ stable. Bonnes conditions de travail, Am-
¦ biance agréable.

'; ; yy

H 
Adresser offres au chef technique de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », rue Saint-

B 
Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
à la réception.¦ I

Brûleurs à mazout et à gaz, cherche, tout de
suite ou pour date à convenir,

1 mécanicien-
électricien
destiné à être formé comme monteur sur brû-
leurs à mazout pour sa station-service de Neu-
châtel - Peseux.

Adresser les offres de service à : W. OERTLI
ING. S.A., chemin de Mongevon 13,
1023 Crissier/Lausanne. Tél. (021) 34 99 91.

( 
¦ :  

)Tout nouvel abonné à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ou à L'EXPRESS
pour 1969
recevra le journal

g ratuitement
jusqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
* L'EXPRESS
* jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50

* jusqu'à fin Juin 1969 pour Fr. 28.50
~k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

(lAr souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom :

Prénom : 

No et rue : 

Localité : No postal : 

Signature,: 

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

^̂ ________________________________________ W

CONCIERGE
est cherché pour immeuble lo-
catif d'une vingtaine de loge-
ments situé à Colombier.
Appartement de 3 pièces à dis-
position.

y Entrée en fonction : 24 jan-
vier 1969.

Faire offres détaillées sous
chiffres BH 5948 au bureau du
journal.

Les services industriels
de la commune de Couvet

cherchent :
1. Homme de confiance, de préfé-

rence appareilleur , comme RES-
PONSABLE DU SERVICE DES
EAUX et releveur de compteurs.
Il sera tenu compte des qualifi-

- cations des - candidats.
2,, APPRENTI ^JMONTEUR-ÉLECTR ,!-

ClEN, pour le printemps 1969.
Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal , 2108 Couvet.

u.l.n.
Nous cherchons, pour notre usine de Gais (9 km de Neu-
châtel) :

ingénieur ETS
ayant expérience en électronique ;

agent technique
pour travaux de laboratoire.

Compagnie industrielle radio-électrique , usine de Gais ,
tél. (032) 83 13 33.



Entreprise travaux publics-génie civil de la
Chaux-de-Fonds engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

COMPTABLE ou
EMPLOYÉ DE BUREAU QUALIFIÉ
si possible notions d'italien et d'espagnol.

Travail varié et indépendant.
Semaine de 5 jours — bon salaire.

Faire offres , avec curriculum vitae , références
et copies de certificats, sous chiffres P. 120,653
N, à Publicitas S.A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

B' 'ffiaiifli nLftnjl ¦mM O 3 lin iiurT

 ̂
VITOMARE

ÉTJ  

nus, aquarelles,

ĵy> GALERIE L. RAY

1̂̂ décembre 1968
sT.'xi, de 14 à 21 heures ,

S|&">"/ sur demande.
TfKjt Tél. (032) 7 03 61

i JEUNES GENS... jMÉ iLC
qui allez choisir une profession , nous vous offrons ËaMÉÉ ' î Br U

proc hain , aupr ès d' une imprimerie du canton. . :̂̂ ''fw__mt_xW__* '

NOUS VOUS ASSURONS... , ^̂ ^ lfœ3BBune bonne formation professionnelle adaptée aux : "J ] ¦ 2 |̂ ; ^^~ ';• ', .

' «SKŜ imBnsivSawVBHY « ¦¦ - 9IH99S'MJKWI • ¦'•. w--i xn9HH
notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le stéréotypeur

tissage. empreint et confectionne des duplicatas sur
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- la base de compositions et de clichés. Il réalise

! flcat fédéral. également des formes d'impression cylindriques
d'après des formes planes. Il recouvre la forme à

r% A tir» ij A wi-t i i r - k  copier d'une matière synthétique adéquate. Au
DANS L AVENIR. . .  moyen de la presse.il obtient un relief de la forme

., .,.,. . d'impression, appelé flan. Pour obtenir la nouvelle
la possibilité de vous perfectionner pour devenir : forme d'impression, il coule dans le flan du plomb
opérateur, maquettiste, correcteur, calculateur, ou tout autre matière synthétique,
chef d'atelier, chef technique, gérant ou directeur Le montage de clichés est une autre étape de
d'imprimerie. travail du stéréotypeur.

\ Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre i p
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage Rk I 
dans l'imprimerie, & Adresse :
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , W \
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W • 
complémentaires désirés. f . Profession désirée :

___________ % Bâtt&WiHHAlHHMla9 B̂EHE3H " UWBB

J'achète vieilles monnaies
suisses aux prix maximaux !
et paie les prix suivants pour pièces bien
conservées :

pièces de 5 francs
1850-1851 Fr. 310- 1907-1908 Fr. 210.-
1873 Fr. 1200.- 1909 Fr. 250.-
1874 Fr. 165.- 1912 Fr. 1150.-
1888 Fr. 550.- 1916 Fr. 1100.-
1889-1890 Fr. 200.- 1922 Fr. 110.-
1891-1892 Fr. 220.- 1923 Fr. 100.-
1894-1895 Fr. 570.- 1924 Fr. 330.-
1896 Fr. 4500.- 1925 Fr. 140.-
1900-1904 Fr. 510.- 1926 Fr. 150.-

1928 Fr. 2400.-
pièces de 2 francs
1850 Fr. 230.- 1874-1878 Fr. 12.-
1857 Fr. 1400.- 1875-1879 Fr. 15.-
1860-1862 Fr. 150.- 1901 Fr. 60.-
1863 Fr. 220.-
pièces de 1 franc
1850-1851 Fr. 175.- 1861 Fr. 130.-
1857 Fr. 1200.- 1875 Fr. 55-
1860 Fr. 210.- 1876-1880 Fr. 14.-
pièces de 50 centimes
1850-1851 Fr. 150.- 1896 Fr. 1500.-
1875-1879 Fr. 60.- 1881-1882 Fr. 40-
1894 Fr. 60- 1899-1901 Fr. 8-
pièces de 5, 10 et 20 centimes
1850-1878 Fr. 15-
pièces de 5 et 10 centimes en laiton (cou-
leur jaune !)
5 centimes 1918 Fr. 12.-
10 centimes 1918 Fr. 25-
10 centimes 1919 Fr. 60-
pièce de 100 francs en or 1925 Fr. 6000-
pièce de 20 francs en or 1888 Fr. 5000-
pièce de 20 francs en or 1871 Fr. 3500-
âièce de 20 francs en or 1873 Fr. 2500-
pièce de 20 francs en or 1926 Fr. 200-
pièce de 10 francs en or 1911 Fr. 300-
En outre j' achète monnaies cantonales,
thalers et médailles de dr. J'exécute égale-
ment la liquidation de collections provenant
de successions sur demande avec bureau
fiduciaire concessionnaire. Nos paiements se
font le jour même de la réception de votre
envoi. Les postes dépassant 10,000 fr. seront
pris à votre domicile contre paiement com-
lant.
Prière d'adresser les envois postaux par pa-
quet recommandé. H. Schmid , Gottfried-
Keller-Strasse 38, 9320 Arbon, tél. (071)
46 31 53.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 X
30 cm que 30 X
42 cm. chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

Une jolie

perruque
pour vos soirs de
fête. Une nouvelle
collection est arrivée ,
nous pouvons de
nouveau vous en
fournir. Prix imbat-
tables. Salon de
postiches.
R. Krassnitzer ,
tél. 8 38 50.

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIEIVXOPUOIVE
SABA

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

€H
Hug & Cie,

NEUCHATEL
Concessionnaire

PTTj5@B63(
Dépannage
élcctro-rrécanique,
brûleurs à mazout,
fourneaux à mazout
Tél. 6 46 39.

On demande
à acheter pour
collection :

MONTRES ANCIENNES
montres avec émaux,
avec quantièmes
ou sonneries , mon-
tres avec décors,
montres chinoises ;

pendules anciennes
murales ou de table ;

1 pendule
neuchâteloise

ancienne. Vitrines
de pendules neuchâ-
teloises ; tous

livres
anciens

horlogerie
livres Chapuis ou
autres ;

une ancienne
boite à musique

un oiseau chanteu r,
ainsi que

monnaies anciennes
(cuivre, argent
ou or) monnaies
suisses, écus de
tir et médailles.

Adresser offres
écrites sous chiffres
B.L. 697 aux
Annonces Suisses,
1, rue du Vieux-
Billard , Genève.

A vendre

caniches
magnifiques chiots
nains, noirs, de
3 et 4 mois, avec
pedigree. Elevage
de Longchamp,

H. Engel, 1711 Res-
sens (près du
barrage). Tél. (037)
31 15 62.

A vendre

splendides
montres
dame et homme,

-•-grand choix, prix
formidable,
garantie.
Tél . 314 49.

A VENDRE
batterie complète
(Star), guitare solo
électrique Klira en
excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 7 88 80
entre 12 et 13 heures.

|lMieurs|
Caïuullu pour l'obptnllon l*,.(
•t la mlie m Taltur d. I

krmU en SBP M«
fta l'étranger U Mafaon I
..PHRUHAQ- a Berna I
Agence à Nncbâtsl E

PI, nie Seyon.«1.(011)5111» ¦ j
Demandez lea proapeclua. K

A vendre

piano
Schmid-Flohr.
cordes croisées,
cadre métallique,
en parfait état.
Tél. (039) 3 82 30.

Pour le printemps
1969, je cherche
pour une jeune fille
terminant sa scolarité
une place

d'apprentie
graphiste
ou de
décoratrice
Ecrire ou téléphoner
à M. Georges-H .
Steiner,
2, rue du Pont ,
2710 Tavannes.
Tél. (032) 91 33 63.

Nous cherchons pour le printemps (ou pour
entrée immédiate)

APPRENTI MAGASINIER VENDEUR
pour notre département pièces de rechange.
Faire offres écrites ou se présenter au Grand
Garage Robert , quai de Champ-Bougin 34-36,

Neuchâtel.

DOCTEUR

CORNU
FONTAINES

Pas
de consultations

lundi
16 décembre

Pour le printemps 1969, nous
engageons

APPRENTI DE COMMERCE
Place intéressante et variée
pour jeune homme désirant
s'initier à la branche automo-
bile.
Faire offres au Garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprentis
ferblantiers-appareilleurs

Nous offrons formation com-
plète et bon salaire dès la
première année.

Paires offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

Nous engageons pour le prin-
temps 1969

apprenti (e) de bureau
Formation complète assurée,
salaire intéressant, semaine de
5 jours.
Faire offres à :
HILDENBRAND & Cie S. A.
Installations sanitaires-
Ferblanterie
10, rue de Saint-Nicolas
2000 NEUCHATEL

r̂  r̂ i r̂  r̂ * s ĵ r̂
On cherche, pour le
printemps 1969,

un apprenti
mécanicien
sur
automobiles
Bonne formation
assurée.
Garage Mario Bardo
Sablons 47-51,
Neuchâtel.
Tél. (038) 418 44.

> <̂ >v< rw v  ̂
r%j 

r%j

Mlle FRANÇOISE GIRARD
P É D I C U R E  D I P L Ô M É E

Reçoit sur rendez-vous
Fbg du Lac 2 Tél. 5 25 15

Domicile tél. 5 75 62

BnHBBL L̂nEBB&SaHGBKBnBB
La famille de

Madame Rose JUVET
très sensible aux nombreux té-
moignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de
son grand deuil , exprime sa vive
reconnaissance et ses sincères
remerciements à tous ceux qut
l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence,
leurs messages ou leur envol de
fleurs .

Un merci tout spécial à tout
le personnel de l'hôpital du Val-
de-Travers ainsi qu'an pasteur
Tisspt.

Couvet, décembre 1968.

Très touchée par les nombreu-
ses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoi-
gnées dans son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la fa-
mille de

Madame
Elmire DURNER-ROSSEL

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur envol de
fleurs ou leur message, l'ont en-
tourée durant cette épreuve.

Que l'hospice de Cressier, et
particulièrement Sœur Thérèse,
veuillent trouver également Ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Saint-Biaise, décembre 1968.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blencs et couleurs.

j "3 Us
¦ - Grand garage de la place ?
I présentant les plus grandes marques B "
l ' d'automobiles JB

l cherche I

!

@ UNE FACTURISTE i
(ou une employée de bureau) jj
Situation intéressante, stable et bien rému- B
nérée ; ambiance de travail agréable, avan- i

tages sociaux d'une grande entreprise. |B

Adresser offres écrites à LW 5999 *t
au bureau du journal. ¦_

Bureau fiduciaire cherche

secrétaire-comptable
pour date à convenir.
Adresser offres à case postale
1027, 2001 Neuchâtel.

Nous engageons
ouvrières suisses
pour travaux fins
et propres ; quelques
ouvrières étrangères
acceptées.
Faire offres
à Grisel & Cie,
rue de Porcena 15,
Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.

On cherche
pour GSTAAD
pour le 1er janvier
ou selon entente , une
jeune fille
seulement pour sur-
veiller trois enfants
(4, 2 et 1 an). Pas
de travaux de ménage.
H. Baumann-
Mosching, chalet
Mannertreu , Saanen
(Gessenay). Tél.( 030)
4 37 79.

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

personne capable
serait formée ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
À LA DEMI-JOURNÉE
Faire offres
à Grisel & Cie,
rue de Porcena 15,
Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.

BRASSERIE
de la ville cherche

sommelière
Tél. 5 17 95.

Jardinière d'enfants
diplômée , allemandeè cherche em-
ploi pour début janvier dans jar-
din d'enfants , home d'enfants
crèche ou famille, pour appren-
dre le français. Possède permis B.

Ecrire" sous chiffres  G 259/18 I)
à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune

employée de commerce
Suissesse allemande cherche
une place pour entrée au prin-
temps ,afin de se perfectionner
en langue française. De préfé-
rence dans les assurances.
Faire offres sous chiffres AS
5808 St. aux Annonces Suisses
S.A. « ASSA », 9001 Saint-Gall.

Secrétaire
employée de commerce diplômée ,
Suissesse allemande, français , an-
glais , italien , parlés et écrits ,
cherche travail à Neuchâtel .

• Ecrire sous chiffres L 258050-18,
Publicitas 1211 Genève 3

' Demoiselle dans la cinquantaine ,
bonne ménagère et de confiance ,
cherche place de

gouvernante
chez monsieur seul.
Ecrire sous chiffres PG 18,021 à
Publicitas , 1002 Lausanne.

Je cherche pour le printemps un

bel appartement mansardé
environ HO 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.

A remettre immédiatement
ensuite de décès,

kiosque à journaux-tabacs,
en ville.

Conditions très favorables. .

S'adresser à W. Cachelin , Crêt-
Tac-onnet <10, Neuchâtel , tél.
(038) 5 34 61. 

Occasion unique
A remettre, dans importante sta-
tion des Alpes vaudoises, com-
merce de

SOUVENIRS - TABAC
situé en plein centre. Chiffre
d'af fa i res  prouvé. Conditions de
vente : stock de marchandises, se-
lon inventaire et reprise.
L'actuel propriétaire devant re-
mettre pour des raisons de santé ,
le commerce sera vendu au plus
offrant .
Ecrire à Case postale 617,
2001 Neuchâtel.

"̂ SF^S^ST ' I Une profession 

pour 

vous,

Adresser ce coupon à la Direction d'arrondissement des téléphones, Ser-
vice télégraphique, 1211 Genève 11 ou téléphoner au (022) 24 11 99.

A détacher ici
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'engagement des appren-
ties au service télégraphique

Nom , prénom : 
Adresse : No de tél. : 

Le Buffet du Tram,
2013 Colombier

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

fille ou dame de buffet
Se présenter ou faire offres au
(038) 6 33 89.

Infirmière
ou garde-
malade
est demandée
d'urgence.
Tél. (039) 2 47 89.

Le restaurant de la Rosière
Parcs 115 Neuchâtel
cherche

garçon ou fille de cuisine
Tél. (038) 5 93 73. 

Restaurant de la Cave Neuchâteloise
Terreaux 7 2000 Neuchâtel

cherche

cuisinier
Tél. (038) 5 85 88

__ CABLES CORTAILLO D I
Pour notre bureau d'études techniques,

i nous cherchons une

AIDE
DE BUREAU

Nous souhaitons engager une personne
aimant le calcul.

Afin de lui permettre de mener à bien
son travail, des machines perfectionnées
sont à sa disposition.

Les candidats sont priées de prendre
contact avec le secrétariat général , | '
Câbles électriques, 2016 Cortaillod. j |
Tél. (038) 6 42 42. |]

UNE BONNE PLACE POUR VOUS!
Maison suisse renommée et bien introduite cherche £

REPRÉSENTANTS et REPRÉSENTANTES
Nous vous donnons la possibilité de vendre à notre f t

>. clientèle particulière déjà existante les produits que
nous fabriquons, connus et d'emploi journalier. [¦ '"

'y Grâce à notre organisation de vente très bien au
point , vous êtes non seulement introduit et mis au
courant, mais également soutenu dans votre travail.
Nous ne cherchons pas de beaux parleurs, mais des
collaborateurs honnêtes, travailleurs et zélés. Vous
avez l'occasion d'améliorer votre situation et de
vous créer une place d'avenir. !

Votre trovail fixe votre revenu !
Vous pouvez at teindre un revenu au-dessus de la
moyenne.
Nous vou s offrons en outre des vacances payées,
une excellente caisse maladie et accidents de même
que la caisse de prévoyance.
Si vous vous intéressez à notre offre , veuillez nous
faire parvenir le talon ci-dessous dûment rempli ,
et nous prendrons contact avec vous.
Discrétion assurée. Offres sous chiffres J 6546-23 à
Publicitas S.A, 1201 Genève.
Nom : Prénom : 

Rue : No : Localité : 

Age : Profession : Tél. : 

h IIIIUI I ii-»iM» '"j iLitTTYwmi-niniiiii iim IIIMII MP m m ni
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Plan de service engage

représentant
bien introduit  dans bureaux ,
organisations, usines, pour dif-
fuser article de grande con-
sommation.
Ecrire sous chiffres C 259357-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

Bar à café de Neuchâtel cherche

gérante-sommelière
pour remplacement de deux mois.
Tél. (038) 7 16 24.

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir :

un vendeur en
automobile
expérimenté

un mécanicien de
première forc e
un mécanicien

qualifié
Garage Mario Bardo ,
agence Datsun et Au-
tobianchi , Neuchâtel.
Tél. (038,' 4 18 44.

Jeune
employé
de
commerce
suisse allemand
cherche emploi ,
immédiatement ou
pour date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à GP 5994 au
bureau du journal.

i Fabrique à Neuchâtel
j engagerait

employé supérieur
pour seconder commerciale-
ment la direction ; poste à
grande responsabilité pour per-
sonne dynamique et conscien-
cieuse.

Adresser offres écrites à KV
5998 au bureau du intimai.

Nous cherchons

UN CUISINIER
éventuellement comme extra.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 20 13.

Famille suisse, habitant Rome,
cherche, pour entrée immédiate ,

jeune fille
pour s'occuper de deux jeunes enfants
et aider la maman dans petits travaux
ménagers.
Faire offres détaillées à C.R. Abad,
4, Via A.-Nazari - 00151 Rome.

Sommelière
extra ou fixe
cherche emploi.
Adresser offres écri-
tes à FO 5993 au
bureau du journal.



Les bougies Migros
pour l'arbre de Noël
sont imprégnées à la main :
elles ne coulent pas.

Boîte de 20 pièces -.90

Les desserts glacés
Rien de plus normal que la crème glacée
se vende beaucoup en été. C'est un déli-
cieux rafraîchissement. Mais on se rend
de plus en plus compte que la crème
glacée est aussi un excellent aliment, il
n'est donc pas étonnant que la crème
glacée, si agréable et si nourrissante, soit
également un des desserts préférés en
hiver , d'autant plus que nous habitons
presque tous des appartements bien chauf-
fés, et même quelquefois surchauffés...
il arrive ainsi que les pièces soient plus
chaudes en hiver qu'en été. Il est donc-
compréhensible que la crème glacée soit
bienvenue et appréciée en hiver.
Ce dessert apporte une heureuse diversité
sur la table familiale et complète un
repas aussi bien au point de vue nutri-
tif qu'au point de vue gastronomique.
La manière la plus simple et la plus
avantageuse d'en profiter , c'est d'acheter
l'emballage familial de Migros. Vous
n'aurez que l'embarras du choix entre
une cassata, un bloc forêt-noire à la
crème fraîche et au chocolat, les com-
binaisons classiques de deux parfums ou
nos nouveautés avec fruits mêlés à la
glace. Et l'on aurait tort d'oublier de
mentionner une spécialité que vous ne
trouverez qu 'à Migros : le yogourt glacé

Yowita, Yowita c'est la fraîcheur de la
glace et la légèreté du yogourt.
Les refroidissements ne sont pas à crain-
dre avec la crème glacée ; sa haute te-
neur en crème diminue très efficacement
l'effet refroidissant. Nous pouvons donc
vous la recommander également en hi-
ver. Ne craignez donc pas de vous lais-
sez séduire par l'arôme naturel des fruits
de nos crèmes glacées , arôme qui fait
de ce dessert un véritable plaisir.
Un grand choix de gobelets et d'emballa-
ges de diverses grandeurs attendent donc
les amateurs de tous âges dans les bacs
frigorifiques de nos magasins. Quel plai-
sir aura un enfant de recevoir une por-
tion de glace en récompense de son ef-
fort , et quel rayon de soleil cela met
sur les visages, même par temps gris !
Essayez donc une fois : ce ne sera cer-
tainement pas la dernière !

La margarine en petit emballage
Il y a près de deux ans, nous sortions
nos deux nouvelles sortes de margarine :
Sobluma, une margarine à l'huile pure
de tournesol, avec une teneur élevée en
acides gras, et la margarine Sanissa avec
10 % de beurre frais. Ce fut un succès
extraordinaire.

Pour une partie de nos clients, nos nou-
veaux emballages de margarine n'avaient
qu 'un défaut : ils contenaient une livre
de margarine, ce qui est trop pour un
petit ménage. Nous avions bien partagé
le contenu en quatre barres de 125 gram-
mes, marquée chacune de divisions prati-

ques, mais il était nécessaire d'acheter
500 g à la fois, ce qui dépasse les be-
soins des ménages d'une ou de deux per-
sonnes.
C'est pour ces petits ménages, et pour
tous ceux qui ont une raison de préfé-
rer un petit emballage, que nous mettons
en vente depuis le 2 décembre des car-
tons de 2 barres de margarine de 125
grammes, soit 250 grammes. Cette inno-
vation concerne naturellement aussi bien
la margarine à l'huile de tournesol So-
bluma que la margarine au beurre Sa-
nissa. Comme il s'agit des mêmes bar-
res de 125 g, elles portent , sur le pa-
pier de protection qui les enveloppe, la
même graduation de 25 en 25 grammes,
qui permet de renoncer à l'aide d'une
balance.
Que vous achetiez le petit ou le grand
emballage , la qualité de nos margarines
est évidemment la même ! Quant au prix ,
c'est encore une solution Migros ! Le
nouvel emballage coûte exactement la
moitié de ce que coûtait l'emballage de
500 grammes, soit 1 fr. 10 pour 250
grammes de Sanissa et 90 c. pour 250
grammes de Sobluma. Mais nous dimi-
nuons le prix de l'emballage familial :

donc 4 barres de Sanissa (500 g) pour
2 fr. maintenant, et 4 barres de So-
bluma (500 g) pour 1 fr. 60.
P.S. Dès maintenant, nous pouvons de
nouveau étendre sur notre pain la mar-
garine si délicieuse et si avantageuse, sans

avoir mauvaise conscience envers les
paysans. On vient en effet de recommen-
cer à importer du beurre étranger avec
l'accord du Conseil fédéral. Il est donc
normal de remettre aussi à l'honneur
notre excellente margarine suisse !

Pins de 7 000 000 000 de francs
Les Chambres fédérales s'occupent ac-
tuellement du budget de l'année prochai-
ne. Celui-ci bat de nouveaux records :
les dépenses de l'Etat franchissent la li-
gne des 7 milliards, le déficit du compte
financier grimpe jusqu'à 434 millions et
le compte général lui-même, malgré la
variation positive de la fortune, boucle
pour la première fois depuis bien des
années par un déficit de plus de 100 mil-
lions de francs.

Pourtant , il n'y a pas de raison d'avoir
peur, encore moins de se laisser aller
à la panique. Il ne faut pas oublier que
l'Etat doit assumer sans cesse de nou-
velles tâches, dans l'intérêt de l'écono-
mie nationale, et par là de chaque ci-
toyen. Songeons simplement à la cons-
truction du réseau routier , à la forma-
tion de la génération montante, au déve-
loppement de la recherche et de la
science, et à la mise en place d'un édi-
fice aussi important que celui des assu-
rances sociales, comme l'A.V.S., ou de
la protection de la santé publique.

Nous devons donc compter à l'avenir
avec l'accroissement continuel des tâches
qui incombent à l'Etat et, en conséquen-
ce, de ses besoins financiers. De nou-
veaux problèmes attendent par ailleurs
d'être résolus rapidement et convena-
blement dans le sens de l'intérêt général.
Les sources de revenus ne jail lissent pas
d'elles-mêmes si nous n'apportons pas
notre contribution au bon moment. Nous
devons bien nous rendre compte qu'il

faudra accepter certaines hausses fiscales.
Nous pouvons seulement y poser deux
conditions : d'abord que l'Etat fasse de
sérieux efforts' d'économie et que ses
charges ne prennent pas des proportions
démesurées, et , deuxièmement, que le
fardeau croissant des impôts ne repose
pas uniquement sur les épaules du con-
sommateur. Il existe, dans tous les sec-
teurs de l'administration fédérale — et
avant tout dans celui des subventions —
des possibilités d'économie. Bien souvent,
les charges dans ce domaine dépassent
toute relation raisonnable avec les résul-
tats qu 'on obtient. Il y a là des réformes
à entreprendre, des rationalisations et
des réorganisations à mettre au point.

En ce qui concerne les nouveaux impôts,
nous devrons exiger une répartition éco-
nomiquement raisonnable et socialement
juste des nouvelles charges. Mais cela
ne sera possible que si nous avons le
courage et l'énergie de mener à chef
une véritable réforme de la fiscalité,
complétée par une unification du systè-
me. Cette unification de la fiscalité doit
être obtenue aussi vite que possible.
Notre pays a les moyens de mettre en
place les structures de l'avenir. Mais il
importe essentiellement que l'imposition
soit répartie avec justice et n'atteigne
pas outre mesure les consommateurs.
C'est la cause que nous allons énergique-
ment défendre.

Gâteau du cloître
LA RECETTE DE LA SEMAIN E

Mélanger 300 g de farine , 300 g de
noisettes moulues et 300 g de sucre.
Ajouter ensuite 4 jaunes d'œufs , 150 g
de Sanissa ou de Sobluma , ainsi que
300 g de chocolat délayé. Bien mélan-
ger le tout puis incorporer les 4 blancs
d'œufs battus en neige. Verser la pâte
dans un moule démontable graissé à la
magarine et mettre à four préalablement
chauffé. Faire cuire 45 minutes environ.
Au sortir du four , saupoudrer de sucre
en poudre.

Plus de cadeaux
pour moins d'argent!
Voici quelques suggestions de
notre riche assortiment de Noël :
Chocolats pour l'arbre de Noël,
fondants, petits anges en choco-
lat, biscuits en boîtes et en sa-
chets, amandes « Princesse »,
pralinés en boîtes, étoiles à la
cannelle, milans, crêtes de coqs,
etc.
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Le Dual P 50, tourne-disques transportable de classe internationale. Le coffret élégant du Dual P 50 contient le tourne-disques et l'ampli- \Êé_ ^ ^ ^ ^ Ï̂^^^ '
est adapté aux exigences des jeunes; il les accompagne dans leurs ficateur et répond à toutes les exigences d'un appareil de luxe \_ ^oS0^^^
randonnées et leurs rencontres. Sa puissance et sa sécurité de extrêmement poussé. Ses éléments les plus caractéristiques sont les TOP̂ "̂̂
fonctionnement sont remarquables. Il garantit une qualité de suivants: v-"
reproduction exceptionnelle grâce à son amplificateur transistorisé 1° Tourne-disques Dual 410 muni d'un bras pick-up en métal léger
6 watts et son haut-parleur 6 watts de grandes dimensions à large et système Dual stéréo à cristal. 2° Borne de sortie pour amplifi-
bande. Dual P50 n'utilise que peu de place et peut être transporté cateur stéréo supplémentaire et magnétophone. 3° Réglage séparé
facilement. des aigus et des basses. Fr. 298.- 
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JEANNERET & C'e Seyon 26-28-30-Tél. 545 24, concessionnaire des PTT

Vente et démonstration chez : RADIO - TV - DISQUES - Tél. (038) 5 44 42
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F |  
¦ ||\PQ Spécialiste des chaînes Hi-Fi D «J9 1BI#

• LWI^CIm Sablons 48 - Neuchâtel - Tél. 5 34 64 iCflOf O I W

* • y  i ¦ ; ¦¦ ¦ ¦ ¦ . . - . . .  i - ¦

Un cadeau utile ?
Quel plaisir d'offrir un petit meuble qui donne
un cachet personnel à chaque intérieur...

' «ipffiBsBS ' f Â V J „J Ha,, ill"l'*^w»*'
lit 3B ¦ (Slsv I (i I ^̂ m I ^̂ n aWWWWWK»

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

A vendre

caniches
noirs
moyens,
déjà vaccinés.

Tél. (037) 45 16 47.

POUR VOS CADEAUX
Grand choix en petits meubles :

TABLES. GIGOGNES, GUÉRIDONS,
COMMODES, BAHUTS, MIROIRS,
PANNEAUX DE GOBELINS, ^TAPIS DE FOND, etc.,

adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

2013 COLOMBIER
("p] Rue Haute 15 Tél. (038) 6 33 15
-̂ J Parc pour voitures
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Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. PO FF El
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâte
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yfNJl BIOSTHETIQUE^̂ ^

- . - "̂ @f
10. RUE SuS*£t^
DE L'HOPITAL '̂ ÛÙ̂ 1"ETAQE

TELEPHONE 55752 NEUCHATEL

Un cadeau de classe :

des orchidées !
Offre spéciale :
Maggie Oei
de Singapour,

2 pièces 2.25
Cypripedium (sabot de Vénus)
de l'île de Madère,

la pièce 2..XJ

COMMUNIQUÉ PUBLICITAIRE
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plus 

ce, malçré une coasidérnhlù jrtB
. . ¦̂ ijhries , tlon de la nus Vli _̂__ ËgË

K : . _--.-,' ___________ mmm&m&BBBwmwBi



SiSSiffWl

M
.H M. .M I I I IL. JI M  M <̂ 1̂ —

(N ^^. H '¦ ^* __m_ _W _
° &abk «m^ dmmm àw il i

| BULLETIN!

S cartothèqucs I
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Retard des règlesmtk

f  PERIOD UL est efficace en cas WJ
de règles retardées et difficiles. |
En pharm. Lehmann-Amroln, spéc. pharm. E
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OPEL Commodore GS COUPÉ
10,000 km, radio 4 longueurs
et klaxon , couleur gris mé-

tallisé et noir.
VOITURE DE DIRECTION

à l'état de neuf.

GARANTIE Â ^!^k

Reprises et facil i tés de paie-
ment intéressantes.

Garage g r a t u i t  jusqu 'au prin-
temps.

OPEL Record 1700
couleur verte - 43,000 km

année 1965 - état impeccable
pneus d'été et neige

GARANTIE if â̂ k

Reprises et facilités
de paiement intéressantes

Garage gratuit jusqu 'au
printemps

LJ Automobilistes LJ

M B A T T E R I E S  H
i. j  préchargées SECHES > * j
r^ selon nouvelle formule ri
M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères »4
*4 • 2 ans de garantie f -4
b«J Accus-Service ^c
KJ; Uorcl
fj  Meuniers 7a, Peseux r^
r^l Bevaix , Chencvières 1 r^Li Tél . 6 61 30 ou 8 15 96 W j

FORD Taunus 12 M
couleur grise, 31,000 km , année
1967, état de neuf.

Reprises et facilités de paie-
ment intéressantes.
Garage gratuit jus qu'au prin-
temps.

O C C A S I O N S
PEUGEOT 204

année 1968 - beige - 8000 km - i
'i état impeccable - facilités de

paiement.
Garage Antoine Germond

'; 2056 Dombresson
Tél. 711 22.

T-g—BH—¦ m kww~*t "-'I U—;¦ ¦-••ii »¦¦!¦!¦ Mi 'nn

OPEL RECORD 1900 Caravane
| 6000 km - 5 portes - année

1968 - couleur blanche
état de neuf

GARANTIE ^JJ'Jk

6500 km %pgg*W

Reprises et facilités
de paiement intéressantes

Garage gratuit jusqu 'au
printemps

\mmmmi
Expertisées

SIMCA 1100 GLS 1966 6 CV,
bordeaux, 4 portes, intérieur
simili, 34,000 km. !

DAF 750 1962 4 CV, blanche,
2 portes, intérieur simili,
54,000 km.

DAF 55 LUXE 1968 6 CV, grise,
2 portes, intérieur simili,
16,000 km. |

FORD ANGLIA 1965 6 CV,
grise, 2 portes, intérieur
simili.

HILLMAN MINX 1963 8 CV, i
beige, 4 portes, intérieur si-
mili.

JAGUAR MK 10 1964, 19 CV,
gris métallisé, toit ouvrant,
intérieur cuir, Overdrive, ra- I
dio, 26,000 km.

Facilités de paiement
Essais sans engagement.
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A VENDRE
2 petits compres-
seurs sans réserve.
Tél. 7 61 42.

A VENDRE
groupe moteur
Austin 850, pièces
diverses. Tél. 7 61 42.

A vendre

YW
1500

1967, seulement
7150 km . bleue.
Etat de neuf. Tél.
(038) 6 49 29.

Voitures de classe
sport et prestige

Belles occasions
au faubourg du Lac 19

Peugeot 403
expertisée,
4 pneus neufs
plus 4 pneus hiver.
Tél. 6 91 30.

A vendre

Alfa-Romeo
Giulia
modèle 1963.
Fr. 2950.—
Tél. 5 61 28 le soir.

A vendre

Florett sport
1968, 4000 km,
état de neuf ,
plaques et assurances
payées jusqu 'à fin
1969. 1000 fr.
Tél. (038) 8 42 93.
entre les repas.

A vendre

2cv
bon état, expertisée,
1400 fr.

Muriset,
Jolimont 10,
la Coudre.

.¦IWlalialMIIl HIH II»

A vendre ^P

Spitfire
MK II
Superbe
cabriolet
2 + 1 plaça
Garantis 3 mois
Expertisé

Grandes
facilités de
paiement
Garage R. Waser
Rue Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038)516 28

hMt /̂commue*

A vendre

Opel Record
modèle 1958,
très bon état,
expertisée, pneus
neige. Prix 300 fr.
Tél. (038) 3 38 22.

A vendre pour cause
de départ

Ford
Anglia 1966
45,000 km,
2700 fr.
Tél. 6 12 42.

A vendre

Peugeot 405
très bon état,
expertisée,
prix à discu ter.
Prière de téléphoner
au 5 94 55, dès
11 h 30.

A vendre

Morris 1100
modèle 1964 ,
expertisée.
Prix 2500 fr.
Tél. 3 17 39.

A vendre

Opel Record
modèle 1963
4 vitesses
50,000 km,
état parfait.
Tél. 3 47 14.

A vendre,
pour cause d«
départ,

MUSTANG
1965, grise, Intérieur
blanc, 28,000 km.
Parfait état Tél.
(038) 6 66 43.

A vendre

2 CV 1960
Tél. (038) 8 72 50

A vendre

Fiat 1500
Sport, année fin 1964,
43,000 km. Experti-
sée. Téléphoner entre
19 et 20 heures
au 5 28 41.

A vendre

Floride
décapotable et hard-
top, blanche-rouge ,
expertisée, assurée,
totalement revisée.
2500 fr.
R. Vogel, Guillaume-
Ritter 17, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038)
5 76 65.

A vendre £

Alfa Romeo ï
Giulietta
Modèle 1963
6,57 GV
Limousine
5 places
Expertisée
Fr. 1950.—
Grandes
facilités
de paiement
Garage
R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 5 16 28

DS 21
P ALLAS
1967, gris métallisé,
intérieur cuir naturel,
valeur neuf 20,000 fr.,
cédée à 12,900 fr.
Tél. 8 19 91.

A vendre

Ford Anglia
1961, bon état
Bas prix.
Tél. 7 71 94.

A vendre pour cause
de départ à l'étranger

VW 1200
modèle 1961,
60,000 km,
avec pneus neige,
en parfait état.
Tél. (038) 6 48 92.

A vendre

Fiat 850
coupé, 1968.
Tél. 7 71 94.

A vendre

JAGUAR
2,4 litres
12,6 CV impôt.
Moteur refait ,
expertisée, 4 pneus
neufs + 2 à neige ;
divers accessoires.
Tél. 5 73 94, heures
des repas.

A vendre

Renault
Major 8
blanche, 60,000 km,
impeccable, modèle
1965. Prix 3600 fr.
Tél. 612 72.

VOLVO 144
1968, 3000 km, pri-
vée, comme neuve,
rouge-blanche.
Au plus offrant
TéL (024) 4 53 88.

A vendre pour cause
de départ du pro-
priétaire,

MORRIS 850
Mini 1967,
parfait état
35,000 km, révisée,
freins arrière neufs,
4 pneus neige,
4 pneus radiaux,
porte-skis. Prix à
discuter. Tél . 5 20 20,
heures des repas.

A vendre pou r cause
de double emploi

AUSTIN 850
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. 5 78 50.

PRÊTS
express
deFr. 500.-àFr.10000 -

• Nous accordons un
crédit toutes les
3 minutes

• Garantie de
discrétion totale

• Pas de caution;
Votre signature suffit

X 

Banque Procrédit f
1211 Genève, Cours de Rive 2.
Téléphone 26 02 53 î
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

NOUVEAU:
Service express

Nom 
Rue 

Endroit 

V /

BISCÔMES NOISETTES
Une fine spécialité

Pâtissier - Saint-Biaise

Radios-TV-Enregistreurs
Belles occasions à très bas prix

Appareils de démolition
à partir de Fr. 15.—

F. LUDER Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

TOUS NETTO YAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
I M P R É G N A T I ON  DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisines.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. CHAIGNAT
Rue Arhold-Guyot 10 Tél. (038) 5 42 04
j___M _____T________M ______M __ \ ' 7^9

Le cadeau toujours appré- Jjcié et durable...

UN TAPIS À FAIRE SOI-MÊME I

Jtadeieme g
Rue de la Promenade-Noire 8 ¦

Tél. 515 85 - Neuchâtel , j

* • • • • • • • • • •*  +
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* SELECTRON JOUE *
* CARTE SUR TABLE 

** Les spécialistes de SELECTRON
v. savent avec précision quelle

sorte de partenaire convient à *
* cette femme désireuse de créer

 ̂
un foyer et de donner le meil-
leur d'elle-même pour susciter if

* un amour véritable. C'est peut-

^ 
être vous. Qui «ait ?
Le caractère de milliers de 4

* personnes, m e m b r e s  de la

M grande famille SELECTRON, a *
été minutieusement étudié, de >f

* sorte que les propositions qui
i, vous seront faites entreront

exactement dans le cadre de jf
+ vos asp irations,
j, Ecrivez-nous sans attendre pour

recevoir n o t r e  documentation 4-
* gratuite qui vous parviendra

^ 
discrètement.

; QmttmoN :
* SELECTRON Universal S. A. *

A gence pour la Suisse romande:
* 56, av. du Léman , 1005 Lausanne

* Tél. (021) 28 41 03 FN *
jj .* * * * * * ** * * * *

Grande vente de meubles
très beaux mobiliers styles

anciens et divers
Lustres cristaux et bronze - Tapis
d'Orient - Tableaux, gravures, etc.

PEINTURES ANCIENNES
XVIIe et XVIIIe

Pour cause de déménagement,
on vendra de gré à gré

A la villa de maître <Le Chêne»
à Bex

AVENUE DE LA GARE

Dimanche 15 décembre 1968 [ '
de 11 h à midi et de 14 à 18 heures

Lundi 16 décembre
de 11 h à midi

et de 13 h 30 à 19 heures
BEAUX MOBILIERS DE SALONS,

DIVERS STYLES
BELLE SALLE A MANGER

ACAJOU « Regency », 12 pièces
MOBILIER RENAISSANCE

SCULPTÉ avec grande table allongée ,
2 fauteuils , 2 chaises

NOMBREUX FAUTEUILS
Louis XV, Louis XVI , Louis XIV, etc.
Tables, belles commodes et secrétaires
marqueterie, gran d bureau sculpté
belle pièce, fauteuils Louis XIV hauts
dossiers, bergères laquées , canapés.
BEAU CANAPÉ DORÉ Louis XVI
forme corbeille. Chambre à coucher
galbée sans armoire ; JOLIES GLA-
CES ET LAMPES DIVERSES. Ar-
moire Louis XV bois de rose mar-
quetée galbée . Semainier , lit capitonné
Louis XV, meubles de chevet , cana-
pés Louis XVI, table ronde Emp ire ,
acajou . Commodes Louis XVI et
Empire. MAGNIFIQUE GRANDE
ARMOIRE SCULPTÉE, table ronde ,
armoire vaudoise , très beau bahut

sculpté valaisan.
NOMBREUX AUTRES MEUBLES

ET OBJETS DIVERS
î IL N'Y A PAS D'ENCHÈRES

NI DE TAXE
Villa en bordure de route.
Parc pour tous véhicules. i j

Pour tous renseignements, s'adresser I j
au chargé de la vente J. Albini. I j

Tél. (021) 61 22 02.

^̂  PRÊTS jl
— sans caution BB

B A N Q U E  E X E L  i |
2001 NEUCHATEL j

Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04 I
Ouvert la samedi matin | j

CHAPUIS & Gie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

POUSSE-POUSSE avec capote, bon état
oreiller de millet 60 x 60 cm. Tél. 3 11 79.

CHAINES A NEIGE DE SECOURS, gran-
deur No 1, en 8 éléments, neuves, 45 fr.
Tél. 5 77 20.

PATINS BOTTINES BLANCHES No 33.
Tél. 3 37 45.

BELLES PERRUCHES, jeunes, à apprivoi-
ser, et couple. On garde pour Noël. Tél.
(038) 8 18 39.

SALLE A MANGER, parfait état, style an-
cien. Otto Curty, Grandson .

CHAINES A NEIGE pour 2 CV ou gran-
deu r similaire, utilisées une saison, 90 fr.
Tél. (038) 4 00 00.

COUVERTURE CHAUFFANTE neuve, avec
rabais. Tél. 5 77 29.

BEA U MANTEAU d'hiver pour monsieur
ivelte ; 1 paire de souliers Vasano, No 39,
pour dame, jaquette en laine, noire, trico-
tée à la main , état de neuf, taille 46. Tél.
3 21 20.

TRAINEAU pour cheval, actuellement visi-
ble dans le hall de la gare de Neuchâtel.
Tél. 6 61 35.

BOTTES D'ÉQUITATION No 43-44, état
de neuf. Tél. 6 61 35.

SKIS 170 cm, fixations de sécurité. Tél.
(038) 5 85 53.

SKIS bois Attenhofer, 190 cm, bon état,
35 fr. Tél. 4 38 60.

BEAU MANTEAU bleu, pour fillette de
13 à 15 ans. Tél. 5 89 68.

4 PNEUS NEIGE, état de neuf, Firestone
15 x 145 cm. Tél. 3 15 48.

AQUARIUM complet' Tél. 3 15 48, heures
des repas. 
COURS D'ANGLAIS, méthode moderne,
neuf , faute d'emploi, valeur 500 fr. ; cédé à
200 fr. S'adresser à Robert Boileau , fbg de
la Gare 29, Neuchâtel.

SUPERBE OCCASION : m achine à laver
automatique, type Elan, peut se raccorder
en 220 ou 380 volts ; peu utilisée et bien
entretenue. Prix 580 fr. Tél. 4 14 65.
CAMÉRA S 8 avec zoom, manche, étui
en cuir, trépied , état de neuf (valeu r 470 fr.),
cédé 250 fr. Tél. 5 36 40.

MANTEAU PATTES ASTRAKAN NEUF,
taille 40-42, coupe moderne, moitié prix. Tél.
(038) 5 19 53, l'après-midi.

SOULIERS DE SKI Henke, double laçage,
No 39, état de neuf , avec garantie de se-
melle jusqu 'en décembre 1969. Tél. 7 62 07.
MACHINE A ÉCRIRE Olivetti portative,
état de neuf. Tél. 5 71 93.

MATELAS CHAUFFANT, état de neuf. Tél.
3 17 35, entre 12 et 14 heures et dès 19
heures. 
3 PAIRES DE SKIS, souliers, bâtons. Par-
fait état. Tél. 5 89 89.

COLLECTION COMPLÈTE La Patrie
Suisse 1942-1951 et 1954-1960, ainsi qu 'Hlus-
trés et Sélection Reader's Digest. Très bas
prix. Tél. (038) 3 28 25.

POUSSETTE MODERNE. Tél. 6 27 71.

SCALEXTRIC complet ; skis 140 cm, avec
souliers ; trottinette ; complet pou r garçon
de 8 ans ; robe pour 6 à 9 ans. Tél. 6 25 35.
CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , 220 f r. ;
2 pneus neige 650 X 13, 80 fr . Tél. 3 38 22.

FUSEAUX HÉLANCA et anoraks, neufs,
filles, dames et hommes, toutes tailles, 10 à
30 fr. pièce. Tél. (038) 5 72 71.

AGENCEMENT MODERNE DE BAR à
l'état de neuf , machine à café, moulin , bar
avec plonge, 2 banques, tables, chaises, ta-
bourets, frigos, caisse enregistreuse, 2 ven-
tilateurs, football de table, juke-box , distri-
buteur de boissons automatiques, ainsi que
2 pistes de Slot Racing. Tél . (038) 5 72 71.
CAMÉRA Bolex H16, 2 objectifs. Prix 700
francs. Tél. 3 25 45.

SKIS MÉTALLIQUES Stôckli, fixations de
sécurité Tyrolia, à l'état de neu f, 190 cm.
Tél. 5 83 82. 

^̂

2 PNEUS A NEIGE 5.20-14 pour Fiat 1100.
50 fr. Tél. (038) 8 15 59.

POUR FILLEITE de 14 ans, manteau beige
45 fr. , pullover et bonnet laine, 30 fr., veste
de ski rouge, 15 fr., pantalon de ski, 15 fr.
le tout en excellent état . Tél. 5 52 67.

ARTICLES POUR ENFANTS : sièges d'au-
to, por te-bébé, parcs et divers, neufs, à
prix avantageux. Tél. (038) 6 77 64.

1 PORTE-BAGAGES, 1 roue avec pneu
neuf pour VW 1500. Tél. 5 73 88.
BUFFET, style Louis-Philippe, parfait état.
Tél. (038) 6 76 47.

PIANO DROIT Schmidt-Flohr, brun acajou ,
remis à neuf. Prix à discuter. Tél. 5 41 13.

UNE CAMÉRA 8 MM Sankyo. appareil
de projection , visionneuse et colleuse. Tél.
5 88 51, Jeanrenaud. Orangerie 6, 2me étage.

PENDULES LOUIS XV dites neuchâteloises ,
60 cm, bas prix. Tél. 5 96 79.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI :
lits jumeaux , cuisinière électrique 4 plaques ,
table de cuisine. Téléphoner au 5 01 74 pen-
dant les heures des repas.

SOULIERS DE SKI DOUBLE LAÇAGE,
No 36-37, 2 pai res patins , bottines blanches
No 35. Tél. 5 70 91, le soir.

PEINTURES à l'huile , Port de Neuchâte l ,
Serrières , Auvernier et autres. Aquarelles ,
gravures. Tél. 5 44 59.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43. 
TIMBRES-POSTE pour débutants , 100 tim-
bres différents , suisses, 6 fr. ; 100 timbres
étrangers , différents , 8 fr. + port. Adresser
offres écri tes à HO 5966 au bureau du
journal. 
COSTUME VESTE ET PANTALON pour
dame, taille moyenne , comme neuf , valeur
250 fr., cédé à 100 fr. Tél. 8 68 76.

CADEAU DE NOËL ORIGINAL : de par-
ticulier , morbiers de Bourgogne , à partir de
350 fr Cerisiers 34. 2000 Neuchâtel - la
Coudre. Tél. (038) 3 17 14.

CAMÉRA Eumig C 3 M, 8 mm ; projecteur
Paillard 18-5 8 mm, à enlever, 550 fr. Tél.
(038) 5 31 79, heures des repas.

CAMÉRA CANON ZOOM 518 automati-
que , peu employée. Tél. (038) 6 28 07.

2 PNEUS NEIGE neufs pour Opel 6.40X13 ,
80 fr. Tél. 4 14 22. 

CARAVANE Sprit Major en excellent état ,
avec 4 lits, chauffage et toilette. Tél. 3 10 30.

, CHAMBRE MAGNIFIQUE à deux lits, au
centre ; belle vue, part à la salle de bains ;
quartier universitaire ; tou t confort ; à per-
sonnes sérieuses. Tél. (038) 4 38 78.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée,
chauffée, avec cuisinette, W.-C, à jeune fille,
pour fin janvier, quartier Vauseyon. Tél.
5 92 01, dès 9 heures.

CHAUMONT, à 15 minutes du funiculaire
à pied, à partir du 15 ja nvier 1969, 6 lits ,
téléphone, bain, eau chaude. Tél. 8 17 34,
après 19 heures.

CHAMBRES à un et deux li», avec pension
soignée, début janvier, à jeunes fites sé-
rieuses. Tél. 5 76 64.

STUDIO MEUBLÉ à Zermatt, libre du
5 au 24 janvier et du 9 au 15 mars. Tél.
5 81 15.

CHAMBRE CHAUFFÉE dès le 1er jan-
vier à monsieur sérieux, part à la salle de
bains, à proximité du trolley No 2. Tél.
5 71 20, Serrières.

LOCAL au centre de la ville, à l'étage, sur-
face 50 m2. TéL 5 45 42.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec con-
fort, pour jeune employé sérieux, rue do la
Côte. Tél. 5 74 09.

CHAMBRE A 2 LITS, confort, libre immé-
diatement Tivoli 10, Serrières.

BELLE GRANDE CHAMBRE meublée, con-
fort, à Peseux. Tél. 8 38 12.

STUDIO tout confort à proximité de l'uni-
versité, loyer mensuel, 250 fr., chauffage et
eau chaude compris. Adresser offres écrites
à DM 5991 au bureau du journal.

BEL APPARTEMENT de 3 pièces, dans pe-
tite villa locative moderne, entourée de ver-
dure. Situation agréable et tranquille, près
du centre de Colombier, à louer pour date
à convenir. Tél. (038) 6 24 20.

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, tout con-
fort à Boudry. Libre immédiatement, prix
255 fr. par mois. S'adresser à Alcide Lesque-
reux, Addoz 42, Boudry.

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES, cui-
sine, salle de bains, balcon, tout confort,
à 5 minutes du centre. Ascenseur. libre en
février. Adresser offres écrites à MV 5971
au bu reau du journal. ,
STUDIO MEUBLÉ pour 2 personnes, con-
fort moderne, au centre de Cressier. Tél.
7 72 36.

REMISE OU GRANGE à l'année, pour en'
(reposer deux vieilles voitures et une char-
rette. S'adresser à R. de Loës, 2 Cité^le-
l'Ouest Neuchâtel.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, ouest do
Neuchâtel - Corcelles, demi-confort, immé-
diatement ou pour fin janvier. Tél. 4 36 33.

PETIT MAGASIN dans le centre. Adresser
offres écrites à 1612-778 au bureau du jour-
nal.

APPARTEMENT OU STUDIO meublés,
pour demoiselle, région Peseux - Corcelles,
à partir du 1er février. Adresser offres écrites
à BK 5989 au bureau du jou rnal .

COUPLE RETRAITÉ cherche à Peseux,
avenue Fornachon ou rues avoisinantes, rez-
de-chaussée ensoleillé, ou 1er étage même
ancien. Loyer modéré. Faire offres sous chif-
fres JT 5997 au bureau du journal.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher-
chée par jeune homme, à Saint-Blaiso pour
le 1er janvier . Adresser offres écrites à LP
5926 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 OU 3 PIÈCES
meublées. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à 1312-777 au bureau du
journal.

STUDIO pour jeune homme, au centre ,
meublé ou non. Adresser offres écrites à
DK 5962 au bureau du journal.

BATTEUR, possédant instrument , cherche
orchestre ou pianiste . Tél. (038) 8 15 49 jus-
qu'à 23 heures.

ÉTUDIANTE garderait enfants durant les
jours de fête. Tél. 5 33 23, demander Mlle
Bastide.

JEUNE VENDEUSE cherche emploi dès
février 1969. Tél. 6 25 57, dès 19 heures.

JEUNE HOMME cherche travail quelcon-
que, du 21 au 31 décembre. Tél. 3 21 20.

DACTYLOGRAPHE française (anglais, es-
pagnol), permis d'établissement en août , cher-
che emploi. Libre dès janvier . Ad resser offres
écrites à CL 5990 au bureau du journal.

JEUNE SECRÉTAIRE diplômée cherche
place à Neuchâte l , de préférence dans étude.
Adresser offres écrites à EN 5992 au bureau
du journal.

COIFFEUR POUR DAME , libre immédiate-
ment , à Neuchâtel ou environs. Adresse r
offres écrites à HR 5995 au bureau du jour-
nal.

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE, diplô-
mée de l'Ecole de commerce de Zurich
cherch e une place intéressante pour le début
de janvier. Adresser offres écrites à IS 5996
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE, français , ang lais , allemand
(disposant éventuellement d'un local) se char-
gerait d' un secrétariat , gérances ou assuran-
ces. Adresser offres écrites à KP 5944 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche emp loi comme de-
moiselle de réception , à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 1112 - 768 au bureau du
journal .
VENDEUR cherche emploi à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à I. O. 5955
au bureau du journal .

JEUNE FILLE cherche emploi comme de-
moiselle de réception , de pré fé rence chez
un médecin ; entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Mlle Marie-Thérèse Gai gnat ,
Cévenols 1, 2035 Corcelles.

BABY-SITTING, étudiant libre quel ques
soirs par semaine. Eventuellement pou r les
fêtes de fin d'année. Tél. 5 51 91.

JE CHERCHE remontages de finissages cl
mécanismes à domicile. Adresse r offres écri-
tes à IR 5985 au bureau du journal.

JE CHERCHE dame sérieuse pour garder
enfant , quartier Cadolles - Plan. Tél. 4 23 69,
heures des repas.

AIDE DE MÉNAGE, éventuellement aide-
infirmière est cherchée par ménage de per-
sonnes âgées (quartier Grise-Pierre). Adresser
offres écrites à OX 5973 au bu reau du

journal

2 LITS SUTERPOSABLES avec en tourage ,
et 2 pneus neige 560 x 13. Tél. 6 75 41.

ARMOIRE TROIS PORTES, bois clair. Tél .
3 16 26.

PIANO D'OCCASION et lampe à pétrole
à suspension, grandeur 1 mètre . Tél. 5 81 17.

'
TIMBRES-POSTE, collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

PERDU après-midi 8 décembre, entre la
Cité-Verte et la gare, serviette brun foncé ,
plate, sans anse, fermeture éclair. Dimensions
26 x 34 cm. Récompense intéressante. Tél.
5 29 60, aux heures des repas.

COSTUMES DE PÈRE NOËL à louer.
Place des Halles 8, tél. 5 54 54.

PENSION POUR ENFANTS Chaperon
Rouge, 2016 Cortaillod. Tél. (038) 6 25 72.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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¦ \ „<*.«-" v o *̂;>\>c '̂ <•<* '' A \ A* »;;;k^« y^<m0m' \ / Jt . ••r«/
I \\tr<::.̂ v4i!>  ̂^<*\ \ 1 &##£"-*¦ "1*& \ / 

¦ 
# A- /

I / ̂ X^Pi'li^ '1'̂ S' \̂My W<̂ M^\ ÊÈ___ ^^^-A

i * «̂fcx&w / *  ̂ \ AA;f<*»',J"' /  ̂ ^̂ \. o& ,*»< s>v* *i\
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Nos magasins resteront ouverts : I
tes samedis 14 et 21 décembre jusqu'à 17 heures
les dimanches 15 et 22 décembre de 13 h à 18 heures

P

Parc de voitures à disposition, «GRANDS MAGASINSJ BiRÉ„sJiiuNiQuEMNT innovation
BIENNE-BIEL SA

La boucherie j ff\  X̂ tf \ 2 J^A  _4*A  ̂ HB s^W /̂ss *̂»*» I
t j *̂  Hôpital 15, Neuchâtel * W§

Pour les fêtes ~tà

S formidable choix en volaille |
I|| Dindes françaises fraîches (Bretagne) au choix, blanches et m3
Wt savoureuses Fr. 30.- à 50.- H
mÉ Dindes hongroises, prêtes à rôtir Fr. 15.-à  35.- uJ
j&JM °'e* de Pologne, une délicatesse Fr. 20.- à 35.- F,-'«j
f

1* Canards français frais, PI
_« tendres et juteux . Fr. 20.- à 25.- _U
yy. Canards surgelés , Fr. 10.- à 15-. ĵ

3 Rôti de dinde roulé Fr. 12.- à 16.- r!

A GRAND CHOIX DE POULARDES ET POULETS français et du M
t 3 pays - PINTADES ET PIGEONS DE BRESSE ET DE HONGRIE Pj
¦I Nouveauté : CAILLES, Fr. 2.- LA PIÈCE - TOUTE NOTRE _t
M VOLAILLE EST PRÊTE A ROTIR - LAPINS FRAIS DU PAYS m
§_ PORC FUMÉ DE DOUCE SALAISON - GROS JAMBON - ta
m JAMBON ROULÉ - NOIX DE JAMBON - PALETTES - CO- ffî
O TELETTES - SALAMI ITALIEN, CITTERIO ET NEGRONI, etc. i '̂
m LANGUES DE BŒUF FRAICHES, FUMÉES ET SALÉES - RIS DE M
. VEAU - QUENELLES - LANGUES - FOIE GRAS DE STRAS- ri
Wà BOURG - CAVIAR - ESCARGOTS - GRAND CHOIX D'AS- M
H PICS ET CHARCUTERIE FINE - PÂTÉ EN CROUTE, FABRICA- m
Li TION MAISON - SAUCE VOL-AU-VENT - TERRINES FOIE Z
M DE VOLAILLE, FOIE GRAS. 

0
LS Veuillez avoir l'amabilité de nous passer vos commandes , 

^f% jusqu'au lundi 23 décembre à 20 heures. Mardi veille de J§'g
M Noël, aucune commande ne sera prise par téléphone. Es]

lOURING-ULUB UUISSE
SECTION NEUCHÂTELOISE

Distribution de
SACS DE SABLE

A la demande de nombreux socié-
taires , une distribution de sacs
de sable pleins sera organisée.

Samedi 14 décembre 1968
de 9 h à 12 h
de 14 h à 16 h

sur la place de parc à l'est de
l'hôtel Beau-Lac, quai Léopold-
Robert, à Neuchâtel.

Prix spécial pour sociétaires :

sac de 10 kg Fr. 2.—
sac de 25 kg Fr. 3.50

Présenter la carte de sociétaire.

m Pour vos ï^̂ ^^m|j sujets de ^^^\_^ f\décoration K̂ 8y. <̂ L~<

H or - argent - cuivre - bleu -
M neige artificielle
m pour blanchir vos sapins de Noël

Très appréciés pour grands et petits

H Nos sacs de bricolage «Lifo»
JU| faciles à confectionner - variété des sujets

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée, ut

| Pourquoi le * ;j
I Crédit Renco |, M

i i est-il si intéressant? ||||
\ .\ y Parce que rapidement, dis- î Wcrètement et avantageusement, fcljft§H
j ' 'f : vous avez la possibilité de reS ï̂ïïdisposer J

[ I d'argent comptant | |
'. }t que vous pouvez utiliser à \ , i
i ; ¦ v ; chaque moment Si vous devez [¦.*»
i acquérir un bien, si vous devez \k¦; ¦ **y
l ' ~  ~ 'i remplir certaines obligations :.v *•' * ,<

jffljg inattendues et momentanées, ï- .-.¦¦ '.. ' ¦ -.li
ï 'i vous n'avez plus qu'à passer à f" ~
• ¦: y nos bureaux. r- ...> ' .-r.:
i : " î N'hésitez donc pas à béné- f-' -. -" '
: ' -î ficier, comme nos milliers de .. , -i

: ?; clients, des avantages du '¦

I Crédit Renco S. A.I
11211 Genève, Place Longemalle-16 y ¦ - - .'
¦ Bureaux ouverts Jusqu à 18 h. 45. £|

y.-yy \ Nom H .'.' }

Rue B p j
i" -̂

'
\ Lieu IV /344 |

::. |j

i l  Attention!
W^ ';¦ Utilisez le service express:
•̂ffiB Téléphone 022 246353

SHARP*
Qualité exceptionnelle!

du Japon
Voici un autre exemple de notre vaste
programme de fabrication internationale:

I «''•*»• ¦ ^^^^^^H| HnPi . ¦ ,**'= - .-,... , ' ' ' "J^SBS Haras*

KIT ifeMPï ÙS..L.,' '" in n • ^ BEK

AC )̂%'iSjjS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S>»- ^ ____-Tl_{_3

Agence générale: V_ +wMSVJIMJ _ S
Dewald SA, 6038 Zurich ^^^̂  M^̂ ^

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...alors que personne

ne doit le savoir
\

Il n'y a qu'une solution:
Venez nous soumettre votre demande I Si nous
vous promettons la discrétion la plus absolue,
cela n'est pas un vain mot. Aujourd'hui comme
demain. Vous pouvez obtenir un Prêt-Rohner en
toute tranquillité et sur une base confidentielle.
Ecrivez ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque Rohner+Cie S.A,
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.-
Nom: _

Rue: 

Localité: V_ 344

ĴfcjK f y n d ngton.

^̂ ~=^̂ ^̂ j x̂ Ĵ  ̂2 ans de garantie
Si c'est Remington, c'est parfait !
Légères, maniables, puissantes, poignées anti - vibra-
tions, prix imbattables. Avant de faire l'acquisition
d'une tronçonneuse, demandez le nouveau catalogue
avec la liste des agents régionaux, ou un essai gra-
tuit. Vous vous en féliciterez I
Plus de 100 stations de service en Suisse.
R. Baur, 6, route de Genève, Bussigny - Lausanne.
Tél. (021) 89 14 58.
Succursale de J. Hunziker, 8047 Zurich.

Connaissez-vous l'Australie ?
Des informations sur les possibilités de la jeune nation
en plein essor, l'Australie, sont maintenant à votre
disposition

Consulat général d'Australie, 56, rue de Moillebeau,
1202 Genève. Tél. 34 62 00.
Pour des informations, veuillez envoyer ce coupon

Réf. 325

Nom : 

Adresse : 

No postal : 

P 2416 X

Il

PIERRE DUDAN
aux armourins...

Ce grand artiste de la chanson et

du cinéma, de retour du Canada,

DÉDICACERA
ses disques,

samedi 14 décembre, dès 15 h

2me étage

TRAVAUX EN SOUMISSI ON
¦

Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2074 Marin :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie , gypserie,
peinture, vitrerie , parqueterie , revêtement de sols, sto-
res à rouleaux , serrurerie, installations sanitaires, instal-
lations électriques, chauffage central au mazout. ¦>

Les formules de soumission sont adressées par la direc-
tion des travaux WINCKLER S.A., 1701 FRIBOURG où
elles devront être retournées jusqu 'au 7 janvier 1969.

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation m
¦ Nom I
1 Rue |
- Localité _______¦

AVIS
Les créanciers, débiteurs et toutes
autres personnes qui ont une récla-
mation de n 'importe quelle nature
à formuler envers :

Madame Alice-Esther Vuilliomenet
née Gilléron , veuve de Charles, dé-
cédée accidentellement le 20 novem-
bre 1968, quand vivait domiciliée
Maillefer 7 et exploitant un kiosqu e
à journaux quai Godet 2, à Neuchâ-
tel , sont invitées à s'annoncer par
écrit jusqu 'au 31 décembre 1968 —
en justifiant la nature de leurs
créances ou autres réclamations —
à l'administrateur officiel de la suc-
cession désigné par le Tribunal II
de Neuchâtel , M. Walther Cachelin ,
Crêt-Taconnet 40, à Neuchâtel.

Jeanneret & Cie
Radio - TV

Seyon 26-28-30  - NEUCHÂTE L

Tél. 5 45 24 — Concessionnaire des PTT

Je n ai p lus qu a attendre f £*
Ma petite annonce paraît au- ft _7 \̂
jourd'hui. Demain, tout sera «___J
vendu, grâce à la V»

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J

Technieum cantonal
Saint-lmier

EXAMENS
D'ADMISSION

en divisions techniques

27 et 28 janvier 1969

Ingénieur-technicien
ETS

en
Mécanique-technique

6 semestres
Microtechnique

6 % semestres

Délai d'inscription :
20 janvier 1969

Début du semestre d'été : !
21 avril 1969

Formule d'inscription :
TECHNICUM CANTONAL

2610 Saint-lmier
Tél. (039) 4 25 01

Le directeur : E. Neusel

M A Pour vos ;o

f |  CADEAUX
^̂^̂ 

DE NOËL

Choisissez parmi nos nombreux modèles, une
MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre
comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-
vice après-vente.
Fabrique FLORIMONT S.A. (MM. Schalden- 1
brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du
Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
au samedi (toute la journée).

NOTRE RÉCLAME :
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS

¦HK3aHKBfla9BHBBHnEH IBl̂ L̂ HHEES â̂ L̂ .̂ HH

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



Si M US aimez...
LA SPÉLÉOLOGIE
« Cap sur l'aventure » , après Paul Lam-
bert , Francis Liardon et Haroun Tazieff ,
permettra aux jeunes participants à l'émis-
sion d'interroger PIERRE STRINATl , un
grand spécialiste suisse de la spéléologie.
S'il s'est voué tout particulièrement à l'étu-
de de la faune cavernicole, il parlera aussi
des précautions et du matériel indispensa-
bles à ceux qui se senten t attirés par les
profondeurs souterraines (SAMEDI 17 h 05).

LES BEAUX-ARTS
La plus grande parue de • En Marge • se-
ra consacrée à l'exposition BERLIN XXe
SIÈCLE qui se tient à Lausanne. Des œu-
vres consacrées notamment à l'expression-
nisme allemand en fon t tout le prix (DI-
MANCHE 13 h 30).

LES ANIMAUX
GORONGOZA. c'est une réserve d'animaux
extraordinaire , à 100 km de Beira , au Mo-
zambique. Les animaux se laissent appro-
cher sans crainte , car on n 'y tue jamais
(DIMANCHE 21 h 05). « La Grande Aven-
ture des petits animaux » (LUNDI 18 h 55)
permettra de voir des ROUSSETTES, un
petit requin , des CRABES, remarquable-
ment protég és par leur armure , et des
BERNARD-L 'ERMITE , ces malheureux
crustacés constamment à la recherche d'une
coquille.
LA CHANSON
ISABELLE AUBRET (La Source), à la sui-
te d'un terrible accident de voitu re, a
appris à être optimiste. Elle figure au som-
maire d'. Images pour tous » (DIMANCHE
15 h 40).

LES VARIÉTÉS
OE 3, la chaîne de radio autrichienne des-
tinée aux jeunes , comparable à Eu rope 1,
France-lntcr et Radio-Luxembourg, vient de
fêter sa première année d'activité. Elle a
organisé à cette occasion un gala au cours
duquel une pléiade d'artistes de renom in-
ternational se sont produits : ORF SHOW
68 (JEUDI 21 h 25).

LES MÉTIERS
Pour présenter le métier de photo graphe ,
pour évite r beaucoup de désillusions aux
très nombreux jeunes gens qui ne trouvent
pas de place d' apprentissage, il fallait évi-
ter de présenter les aspects spectaculaires
d'un métier sur lesquels on a trop insisté
(JEUDI 18 heures).

LE SUSPENSE
McGill et Jane Grey, la fille d'un mill iar-
daire collectionneur de tableaux , assistent
à une VENTE AUX ENCHÈRES. Et ils
ne sont pas peu surpris de constater qu 'une
des œuvres mises en vente provient de la
collection Grey... (DIMANCHE 21 h 40).

L'AVENTURE
Des inconnus ont saboté le sous-marin bri-
tannique où se trouve en visite officielle
le président d' une République de l'Est. Le
submersible gît par le fond, l'homme d'Etat
est grièvement blessé et il reste douze heu-
res d'oxygène... (LUNDI 21 h 05).

LE THÉÂTRE
LA NUIT DES ROIS , de Shakespeare, est
sans doute l'une de ses meilleures œuvres,
celle qui renferme quelques-uns des joyaux
les plus rares de sa poésie. Cette comédie

tour à tour bou ffonne et tendre exploite
un thème qui avait fait merveille chez plu-
sieurs auteurs antiques : le travesti. Une
distribution éclatante a été réunie à l'occa-
sion de cet événement : Geneviève Page,
Robert Hirsch , Jacques Fabbri , François
Chaumette , etc. (VENDREDI 20 h 45).

LA MUSIQUE
La TV scolaire, après avoir consacré plu-
sieurs émissions aux instruments de musi-
que , présentera L'ORCHESTRE SYMPHO-
N1QUE , en guise de récapitulation (MAR-
DI 14 h 15, MERCREDI 9 h 15 et 10 h 15)

LE JAZZ
BRIAN AUGER . à cheval entre le jazz et
les variétés , est un passionné d'orgu e, et un
admirateur fervent de Jimmy Smith. Il a
connu la notoriété dès 1964, et s'est pro-
duit au Festival de jazz de Montreux , avec
Julie Driscoll . (MARDI 21 h 55).

LES SPORTS
Le HC La Chaux-de-Fonds sera-t-il cham-
pion suisse pour la deuxième année con-
sécutive ? On a tou tes les raison s d'y croire.
Aussi « Caméra-sport > a centré ses objec-
tifs sur Gaston Pelletier , son entraîneur , et
Yves Laurandeau. un autre Canadien , qui
entraîne les Genevois auxquels les Chaux-
de-Fonniers s'opposeront bientôt (VENDRE-
DI 20 h' 25).

LE CINÉMA
Dans LE VIEIL HOMME TE LA MER ,
adapté par John Slurges du roman d'He-
mingway, le combat que se livre à lui-mê-
me un vieux pêcheur s'extériorise para llè-
lement au combat qu 'il livre à un poisson
géant (DIMANCHE 14 h 05). D'un roman
étrange d'A. Curver, Denys de la Patellière
a tiré TEMPO DI ROMA (MERCRED I
20 h 25), un film allant du comique pur
à l'émotion à .peine con tenue. Avec Charles
Aznavour.

RADIO SUTATENZA : la radio contre l'analphabétisation en Colombie.
(Photo TV suisse)

L'ÉDUCATION
L'un des problèmes les plus graves de
l'Amérique latine est l' analphabétisation ,
l' une des plus grandes entraves au déve-
loppement de tout un continent. RADIO
SUTATENZA, c'est un émetteur qui , il y
a vingt ans, a diffusé le premier program-
me de radio scolaire destiné aux paysans.
Il est aujourd'hui la chaîne la plus impor-
tante d'Amérique lat ine , dirigée par son
fondateur , Mgr Salcedo (SAMEDI 22 h 20).
LES HOMMES

L'INSTITUT DE LA VIE s'est donné pour
tâche d'étudier les problèmes que posent la
conservation et le développement de l'espè-
ce humaine (DIMANCHE 11 h 15).

L'ENSEIGNEMENT
Une centaine de professeurs et d'étudiants
su isses et étrangers se sont réunj s récem-
men t à Genève pour étudier le rôle et les
tâches de l'Université dans la société mo-
derne. En conclusion , un colloque a réuni
trois professeurs d' audience internationale.
C'est leur DÉBAT SUR L'UNIVERSITÉ
MODERNE qui formera l'émission de
MARDI 22 h 20.

LA RELIGION
• Présence catholi que > avec PARENTS , A
VOUS DE LE DIRE...  a voulu aider les pa-
rents dans le cheminement  difficile de
leurs enfants vers la foi. (DIMANCHE
19 heures).

La fin de Vannée
sur les p etits écrans

C

AQUE année, les responsables de la composition des programmes s'appli-
quent à sélectionner des émissions de grande valeur — contenu, forme,
prix — afin que les téléspectateurs passent d'agréables moments pendant

les fêtes de fin d'année. Producteurs et réalisateurs consentent de gros efforts
et bien souvent, nous nous interrogeons sur leur nécessité puisque généralement,
en raison des circonstances, nous ne bénéficions que très partiellement des
programmes établis pous cette occasion.
l. 'ORTF, semble-t-il, a non seulement mis son prestige en jeu, mais a recher-
ché l'unité de ses programmes de cette période. « Noël et le .Tour de l'An
sont comme des parenthèses qui s'ouvrent et qui se ferment. Au bord de
cette île dans le temps, Claude Santelli veut dépayser les spectateurs de la
télévision. Il préconise plus particulièrement le recours à ce qui fait la mysté-
rieuse singularité de Noël : l'esprit de l'enfance, l'épique, le fantastique, le
monde mythologique. Il souhaite aussi que ce temps soit un temps de ré-
flexion , une recherche des mythes de notre temps, à travers les hommes et
les événements. Pour lui , Noël est surtout une fête anglo-saxonne ou germa-
nique d'où son choix d'auteurs ou de héros anglais ou encore d'actions enra-
cinées en Allemange. La soirée type se décomposera ainsi : après la séquence
quotidienne de quinze minutes consacrée aux œuvres de Gustave Doré qui
donnera en quelque sorte le « la » de l'ensemble, la première partie sera
consacrée au spectacle, la seconde à la réflexion, « La légende du siècle »,
et la troisième au rêve : ce sera « Au cœur de la nuit », alternance d'inter-
views, d'émissions poétiques et musicales. Quant au générique des émissions,
Claude Santelli a pris le parti de la recherche typographique et il a fait
appel à des artistes de qualité pour marier cet art vieux comme l'imprimerie
à celui de la jeune télévision. La présentation des soirées a été confiée à
une marionnette animalesque conçue par Philippe Gentil et appelée Barnabe ».
En consultant les programmes qui nous seront offerts en cette période , soit
du 22 décembre au 1er janvier, nous devons reconnaître que nous avons toutes
les chances de pouvoir passer d'agréables soirées qui contrasteront avec la
grisaille à laquelle nous sommes habitués pendant le reste de l'année. L'ORTF
n'a pas oublié les jeunes puisque « pendant six après-midi, au cours de ces
vacances de Noël, Claude Cobast et Pierre Tchernia présenteront et anime-
ront les émissions destinées aux moins de seize ans. Jeux, dessins animés,
feuilletons, chansons sont au programme. A l'issue du feuilleton « Le Capi-
taine Fracasse » un jeu est organisé chaque jour avec la participation d'his-
toriens, d'antiquaires, d'acteurs. Pendant ce jeu, les enfants doivent répondre
à des questions posées par des spécialistes sur la manière de vivre an temps du
« Capitaine Fracasse ». A l'occasion de ces journées de Noël, on leur donne
aussi l'occasion de correspondre avec des jeunes de leur âge de tous les pays.
Cette opération « Correspondances étrangères » fait suite à un reportage sur les
« Enfants du monde ». Enfin, Jacques Baudoin, Pierre Dax et Jean-Claude
Darnal collaboreront à la présentation de ces « Après-midi-Jeunesse ». Ils
recevront avec l'aide des enfants une personnalité connue des générations en
herbe. »
Qu'en sera-t-il sur la chaîne romande ? Les responsables ont fourni un effort
en relation avec leurs moyens, c'est pourquoi il ' serait anormal de vouloir
comparer les diverses émissions offertes avec celles de la grille ORTF.
Mis à part les jours clés, les programmes ne subiront pas de profondes modi-
fications. Dans le domaine de la jeunesse, l'effort sera nul par rapport à
celui consenti par le Service-jeunesse de l'ORTF. Par contre, les sportifs
seront gâtés puisque, pour ne pas faillir à la tradition, ils auront chaque jour
l'occasion de suivre deux retransmissions de Davos où se déroulera la fameuse
Coupe Spengler.
Il nous paraît regrettable que les programmes intermédiaires n'aient pas été
plus travaillés. En effet, de plus en plus, une très forte proportion de télé-
spectateurs ont la possibilité, en raison de la cessation du travail pendant cette
période, de suivre dans d'excellentes conditions les programmes de la télé-
vision. Pourquoi ne pas répartir l'effort sur l'ensemble de la semaine ?

J.-CI. LEUBA

LE MALAISEDU CÔTE DE LA
TV FRANÇAISE

Le malaise est certain , c'est au
point que l'on a pu parler d' une cer-
taine d é s a ff e c t i o n  de la télévision
au p r o f i t  des postes p éri phéri ques
de radio qui ont récup éré certains
des présentateurs , réalisateurs , et
journal is tes  qu 'aimait le public '. et
bannis de l'O.R.T.F. C'est au point
même que « Notre République ï- , le
journal  de lu majori té  gouverne-
ment ale . u consacré un article assez
virulent an problème.

¦L' amateurisme , soutenu par l' abus
des recommandations, le cop inage ,
cl , comme le dit notre confrère , « le
manque de cadres combiné avec le
manque de liberté », se traduisent
dans les f a i t s  par une absence du
sens des. responsabilités. Faut-il par-
ler d' un, 'état permanent d' anarchie ?
Et ne veut-on voir là le re f le t  du
mçih qui mine notre société tout en-

tière , bien décidée à ignorer les rè-
g les , ù ne pas app liquer les lois
et à proscrire toute sanction ? Sans
ri gueur et disci p line , on n 'a jamais
rien f a i t  de grand.
Or, il f a u t  bien le dire , la télévi-
sion , mal gré les espoirs et les pro-
messes , continue de patauger dans
la médiocrité, ave.c de temps en
temps , une brève lueur. Par exem-
p le , il était bien entendu qu 'il n 'y
aurait p lus de vedettariat , que les
présentateurs ne se transformeraien t
p lus en idoles , se prenant au sé-
rieux. Hélas l Que f u i t  Jacques Mar-
tin , après avoir pourtant bien dé-
marré dans Midi-Magazine ? Les
teVéspecHateurs commencent à se
lasser et il aurait peut-être été
sage de prévoir toute une série de
présentateurs , un pour chaque jour
de la semaine , chacun d' un , sty le-
d i f f é ren t . . .  L' ennui naquit dit-on

de l' u i i i fo/ mi lc .  Les p laisanteries
les p lus courtes sont les meilleures.
Voilà des slogans qu 'il faudra i t
peut-être , si usés soient-ils, inscrire
en let tres d' or dans les bureaux
de la direction de l'O.R.T.F.
Certes, la tâche est écrasante . A bsor-
bc-t-e.lle le meilleur des forces  vives
de ceux qui l' ont assumée ? La
population en doute for tement , elle
commence à soupçonner qu 'il g «
là davantage des intérêts , des com-
modités , qu 'une passion pro fonde  de
la profess io n choisie. Malgré la cou-
leur, il n'y a toujours que 7 pour
cent des Français qui suivent la
deuxième chaîne... Voilà ' un cha-
p itre tout trouvé d'économies pour
M. Ortoli , car il n'est pas besoin
d'eng loutir  des millions pour de
pareils résultats.

M adeleine-J. M A R I A

Trois films dits «de papa»
Le hasard de la distribution cinématographique m'a
permis de voir ou revoir trois f i lm s français d' avant la
« nouvelle vague » . Ce fu t  pour moi une sorte de con-
firmation à ce que j' avais écrit la semaine passée . On
dit que l'épreuve du temps est un critère valable pour
juger de la qualité d' une œuvre artistique. « La Ker-
messe héroï que » de Jacques Fey der porte allègre-
ment 33 ans, « La Beauté du Dia ble » de René Clair
a 18 ans et « Le Blé en herbe » de Claude A utant-Lara
15 ans. Cette dern ière œuvre est peu t-être celle qui a
le plus vieilli.
A propos de « La Kermesse héroïque » , le regretté
critique français Georges Sadoul a écrit ce qui suit clans
son livre « Le Cinéma français » ; * Il n'était pas appa-
ru pleinement à Charles Spaak et Jacques Feyder , au-
teurs de ce f i lm , qu 'ils abordaient un cas de cons-
cience crucial pour l'Europe 1935-1940. Fey der avait
voulu diriger un f i lm gai qui lui permît en même temps
de vulgariser et de diffuser , à travers le monde , l'art
prestigieux des grands peintres de son pays natal, la
Flandre. Lazare Meerson construisit un somptueux
décor de village flamand , au XVIle siècle où les
scènes furent  ordonnées comme d'admirables tableaux.
Le sens plastique de Fey der rénovait le cinéma histori-
que et l'on eût pu comparer cette œuvre importante ,
d' une exceptionnelle beauté , à une cavalca de ou à un
ballet , si l'anecdote, qu'on avait cru un prétexte , ne
s'était trouvé prendre , par le fait  de la politique mon-
diale , une actualité violente. On put estimer, après
1940, que « La Kermesse héroïque » avait traité de
chimère l'oppression d' une nation, ridiculisé la possibi-

René Clair : « l'amour est la seule chance offerte
au monde »

lité de sa résistance à l'envahisse ur, préconisé une idylle
où les vaincus sauvegarden t leur bonheur en pour-
voyant la ta ble et le lit de leurs vainqueurs. Cette inter-
prétation « a posteriori » est bien éloignée des inten-
tions vraies des auteurs et du sens que le grand public
de 1935 donna à leur f i lm.  S 'il provoqua des mani-
festations , ce furent  celles des « nationalistes » f la-
mands. Peu ,après, ceux-ci devinrent ¦ les collaborateurs
de l'occupant nazi , alors que la Gestapo traquait Fey-
der, Françoise Rosay et Charles Spaak , et que le
Dr Gœbbels faisait interdire , en A llemagne et en Eu-
rope occupée un f i lm produit pourtant par la « Tobis » ...
S 'il avait une signification politique , ce somptueux
spectacle se rattachait non à la « collaboration » mais
à certaines form es du pacifism e de 1925. »
En cette f in  d'année 1968 , « La Kermesse héroïque »
conserve une résonance particulière. En 33 ans, les
hommes politiques se sont révélés particulièrement in-
capables de résoudre les p roblèmes internationaux. Ils
n 'ont cessé d'être dominés par la notion d'intérêt et
si la guerre f roide n'a pas dégénéré en guerre chaude ,
cela est dû non pas à leur bonne volonté mais uni-
quement à la peur. Dans son scénario , Charles Spaak
avait imaginé que le bourgmestre de la petite ville
de Boom , incapable insolent , se mette au lit et joue
au mort p our éviter d'a f f ronter  les Espagnols . A sa
manière , son épouse avait p ris la direction des opéra-
tions, secondée activemen t par toutes les femmes de
la bourgade. Ce f i lm est une excellente leçon à l'adresse
des hommes qui font si souvent les malins tout en se
conduisant comme des gamins. Il serait peut-être bon
que les hommes p olitiques fassent les morts en 1969.
Dans tous les cas, je ne crois pas que les femmes
feraient des tracasseries à propos de la forme,  d'une
table de conférence...
En 1950 , le public ne sut pas apprécier à sa juste
valeur le prop os philosophique qui se aegage ae * La
Beauté du Diable " . A ujourd'hui on saisit certainement
mieux le sens de ce conte mettant aux prises l'intellec-
tuel moderne avec le Destin. L'amour est plus fort
que le désir de puissance et de gloire ; ce serait la seule
chance of fe r te  an monde s'il veut échapper à sa des-
tinée : la destruction et le massacre. Edifiante leçon à
méditer. On devrait obliger tous les chefs d'Etats et
sa vants à voir ce f i lm et à l'apprendre par cœur...
Claude A utant-Lara dut attendre cinq ans avant que
son p roducteur consente à autoriser le tournage du
« Blé en herbe » . Les principaux arguments invoqués
par ce dernier étaient évidemment commerciaux : du
fait  que les principaux protagon istes du f i lm sont de
tout jeun es gens , il n 'est pas possible de prendre des
vedettes connues du public , donc pas d'af f iche  « tape
à l'œil » ,' d'autre part , l'œuvre entière de Colette était
à l 'Index — elle l'est encore — et il était à craindre
que la censure n 'intervienne. Quoi qu 'il en soit , le f i lm
sortit en 1954 . mais il déclencha de belles bagarres ,
spécialement dans les provinces françaises très catho-
liques : les gens bien-pensants venaient taper sur la
figure des spectateurs qui osaient braver l 'interdiction
faite par l'Eglise d'aller voir ce f i lm .  A Quimper même ,
le prop riétaire d'une salle frôl a la faillite : un digni-
'aire ecclésiastique donna l'ordre aux fidè les de ne p lus
fréquen ter ce cinéma parce qu 'il y avait été p rojeté
« Le Blé en herbe » . Au bout de trois mois, le pro-
priét aire ne voyant toujours pas de clients se décida
d'aller faire , amende honorable auprès de l'évêché.
L'interdiction f u t  levée à la condition qu 'il proje tât un
f i lm bien accueilli par l'Eg lise : ce fu t  « Le Défroq ué » .
de Léo Joannon. Quand on voit maintenant « Le Blé
en herbe » , on se dit qu'il n'y avait pas de quoi fouetter
un chat : un je une ado lescent qui se fai t  déniaiser pa r
une dame d'âge mûr et qui ensuite déflore sa petite

Nicole Berger — qu'on a retrouvée dans « Un homme
et une Femme » aux côtés de Maurice Trintignant —
avait 16 ans lorsqu'elle tint la vedette du « Blé en

herbe », elle y jouait avec Edwige Feuillère.

amie. Si' le f i lm d'Autant-Lara a quelque peu vieilli ,
l'histoire n'en conserve pas moins beaucoup de fraî -
cheur romantique et de pureté. Ainsi que le relevait
le réa lisateur l'autre jour au Club 44 : « Si on refaisait
ce f i lm aujourd 'hui , on y montrerait beaucoup p lus
de choses... »

J. -J. TIJ1ÊBA UD

L'affaire Thomas Crown
Il ne manque au film de Norman
Jewison, pour marquer vr aiment dans
l'histoire du cinéma , que l'un de ces
thèmes grandioses qui font les chefs-
d'œuvre authentiques. Car d'une aven-
ture trop mince pour cela , trop sin-
gulière dans son origin alité — ou p lus
exactement dans l'originalité qu 'il lui
donne — il a tiré un ouvrage frôlant
la perfection , rythme , prouesses tech-
niques , interprétation impeccable , tout
y est réuni en fait de qualités.
Thomas Crown (Steve Mac Queen)
est un millionnaire en dollars qui
s'amuse, pour le sport , à organiser un
hold-up. Son plan est magistral , les
opérations se déroulent avec une pré -
cision d'horlogerie. La police patauge ,
rien ne permet de remonter jusqu 'au
« cerveau », et même d'identifier un
seul des exécutants. C'est alors qu 'en-
tre dans la danse une charmante jeu-
ne personne, (Faye Dunaway) qui , au
service de la compagnie d'assurances
de la banque dévalisée , est bien ré-
solue à déchiffre r l'énigme !
Très vite, grâce à d'astucieuses véri-
fications , elle est persuadée que le
coupable est ce garçon que personne
n 'eût osé soupçonner. Mieux : elle par-
vient à repérer l'un des hommes de
main et à le faire interroger ... Seule-
ment , elle est tombée amoureuse de
son séduisant gibier — et on doit
vous laisser le plaisir de découvrir ce
qu 'il en adviendra.
En sot , ce n'est pas très nouveau ,
direz-vous. Depuis qu 'il existe des mé-
los, c'est même ressassé : la belle
s'éprend du brigand au grand cœur,
le policier de l'adorable criminelle —

et il n 'y a guère de mérite à avoir
inversé le sexe des protagonistes : dé-
tective en jupo ns contre cambrioleur
mâle. Mais Norman Jewison , préci-
sément , a su transporter la situation
sur un plan psychologique où , chose
rare, il procède à une étude sincère ,
simple et vraie.
Pas une once de freudisme : un hom-
me et une femme attirés irrésistible-
ment l'un vers l'autre, ayant chacun
leur personnalité , elle mue par une
sorte d' amour-admiration . lui s'aper-
cevant peu à peu de sa solitude et
qu 'il ne s'est livré à cette « gami-
nerie » d'un vol que pour tenter de
se distraire. A près quoi d'ailleurs il
ne pourra s'empêcher de s'éprouver ,
de risquer le pire , un peu pour se
démontre r à lui-même qu 'il est vrai-
ment très fort , beaucoup pour ache-
ver de conquérir la dame , et cons-
truire leur bonheur.
Il faut ajouter que les deux protago-
nistes incarnent magistralement leurs
personnages, dont on suit avec d'au-
tant plus d'aisance l'évolution des sen-
timents que, conformément d'ailleurs
aux caractères des rôles, ils parvien-
nent à les nuancer dans un climat
souriant.

B. H.

Un documentaire
suisse primé
à Téhéran

Le f i lm suisse « Secret de la vie » a
obtenu le premier prix du 5me Festi-
val international du f i lm scientifique ,
éducatif et géographique de Téhéran .
Il s'agit d' un documentaire des Films
Kern de Bâle , réalisé sous la direc-
tion scientifique du professeur Adolf
Portmann. Au cours de la cérémo-
nie de remise des prix, qui s'est dé-
roulée à Téhéran, le ministre de
l'éducation et de la culture d 'Iran ,
Madame Farrokhrou Parsaje , a remis
à l'ambassadeur de Suisse, au nom
ilu producteur bâlois, le « Delph an
d' or » , réplique d'une statuette ira-
nienne du Xlle siècle avant Jésus-
Christ. C'était la première fois que la
Suisse participait à ce festival.
Le f i lm « Secret de la vie » avait
déjà obtenu la « Gondole d'or » à la
Biennale de Venise en 1967.

l'aventure

les balles qui sifflent

les sensations fortes

l'espionnage farfelu

le rire

la science-fiction

la musique

les comédies ¦ charmantes

les grands films

MISTER DYNAMIT (Rex) ,
MAUVAIS GARÇONS ET CIE (Palace)

LA BATAILLE POUR ANZIO (Arcades)

LE JARDIN DES TORTURES (Studio)

UNE RAVISSANTE IDIOTE (Apollo, 5 à 7)

BÉBERT ET L'OMNIBUS (Studio, 5 à 7)

LA PLANÈTE DES SINGES (Apollo)

FANTASIA (Arcades , 5 à 7)

TROIS P'TITS TOURS ET PUIS S'EN VONT (Bio)

LE CHEMIN DES ÉCOLIERS (Palace, 5 à 7)

CHRONIQUE D'UN FOU (T. P. N., samedi et dimanche)

Si vous aimez... à Neuchâtel
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Les droits de l'homme : espoir de paix et de fraternité
Les conférences a Neuchâtel

On nous écrit :
Dans le cadre de l'année internationale

des Droits de l'homme qui marque le ving-
tième anniversaire de la Déclaration, la
Communauté baha'ie de Neuchâtel avait in-
vité le professeur Philippe Muller, de l'Uni-
versité de Neuchâtel, à présenter lundi
soir, à Beau-Rivage, les principaux droits
définis dans la Déclaration. M. Muller fit
l'historique de ce document universel, fai-
sant ressortir les trois formes de droits qui
y sont énoncés : droits politiques, droits
sociaux et droits culturels. La Déclaration
universelle est l'aboutissement d'un long
cheminement humain au cours duquel di-
verses sociétés ont cru devoir formuler ju -
ridiquement les droits essentiels de la per-
sonne humaine. Ils ont été affirmés à des
degrés divers dans différentes constitutions,
codes de lois ou simples déclarations , par
exemple, dans leur forme actuelle, par
la Déclaration d'indépendance américaine
du 4 juillet 1776, suivie elle-même de la Dé-
claration française de 1791. A cette époque,
les droits politiques n'étaient pas encore
exercés également par tous les citoyens, cer-
taines classes privilégiées soutenant la struc-
ture de l'Etat et jouissant seules du droit de
vote et de décision. Aussi la Déclaration de

1791, par exemple, est-elle avant tout l'énon-
cé de certains droits politiqu es affirmant
l'égalité et la liberté des hommes et tendant
à les protéger du pouvoir. Les divers mou-
vements ayant abouti , en 1948, à la formu-
lation de la Déclaration universelle, ont ,
selon M. Muller , souvent un caractère appa-
rent de contradiction, car l'énoncé de droits
sociaux et culturels voudrait impartir à
l'Etat des obligations , voire des moyens d'in-
tervention pour garantir le bien-être et
l'épanouissement , de l'individu , entrant en
conflit avec l'affirmation des droits politi-
ques garantissant l'intégrité de l'homme.

M. Muller, qui est membre du comité
de l'Association suisse pour les Nations
unies, présente ensuite un inventaire des
d roits définis dans la Déclaration uni-
verselle. Ces droits peuvent être résumés
comme suit : droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de la personne ; droit à être
traduit équitablement devant un tribunal ;
droit à la nourriture , au vêtement , au lo-
gement et aux soins médicaux ; libre accès
aux divers degrés d'éducation ; liberté de
cuite, de pensée et d'opinion , droit au ma-
riage et à la famille , droit à la propriété ,
droit au travail dans des conditions équi-
tables et juste rémunération , accès à la vie

culturelle de la communauté , droit de par-
ticipation aux affaires publiques , droit de
nationalité et d'asile. La Déclaration uni-
verselle n 'a toutefois pas force de loi. Elle
reste un idéal que les peuples doivent, au
moyen de conventions et pactes multilaté-
raux , atteindre ensemble, et dont certaines
constitutions nationales se sont déjà inspi-
rées. La Convention européenne des droits
de l'homme et des libertés fondamentales,
par contre , est un instrument juridique qui
prévoit des instances supranationales de re-
cours et d'enquête.

Après ce brillant exposé, M. D. Schau-
baçher, de Berne, présenta le poin t de vue
de la foi bah a'ie qui voit dans la Décla-
ration universelle une prise de conscience
des hommes à l'échelle de notre planète.

Une charmante réception réunit ensuite
les participants à cette commémoration du
vingtième anniversaire de la Déclaration
des droits de l'homme. Ce fut l'occasion
pour MM. Mulle r et Schaubacher d'éclair-
cir encore quelques points, notamment
l'ajustement que notre pays devrait entre-
prendre pour que ses dispositions légales
soient conformes à la Convention euro-
péenne.

Le temps de Noël
PESEUX

Depuis le début de décembre , le centre
commercial du village est illuminé par les
étoiles de Noël que les commerçants , tou-
jours plus nombreux , ont suspendu au-des-
sus de la porte de leurs magasins. En outre ,
le traditionnel sapin est également illuminé
devan t le temple. Aussi, les fêtes de Noël
des sociétés ont-elles déj à commencé. Same-
di, c'était la « Paternelle • qui conviait les
enfants de ses membres au cinéma de la
Côte où, après un merveilleux message du
pasteu r Charpillod , de Corcelles, et le pas-
sage du Père Noël , ce fut la vision du
magnifique film de Walt Disney « La Belle
et le clochard ». Dimanche après-midi , la
solciété des accordéonistes de la Côte avait
également organisé une fête à la salle des
spectacles. Des productions et un film ont
diverti petits et grands dnns une ambiance
très sympathique. Le message de l'Eglise fut
apporté par le curé de Peseux , M. Cosan-
dey.

Le bassin lémanique, une des régions qui attire
le plus de personnalités mondialement connues

Site idyllique , mais aussi raisons fiscales

LAUSANNE (ATS). — Le bassin du
Léman doit être l'une des régions du
monde comptant le plus de personnalités
célèbres au kilomètre carré. Cela ne date
d'ailleurs pas d'aujourd'hui : il su f f i t  de
rappeler le banquier Necker et Germaine
de Staël, Jean-Jacques Rousseau et Benja-
min Constant, lord Byron et Edward
Gibbon, le peintre Gustave Courbet, le
président Krueger et, à une époque plus
récente, le maître Cari Schuricht, la pia-
niste Clara Haskil et le compositeur
Jean Binet.

Aujourd'hui encore, plusieurs person-
nalités de renom international ont élu
domicile — régulier ou secondaire —
ou ont acquis des propriétés dans la
région lémanique, parce que le pays leur
plaît , à cause de leur santé ou pour des
raisons professionnelles... ou fiscales.

DANS LE MOND E
DE LA M USIQUE

Dans le monde musica l, citons les
chefs d'orchestre Paul Klecki, successeur
d'Ernest Ansermet à la tête de l'Orches-
tre de la Suisse romande, Josef Krips,
f ixé  à Montreux, et Igor Markevitch . Le

frère de ce dern ier, le violoncelliste Dimi-
tri Markevitch , habite Aubonne. Le pia-
niste Nikita Maga lof f  est à Coppet , le
violoniste Joseph Szigeti à Baugy-
Mon trettx , le p ianiste W. Malcuzynsk i à
Sonzier-Montreux, la veuve de Wilhelm
Furlwaengler a gardé la maison du
maître à Clarens, Le compositeur an-
glais Benjamin Britten a un faible pour
Château-d'Oex, et son confrère bâlois
Heinrich Sutermeister est devenu citoyen
de Vaux-sur-Morges.

Chez les écrivains, citons Georges Si-
menon à Epalinges, Paul Morand à Ve-
vey et Jean Anouilh à Rivaz. Le peintre
Oskar Kokoschka habite Villeneuve. Le
professeur P. Niehans , spécialiste de la
médecine du « rajeunissement » , est à la
Tour-de-Peilz .

Dans le milieu de la chanson , Nana
Mouskouri s'est établie à Genève et Pé-
tilla Clark à Cologny. Côté sportif, men-
tionnons la présence du fameux avia-
teur Charles Lindberg aux Monts-de-
Corsier, celle du coureur automobiliste
écossais Jack y Stewart à Béguins et de
son collègue suédois Joachim Bouler au-
dessus de Nyon également.

Dans le monde du cinéma, c'est une
vraie plu ie d'étoiles : Andrey Hepburn à
Tolochenaz , Charlie Chaplin à Corsier,
Noël Coward aux A vants-sur-Montreux,
Yul Brinner à Buchillon, Peter Ustinov
aux Dia blerets, James Mason à Cor-
seaux, Elisabeth Tay lor et Richard Bur-
ton à Celigny, William Hohlen à Saint-
Prex, Liselotte Pulver et Helmuth Schmidt
à Perroy, David Niven à Château-d'Oex,
Madeleine Robinson, Anita Ekberg et
Stewart G ranger à Genève. A vant ses
déboires financiers, on rencontrait Geor-
ges Sanders à Lausanne. Soph ia Loren
et Carlo Ponti ont acquis un immeuble
à Genève , Curd Jurgens s'intéresse à
Bloney , Eddie Constantine aux Dia ble-
rets. Des Vaudois devenus célèbres dans
le cinéma français reviennent fréquem-
ment dans leur canton, Jean-Luc Go-
dard dans la rég ion de Nyon , Jean-
Marc Bory aux Ormonts.

Chez les industriels, on peut cher le
roi de Pétain Jaime Ortiz Patino et l 'Al-
lemand Gunther Sachs von Opel , dont
la petite maison de Pully accueillit sou-
vent sa femme , l'actrice Brigitte Bardot.

Le mécène Hans Deutsch s'est aussi
établi à Pully, tandis qu 'A ristote Onassis
aurait acquis une maison de maître près
de Gland.

TOUT LE « GOTHA »

U y a aussi le « gotha » : les reines
mères d'Espagne et de Thaïlande vi-
vent à Lausanne, l'ex-reine Marie-José
d'Italie à Merlinge, près de Genève, l'ex-
roi Michel de Roumanie à Chambésy.
Le prince Napo léon Bonaparte réside â
Prangins, l'émir de Qatar à Collex-Bos-
sy, le président Mobutu du Congo a
acheté une propriété à Savigny, le roi
du Burundi a habité Pully. Karim A ga
Khan a choisi Chambésy, près de Ge-
nève, tout en ayant un chalet à Gstaad.
Son oncle , le prince Saddrudin , réside à
Bellerive , dans le même canton.

Rappelons enfin que le shah d'Iran, les
rois de Belgi que et de Thaïlande et
les princesses danoises et hollandaises
ont étudié dans des instituts vaudois, que
le f i l s  de Vex-roi Farouk d'Egypte a
même suivi l'école primaire de Cully et
qu 'une de ses filles a épousé un guide
de montagne des Diablere ts...

CUDREFIN
Soirée du Football-club

(c) Le Football-club de Cudrefin a donné
sa première soirée en présence d'un nom-
breux public. La soirée a débuté par la
présentation des équipes. L'effecti f de la
société est de 60 personnes, y compris la
section junior forte de 16 membres. Après
10 matches et malgré un mauvais départ,
la Ire équipe ' est actuellement 2me à
4 points du premier.

A l'affiche de la partie théâtrale, une
comédie en 3 actes « Le Roi du tir ». Les
acteurs ont remporté un vif succès et ré-
coltèrent de nombreux applaudissements. Un
bal , conduit par les « Black-boys » termina
la soirée.

L'amélioration foncière
(c) Jeudi après-midi aura lieu à l'hôtel de
l'Ours, l'assemblée générale du syndicat
d'améliorations foncières de Cudrefin - Bel-
lerive - Vallamand . L'ordre du jour est
importan t (il mentionne au point 7 l'exé-
cution d'une première étape des travaux
collectifs - crédit - et mise en œuvre des
travaux).

D'autre part , une enquête publique est
ouverte du 9 décembre au 20 décembre
sur les objets suivants : 1. modifications
des périmètres, 2. cadastre transitoire, 3.
avant-projet des travaux collectifs, 4. déboi-
sements et reboisements compensatoires, 5.
projet d'exécution des travaux collectifs, pre-
mière étape.

PARLONS FRANÇAIS
Un nouveau petit monstre a fait

son apparition dans les textes d'agen-
ces. Pour changer, c'est du c fran-
g lais ». En voici un exemple : « Après
le discours du généra l De Gaulle, les
réactions se sont multipliées à l'étran-
ger, les ANALYSES tendan t presque
toutes à féliciter le président de la
République française du courage dont
il a fait  preuve . » Ces analyses qui
tendent à féliciter le président, n'est-
ce pas beau ? Il s'agit évidemment
de commentaires. Mais voilà : en an-
g lais, ANALYSIS peut sign ifier aus-
si bien analyse que commentaire. Le
traducteur s'est contenté d'écrire "ana-
lyses » sans souci de la bonne lan-
gue. Et de tels textes sont dif fusés
à des millions d'exemplaires. Rien ne
contribue plus à la dégradation du
langage que ces anglicismes clandes-
tins, qui se camouflent sous une ap-
parence française.

L'intéressant rapport de l 'EREN
sur « Eglise et politique », par ail-
leurs bien rédigé, contient cette phra-
se : c Mais la sentinelle ne peut exi-
ger que la troupe, chefs y compris,
fasse sienne SANS AUTRE l 'inquié-
tude qui la pousse à jeter le cri
d'alarme. » Nous voilà ici dans le
domaine des germanismes. On « tra-
duit » littéralement l'allemand OH NE
WEI TERES. Le français, lui, pose la
question : sans autre quoi ? Et l'on
n'a que l'embarras du choix parmi
les tournures possibles : sans p lus,

sans autre form e de procès, purement
et simplement , etc.

Rendant compte de l'inauguration
de l'exposition du Musée d'ethnogra-
phie sur le Bhoutan, un chroniqueur
parlait de « vernissage ». Ce terme
doit être réservé aux expositions de
peinture. On ne vernit plus les ta-
bleaux avant l'ouverture, mais « ver-
nissage » est resté en usage pour le
jour d'inauguration. C'est normal. Ce
qui l'est beaucoup moins, c'est d'uti-
liser ce vocable pour n'importe quelle
exposition.

Nous avons lu, à propos du nou-
veau chantier de l'Electricité neuchâ-
teloise en Valais, cette phrase : « Une
partie des travaux a dû être effectuée
en ayan t recours à un hélicoptère . »
On oublie trop souvent que le parti-
cipe présent se rapporte grammatica-
lement au sujet. Dans le cas particu-
lier, la phrase signifie qu 'une partie
des travaux a eu recours à un héli-
coptère... Il suffisait d'écrire : au
moyen de... Ou alors : on a eu re-
cours à un hélicoptère pour faire une
partie des travaux. Quant à l 'épidé-
mique « effectuer », il ne supp lante
pas seulement « fa ire » dans le jar-
gon contemporain (« effe ctuer » une
visite, un voyage , « effectuer » un ges-
te de réciprocité, « effectuer » un
mouvement), mais des verbes comme
entreprendre , exécuter, accomplir, eta.
C'est une vraie maladie.

C.-P. B.
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Rasoirs-Electriques
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ZURICH (UPI) . — Dans son dernier
numéro, le journal suisse des associa-
tions patronales reproche aux PTT d'a-
voir créé une injustice en favorisant
leur propre personnel et celui de la
Confédération dans la réglementation
des comptes de chèques postaux. Les
membres du personnel fédéral ne sont
pas obligés de faire un versement ini-
tial de 50 francs lors de l'ouverture
d'un compte de chèques de même que
les PTT renoncent à prélever auprès des
titulaires d'un compte de chèques tra-
vaillant pour la Confédération une taxe
lors des versements en espèces.

Un porte-parole des PTT a confirmé
jeudi qu'il était exact que le personnel
de la Confédération s'est vu offrir en
novembre et en décembre par la régie
des postes la possibilité d'ouvrir un
comipte de chèques à ces conditions
avantageuses. Cette mesure a été prise
afin de développer le versement des
salaires sans circulation effective d'ar-
gent, ce qui permet à la Confédération
et aux PTT de réaliser d'importantes
économies.

Le personnel fédéral
favorisé dans

l'utilisation du compte
de chèques postal ?
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Situation confuse dans le groupe est
¦ ' ¦ { ¦ ¦JSÊ '¦:,.ijJBffiv- . ! . ' - - La fièvre aphteuse pourrait perturber le championnat de ligue B

La défaite de Grasshoppers permet à Ambri de se détacher
Les « caves » se rebiffent I Jamais pronostics n'ont été aussi boule-

versés que ceux que nous avancions mercredi matin. Dans le groupe
ouest, la logique, en partie du moins, a été respectée (victoire de Lau-
sanne et de Young Sprinters). En revanche, à l'est, seul Ambri est par-
venu à passer le cap du neuvième tour sans encombres. Sur la route
du Gothard, Saint-Moritz a laissé des plumes, tout comme Grasshoppers,
sur sa patinoire, contre Kussnacht, ou Lucerne face à Uzwil et Coire
(un point) devant Lugano.

Pour sa part — et l'on revient dans le groupe occidental — Bienne
a abandonne l'enjeu contre Thoune. Les séquelles de l'explication de
l'Allmend ayant peut-être pesé dans la balance... Quant aux hommes
de Diethelm, ils n'ont pas pris la route du Valais. La fièvre aphteuse
sévissant dans la région de Sion, la rencontre a été annulée.

Ainsi la situation se resserre à l'Ouest.
Lausanne caracole toujours en tête alors
que les Neuchâtelois de Delnon occupent

maintenant le deuxième rang, suivis, à un
point, par Bienne et à trois longueurs par
Berne (un match en moins). En revanche,
à l'Est, Ambri est désormais seul aux com-
mandes. Grasshoppers est à deux points.
Zuricois et Tessinois n'ont aucun souci
quant à l'avenir : Saint-Moritz est à cinq
longueurs de Grasshoppers. C'est dans la
suite du classement que la situation se
complique : Lucerne (8 points), Coire (7),
Kussnacht (6), Lugano (5) et Uzwil (4) se
suivent. Le championnat y gagne en inté-
rêt... et c'est tant mieux

CHAMPIONNAT MODIFIÉ ?
La fièvre aphteuse va-t-elle modifier le

championnat dans le groupe Oest ? C'est à
craindre. Après Berne , c'est Thoune qui ne
pourra rencontrer Sion bien que le match
soit fixé dans l'Oberland. Ainsi, la fin du
championnat est « chamboulée » . Quand il
s'agira de jouer les matches en retard,
certaines positions risquent d'être acquises,
ce qui incitera les équipes qui n 'auront plus
rien à gagner à jouer « décontractées »...

Pour l'instant , jetions un regard sur ce
qui se passera ce week-end. A Berne, le
match-phare de la journée attirera le pu-
blic de la capitale à l'Allmend. Le HC lo-
cal y reçoit Young Sprinters. Une victoire
des « poulains » de Diethelm remettrait
ceux-ci, plus que jamais, dans la course pour

l'obtention d'une place dans le tour de pro-
motion. Ainsi , un des quatre « grands » —
après Lausanne — annoncé en début de
saison réapparaîtrait en tête du classement.
Quant a Young Sprinters, il ne peut se
permettre de perdre le moindre point. Pour
lui , une victoire le placerait en excellente
position avant de se rendre à Thoune mer-
credi prochain.

UN PARTAGE A FRIBOURG
S'il est une équipe qui ne passera pas

une belle soirée, c'est Langenthal. La ve-
nue de Lausanne est le synonyme d'une
nouvelle défaite. Pour Bienne, U s'agira de
se reprendre. Après deux défaites consécu-
tives dans ce second tour, le déplacement
à Fribourg prend un tout autre relief. Il
s'agit de gagner. Mais, comme les jeunes
joueurs de Haines semblent s'améliorer —
Lausanne est resté trente minutes sans

marquer à Monchoisi jeudi soir — il est
dangereux d'émettre un pronostic. Le par-
tage des points ne serait pas pour nous
surprendre.

CAPITAL
Le groupe Est va vivre un week-end ca-

pital. Les équipes qui se suivent directe-
ment au classement seront toutes opposées
les unes aux autres — mis à part Ambri
(premier) qui va à Uzwil (dernier). Saint-
Moritz reçoit Grasshoppers, Lucerne se
rend à Coire et Lugano à Kussnacht. L'en-
jeu est tel qu 'il est pratiquement impossi-
ble de prévoir ce qui va se passer. Toute-
fois, accordons une petite chance à Coire
— toujours difficile a battre sur sa pati-
noire, — à Grasshoppers, qui se doit de
prouver que la perte de deux points est un
accident, et à Kussnacht qui entend dé-
montrer qu'il n'a pas profité d'une baisse
de régime des ... Grasshoppers !

P.H. Bonvin

PLUS QUE DEUX.  — Ambri et Grasshoppers sont les deux seules
équipes qui peuvent encore prétendre à la première place dans
le groupe Est.  On reconnaît le Tessinois Cipriano Celio au centre

qui tente de percer la dé fense  zuricoise
(Photopresse)

Difficultés
pour Young Sprinters

Championnat suisse des juniors

Tout ne va pas pour le mieux pour
Young Sprinters dans le groupe 4 du
championnat suisse des juniors. En effet ,
à la suite des deux dernières défaites en-
registrées contre Fribourg et Bienne, les
Neuchâtelois se trouvent à l'avant-dernière
place du classement, alors que les jeunes
Chaux-de-Fonniers, à l'image de leurs aî-
nés, n'ont pas encore été Inquiétés par
leurs adversaires.

Classement
m. pts buts

1. La Chaux-de-Fonds 5 10 39-12
2. Bienne 6 10 58-16
3. Fleurier 5 7 18-18
4. Moutier 6 5 29-29
5. Fribourg 6 5 16-29
6. Lausanne 6 5 21-42
7. Young Sprinters 6 3 23-34
8. Yverdon 6 1 13-12

Une performance internationale
attendue depuis quatre ans en Suisse !
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Lorsqu'un journal spécialisé zuricois
n 'hésite pas à écrire « La Chaux-de-
Fonds SUT le chemin du superlatif »,
on peut en déduire qu 'il y a quelque
chose de vrai. Car habituellement, les
éloges des confrères suisses alémaniques
sont assez rares. La Chaux-de-Fonds —
sans faire preuve de chauvinisme — est
actuellement une équipe telle que l'on
n 'en a plus connue chez nous depuis
la disparition du Davos des frères Tor-
riani , ou encore du fameux Arosa. Elle
n'a plus connu la défaite au cours de
cette saison qu'on ne pourrait avoir
plus chargée, comme le prouve le pro-
gramme auquel les hommes de Pelle-
tier ont été soumis depuis le fameux
match contre Genève Servette. Les
Montagnards ont v raiment accompli des
proeusses face aux Etats-Unis ; puis
deux victoires contre Viège ; un cin-
glant 10-4 contre Ujpest ; une nouvelle
victoire à Davos, la remise à sa juste
place de Kloten et, comme dessert, une
qualification en Hongrie. Cela en vingt
jours ! Soit une rencontre tous les 2,5
jours pour ceux qui aiment l'arithméti-
que ! Un tel programme est digne du
pensum que fournissent les joueurs de
la Nation al Hockey Ligue.

TRÈS FORT

Dès lors, qu'on ne vienne pas nous
dire que les Chaux-de-Fonniers furent
quelque peu décevants à Ujpest. A un
tel rythme, chaque équipe connaît , un

jour ou l'autre , la fatigue tant physi-
que que psychique. Dès lors , en réussis-
sant à renverser la vapeur au cours du
troisième tiers-temps à Budapest, alors
qu 'ils étaient menés par deux à zéro, les
joueurs de Pelletier ont précisément
prouvé qu'ils étaien t très forts. Car, ce
n'est pas seulement lorsque tou t « rigo-
le • que l'on doi t reconnaître les méri-
tes d'un, vainqueur ; mais, précisément
lorsque le sort lui est contraire.

Amis chaux-de-fonniers, vous avez
réalisé brillamen t ce que le hockey suis-
se attendait depuis quatre ans. Non seu-
lement vous vous êtres qualifiés, mais
cette qualification ne souffre aucune
discussion possible.

COMPARAISON
Certains rétorquerons qu'il y a six

ans, le HC Villars brillait aussi do mil-
le feux. C'est juste ; mais, comparer le
Villars d'autrefois à La Chaux-de-Fonds
d'aujourd'hui , c'est précisément mettre
cette dernière équipe au superlatif. 11
y a certes des points communs. Un
coach hors-pair, Gaston Pelletier. Un
gardien qui a encore gagné en sûreté,
Rigolet. Mais, la comparaison s'arrête-
là. Car, La Chaux-de-Fonds possède
trois paires d'arrières dont deux au
moins de gabari t international. Alors
que Pelletier ne comptait à Villars que
sur un Friedrich en grande forme, un
Marcel Bernasconi et sur deux autres
joueurs pleins de bonne volonté, mais
tout de même très vite à bou t de res-

sources (Kohli et « Papa » Piller). Si
Villars possédait deux lignes d' attaque
de très bonne facture, ' ce qui faisait
précisément sa force, — rappelons-nous
le trio M. Chappot - R. Chappot - Ber-
nasconi, puis D. Piller , et la fameuse
ligne Berra-Berra-Wirz. En revanche , la
troisième ligne n 'existait pratiquement
pas.

Alors qu 'à La Chaux-de-Fonds , c'est
l'abondance de biens : trois lignes
parfaitement équilibrées dont les auto-
matismes jouent à merveille.

En plus, Pelletier peut compter sur
des joueurs qui ne doiven t rien aux
Chappot , Berra et Bernasconi de l'épo-
que. Nous pensons plus particulièrement
à Stammbach , Turler Reinhard et au-
tres Dubois, Pou ssaz et Berger.

La conclusion ? Les chiffres nous la
fournissent : 60 buts marqués en dix
rencontres de championnat (12 de plus
que tous les autres clubs) et seulement
9 bu ts encaissés (24 de moins que la
deuxième meilleure défense).

UN ROULEAU COMPRESSEUR
que certains n 'hésitant pas à appeler le
«Rouleau compresseur chaux-de-Fonnier. .
cette expression reflète la suprématie
des champions suisses. Espérons qu 'ils
continueront dans cette voie et qu 'ils
sauron t redorer le blason international
du hockey sur glace suisse. Un grand
pas a déjà été fait lundi soir !

Pierre Sel

Le président Chaublin se retire
^WP̂ II^BSWÎ  

Assemblée générale à Delémont

Réunis à Delémont , les délégués des
neufs clubs jurassiens , à savoir , Mont-So-
leil , La Neuveville, Tavannes, Tramelan ,'
Porrentruy, Delémont , Moutier , Courren-
dlin et Bévillard ont tenu leur assemblée
générale annuelle , sous la présidence de
M. Fred Schaublin de Bévilard.

Le rapport technique du juge-arbitre
qu'est M. René Schoos de Delémont a tout
particulièrement retenu l'attention de l'as-
semblée, puisqu'il fait ressorti r un certain
désintéressement pour la compétition, bien
qu'un vent nouve au souffle sur le tennis
jurassien , en raison des très bons résultats
obtenus par certains juniors au cours de la
saison. Ce désintéressement s'est surtout
manifesté dans le cadre du championnat
interclubs.

Après avoir tenu les rênes du Groupe-
ment jurassien des clubs pendan t plus de
dix ans, M. Schaublin , président sortant ,
se retire du comité, tout comme MM. R.
Schoos, juge-arbitre et Pierre Guinchard ,
dévoué secrétaire. L'assemblée nommait, par
acclamations , présidents d'honneur , les
trois premiers présidents du tennis juras-
sien : Me Hans Roemer de Bienne, Me Paul
Moritz de Delémont et M. Fred Schau-
blin. M. René Schoos était lui , nommé mem-
bre d'honneur.

En remplacement de M. Schaublin à la
tête du Groupement, les délégués ont nom-
mé, M. Eric Grossenbacher de Delémont
qui fut de très . nombreuses fois champion
jurassien en simple, en double et- par équi-
pes et qui méritait en tous points cet hon-
neur. Le nouveau président présentera un
programme d'activité du groupement lors
d'une assemblée extraordinaire qui se tien-
dra à Moutier en janvier prochain. C'est
à cette occasion que le nouveau comité sera
définitivement formé. F.-A. B.

Mauvais match
à Yverdon

Championnat de 1ère ligue
Groupe 5

Yverdon-Saint-lmier 5-2 (1-1, 1-0, 3-1)
Marqueurs : Berney (2), R. Gerber

(2), Périer pour Yverdon et Wittmer
(2) pour Saint-lmier.

Malgré les sept buts marqués lors
de cette, rencontre jouée devant environ
600 spectateurs,' c'est sans aucun doute
la maladresse et la précipitation qui fu-
rent les points marquants d'e ce match
particulièrement terne. Les Yverdonnois
firent en effet preuve d'un excès de
confiance déplacé. Ils peuvent cepen-
dant invoquer deux excuses : la fai-
blesse de Saint-lmier et le fait que
Berney ait ouvert la marque après 10
secondes de jeu déjà . Volontaires, les
Jurassiens se battirent de toutes leurs
forces, mais ils ne purent empêcher
Yverdon de remporter une victoire qui
est tout de même logique.

J.-C. G.

Fernande Schmid-Bochatay partira première
1 1| H §3 ^
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es départ s du slalom spécial féminin à Val-d 'Isère

Au cours de l'entraînement de la des-
cente sur la piste de La Daille, où au ra
lieu demain la course pour la coupe Henri

Oreiller, les Français Jean-Noël Augert,
Jean-Louis Ambroise et Jules Melquiond ont
été victimes de chutes et se sont légère-

ment blessés. Augert est touché au genou
tandis que Melquiond et Ambroise sont
blessés à l'épaule. Leur participation à la
course est incertaine. Les Suisses se sont
également entraînés sur la piste « Oreiller-
Killy •. Kurt Huggler a été victime d'une
chute sans gravité.

. En cette journée de repos, il a été pro-
cédé au tirage au sort de l'ordre des dé-
parts du slalom spécial féminin d'aujour-
d'hui. Lo numéro un est revenu à la Va-
laisanne Fernande Schmid-Bochatay. Voici
l'ordre des départs.

1. Fernande Schmid-Bochatay (S) ; 2.
Gina Hathorn (GB) ; 3. Rosi Mitterm aier
(Al) ; 4. Glorianda Cipolla (It- ; 5. Burgi
Facrbinger (Al) ; 6. Wiltrud Drexel (Aut);
7. Divina Galica (GB) ; 8. Berni Rauter
(Aut) ; 9. Annrœsli Zryd (S) ; 10. Ger-
trud Gabl (Aut) ; 11. Michèle Jacot (Fr) ;
11. Florence Steurer (Fr) ; 13. Annie Fa-
mose (Fr) ; 14. Edith Sprecher (S) ; 15.
Isabelle Mir (Fr) ; puis 28..- Vreni lnaeb-
nit (S) ; 29. Catherine Cuche (S).

FERNANDE S C H M I D  - BOCHA-
TAY. — ha Suissesse sera la
première à s'élniicer sur la

piste de Val d'Isère
(Photopresse)

Arthur Ashe,
meilleur joueur
des Etats-Unis

Arthur Ashe , lieutenant dans l'ar-
mée des Etats-Unis , a été classé joueur
numéro un par le comité de l'associa-
tion américaine. Arthur Ashe devance
dans l'ordre Clark Graebner ,Stan Smith ,
C l i f f  Richey et Bob Lutz.  Ce classe-
ment doit encore être approuvé par
l' assemblée de l'association .

Derbies
à Neuchâtel

Ce soir, à la salle des Terreaux de Neu-
châtel, deux rencontres sont prévues au
programme qui sont placées sous le signe
de derbies entre Neuchâtel Basket et Union
Neuchâtel . Pour le championnat de pre-
mière ligue , Neuchâtel 50 rencontrera
Union II dans un match très attendu alors
que le choc de ligue nationale B entre les
deux clubs de la ville déplacera de nom-
breux spectateurs.

Rochettes et Turuani champions d'automne
FOOTBALL CORPORATIF j Le premier tour est terminé en série B

Le premier tour du championnat de sé-
rie B est terminé. 64 matches se sont dé-
roulés dans de très bonnes conditions.

Dans le groupe I, les dernières rencontres
ont été passionnantes. Rochettes, en bat-
tant Esco par 2 à O, est devenu champion
d'automne. Le perdant n'a cependan t pas
dit son dernier mot et la revanche, sur le
terrain des joueurs du Val-de-Ruz, promet
beaucoup. Dans ce même groupe , très bon-
ne tentie de Téléphones, Métaux , Commu-
ne Il et de Margot , lequel progresse à cha-
que match. En revanche , Cheminots n'a
récolté aucun point. Armourins, avec des
joueurs comme Frochaux et Ferigutti , a
déçu ses plus chauds partisans. Enfin , Fuchs ,
équipe de Valangin , composée de joueurs
étrangers , a fait des progrès mais elle est
trop nerveuse pour espérer obtenir le chal-
lenge de bonne tenue.

Dans le groupe 2, deux équipes domi-
nent : Turuani et Adas. Les joueurs d'Adas

bien emmenés par leu r capitaine Claude
Bodmer , feront parler d'eux. Mais Turuani ,
par sa victoire sur Adas, est champion
d'automne. Sa formation est très forte et
bien emmenée par son capitaine barbu
Guyot. Turuani , qui dispose de joueurs tels
que les frères Coassin, Fiorese et Cerutli
(ancien joueur d'Audax), sera-t-il champion
de série B pour la 3me fois en quatre
ans ?

1969 sera une saison très chargée. En
effet , plusieurs manifestations sont prévîtes
dans le cadre du 25me anniversaire de
l'association.

Dès le mois de mars, le second tour du
championnat de série B coïncidera avec
le début d'une coupe neuchâteloise groupant
toutes les équipes de l'association. Le chal-
lenge offert à l'équipe victorieuse est donné
par le toujours jeune et membre d'honneur
Oscar Schmidt. Le 26 avril , enfin , auront
lieu le banquet et la grande soirée du 25me

anniversaire. Le championnat de série A
débutera le 1er juin.

RÉSULTATS
Téléphone - Cheminots 7-2 ; Rochettes -

Commune 2 8-1 ; Esco - Téléphone 4-1 ;
Adas - Petitpierre 8-1 ; Favag - Caractères
7-1 ; Fuchs - Cheminots 4-2 ; Turuani - Pe-
tipierre 7-0 ; Armourins - Margot 4-1 ; Mé-
taux - Commune 2 3-2 ; Armourins - Che-
minots 9-2 ; Fuchs - Commune 2 5-3 ; Adas-
Favag 5-1 ; Margot - Fuchs 2-1 ; Turuani -
Caractères 8-0 ; Rochettes - Esco 2-0 ; Ensa-
Caractères 2-2 ; Petipierre - Favag 2-1 ;
Turuani - Adas 1-0 ; Margot - Cheminots
3-0 ; Rochettes - Téléphone 3-0 (forfait) ;
Attinger - Commune I 3-2 ; Téléphone -
Margot 3-2 ; Commune I - Ensa 8-1 ;
Rochettes - Métaux 5-2.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Rochettes 8 8 59 12 16
2. Esco 8 7 — 1 55 8 14
3. Téléphone 8 5 1 2 51 16 11
4. Métaux 8 4 — 4 21 37 8
5. Commune II . . .  8 3 1 4 24 32 7
6. Margot 8 3 — 5 19 33 6
7. Fuchs 8 2 1 5 17 34 5
8. Armourins 8 2 1 5 27 56 5
9. Cheminots 8 — — 8 13 51 0

GROUPE 2
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Turu an i 7 6 1 — 40 12 12
2. Adas 7 6 — 1 45 7 12
3. Attinger 7 4 1 2 25 31 9
4. Favag 7 4 — 3 41 19 8
5. Petitpierre 7 3 — 4 13 28 6
6. Commune I . . . . 7 2 — 5 18 29 4
7. Caractères 7 1 1 5 19 38 3
8. Ensa 7 — 1 6 1« 55 1

Martigny-Yverdon
renvoyé

Championnat de 1ère ligue

A la suite de l extenaion de l'é-
pidémie de fièvre aphteuse , le match
de première ligue Martigny-Yverdon ,
inscrit au programme du week-end
et comptant pour le concours du
sport-toto, a été renvoyé.

Réintégré dans le premier groupe
Willy Favre maintient sa démission

Nouveau classement de la F.I.S.

Lors de l'établissement de la liste des
points FIS pour le début de la saison ,
il avait été tenu compte du slalom géant
des Jeux olympiques de Grenoble couru
en deux manches. Le sous-comité pour
la classification des coureurs a décidé
de coter séparément chacune des deux
manches t de prendre en considération
le meilleur résultat de chaque coureur.
De ce fait , quelques modifiactions ont
été apportées dans la liste publiée à la f in
du mois d'octobre. Voici la nouvelle liste
du slalom géant masculin modifiée :

1. Killy (Fr) , — 5 ,55;  2. Edmund
Bruggmann (S), — 3,73; 3. Huber (Aut)
—3,07; 4. Tritscher (A ut) —2,93; 5.
nenning (A ut), —0,77 ; 6. Mauduit (Fr)
— 0,65; 7. A ugert (Fr) —0,45; 8. Pé-
rillet (Fr), + 0,61 ; 9. Dumeng Giova-
noli (S) 1,47 ; 10. Kidd (E U) 2,37; 11.
Schranz (Aut), 2,69 ; 12. Chaf fee  (EU)
2,94; 13. Schnider (S) 3,98; 14. Willy
Favre (S), 4,31 ; 15. Messner (Aut)  5,06 ;
16. Orcel (Fr), 5,74 ; 17. Kaelin (S), 6,43 ;
18. Rleiner (Aut), 6,53; 18. Tischhuaser
(S), 6,53; 20. Heuga (EU), 7,97; 21.
Mjœn (No), 8,57 ; 22. A ugert (Fr), 9,04;
23. Huggler (S), 9,33.

A près avoir pris connaissance de cet-
te modification , la Fédération suisse a
entrepris une ultime démarche auprès de

Willy Fa vre. Malgré sa réintégration dans
premier groupe — il était 18me dans le
classement 'du mois d'octobre — le
skieur vaudois a maintenu sa démission.

Les concurrents arrivent en Australie
JHKfTOfflii^^ Marathon Londres-Sydney

Une fou le nombreuse massée sur le quai
a fait un accueil bruyant et enthousiaste
au paquebot « Chusan • portant à son bord
les 72 équipages rescapés du marathon
Londres-Sydney à son arrivée dans le part
australien de Freemantle, près de Penh,
après une traversée de neuf jours.

Les 72 équipages entament aujourd'hui le
tronçon le plus dur de l'épreuve, la tra-

versée de l'Australie, longue de 5670 km.
L'arrivée à Sydney est prévue pour le 17
décembre. Avant d'entamer leur terrible pé-
riple australien , les équipages ont effectué
leurs ultimes préparatifs. Le Britannique
Roger Clark, en tête de l'épreuve, a eu
pou r sa part une heureuse surprise. Sson
épouse est venue à ['improviste l'attendre à
sa descente du « Chusan ». Le seul Amé-
ricain , John Saladin (Rambler) était de
son côté mécontent. Après avoir échappé à
toutes les traîtrises du parcours Londres-
Bombay avec notamment une chute dans
un ravin, il s'est fracturé un orteil sur le
pont du navire.

Le drapeau de
l'Allemagne de l'Est

accepté ?

J. O. de Munich en 1972

M. Willy Brandt, ministre fédéral alle-
mand des a f fa i res  étrangères et président
du parti social-démocrate, interviendra au-
près du gouvernement de Bonn po ur que
le drapeau est-allemand puisse être his-
sé à Munich lors des Jeux olympiques de
1972. Il l'a annoncé lors d'une tribune
télévisée, soulignant qu'il jugeait que les
autorités ouest-allemandes devaient respec-
ter, pour ces compétitions, les règlements
mis au point par le Comité international
olympique.

Dans la fosse
de l'Allmend...
Berne - Young Sprinters

Pour Young Sprinters, le dépla-
cement de l'Allmend n'est pas pré-
cisément une balade de tout re-
pos. Dans la capitale fédérale , il
ne s'agira pas de visiter la fosse
aux ours, mais d'y entrer ! Et le
rôle de la carotte conviendra, de
par la couleur du maillot et l'am-
bition des hommes de Diethelm,
aux « poulains » de Delnon ! Une
victoire de ces derniers serait, en
quelque sorte, les points libéra-
teurs. Il importe, dans cette phase
initiale, de ne pas laisser gagner
les équipes placées derrière soi,
pour Young Sprinters s'entend .

C'est ainsi que ceux qui se sont
réjouis de la double défaite de
Bienne — ce qui a permis à
l'équipe neuchâteloise de passer
au deuxième rang — ont fait un
faux calcul. Berne, puis Thoune,
reviennent à l'assaut des positions
de tête. Il s'agit donc maintenant
de battre Berne, puis Thoune . Et,
comme Young Sprinters a fourni
ses meilleures rencontres à l'exté-
rieur (Lausanne, Fribourg), on ose
espérer qu 'il en ira de même dans
quelques heures.

PARC DES SPORTS — LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 15 décembre 1968 à 14 h 30

SERVETTE
8me de finale de la Coupe suisse

GODET VINS
AUVERNIER p 821 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français-
domicile kirsch , marc, prune, lie...

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

15 ans d'âge
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Pourmoi?
(Je sais qu'il est un ange. Mais quant à m'offrir une Parker véritable...)

Faites-lui cette joie. Pour Noël, Et la forme Parker est adaptée à la II y a des plumes-réservoir Parker 75
offrez-lui le petit bijou qu'elle n'attend main. Grâce à la combinaison anatomique dès Fr.170- et des stylos à billes
pas. One plume-réservoir Parker 75 correcte du diamètre, du poids et de Parker 75 dès Fr.90.-, seuls ou en sets
en «Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» l'équilibre. Son profil spécial offre représentatifs. Autres plumes-réservoir
(argent 925 doré), par exemple. Un aux doigts un soutien parfait et la plume Parker dès Fr. 25.-, autres stylos à billes
chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de mobile s'adapte à l'angle d'écriture Parker dès Fr. 9.-. Dans les bons magasins
perfection technique. De la pointe de chacun. Reconnaissez-le: Jamais spécialisés, on vous présentera
plathenium raffinée au capuchon vous n'avez fait cadeau d'un bijou aussi volontiers une collection de Parker. Mais
distingué. exquis. ne faites pas de test d'écriture, ou vous

devrez trouver un autre cadeau pour elle.

© PARKER
Parker - fabricant des stylos les plus
demandés du monde.
Représentant général pour la Suisse :¦" Diethelm & Co. SA, Eggbûhlstrasse 36,8052 Zurich

Atomizer complet Fr. 70.— Recharge Fr. 52.—

La parfumerie du cadeau chicmm
vis-à-vis de la poste >̂^̂ . îggfi)|j^̂ g||gg q) 5 40 47

2 LITIGE slio

^̂  
Hvrabltdès Fr.13 500.—

nUUlErtV Davantage de puissance, moins Enl toujours carrosserie de sécurité d'une
de changements de vitesse: idéale en ville. robustesse proverbiale, protection contre la
IIAII1IFMI rouille connue pour la meilleure du monde.
llUUflEftv Epuration des gaz d'échappé- ET
ment (Volvo dépasse ainsi les fameuses ¦¦¦ toujours _ sièges réputés, colonne de
normes de sécurité imposées en Amérique). direction, déboîtable.

NUUlatnU Préchauffage de l'air d'ad- El toujours ceintures de sécurité à trois
mission, pas d'à-coups à froid et consommation P°mt3 d attache, serrures de sécurité,
réduite. ET
IIAï|1jrA|I Cl toujours système de freinage à doubla
NUUlSnv Alternateur assurant la charge circuit unique en son genre, garantissant au
de la batterie même au ralenti. moins 80% d'efficacité dans n'importe quelle
IIAIIlIPfllf situation, avec répartiteurs de pression.

HUUlCHv Sièges.recouverts de tissu HBWT ^It̂ ^̂ TT *̂ fflT 'Ê Ê̂^̂ kiacrylique, chauds en hiver, frais en été. Tg_W S "W l-a Àj mM Gp ]9

• De plus en plus, la voiture pour la Suisse!
Garage M. Schenker, 2001 Hauterive/Neuchâtel, tél. (038) 3 13 45.

A vendre

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

•••••••••••••••••••••••• ¦A-i

j WÈM BRAUN , !
* I El roi du rasoir ï
r déjà à partir de 42 fr, sans coffret J
je > de 48 fr, avec coffret J
->c Avant de faire votre choix, venez 

^-K voir nos vitrines, Seyon 13 et *--K Seyon 19. OUVERT le jeudi 19 *¦
jjj jusqu'à 22 h pour la vente des j
jjj rasoirs. J

MEYSTREI
& Co SA.

PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS

I Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL ^514  26
I 

Station-Service BENZINE
ou SELF-SERVICE JT r ,  , ~des Deurres ] ï%) -.30 -.OU
CLERC & LOEW JT̂ normale iuper

^̂ ^̂  ̂
M ^̂ 0 

•¦• 
grâce à notre sys-

Ca "J)P ABONNEMENT
^̂ t̂ r 

SELF
- SERVICE

Renseignez-vous _ 8 19 81 'our et nuit

-m&BafâmBBEmmnzBmamBmœmamBmmaaÊm

5

Bibliothèque QQ m
2 montants métal ffiniJff _̂mW £§4 rayons feinte noyer. l̂î  ̂ ^&r

1*M (fl Fauteuil
Âïïr ^̂ ^B B™" 

Très 
confortable. 

Pied 
tournant.

§___n HLjSf CR Tissu nylflor divers coloris au
•t̂ MBJ $̂_W *̂ choix.

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Une qualité
signée

V iip\ f)

' '$w yt i
j 10 modèles de Fr. 98.— à Fr. 498.—

Renseignements auprès de votre spécialiste

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

___\__f _f__ électricité , rue du Seyon 10 ,
VIWÀGI tél. 5 45 21

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

I .

PIANOS
Accordages,

réparations,
polissages, locations,
achats, ventes,
et échanges
auprès du spécialiste
FRANZ SCHMIDT
place de la Gare lb

Corcelles
Tél. 8 32 50

50 ans de pratique

Vous trouverez chez

MODE LINA MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 16
Neuchâtel
un magnifique choix de

toques de fourrure et
de feutres élégants.

Collection anglaise.



Benvenuti rencontre un adversaire difficile, Don Fullmer
Un combat qui pourrait se dérouler dans l'intimité au théâtre Ariston !

jj ffj l^ Ce soir à San-Remo : le titre de champion du monde des moyens en j eu

Un examen difficile attend le champion du monde des poids moyens,
l'Italien Nino Benvenuti, qui mettra ion titre en (eu devant l'Américain
Don Fullmer ce soir au théâtre Ariston, à San-Remo. En effet, l'Américain
est un adversaire dangereux non pas par ses qualités techniques mais
principalement par son courage et sa continuité dans l'action. Il s'agit
d'un boxeur qui, grâce à de grandes qualités d'encaisseur, est capable de
soutenir l'effort le plus dur quinze rounds durant. C'est pourquoi Benvenuti
peut redouter un adversaire aussi difficile.

L'Italien, styliste remarquable possé-
dant une solide expérience, devra s'at-
tacher à éviter la bataille en corps à
corps dans laquelle excelle l'Américain.
Pour cela, il a nne arme redoutable
et efficace : son direct du gauche dont
la précision n'a d'égale que la rapidité.

Sur 77 victoires, Benvenuti en a rem-
porté 36 avant la limite. Il est donc
à même d'écourter en sa faveur la du-
rée du combat . Enfin , il n'a subi que
deux défaites aux pointa , la première
contre le Coréen Kim Soo-ki, à qui il
abandonna le titre de champion du

monde des moyens juniors ; la se-
conde, à l'occasion du match revan-
che contre Emile Grifflth , qui reprit
son titre de champion du inonde des
moyens. Benvenuti n'a Jamais été bat-
tu avant la limite et n'a subi que trois
« knock-down ».

ET DE TROIS...
Don Fullmer est loin de posséder

un palmarès aussi brillant . II totalise
fil combats, 47 victoires (13 avant la
limite) , 13 défaites (deux avant la
limite) et un match nul. Les deux
hommes se sont rencontrés déjà une
fois, le 4 février 1966 à Rome, et Ben-
venuti s'imposa aux points au terme
d'un match très dur qu 'il termina bles-
sé sérieusement au nez et à une arcade
sourcilière.

Telles sont les données techniques
de ce championnat qui risque de se

dérouler dans l'intimité. En effet, la
location (billets au prix de 50,000 et
25,000 lires) est loin d'être satisfai-
sante et en l'état actuel des choses on
estime que 500 ou 600 spectateurs seu-
lement (le théâtre Ariston contient
2500 places) assisteront au match. Il
y a une autre source d'inquiétude :
l'attitude des étudiants de San-Remo
qui désirent organiser une manifesta-
tion pour protester contre les subven-
tions (57 millions de lires) accordées
à l'organisateur de la réunion par la
municipalité, le Casino et l'office du
tourisme. Les auteurs de la contesta-
tion reprochent aux autorités de dilapi-
der à des fins publicitaires une somme
exagérée au détriment d'œuvres d'inté-
rêt public.

NINO BENVENUTI. — Sera-t-il toujours champion du inonde ce soir
à San-Remo ?

(Téléphoto - AP)

Coupe de Noël des vauriens
et des 420 au Nid du-Crô

: r . y '-^ y 0ffS'M§^^ml${ 
Demain en fin de matinée

Réservé cette année aux 420 et aux vau-
riens, la coupe de Noël est devenue une
classique, sur le plan national. Mais le co-

mité du Cercle de la voile de Neuchâtel
désirait faire encore mieux et a décidé de
faire une tentative en invitant des équipa-
ges étrangers et en réduisant le nombre des
séries participantes.

Depuis quelques années, cette coupe a
connu des conditions météorologiques très
diverses, allant d'une bise printanière et
ensoleillée à un vent du nord noir et gla-
cial, qui fit souffrir les équipages.

La formule 420 et vauriens n'est pas dé-
finitive. Le C.V.N. jugera des efforts des
capitaines de chacune de ces flottes et,
suivant la participation, décidera pour l'an-
née prochaine.

Le départ aura lieu demain, vers 9 heu-
res, et l'épreuve se déroulera sur un par-
cours olympique, au large du Nid-du-Crô.
Le service de sécurité — et c'est là une
innovation — sera renforcé par la flotte des
DC 20 (dériveur lestés de croisière), qui,
au moteur, repêcheront, si cela se révèle
nécessaire, les navigateurs courageux mais
inattentifs.

FOLIE ?

La participation sera relevée au vu des
inscriptions qui sont parvenues jusqu'ici au
C.V.N. Plusieurs anciens champions suisses
seront présents dans chacune des séries.

Au fait, cette navigation hivernale est-elle
pure folie ? Nous ne pensons pas. En effet
depuis plusieurs années, un mouvement se
fait jour en sa faveur et plusieurs équipa-
ges sont de fervents navigateurs hivernaux.
Ils profitent des vents plus réguliers qui
soufflent à cette saison. Un équipement adé-
quat et quelques mesures de sécurités ren-
dent les risques quasiment nuls.

Y. D. S.

!

Beau succès romand au tir de sections à 300 m
h - • " ¦¦ • ¦' ¦ .¦JEn kVV' ) Thoune-Lerchenfe ld et Tessinois s 'illustrent auss ih , '¦ .: - . ¦- y-.yi .- ¦ ->y -; ^y *»

Si les tireurs de Thoune-Lecherfeld ont
remporté le concours fédéral de sections à
300 m, ce sont pourtant deux sociétés tes-
sinoises qui ont réalisé les prestations les
plus spectaculaires. Celle de Comologno,
avec 13 des siens a, en effet, atteint le ré-
sultat exceptionne l de 82,333 p., alors que
sa voisine de Corticiasca s'arrêtait à la li-
mite des 82,286 p, compte tenu d'une par-
ticipation de 19 tireurs. Leur coup d'éclat
est d'autant plus sensationnel qu'on ne les
trouvait nullement, l'an dernier, aux pre-

mières loges du classement. Elles ont ainsi
détrôné les Armes Réunies de la Chaux-de-
Fonds, qui obtenaient, en 1967, le total de
81,642 p.

NEUCHATELOIS EN TÊTE
Cette année, les Neuchâtelois sont restés

en tête de leur catégorie, en degré de per-
formance 2 et en classe D mais avec une
moyenne un peu plus faible de 79,920 p.
Dans le même palmarès, les Mousquetaires
d'Estavannes sont 7mes avec 79 p. tout
ronds, Chippis 9me avec 78,744 p., précé-

dant Palézieux (78,666 p.), les Mousquetaires
de Lutry (78,636 p.) et Baroche-Fregiécourt
(78,611 p.), qui occupent les lOme, lime,
et 12me rangs du classement, alors que
Plagne termine en 17me position avec
78,500 points.

En degré 1, celui de Thoune-Lerchenfeld
justement, les Amis du Tir de Morges sont
5mes avec 79,058 p. et les Mousquetaires
de Neuchâtel 6mes avec 78,954 points.

Les sociétés romandes, on ne le sait que
trop, ne participent guère au tir en campa-
gne avec des effectifs dépassant la centaine.
Et aucune d'elles ne figure parmi les
meilleures dans les catégories A et B.
En classe C, en revanche, on rencontre, au
6me rang, les Carabiniers de Bulle dont la
moyenne de 78,318 p. n'est inférieure que
de 2,2 p. environ à celle des représentants
de Matten , combien célèbres et détenteurs
précédemment de la coupe Davis. Les Po-
liciers biennois sont 9mes avec 78,166 points.
En classe C toujours, mais en degré 2,
Glis a réalisé une excellente prestation en
obtenant le fort bon résultat de 78,696 p.,
qui lui vaut une honorable 4me place, tan-
dis que Ried-Brigue, avec ses 78,350 p., est
à la 9me.

En degré 3, on saluera l'exploit de la so-
ciété de Belfaux (FR) dont les 78,206 p.
lui assurent une 3me position des plus avan-
tageuses ; à la 6me, Ayent, avec ses 77,800 p.,
et à la 8me, les Carabiniers de La Roche
avec 77,523 points.

SANS COMMENTAIRE
C'est évidemment en classe D et en de-

gré 3 que les Romands ont pu remporter
les plus éclatants succès. U est intéressant,
en effet, de publier sans autre commentaire
le début du classement de cette catégorie :
I. Comologno 82,333 p. ; 2. Corticiasca
82,286 ; 3. Les Charbonnières 81,333 ; 4.
Les Hauts-Geneveys 81,166 ; 5. Ecoteaux-
La Rogivuc 79,500 ; 6. Lignières 79,550 ; 7.
Gerlafingcn 79,500 ; 8. Bressaucourt 79,333 ;
9. Fetan 79,250 ; 10. Bourrignon 79,083 ;
II. Salquenen 79,070, etc.

Voilà lu preuve de la qualité des tireurs
romands, dont on a trop pfeu souvent, hé-
las à relever les mérites. On pourra, évi-
demment, nous rétorquer à plus ou moins
juste titre que les Romands peuvent fort
aisément réaliser des moyennes impression-
nantes puisqu'il ne prennent part à la com-
pétition qu'avec des contingents limités.
Conservons donc le sens des proportions de
l'un et l'autre côtés de la barricade et agis-
sons en conséquence. Ce n'est pas trop de-
mander.

L. N.

Le Locle domine et Sapin décline
v" fBBB Championnat de l'Association neuchâteloise et j urassienne

Le championnat interclubs de l'Associa-
tion neuchâteloise et jurassienne se pour-
suit normalement. En première ligue , alors
que Le Lcole I continue de dominer la
situation , Sapin semble se diriger vers la
relégation. Il peut, toutefois , encore réagir
au second tour.

Voici les derniers résultats enregistrés
dans toutes les ligues :

Ire ligue : Sapin 1 - Le Locle II 4-6 ;
Le Locle I - Côte II 6-1) ; Côle 11 - Bôle I
1-6 ; Le Locle 1 - Tavannes I 6-3.

Ile ligue : Bôle II - Bienne II 6-2 ; Ta-
vannes 11 - Porrentruy II 6-2 ; Tavannes 11 -
Porrentruy 11 6-2 ; Côte III - Bôle U 2-6 ;
Tavannes II - Porrentruy I 6-2 ; Côte HI
- Bôle II 2-6 ; Neuchâtel l - Bienne II 6-1.

THe ligue,; groupe 11 Métaux PrécieuxjJ -

Brunette I 3-6 ; Cernier I - Bôle III 6-4.
Groupe II:  Suchard 1 - Bienne 111 6-1.
IVe ligue, groupe I : Cernier II - Neu

châtel 11 6-1 ; Cheminots I - Côte V 6-4
Téled I - Neuchâtel II 2-6 ; Cernier II
Cheminots I 3-6.

Dames : Port I - Cernier 1 1-3 ; Côte I -
Oméga I 1-3.

Vétérans : Côte I - Oméga I 3-0 ; Côte II-
Omega I 3-1.

Coupe suisse : Longines I - Commune
Neuchâtel I 0-3.

M. Côte gagne en série A
Championnats neuchâtelois et jurassiens individuels

Les championnats neuchâtelois et
jurassiens individuels ont connu, cette
année, une affluence record lors de
leur déroulement à Bienne. Les divers
challenges mis en compétition sont
revenus à MM. Côte, Meyer, Favret,
Rossel, Dreyer, Neumann, Pousaz chez
les hommes alors que Mme Bannwart
enlevait celui réservé aux dames et que
la paire Mme Bunnwart-M. Joly gagnait
le douille mixte, tandis que MM . Chas-
sot-Maurer remportaient le double
messieurs.

LES RÉSULTATS
SÉRIE A : 1. Côte (Peseux), cham-

pion A.N.J.T.T . ; 2. Pittet ; il . Bakthiar ,
Ducommun ; 5. Meyer, Kirchhof , Rappo;
9. Carnal, Bandelier , Brandt , Francis
Meyer, Dreyet, Chassot, Dick , etc.

SÉRIE B : 1. Meyer (Le Locle), cham-
pion A.N.J.T.T. ; 2. Maurer ; 3. Dreyer ,
Brandt ; â . Pittet, Ducommun, Dick ,
René Meyer ; 9. Joly, Carnal, Bande-
lier , Anker , Burkhart, Kirchhof , Jutze-
ler, ' Vollenweider , etc.

SÉRIE C :  1. Favret (Oméga), cham-
pion A.N.J.T .T. ; 2. Jutzeler ; 3. Kneuss ,
Girod • 5 Anker , Gutknecht, Faessler ,
Joly ; 9. Frossard, Jaron , Ph. Coullery,
Clerc, Hunzik er , Presclili , Munch, Burk-
hart , etc. .

SÉRIE D : 1. Rossel (Porrentruy) ,
champion A.N.J.T.T . ; 2. Léon Cardi-
naux ;ç 3. Benda, Hunziker ; 5. Probst ,
Sauser, Schôttli , Tschannen ; 9. Mme
Reymond, Romano, Lanz, Girardin, Ca-
valier!, Emery, Neumann, Huguet, etc.

DAMES : 1. Mme Bannwart (Cernier),

chamipionne A.N.J.T.T. ; 2. Mun e Rey-
mond ; 3. Mlle Stalder , Mlle Schmalz ;
5. Mlle Coullerv , Mill e Vollenweider ,
Mme Cavalleri , Mlle Stucki ; 9. Mlle
Pousaz.

VÉTÉRANS + : 1. Dreyer (Bôle),
champion A.N.J.T.T . ; 2. Dick ; 3. Faess-
ler, Hennemann ; 5. Cardinaux , Benda ,
Cavalleri , Laemlé, etc.

JUNIORS : 1. Neumann (Métaux Pré-
cieux), champion A.N.J.T.T . ; 2. P.
Theurillat ; 3. Mlle Coullerv , M. Rappo,
5. H. Theurillat , Jaquet, J . Theurillat,
Pousaz , etc.

CADETS : Pousaz , champion A.N..Î.
T.T. ; 2. Faessler ; 3. Theurillat ; 4.
Fr. Rappo , Mlle Pousaz .

DOUBLE-MESSIEURS : 1. Chassot-
Maurer (Bôle),  champions A.N.J.T.T .T.;
2. Bandelier-Pittet ; 3. Hamann-Bak-
thiar, Brandt-Meyer ; 5. Meyer-Kneuss,
Weber-Dick, Ducomimun-Joly, Dreyer-
Girod , etc.

DOUBLE-MIXTE : 1. Mme Bannwart/
Pierre Joly (Cernier/ Sapin) , champions
A.N.J.T.T. ; 2. Coullery-Coullery ; 3.
Schmalz-Cardinaux, Rcymond-Haman :
5. Stalder-Cardinaux , Vollenweider-
Schmitt

Erreurs en début de partie
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Au tournoi olympique de Lugano, la Si-
cilienne fut très en honneur et la cause de
nombreux massacres, témoin cette partie
jouée au deuxième échiquier de la rencontre
Allemagne de l'Est - Maroc.

LUGANO 1968
W. Pietzsch A. Hadri

Défense sicilienne
1. e2-e4, c7-c5 ; 2. Cgl-f3, d7-d6 ; 3.

d2-d4, c5 x d4 ; 4. Cf3xd4, Cg8-f6 ; 5.
Cbl-c3, a7-a6 ; 6. Ffl-e2, e /-e6 ; 7. 0-0,
Dd8-c7 ; 8. f2-f4, Cb8-c6 ; 9. Fcl-e3, Ff8-e7 ;
10. Ddl-el , 0-0 ; 11. Ddl-g3, Tf8-e8 ; 12.
Rgl-hl, Fc8-d7 ; 13. Tal-dl, Ta8-d8.

Les Noirs ont tant bien que mal suivi les
ornières de la variante Scheveringue et les
choix étaient nombreux : R-h8 ou g6 au lieu
de T-e8, échange en d4 suivi de e5, et sur-
tout Ta-c8 au lieu de d8 où elle interdit
tout repli défensif de la Dame noire. Les
Blancs font maintenant un court procès.

14. e4-e5, Cf6-d5 ?
Les Noirs devaient poursuivre par 14.

... d x e 5 ; 15. Cxc6 , Fxc6 ; 16. f x e 5 ,
C-d7 avec une position d'attaque classique
pour les Blancs , mais où les Noirs ne sont
pas sans ressources, bien que leurs pièces
n'occupent pas de positions optima.

15. Cd4-f5!
Maintenant, tout le reste est pratiquement

forcé.

15. ... g7-g6.
Sur 15. ... F-f8 ; 16. C-h6 1 suivi de

C x f 7 t.
16. Cf5-h6 f, Rg8-g7 ; 17. £4-f5 !
La très classique ouverture des lignes.
17. ... Cc6 x c5 ; 18. Tdl x d5.
Le sacrifice de qualité traditionnel
18. ... e6 x d5;. 19. f5-f6 f.
Le thème de la fourchette avec un bel

écho amplifié.
19. ... Fe7xf6 ; 20. Tfl x f6, Fd7-e6 ;

21. Ch6-f5 t Fe6 x f5 ; 22. Tfô x fS, Dc7-d7 ;
23. Tf5-fl , Dd7-e6 ; 24. Fe3-g5.

Le dernier sprint vers le mat.
24. ... Td8-b8 ; 25. Fg5-f6 1, Rg7-g8 1

26. Dg3-h4.
La menace D-h6 ne laisse guère de choix

aux Noirs qui eussent mieux fait d'aban-
donner.

26. ... Ce5-d7 ; 27. Fe2-g4, De6 x f6 ; 28.
Tfl x f6, Cd7 x f6 ; 29. h2-h3, Rg8-g7 ; 30.
Fg4-f3, Te8-e5 ; 31. Dh4-b4, Tb8-d8 ; 32.
Db4 x b7, (15-d4 ; 33. Cc3-d5, Cf6-e4 ; 34.
Db7-b6, Cc4-c5 ; 35. Db6 x d8, les Noirs
abandonnent (S. Z. dans Eur.-Echecs).

Championnat suisse
par équipes

Le club Schachgescllschaft Zurich vient
de remporter brillamment le championnat
suisse par équipes 1968 en battant tous ses
adversaires. Nimzovitch Zurich , classé se-
cond, mais nettement distancé au nombre
de points individuels, a quelque peu déçu
dans ce cham pionnat. Les prestations des
autres équipes reflèten t assez bien leur force
et l'on ne peut guère parler de surprises.

Classement final : 1 . Schachgescllschaft
Zurich , 14 points (43 points individuels) ; 2.
Nimzovitch Zurich, 12 (33,5) ; 3. Bienne,
9 (29) ; 4. Berne . 7 (24) ; 5. Birseck , 6 (29,5) ;
6. Bâle , 6 (26,5) ; 7. Genève, 2 (19 ,5) ; 8.
Winterthour , 0 (19).

En catégorie IB , groupe ouest, Neuchâtel
est en tête , avec 11 points (31,5); 2. Lau-
sanne, 10(34 ,5); 3. Jura , 7 (27) ; 4. Bâle II ,
6 (27) ; 5. Birseck II , 6 (27) : 6. Geigy Bâle ,
6 (26) ; 7. Langnau , 6 (25 ,5) ; 8. Borne II ,
4 (25,5).

En catégorie ]B, groupe est , Saint-Gall
distance nettement tous ses rivaux en tota-
lisant 13 points (42 ,5); 2. S.-G. Zurich II ,
12 (37) ; 3. Nimzovitch Zurich II, 8 (27) ;

4. Schaffhouse, 7 (32) ; 5. Zoug, 6 (28,5) ;
6. Baden , 6 (25,5) ; 7. Lucerne, 4 (25) ; 8.
Olten , 0 (6,5).

Le match de barrage Neuchâtel - Saint-
Gall a été fixé au dimanche 22 décembre et
se déroulera à Zurich.

Les champions des quatre groupes de la
catégorie 11 sont : groupe est, Rapperswil ;
groupe central , Stafa ; groupe nord-ouest,
Allschwil ; groupe ouest, Cercle de l'échi-
quier Lausanne.

Les vainqueurs des dix groupes de la ca-
tégorie 111 sont les suivants : Wil, Pfseffi-
kon, Weinfelden , « Réti » Zurich, S.-G. Zu-
rich 111, Zoug II , Birsfelden, Jura II, Spiez
et Kôniz.

Problème N° 144
G. Baumgartner

(R.S.E. 1967)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème N° 143
Blancs : Ra3, Dh5, Tb5, Fc5, Fd7, Cf5,

pb4, d3, e5.
Noirs : Rd5 , Da5, Te6, Te4, pa4.
1. Dh5-f3. Sur 1. ... Te6xe5 ; 2. C-e3

mat. Sur 1. ... R x e5 ; 2. F-d4 mat. Sur
1. ... D x b 4 f ; 2. F x b 4  mat.

A. PORRET

Peux épreuves
importantes

Les 1er et 2 janvier
à Avenches et Montilier

Deux cyclocross internationaux auront
Heu le 1er janvier à Avenches et le 2 jan -
vier à Montilier. Ils seront organisés par les
amis cyclistes d'Avenches et le Vélo-club
Freiheit de Morat. Plus de 70 coureurs ré-
partis en deux catégories seront au départ
Parmi les inscrits, on trouve le Belge
Roger de Vlaeminck, champion du monde
amateur, le Sjjisse Peter Frischknecht, le
Hollandais Cornélius van der Hulst, les Al-
lemands Karl Stachle et Wolfgang Renner
ainsi qu'une équipe tchécoslovaque formée
de Soucek, champion de Tchécoslovaquie,
Hanzl , Hason et Kreisji.

Le challenge mondial
à l'épéiste autrichien

Roland Losert
L'A utrichien Roland Losert a rem-

porté le challenge mondial 1968, tro-
ph ée créé par la Fédération suisse et
destiné à récompenser le meilleur
épéiste de l'année. Losert faisait déjà
figure de vainqueur après les trois pre-
miers tournois comptant pour l'attribu-
tion du challenge. Il renonça donc au
tournoi de Poitiers et son élimination
rapide au tournoi olympique n 'eut pas
d'influence. 11 a été décidé que, l'an
prochain, le challenge Monal de Paris
remplacerait le tournoi de Poitiers.

Voici le classemen t final pour 1968
établi sur les résultats des tournois de
Milan , Heidenheim , Berne , Poitiers et
des Jeux olympiques : J .  Roland Losert
(Aut) 100 points ; 2. Victor Modzolev-
ski (URSS) 70 p. ; 3. Gvoezoe Kulcsar
(Hon) 65 p . ;  4. Saccaro (It)  60 p . ;  5.
Lœtscher (S) 50 p . ;  6. Kriss (URSS)
45 p. ; 7. Brodin (Fr) et Smolia-
kov (URSS) 40 p . ;  9. Stricker (S)
Gnaier (All-E) et Vitebsky (Pol) 35 p . ;
12. Polzhuber (Aut), Muck (URSS) et
Godiev (URSS)  30 points.

Championnat
corporatif

Voici les derniers résultats enregistrés
dans le cadre du championnat corporatif
neuchâtelois :

Groupe C I : Métaux Précieux I - Téled I
6-3 ; Commune Neuchâtel II - Suchard II
6-3.

Groupe D I et II : Commune Neuchâ-
tel 111 - Migros 111 6-0 ; Crédit Suisse 1 -
ENSA II 6-0 ; Crédit Suisse I - Spore ta III
6-1 ; Migros II - Ebau ches-Derby II 6-1 ;
Crédit Suisse II - Suchard III 5-5 ; Ebau-
ches-Derby II - Crédit Suisse II 6-4 ; Ebau-
ches III - Brunette II 3-6 ; Suchard III -
Bru nette II 6-4. '

Coupe corporative : Sporeta II - Crédit
Suisse I 3-1 ; Crédit Suisse 11 - Suchard III
3-1 ; Suchard I - Téléphone III 3-0 ; Che-
minot I - Commune Neuchâtel II 3-0.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

^SBiaûi S

Dans certains milieux touchant de
près la natation , on annonce que la
nageuse bernoise Trudi Kammerer , dé-
tentrice des records suisses des 100 et
200 m libre , membre de notre équipe
nationale, cesserait toute compétition
pour raisons professionnelles.

Si cette information devait se véri-
fier, on ne pourra que regretter le dé-
part d'un élément fort sympathique de
notre équipe , qui avait un grand ave-
nir devant lui. On se souvient peut-
être de l'éclosion de Trudi Kammerer
cette année. Enlevant plusieurs places
de 2me, 3me lors des championnats
suisses d'hiver à Genève, elle devait
par la suite améliorer le record de
Christine Schmuck sur 100 m, le por-
tant finalement à l'05"4. A seize ans,
Trudi était l'un des tout grands espoirs
de la natation helvétique.

Nous espérons, pour notre part, que
Trudi Kammerer pourra revenir sur sa
décision qui prive une équipe déjà tra- .
giquement faible, d'une de ses pièces
essentielles. Jean-Michel HENRY

Trudi Kammerer
renonce

à la compétition

Le Britannique Chris Finnegan , cham-
pion olympique des poids moyens à Mexi-
co, a été condamné par le tribunal de
Slough (Buckinghamshire) à dix livres
d'amende pour rltard de paiements de ses
cotisations de sécurité sociale. Le boxeur ,
qui est maintenant professionnel, a fai t
valoir qu 'au moment où les faits lui étaient
reprochés, il se trouvait aux Jeux olympi-
ques et qu 'il se trouvait sans argent ayant
dû abandonner son travail de maçon pour

. participer aux Jeux. Plusieurs personn alités
avaient d' ailleurs proposé de payer les
arriérés de Chris Finnegan qui se mon-
taien t à une quarantaine de livres lorsque
la sécurité sociale les lui avait réclamées
juste après sa victoire à Mexico.

La sécurité sociale
se paie régulièrement

chez les boxeurs anglais...

TENNIS DE TABLE
Classements mondiaux

Réuni à Londres, le comité de la Fédé-
ration internationale a établi les classe-
ments mondiaux pour 1968. Dans les qua-
tre classements, les premières places sont
revenues au Japon. Voici les classements ;

Messieurs. — par équipes : 1. Japon
(champion du monde) ; 2. Chine ; 3. Co-
rée du Nord ; 4. Suède (championne d'Eu-
rope) ; 5. URSS ; 6. Yougoslavie ; 7. Alle-
magne de l'Ouest ; 8. Tchécoslovaquie ; 9.
Hongrie ; 10. Grande-Bretagne ; U. Rou-
manie ; 12. Allemagne de l'Est.

Individuel : 1. Nobuhiko Hasegawa (Ja-
pon - champion du monde) ; 2. Kono
(Jap) ; 3. Chang Ho (Corée du Nord) ;4.
Surbek (Yougoslavie - champion d'Eu rope);
5. Borzsei (Hon).

Dames. — par équipes : 1. Japon (cham-
pion du monde) ; 2. Chine ; 3. URSS ; 4.
Tchécoslovaquie ; 5. Hongrie ; 6. Allema-
mie de l'Ouest (championne d'Europe) ; 7.
Corée du Sud ; 8. Grange-Bretagne ; 9.
Allemagne de l'Est ; 10. Roumanie.

Individuel : 1. Sachiko Morisawa (Japon-
championne du monde) ; 2. Yukiko Ohze-
ki (Jap) ; 3. Zoya Rudnova (URSS) ; 4.
Young Ki-Sook (Corée du Sud) ; 5. Ro
Hwaja (Corée du Sud).

Japonais en tête

CTROPI
CALCIUM

"liado MarK

ugmente votre rendement

C-Tron Calcium est un tonique reconstituant
qui augmente laYéstetance 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 uno action trop stimulante , no pris
«n prendra lo soir.
Bt̂ HSSaVaV^BVàV& n̂aVa âVaVaVaYa ^BVaVaVafM̂ UnaYaTn^B̂ â̂ âl â̂V

sRc-aa^̂ ^̂  ̂ m̂ -̂^̂ ^̂ ~—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -^̂ ~'̂ -̂^̂ ^̂ ^ —̂'™'mm «¦"¦ "¦¦¦' n'a, >¦ ¦ ¦Miaaa™a ânaw*v.MMfmw* â̂^H*aBaiaY
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B» Le Père Noël au Garage PATTHEY 3| !
'¦y *èf LÉ Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel ^EliîL I

ï MAZDA Chaque enfant accompagné de ses parents recevra un petit cadeau HsSllNBEMM *̂ ĵ> S
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[Attention le gel est là!... eivec ses traîtrises!!! I
ikSnjrf I pV '

I Répandez du chlorure de calcium sur le sol. L'action antigel 1
I est immédiate. Produit SOL VA Y, c'est plus sûr ! I
1 Vente franco domicile par sac de 50 kg à Fr. 19.— le sac. I
IÉ X&aam^ mieux q'une assurance ! *___ \ &_>i —**>. *% m* M

I __ &¥ Ï5S2BSJ Maquette & Co Bôle, Colombier Ë

HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod

Réservez votre table dès ce
jour pour

vos repas de Sylvestre et
Nouvel-An

Demandez les menus

Le bal, réservé aux dîneurs,
sera conduit par l'orchestre

BLACK-BOYS
(4 musiciens)
Tél. (038) 6 40 92
Grand parc à autos.

Noël : ouvert

Vacances de Nouvel-An I
- pas comme les autres j

Deux offres toutes spéciales pour la
fête de Saint-Sylvestre et le banquet
de Nouvel-An. Très intéressant, am- \biance agréable.

;j Cure de Nouvel-An à Abano, hôtel %
Dolomiti , du 28 décembre au 9
janvie r . Prix forfaitaire 420.— avec 2
| cure 470.—
; Nouvel-An dans le Sud, 1 semaine
| à l'hôtel Dolomiti, Abano. Possibilité
l de faire une excursion de 3 jours,
jâ Florence - Rome, du 28 décembre au
i 2 janvier. Prix forfaitaire 295.—

Israël f-
^ 

Notre grand voyage toujours si ap-
i précié, en Terre sainte, surtout du- <

rant la fête de Noël. Un événement
tout spécial (messe de minuit à
| Bethléhem). Du 22 décembre au 5 l
s janvier. Prix forfaitaire 1495.— 0

I Iles Canaries i
| lies ensoleillées en plein Océan . Une

performance toute spéciale d'Airtour
Suisse :,
Dès le 14 décembre, chaque samedi

g vols directs de Swissair.
!M 14 jours. Prix forfaitaire à partir de i

675.—

Cours d'entraînement à ski
5 merveilleux samedis ou dimanches i
au soleil et dans la neige.
Dès le 11-12 janvier.
En collaboration avec l'Ecole suisse
de ski Bienne. Prix forfaitaire depuis
Berne 135.—, depuis Bienne 145.—
Demandez le programme spécial. Ins-
criptions et renseignements chez :
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.
Neuchâtel, 5, faubourg de l'hôpital.
VOYAGES MARTI
2500 Bienne, 43, quai du Bas.
Tél. (032) 2 63 53
ou à votre agence de voyages habi- 5
tuelle.

BB»̂ Eaftjtat̂ iflaTMitTWWiB83&f»jaaii

Une femme moderne
n'offre pas de boissons
alcooliques à ses hôtes
motorisés, car elle a le
sens de ses responsabilités.

«faffl ¦¦¦¦¦!—¦¦¦•Xp "̂

Nouvelle direction 1

Menus soignés

Mets à la carte
' Salle de banquets *:f

Tel. (038) 7 23 23 t

Tripes neuchâteloise
n 'importe quel jour... mais

au café du Théâtre...
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wr Fiancés, profilez de cette occasion pour choisir votre ameublement 19698

PLACE DU MARCHÉ-NEUF JÊS I | 1 BB Fabrique-Exposition et Tapis-Centre SUHR p̂ BMBSWHI
H 
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| Chez Joseph *
I Café - restaurant du Pont |
ï Serrières S
S souhaite à sa clientèle 9

| Bonnes Fêtes |
U de fin d'année et l'invite à f ,,

i fêter Noël ï
$ dans un cadre familier $
H Consultez le menu 

^
h Menu gastronomique u
| de Sylvestre |
1 avec musique, ambiance et cotillons f
B Réservez vos tables. Tél. 4 12 34 _ \ W

CHEZ SOI - INDÉPENDANT !
Votre rêve devient réalité!

WÊMWySy
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Grâce aux éléments préfabriqués standards HOBAC de fabrication suisse

A votre convenance — selon l'emplacement de votre choix — selon le
type de réalisation que vous déterminez.
Nous construisons, selon les derniers critères de la construction , la
maison qui répond le mieux à vos désirs, à vos besoins.

: Type I : 3 chambres
Type II : 4 chambres
Type III : 5 chambres !
(autres exécutions sur demande).

Demandez notre documentation — sans engagement de votre part —
relative aux habitations ci-dessus.
Nous exécutons également, sur la base de vos indications, week-ends,
locaux industriels, réfectoires, baraquements, annexes, etc.
Veuillez adresser vos demandes écrites à : HOBAC S.A . Constructions
préfabriquées, 2206 les Geneveys-sur-Coffrane.
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Vins fins Jacques Grisoni
Spécialités do Cressier blanc / rouge / Oeil de

Perdrix

Spiritueux du tonnerre mare prune bérudge.

Dépôt de vint fin» étrangers, vins liquoreux, mous-
seux, champagnes, liqueurs, spiritueux.

du soleil dans votre verre...
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Sur demande, nous nous occupons de l'expédition
de vos cadeaux.

Livraison franco domicile ou départ CAVE DES
DEVINS. Tél. (038) 7 72 36. Samedi fermé.
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NOËL à PERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche 22 décembre,
nous informons les parents, les amis des malades, et le public
en général que les dons seront reçus avec la plus vive re-
connaissance. Compte de chèques postaux 20-273.
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Jean Loize

ALAIN FOURNIER, SA VIE ET
LE GRAND MEAULNES

(Hachette)
Le Grand Meaulnes n 'a pas cessé de

faire rêver tous les adolescents, génération
après génération, depuis sa parution en
1913. Mais sait-on assez qui était son au-
teur, Alain-Fournier, tombé un an plus
tard, sur les Hauts-de-Meuse, lors du com-
bat du 22 septembre 1914? Jean Loize a
passé vingt années sur les traces d'Alain-
Fournier. Il a mené son enquête avec mé-
thode et avec ferveur, cherchant tout ce
qui a pu inspirer l'auteur du Grand Meaul-
nes.

Ce sont d'abord les féeries de l'enfance,
puis c'est la découverte du monde à travers
les différents collèges et lycées qui le con-
duiront successivement à Brest, à . Bourges
et à Paris. Là, Alain-Fou rnier découvrira
l'amour en la personne d'une mystérieuse
Yvonne, qui deviendra par la suite l'inou-
bliable Yvonne de Galais, et l'amitié, avec
Jacques Rivière. Biographie passionnée qui
est aussi une leçon magistrale sur l'activité
créatrice d'Alain-Foumnier.

José Luis de Vilallonga
TES RAMBLAS FINISSENT A LA MER

Roman
(La Guilde du Livre)

Ce beau roman est un livre violent, cruel ,
riche d'une étonnante galerie de personna-
ges comme le marquis de Amor, le poète
Alavarado, Fernanda, le réfraotaire Favila
Olavarria et surtout le jeune Rafaël Puer to
Real, si proche à coup sûr de l'auteur, si
émouvant dans sa recherche inquiète de la
vérité de la justification de sa vie. Un livre
qui est non seulement une critique lucide et
passionnée d'un régime, mais aussi l'expres-
sion d'un amour ardent pour ce peuple
espagnol dont Vilallonga, enfant et adoles-
cent, avait été séparé, mais que plus tard
il apprit à connaître, à comprendre et à
admirer. Ce livre nous apporte aussi un
réconfort : par-delà toutes les violences et
toutes les lâchetés, il nous invite à croire
à la liberté.

LES FRESQUES DE STÉPHANIE GUER-
ZONI EN LA CATHÉDRALE DE LA

STORTA (Rome)
Un beau volume illustré, préfacé par

S. E. de Cardinal Tissèrent
Le livre que nous vous proposons ici

a pou r sujet les grandioses peintures mo-
numentales qui ont enrichi le patrimoine
artistique de l'Italie en ces dernières an-
nées. 11 s'agit de très grandes peintures mu-
rales exécutées par Stéphanie Guerzoni en
véritables fresques selon l'antique technique
employée par les Maîtres italiens et qui
remonte bien loin dans le passé. Cet im-
mense travail a été confié à l'artiste par
Son Eminence le Cardinal Tisserant,
Doyen du Sacré Collège. L'artiste y a tra-
vaillé cinq ans. Sujets : le Cénacle et l'appa-
rition de Notre-Seigneur à Marguerite Ala-
coque ou Naissance du Culte du Sacré-
Cœur. On trouve dans ce livre le portrait
de chaque personnage.

LE DROIT D'ETRE UN HOMME
Recueil de textes préparé sous la direction

de Jeanne Hersch
(Unesco Payot)

Les mille et un fragments réunis ici sont
de tous les temps : du Ille millénaire avant
Jésus-Christ jusqu 'en 1948, date de la Décla-
ration universelle des droits de l'homme.
Ils sont de tous les continents et provien-
nent des cultures les plus diverses. Ils appar-
tiennent à tous les genres, du fragment de
tragédie à l'épigrammc, du texte législa-
tif au proverbe, de l'analyse politique à
l'invocation religieuse, de l'inscription funé-
raire au conte et à la chanson.

C'est pour marquer le vingtième anni-
versaire de la Déclaration universelle des
droits de l'homme que l'Unesco a décidé
de publier ce recueil illustrant l'universalité,
dans le temps et dans l'espace, de l'affirma-
tion et de la revendication du droit d'être
un homme. Une extraordinaire fraternité
relie ces textes. Ainsi le lecteur verra s'ou-
vrir le large_ éventail des thèmes qui ont
inspiré là Déclaration universelle : personne
humaine, pouvoir, limites du pouvoir, liberté
civile, vérité et liberté, droits sociaux, édu-
cation, science, culture, servitude et vio-
lence, le droit contre la force, identité na-
tionale et indépendance, universalité, fonde-
ment et finalité des droits.

Ainsi, à travers cette quête incessante et
multiple , se cherchant et se révélant à lui-
même, i'homme a revendiqué, pour lui etpour autrui , le droit d'être ce qu'il a voca-
tion d'êi.rfi.

LE GUIDE BLANC 1969
«¦ Le Guide blanc 1969 > est un chapitre

entièremen t nouveau sur les stations en plei-
ne évolution du val d'Annivers (Chando-lin , Grimentz, Saint-Luc, Vercorin, Zinal),
des précisions sur les nouvelles installations
mécaniques de Saas-Fee, Trockener-Steg, coldu Théodule, Montana-Vermala, Villars-Bretaye, Barboleusaz-les Chaux, Champéry,
Saanenmoeser , etc. ; c'est le principal de ce
que Pierre du Tagui a introduit dans son« Guide blanc » (34me année). De plus,des croquis nouveaux, de belles illustrations
inédites en hors-texte ainsi que des plan-
ches panoramiques en deux couleurs entiè-remen t mises à jou r, complètent les infor-mations-itinéraires que les skieurs vont avoirà leur disposition.

Jnliiin Moreau
« COMMANDOS NOIRS »

(Editions Juillard)
Ce livre est un Solennel et terrible aver-

tissement de ce qui pourrait se passer si
le problème noir américain n'était pas en-
fin pacifiquement réglé.

La violence de ce roman-document est
telle que Julian Moreau n'a pu trouver
d'éditeur aux Etats-Unis et qu'il a publié
son livre par des moyens artisanaux quasi
clandestins. Par fidélité à son ascendance
française, il a choisi un éditeur français
pour . faire connaître son livre par les moyens
normaux da l'édition.

Claude Schmidt
A TRAVERS LA HAIE

Nouvelles
(Perret-Gentil)

Les nouvelles qui composent ce recueil
s'intitulent : A travers la haie, Une porte
de trop, Rencontre, Entre amis, Comment
Saltier fit apprécier son talent, Eglantine,
Son frère, Le Futur Compagnon de Lydie,
La Troisième Danseuse du deuxième rang.
Spirituelles et spontanées, elles reflètent tou-te la poésie, toute la fraîcheur de l'enfanceet de l'adolescence, de l'âge du rêve etdes premières amours.

Jean Merrien
LES NAVIGATEURS SOLITAIRES

(Ed. Denoël, Paris)
Illustres comme naguère Gerbault, VitoDumas, Slooum ; comme hier Bombard et

Toumelin ; comme aujourd'hui Tabarly et
Chichester, ou inconnus comme certains
des plus grands, Johnson, Blackburn, Gil-boy, plusieurs centaines de navigateurs soli-
taires ont traversé les océans, près de vingt
ont bouclé le tour du monde. Vous trou-
verez dans ce livre du spécialiste de la mer
Jean Merrien le récit passionnant de leurs
aventures.

Marc Arno
PROVOCATION
(Ed. Fleuve Noir)

Bangkok, mai 1968... La saison chaude
en Thaïlande, celle qui enflamme les es-
prits et corrompt les nerfs. Un journaliste
de nationalité incertaine espion à ses heu-
res, remet une enveloppe à un bonze, es-pion à plein temps. Le j ournaliste meurt
bientôt. Le bonze le suit très vite. Quant
à la fameuse enveloppe, la C.I.A. la re-
cherche tout comme le F.L.N. Et d'autres
aussi.

Michel Vianey
LA TRAHISON

(Ed. Juillard)
Klaus Six, officier de l'Abwehr , pris en-

tre son devoir et l'estime qu'il porte au
résistant Pierre Meriel , opte pour le parti
le plus atroce : une vérité qui tuera aussi
bien l'esprit que le corps. Klaus Six révèle
à Pierre Meriel tout l'édifice de trahison
dont il est victime. L'histoire de cette ma-
chination se, présente comme un diptyque di-
gne de Durer. Sur le premier volet Meriel
est serein parce qu 'il ne soupçonne pas ce
qui se trame pour sa perte et qu 'il croit
à la sincérité de Six qui s'est présenté à lui
comme officier antinazi. Sur le second,
c'est la stupeur et l'épouvante. Klaus Six,
l'artisan de cette descente aux enfers, agit
avec une lucidité machiavélique.

LA VIE DES BÊTES
L'orque épaulard, ou baleine tueuse, a

toujours été décrite comme le carnassier le
plus grand et le plus redoutable du monde
entier. Ce géant parmi les dauphins attaque
les baleines et les met en pièces, dévore les
phoques et les manchots et ne craint pas
les hommes. Or, depuis peu, les Américains
ont apprivoisé l'un de ces tueurs. Michel
Tiziou est allé sur place, en Floride, photo-
graphier la bête, la regarder vivre, et il dit
tout sur elle dans le numéro de décembre
de « La Vie des bêtes >.

Micheline SandrcI
LA BICHE BLONDE LE

LE GRAND LION
(Editions F. Nathan)

Un livre merveilleux pour les enfants
qui commencent à lire. La belle histoire
do bêtes est richement illustrée par Paul
Druand. Quan t au texte, il sera certaine-
ment dévoré par l'heureux bénéficiaire de
cet ouvrage.

Paul Kcnny
COPLAN DANS LA FOURNAISE

(Ed. Fleuve noir)
Une nouvelle aventure autour du monde

avec François Coplan, le fameux agent
français FX 18 qui vit toujours des mo-
ments extraordinaires. De l'exotisme bien
sûr, mais aussi et su rtout le revers du dé-
cor. Une aventure où le suspense est roi
et l'action omniprésente. Un tou t bon Co-
plan comme tous les lecteurs les aiment

Jacques Legray
LE VIEUX DE LA MONTAGNE

Une aventure de Kim Carnot
(Pocket Marabout)

Aussitôt il bondit. Un long poignard sur-
git dans sa main droite. Sa main gauche ,
déployée comme une serre, agrippa son ad-
versaire par le col de son blouson. Le
croissant de la lame décrievit une large
courbe à travers les étoiles et s'abattit, Car-
not eut le temps de voir la mince li gne de
feu du tranchan t dirigé vers son cou.

Les ailes brisées
NOTRE CONTE

Les trois « Ouragans », déployés en
formation de patrouille, filaient comme
des flèches d'argent dans le ciel pur.
Tout allait bien depuis le début de l'exer-
cice. Encore quelques minutes de vol et
ce serait le retour à la base.

Avant de changer de cap, le lieutenant
Grivot, chef de patrouille, appela en pho-
nie le plus jeune de ses deux sectionnai-
res :

— Allô ! Ici Désiré 1... Ici Désiré 1...
Désiré III, m'entendez-vous ?

Après un court moment de sielnce
l'interpellé répondit :

— Allô ! Ici Désiré III... Je vous
entends parfaitement.

Désiré LTI était l'indicatif d'appel de
l'aspirant Jacques Belmont qui accom-
plissait son premier vol de patrouille
depuis son arrivée à l'escadre de chasse.

— Désiré 1 à Désiré III ! Quelle im-
pression, mon vieux ?

La voix jeune et claire de Belmont
explosa d'enthousiame.

— Du tonnerre ! Tout va bien à bord !
Le zinc répond merveilleusement. Un
appareil « au poil » !

Le lieutenant Grivot lui passa quel-
ques consignes puis il se tourna légère-
ment sur son siège pour tâcher d'aper-
cevoir l'« Ouragan » de Belmont. Celui-ci
constituait dans la formation une bran-
che du « V » que terminait de l'autre
bord le sergent Salvet. Grivot imaginait
la mine réjouie du « poussin » dans le
cockpit de son avion.

C'était, en effet, sa première sortie en
groupe et, en somme il déployait beau-
coup de savoir. Pour l'éprouver, Grivot
avait sorti le grand répertoire : acroba-
ties, passes audacieuses et toute la série
de manœuvres savantes que doit savoir
exécuter un parfait pilote de chasse. Le
nouveau s'en était fort bien tiré. Il avait
mis en pratique avec un remarquable
brio sur un appareil à réaction rapide et
maniable les théories et les exercices en
double commande étudiés à l'Ecole de
l'air.

Belmont s'avérait une excellente recrue.
Il s'annonçait comme un futur chef de
valeur dès que Grivot aurait pu tempérer
sa fougue impétueuse. Le « Poussin »
n'était pas un jeune extravagant qui se
livre à des excentricités dans le service
mais dès qu'il montait dans son appareil
on le devinait prêt à commettre les pires
imprudences. Le ciel était vraiment son

élément. Toutes les heures passées à
terre lui semblaient ternes et rebutantes.
Voler du lever au coucher du soleil, se
griser d'altitude et d'espace, il ne vivait
que pour cela.

Le lieutenant Grivot avait donc de
bonnes raisons de suivre avec une atten-
tion particulière les évolutions de Bel-
mont. Tout se passait bien. Désiré III
exécutait scrupuleusement les ordres de
son chef. Il n'ignorait pas qu'une fantaisie
personnelle en vol de groupe avec un
avion dépassant les mille kilomètres
heure constitue non seulement une déso-
béissance mais encore un grave danger
collectif. Dernièrement, la base avait été
endeuillée par un accident de ce genre,
deux appareils s'étant heurtés en plein
vol.

Le lieutenant Grivot se montrait satis-
fait de son élève. Avant d'amorcer un
piqué, il fit exécuter aux ailes de son
« Ouragan » un balancement convention-
nel. Cinq cents mètres plus bas, il redres-
sa en souplesse et jeta un rapide coup
d'oeil en arrière. A gauche, le sergent
Salvet le suivait fidèlement à la distance
réglementaire. A droite... rien ! Il ne put
réprimer un mouvement de colère. Désiré
III. le j eune oiselet à peine sorti du nid.
s'était-il permis d'enfeindre ses ordres ?
Furieux, il le rappela impérativement.

— Allô ! Ici Désire I... Désire III, re-
pondez ? Désiré III, reprenez immédia-
tement votre place !

Puis Grivot remonta en chandelle pour
retrouver le fugitif. Des grésillements cré-
pitèrent dans ses écouteurs. Quand il eut
enfin repéré l'avion de Belmont qui con-
tinuait son vol en palier, la voix du pilote
répondit à ses appels réitérés :

— Désiré III à Désiré I ! Impossible
de manœuvrer. Je perds progressivement
de l'altitude. Demande l'autorisation de
chercher à me poser.

Grivot réalisa tout de suite la gravité
de la situation ? La panne ! Une panne
qui, sur un appareil moderne à réaction
peut prendre des proportions tragiques.
Si le régime baisse, c'est la perte de
vitesse et inévitablement l'écrasement au
sol. Grivot pensa au siège éjectable, seul
ressource en pareil cas. Il mit plein gaz
et rejoignit aussitôt son infortuné cama-
rade. A moins de vingt-cinq mètres, il se
tint à la hauteur de . l'appareil en diffi-
culté.

Impossible de virer pour tenter de rega-
gner la base. Peut-être allait-on décou-

vrir un terrain de fortune. En attendant,
Grivot donna par radio des directives à
son sectionnaire. Belmont écoutait calme-
ment, comme à un exercice au sol. Rivé
à ses commandes, le masque un peu
tendu, il s'efforçait d'effectuer les ma-
nœuvres délicates que son chef lui pres-
crivait. Son regard interrogeait avec une
inquiétude croissante l'aiguille affolée de
l'altimètre. Comme un aimant, la terre
attirait irrésistiblement l'« Ouragan » dés-
empare.

— Désiré I à Désiré 111... un nuage
de fumée s'échappe de votre fuselage.

Devant le danger qui venait ainsi de se
préciser, il ajouta aussitôt en hurlant :

— Ordre d'abandonner immédiate-
ment votre appareil !

Un tel ordre ne se discute pas, surtou t
lorsque celui qui vient de la lancer sait
par expérience que la vie du pilote est
en jeu.

Grivot entendit dans un grésillement
de friture la voix lointaine de Belmont.

— Pas question pour le moment. Je
vais tenter l'impossible pour poser mon
« taxi ».

Ce fut tout ce qu'il put communiquer,
le reste se perdit dans un affreux gar-
gouillis. Cependant, la fumée de plus
en plus noire s'échappait de l'appareil en
détresse qui commençait à piquer dange-
reusement. Grivot. accompagné du ser-
gent Salvet, suivit le camarade malchan-
ceux dans sa chute. Par mesure de pru-
dence ils durent toutefois sen écarter et
se tenir à bonne distance afin d'éviter les
conséquences de l'explosion imminente.
Car cela ne faisait plus de doute. D'un
moment à l'autre l'« Ouragan » allait se
désagréger en plein ciel, dans le siffle-
ment assourdissant de son réacteur, il se
rapprochait de la terre qui, dans ce
piqué à mort , défilait sous ses plans à
une vitesse vertigineuse.

Les traits tirés, serrant les dents, Bel-
mont voulait coûte que coûte arracher
son avion à l'attraction terrestre, le sau-
ver de la destruction totale. De temps
à autre, il se penchait sur son siège à la
recherche d'un terrain découvert. Hélas !
Rien d'autre en vue pour le moment
que des routes, des bois, des terres cul-
tivées quadrillées de chemins et de haies.
Les paysans aux champs abandonnaient
leurs travaux pour lever leurs regards
ahuris vers l'avion fou qui hurlait com-
me une sirène d'alarme.

L'« Ouragan » n'était plus maintenant

qu'a deux cents mètres d'altitude et la
chute continuait. Belmont constata avec
angoisse qu'une nouvelle avarie venait
de se produire, rendant tout espoir vain.
Le train d'atterrissage ne fonctionnait
plus... Il ne restait plus maintenant qu'une
seule solution, celle de la dernière
chance : essayer de se poser sur le ventre.
Mais les événements se précipitèrent.
Soudain une détonnation ébranla l'appa-
reil qui se cabra dans un suprême effort.

L'espace d'un éclair , Belmont fixa
son choix sur un terrain labouré que
barrait un peu plus loin une ligne de
peupliers. Il coupa les gaz et tenta de
redresser. L'appareil hésita une seconde
puis ce fut dans un fracas épouvantable
le choc brutal...

X X X
Quand il reprit connaissance, l'aspirant

Belmont se retrouva immobilisé sur un
lit d'hôpital. Son épaule droite entière-
ment bandée lui arracha un cri de dou-
leur. Que s'était-il donc passé ? En ou-
vrant les yeux tout grands, il reconnut ,
penchée sur lui, la haute silhouette du
colonel commandant la base.

— Eh bien ! mon petit, il me semble
que vous vous en êtes tiré à bon compte.
Une vilaine blessure mais dans trois mois
nous vous reverrons à l'escadre.

— J'ai fait l'impossible pour sauver
mon appareil, répondit faiblement le bles-
sé comme en s'excusant.

—¦ Plus encore, reprit le colonel d'un
ton paternel. Savez-vous que le sang-
froid dont vous avez fait preuve ajouté
à un total mépris du danger a évité
une véritable catastrophe. Votre appareil
désemparé d e v a i t  immanquablement
s'écraser sur un village où votre passage
au ras des toits avait semé la panique.
Le lieutenant Grivot vous suivait et il
sait ce que vous avez fait. C'est bien ,
c'est très bien. Ainsi, une habile manœu-
vre à la dernière seconde a épargné des
dizaines de vies humaines, parce que,
déjà, vous aviez consenti à faire le sacri-
fice de la vôtre. Je vous félicite, mon
petit. Soignez-vous bien et à bientôt.

En serrant la main de son chef, l'aspi-
rant Belmont trouva la force de relever
la tête au creux de son oreiller et de
murmurer avec un accent de volonté
inébranlable :

— Comptez sur moi, mon colonel
Dans trois mois, je reprendrai un « taxi »

Guy DENIS

Ce n'est pas jgjjj i -J
~m a •~wm - / \  WÊËÊÊÊÉKÈ y_%em houtetlle A ^^^-t. s I

éMBé* H MM VB I Wf iËvtivÈ . - mr =̂>- \̂/>>, \€ff mM/ ŷ jLftt ##e #| JJJLMË Wwaw. «̂a- r̂ex x
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;:̂ ; 
. |\u - :m

ê

Pour affirmer ses qualités , la Fine Champagne ~̂ Ê̂Ê__ i ' Kr ,  ̂iv*nmrim *# mi VMâi tldt Jsi
fûts, au chaud contact du bois de chêne du Limousin. ^̂ ÊÈÊÊtoUu • " 'j éÊÊmmfr in» mLorsqu 'elle est mise en bouteille , elle a attein t ^^Œ ' "wMmÉËyyyy ' 

m̂ ___W^ Jj lflC lJÊltM/nintt€l1lCson plein épanouissement et elle n 'évolue plus. ^̂ Etmjà W^
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Pour s'accomplir et affirmer ses qualités, la Fine Champagne a La'Fine Champagne est issue des vignobles de Grande et de Petite Dès qu'il est mis en bouteille, un cognac n'évolue plus ; son âge
besoin de deux éléments extérieurs : le bois de chêne et l'oxygène Champagne, les deux meilleurs des Charentes. Les premiers dépend uniquement du nombre d'années qu'il a passées au i
de l'air. Tant qu'elle repose en fût, elle acquiert moelleux et bou- produisent un cognac puissant, riche, épanoui, auquel il convient contact du bois, dans son fût. Ainsi, un cognac Fine Champagne
quet. Dès qu'elle est mise en bouteille, elle ne s'épanouit plus. d'unir la légèreté et l'élégance des seconds. Pour obtenir le bou- ne peut porter l'appellation VSOP, garantie d'un long vieillissement,
Le choix des chênes et la qualité des fûts revêtent donc une telle quet et la saveur incomparablement régulière qui le caractérisent, strictement codifiée par la loi française, qu'à condition d'avoir
importance, que Rémy Martin choisit lui-même ses arbres, qu'il Rémy Martin sélectionne et unit plusieurs types de cognacs, choisis évolué en fûts-pendant une durée quatre fois supérieure à celle de
transforme 'ensuite dans sa propre tonnellerie. Lentement, patiem- uniquement à l'intérieur des "Champagnes". Le maître de chais, la qualité standard, le t'rois-étoiles. Rémy Martin ne produit que
ment, dans l'ombre et le silence des chais, Rémy Martin prend dont l'art et le goût sont infaillibles, procède à cette union délicate de la Fine Champagne et aucune qualité inférieure au VSOP.
de la bouteille. d'affinités. Rémy Martin ne produit que de la Fine Champagne.

'Rémy Martin vous offre une brochure illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne . Ecrivez simplement à Arcor S.A., 18, rue des Noirettes, 1211 Genève 24
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«̂  ̂ DISCOUNT TEXTILES , fbg du Lac 25 ^̂ fà>
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)) « vous offre ses spécialités : UATEI FMI OUVERTURE DES SALLES
V HÔTBL /W A DBS Entrec?t<> Café de Paris MO I EL UU A MANGER RÉNOVÉES '
// J XÊ JR Entrecote morilles _ r
(\ S^^ W&S  ̂

Filets ^S110113 aux morilles $Wl A ï? C H ï? 
décembre 1968

)) X îJ^H 7  ̂ f \  Emincé de veau au curry «Vl #  ̂B% W n E ^^ MENUS . SERVICE A LA

( ^mâLAX Fuet'U
de

b përSn0nne 
Tél. 5 30 HI *"» « "O. ¦Fiai.UirU

// m*** Cuisses de grenouilles PLACE DES HALLES A la tavenwi et au restaurant
\\ DBUX-COLOMBBS civet cle chevreuil , NEUCHATEL NOS ASSIETTES DU JOUR
J ] -,

"w'» wwfcwrrwm»» Selj0 de cnevreuu sur conimande ,_, , , . .. , . , ,. .
// <felomb.„ f 416 M) Fermeture hebdomadaire le lundi Fermeture hebdomadaire le dimanche

il ~ ~ 
?rt î̂ "e* Pc**'* plat»

i) —ÉciBmt- &* ——. I .Ak .̂  ̂HL^^ «r̂ là*' 
Ken mijotes... chez

S «M Tfflœ f̂^Aisi l  ̂ tSS* M. FÂNAC à Saint-Sulpice
Il K KKTA \f Ifr»"^© Restauration à tonte heure
W ÏT/SirhStnl/iIrrt Momi o* à la rarlo S 54̂  «NéIé 

Du 29 novembre au 15 décembre :
// NeaCnafelOlSe MeilU Gt a ,a Ca"e 

Â^ MÈ® <l uin zait1e du poisson . Bouillabaisse et
\\ vÈ&ff lÀ Bière Bar-Apéro 1/f y f V Bf S t  autres spéciali tés de poisson de mer.
il "_g^ Muller Jeudi fermé. Tél . 5 85 88. F. Liithi J«a&^3Jmîll| i \t  i _ i T I x 'l  r» n en#/ w muuer ŝs-ilîKËl (Val-de-Travers) Tel. 9 13 50

(( RESTAURANT Civet de chevreuil - Médaillon RESTAURANT Les moules manièresJ) et selle de chevreuil - Specla- »—»¦•-»¦»»¦««-••» • ^^l( j/"î i>*̂  ^a>.(3 Hté de marcassin - Pieds de . , ... , . ,
X) il iitrO P»" »" madère - Saucisse au S "\ /""N ^

S "T,"6! de 9ren°u,lles fraîches
// #Z* I" foie, poireaux - Les amourettes K.-> *V« Se chevreuil
11 AhMj ^mf forestières - Filets de perches - P/<ïrrK!WTrTïTïT3? Le 6 "èvre
j j  tj <™~ Les moules marinières ^^UlJ j  fîTfj iiî**̂  Les médai l lons de chevreuil

)) Tél. 5 14 10 T R I P E S  à la Neuchâteloise NEUCHATEL Tôt,s les vendredi, et samedi, soir ,
\\ u m -ii« ii „v n^.»n et t0UJ°ur3 nos spécialités g, ,038) 5 95 96 LES TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE\\ Famille Alex Riesen. à la cai.te et sur assiette

)) fi«t«OT«rf î>e io 6wppe ĝ^M, SPÉCIALITÉS r£j j f /̂ ~^/ '̂ xG Nos menus

} fflIÔe 
^̂ ^̂

kmm Y ^̂ f ^X ^  de fête I
)) (ml xSS^̂ T̂ '^~

ê l'0SS0 BUC0 O|QJ5ï^X^^  ̂

service 
compris

\\ L. MARINI g ^2 6  26 Salles pour noces et sociétés 
^̂ ^̂ ^

// L .  alsacienne ; la fon- Yi^^^BBÉHj^ffifTrj^îisff^ j T ' I  nfli n r r i  i n  ¦ OU lBIoIaTlCS

|( | BriitUt,. ^*s$0? " '• La restauration est. servie jusqu 'à 23 heures

1 E. DRDZ-MORARD H g 5 47 65 A^" " Restaurant des Vieux-Prés
\\ Hôtel-Restaurant J ^frt&isc5̂ jTfe?3?v ^S v ^àn. par Chézard\ \  l i u i e i  iX t J b l d U l d l l l  Nos bonnes spéciaUtés : A 

^(fPi^^S^^^ S ''̂ 'SS

) Rasinv A L/O 
HorS-d'œUVre ' S°le* " Fi'etS llTOTOSfWH^Li To

e
3of7

0
Ï546

/ j D e a U X" /\TtS ««• l»«*« - Cocktail de cre- ^l^'nMIjâS'SaJT?^  ̂ J-D Vauthier
)) Rue Pourtalès vettes " Scampis - Pâté - ^-^-^i=-̂ -^^-^é^^-J^ir' ">^
\\ Pour îa réservation Terrine - chateaubriand - Spécialité : JAMBON À L'OS
// (g A (il ci Tournedos Rossini - Mixed-grill .m=_«__«__™_^_«___ .̂ _.«__.___,__,^_____._______m__,

J) ^^~~"— "¦¦~~"—"̂ "•""
mmmm

"mm""~~"" \r (ïUTYt'CLYC'll<i Toujours ses spécialités :
((  ̂ NEUCHâTEL — une étape L̂ ?côfe, v// HenHUMn. III IHBT Tk -srr « Tr< T\ in « l-nateap de Vaumarcus »
(( ,fc— Htf ' ' - - •»ni-«-»klo P l i  \ IV l iBl  I c  ,0"r"etl °s flambé « Voronof »
I l  H?M^.̂ MS Hirwi aOrCaDlC I \ 11, S , 11 1 .̂  H F tft , La ton due bourguignonne
Il B^̂ S-W SDMÏJTT I I B

EPÏ 
J. 

îlUtlt lliJ i/ iJ Le f iic , (le bœlll . strogonof .

P 0̂Pi| confo
e
rab ie LA MOUETTE îr trr-

V ^  ̂ Tél. 5 20 13 *̂  lUIl lUl lQUIC M. Huguenin , chef de cuisine.

)) Restaurant de Spécialités valaisannes L^^ f»p COID* TPIDEC(( 
^ 

Raclettes - Fondues Jf im, «Î»W/II% . I K lrEj

L'ECLUS E ***£* tmiiïnmm^
W ^ 

•„ H7I Fondue bourguignonne ^~^̂  ji VS <_,—=»=-* "̂ T S^f M„Jj Quilles automatiques P j  r, ^ Î Tf votre table
(( — Demandez nos ^1 *-.j  KOHLER chef de cuisine
1) Mme B. Muller g 5 06 00 spécialités à la carte Fermé le mercredi. Crolx-du-Maiché, Neuchâtel, (f i 5 28 61 l

}) iâ^
™' 338 3'"38 Aperç" d8 n°* •péciali,é, ' Les hôteliers et les restaurateurs

\\ C ~2y> . Civet et médaillons de chevreuil , . , , ...... ..... i)) K &^tâmaHfif Filets de perches meunière .. 
, 

ne, *****_ P°s du temP! à écr,re des MENUS " '
Il CL-2"̂  j ~ ~ —w n ç ,  v H s |es font exécuter,
X) <&*a> (n&ttetuisn Escalopes de veau cordon-bleu de même que |ej ÉCR |TEAUX et |es CARTES D'ENTRÉE |
// t *"̂ Cuisses de grenouilles

\ _ Saint-Biaise Kft par L'IMPRIMERIE CENTRALE I
It LU Place de la Gare B. N. pour sociétés et noces 4, rue Saint-Maurice NEUCHATEl (

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Pour les fêtes de i'Àn

^̂ » MONTMARTRE À PORTAL BAN
|S§§fï l| à l'auberge LE VERDET

Tous les soirs du lundi 30 décembre
au samedi 4 janvier

Menus de gala avec Louis LORGEAS
et la grande fantaisiste parisienne

NICOLE RAY
Nombre de places limité — Renseignements et réservations

TÉL. (037) 77 11 04

I 
AUBERGE de CRONAY U

Tél. (024) 5 2140, à 6 km d'Yverdon
\\ le relais des gourmets ;
// PBwCT n Fermé le lundi g_ BHB

1 J f \  (̂ ĉ cûmî  ' I(( I A A SS i  V N̂jJ M. et Mme A. Facchinetti I
(( L \^̂ # Saint-Biaise f

(( | N O Ë L  
La "Ult gastronomique de la 

N O U V E L - A N

( S  ™T SAINT-SYLVESTRE I)1 f MENU MENU %
\\ W . . , Début du service à 19 h 30 0If p  Le Jambon cru de Parme et ses Le Saumon fumé de Norvège â
(l fe garnitures MENU Le Caviar Malossol sur toast %

(( § Le Médaillon de véritable foie gra s Les Huîtres vertes de Marennes ~ g
Il | de Strasbourg , „ . „T~ . Le Médaillon de véritable \j /  m Le Caviar Malossol sur toast f0j e gra3 de Strasbourg |
// 2 Le Saumon fumé de Norvège pIl w Le Consommé au porto â
)) | ' Le Médaillon de véritable foie gras Le Consommé à la royale V-
(l I La Dinde de Noël aux marrons de Strasbourg 

g
) )  f  ou Le Consommé à la Royale T „, , . . . %Il  h, r -_ , »., . . - . Le Chateaubriand .ft\\ »5 Le Cœur de filet de bœuf . _„ . . r-r , „. ,,. T c „. 211 a ^ ]a moelle Le Filet de bœuf duc de Wellington La sauce Béarnaise ou $j
II W T T»_I— j  ,, ^ Les Primeurs de légumes T « Saura Rnrru lino BIl | Le* Primeurs de légumes Lef) Pomme3 à ,a par

8
isienne , * b8UCe B°cc^lno 

|Il || Les Pommes croquettes Les Primeurs de légumes «
(( M Le Sorbet au Champagne Les Pommes croquettes jp
// | 

Le» Salades assorties Les Sllprême77e volailles au I
\\ W Meursault Le Carrousel de salades &Il  % Le Plateau de fromages gIl \^ 

Le Carrousel de 
salades ^~ i@

)) f La Bûche de Noël Les DéliceTTu fromager Les Délice

^
du fromager 

g
)) 
| 

Les Glace^Vnachées Les Boules d*_ ĵ 6e 
au 

chocolat Lej Crêpej SuzeUs
\i ? Les Mignardises maison jjf
Il J Le Délice du Brésil accompagné I ., , "~TI™-T~

__ 
1

)) P Menu complet Fr. 25.- ^
,enu com

P.'et . . . . . Fr. 35.- A
Il  te, | | sans premier mais W
\\  ̂ c r ,, avec jambon de Parme Fr. 28.— I?
Y I 

"nS Prem,Cr ' ' ' ' Menu complet Fr. 50.- Sans premier Fr. 23.-

\ & Parc à voitures privé à quelques La place de parc peut être réservée d
If j L  mètres du restaurant en même temps que la table. W¦ I Il

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

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

BORER
2006 NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Pièces de rechange
pour

votre automobile
antigel

pneus-neige
batteries
porte-skis

i I OÙ ORGANISER | j .
1 f les déjeuners d'affaires I |
B S fêtes de famille . fi M
m m ' réceptions ? B fi

11. AU RESTAURANT II
H DE L'HÔTEL |̂

li * 3̂BBU IBC g-j
|| H qui composera des menus If g
M B selon vos désirs et vous ser- S m
g I vira avec grand soin.
I I Tél. . (038) 5 88 22 , I f

_¦¦—•- MHHSj "" . "«-".̂  - —™*"MJHJ

I OÙ DÉJEUNER ? i 1
i j à la brasserie LE GRIL i I

I l  DE L'HÔTEL | j
S II /Ê Jf H— -j
f . ,  ™BBUlSB
^M qui vous offre  un 

« plat du ' X
jour », des grillades , des If 11

m il poissons, des fondues et tout m j
cela à prix raisonnable S ï

g 1 (service inclus depuis 4 ans § 1

\.! __ z_____ r - zz f̂ H
\, ,/£^"a»l, ,l!aS"S8J\, ,/(2S"!S0\„;!«S"?SJl, ,«SS"!a>\, ,{<£? "«S\, ,/«S"î8M, ,/«g',Sai\, ,l»S"5S!\, ,/Kfi

Il Itfrll raPi('ement vos

\ï Devenez rapidement Arl I IN V. C
// là où votre corps a le plus tendance à
\j  grossir

| LA MÉTHODE CCoAU+ô
\l permet de mincir localement, de raffermir
(l les tissus et d'affiner « définitivement » j
)l votre silhouette. I

// Ë^JÈy^tS&J!Jt*t^ 
Madame J. Parret\\ * v̂lVI*TW Trésor 9

JJ Conseils et démonstrations Tél. 5 61 73
// sans engagement NEUCHÂTELJ  ̂ : *l
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Tous les jours Une réalisation EXCEPTIONNELLE en couleurs J Ê\ DOI I #^k 
Un fi,m d'Edouard MOLINARO S

^
ï. samedi-Cnl

30 
LA PLANÈTE DES SINGES lÊàVrl f̂^O "NE RAVISSANTE IDIOTE à 

=
30 JI 

>à 14 h *5 avec CHARLTON HESTON
^

ete 
ifClJ N T IIIIHI IWIII IMIBB 

BRIGITTE BARDOT - .̂ SLÎ S
1* PERICINS ,,-¦¦ '

am^™™ ^
ĝ rfimn 1111 y 11111111 mmm mn m u gnTtf rmwmm

" ^^T-,."-^fe>- 16 ANS ^-  ̂ Samedi - dimanche 3 _B̂ ^^_k UN FILM DÉC0NSEILLÉ AUX PERSONNES IMPRESSIONNABLES =

¦ H —é^^\^-̂\ ¦ /T*^*T^  ̂̂ rT Ï̂I*S*-î*' _______ " __r __^^ A \ %  
1 Pour les amateurs du genre !

: fvvS^TB tfe; r M i r/1 I f  l_Kv 4me semaine de = KV_Î^ëI 
Le Jardin des tortures :

: V f̂tK _̂w 6UADA "'û ^̂ FANTASIA: %_#^!̂ _r 

avec

: 
Peter 

CUSHING < Jack PALANCE il ANS E
: M__ ^-L_4r «lowwMncBiw-aHiirB^HBÎ  

rAli
l
AJIM

: _̂________W -_-—-—_—_—_—-—-—i— :

= w^r̂ T WALT °DISNEY | TOU? LB JOURS f ™™ L Un f' lm follement gai Li— I
. 20 h 30 Une des tragédies les plus ameres des temps modernes . 20 H 30 1/ n JU m ' _ _ _  i/ A i||||n||/> ¦

; Samedi - Dimanche 4 mois sous un déluge de feu ! Un film dantesque « m SAMEDI - DIMANCHE DIMANCHE H T I t F\ H I il AA N I K LI J ¦
j  Hs hH' Urrrr rrrr ¦ .. ¦ ¦¦¦¦ IIMMM MERCREDMSH Imnnnn g ¦ ¦¦¦¦MU

1 111 

ÔNÉMA ' DÎT L? BTÊ
,"I,'PESEF CINÉMA "ïuxi colombier 

Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 Tél. 6 36 66 
Samedi 14 décembre à 20 h 30. Dimanche à 14 h 30 Samedi à 20 h 15
Un film d'une qualité rare, une interprétation Un film d'espionnage et de contre-espionnage qui

remarquable, un film extraordinaire at te int  le sommet du genre
LE DERNIER TRAIN DE KATAXGA MES FUNÉRAILLES A RERLIN 16 ans

Avec Rod TAYLOR, Yvette MIMIEUX , Jim BROWN avec Michael GAINE Technicolor panavision
(Scope couleurs) l(i ans 

I Dimanche 15, lundi 16, mardi 17 décembre à 20 h 30 Bâiirii^S^ â̂ 
mii^S Mân° ,,

Peter VAN EYCK, Guv MADISON dans »ANI»"K.AN ALLA 1USCOSSA 16 ans
! LES REPAIRES DE LA JUNGLE NOIRE Dimanche et mercredi à 20 h 15(Scope couleurs) 16 ans Un super-western à tout casser

Sabato e Domenica ore 17.30 , DUEL A RIO-RRAVO 16 ans
SANDOK.AN ALLA RISCOSSA avec Fernando SANGH O - Scope-couleurs\_m___________________________________\ min imum ii g u — ______ ________

B^W^———a—a—E_—.̂ _r»a_w____w_w_mÊrmmB3*z**sM ai.i\mi*iLmMwaaima^mmmrwMMamiËÊmm

18 ¦ A LE FILM DE CLIVE DONNER
A MO %  ̂ r\  sélectionné pour le

&feH4?^ 
FESTIVAL DE CANNES 1968

Cinéma L, ĵ J 
i H Faubourg du Lac 27 -Tél.5 88 88 |

Samedi 14 h 45 - 20 h 30 ,. ,. ...ii en couleur
~. i T A L r\n or» L nr> Mardi Z\J H 40
Dimanche 4 h 00 -20  h 30 Mercredi 1 5 h 0 0 - 2O h 45 ~
Lundi 15 h 00 - 20 h 45 en version

^BEg_gHHWBMMH53MMB51 MMMglB—_B_WWWMHwg__MWI française

TROIS P ETITS JOUR S ET PU IS S'EN VONT...
DE LUNDI A VENDREDI A 18 H 40 LE MERVEILLEUX , FILM D'ALAIN RESNAIS

HIROSHIMA MON AMOUR [^T
H—^_____¦——¦——¦——IB—— ¦__¦¦ —I¦¦—I¦¦¦¦ —I—^M—— ¦̂¦¦¦¦t M̂M«̂ »M——-P—~ ¦¦ -.IIMI--I 1III IM Il «_¦—-1 -̂— ¦——L'

IJMFML̂ dEilliSUSPENSE... HUMOUR... AC- Reprise d'une grande pro- 
Î ^̂ J

TION... RIRE..., dans cette ducrion française avec §§pf|§ I
percutante réalisation FRANÇOISE ARNOUL, P̂ M«

¦lAii iiAi n BOURVIL mÊmÊM A  VA \ ALAIN DELON &$$&£&mnuinid LINO VENTURA mrffîsm

GARÇONS ET CIE "™Z ™ H
MIREILLE DARC ÉMII IMO Ô Ŝ'

GEORGES LAUTNER " j MwfêSamedi 17 h 30 ITous les soirs à 20 h 30 Dimanche fiëSMÏw
Samedi, dimanche 14 h 45 Mercredi 15 h 00 I

^^^^§ 16 ans 
^̂ ^̂ ^  ̂

18 ans ||Ki§P

ATTTK
L'APERITIF DE L'EUROPE
/À\ DÉGUSTEZ-LE!
gffll f. très f rais,sec ou à l'eau

"""-y f Wy^̂ JL ,.i Jf^̂ l̂^

%x y mn *M_ wy>m»*éïy ?:
y - %/. >/ ¦¦:;¦;:, ¦¦¦;£#*# ,£(/, Ŝ___f ^&« ' s-- - S '̂ y -X. ""'"'

ê̂iS ŝ*è*1—-/ ̂ ^̂ Ê̂i^̂ fi Ĵ ĉ^^^

VALABLE EN SUISSE ROMANDE
I SAUF CANTONS DE GENEVE ET DU VALAIS j

niMiŝ
H PRÉSENTEZ CE BON DÛMENT REMPU, A VOTRE DÉTAILLANT. \W
M IL VOUS FERA UNE RÉDUCTION DE Fr.2. m
_ % SUR L'ACHAT D'UNE BOUTEILLE 1/1 D'ATTIK §|

#â Nom Adresse ; &^

NOUVEL-AN 1969
COURSE SURPRISE

MERCREDI 1er JANVIER
Départ : quai du Port , à 10 h 30

ï Avec une belle promenade en
car, un menu gastronomique, de

la musique et un animateur
Prix forfaitaire Fr. 45.—-

MEN U
Potage tortue

Caille à la vigneronne
Cœur de charolais

Fourré « chevreuil »
Parade de légumes

Pommes parmentier
Mont-Blanc flambé

Programme et inscriptions chez j
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Restaurant de Pertuis
Samedi 14 décembre dès 19 heures,

SOUPER RACLETTE
Prière de s'inscrire
DANSE dès 23 heures
Prolongation d'ouverture autori-
sée.
Se recommande : Famille Quain
Tél. (038) 714 95.

—— du nuits n svult*
au VOLUMINEUX i

Service de fret —P§j -̂ vers l 'Orient
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Au départ de Genève :

MERCREDI à 14 h. 10 : /•ryrifr - ISTANBUL ¦ BEYROUTH - |# A |% a #>|||
DIMANCHE à 22 h. 10: (iCNCVt TÉHÉRAN - l\AKAtt1l

Correspondances pour
DACCA ¦ KATHMANDOU ¦ KABOUL - CANTON - SHANGHAI

lii;::::: GEK èVE -LONDRES
Vol direct GENÈVE^BANGKOK  ̂"TÎ! «MI Iarr. 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. (022J 34 72 55 Zurich : Lôwenstrasse 71 - Tél. (051) 27 21 97

L'ESCALE

¦

Hotel-Restaurant des PLATANES
CHEZ - LE - BART
Tél. (038) 6 79 96

Tous les samedis

SOUPER TRIPES
¦ 

;

Poisson du lac

LE MONDE
DU CIRQUE
Exposition de dessins d'enfants

AU CAFIGNON, MARIN
dès aujourd'hui 16 heures

IB BI

SAMEDI 14 DÉCEMBRE ¦

H Hockey sur glace H

¦ BERNE - 1
¦ YOUNG SPRINTERS 1

H Renseignements - Inscriptions

gk joaaj §6262

Restaurant du Cercle,
Champagne (VD)

vous offre toute la gamme
de ses spécialités

Demandez nos menus pour sociétés et
banquets - Chambre - Tél. (024) 313 66

r "\
Mariages légitimes

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

croissants.
Mme J. de POURTALÈS

26, parc Château-Banquet
1211 GENÈVE 21. - Tél. 32 74 13

V J
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Il reste encore quelques places
pour les courses car et avion

pour NOUVEL-AN
et le 2 JANVIER

Dernier délai d'inscription :
j lundi 16 décembre à 9 heures.

Demandez nos programmes 1
Renseignements et inscriptions :

[Autocars FISCHER ^25 211

\ I AU--DAY "Si i
f EYE CREME 'm \

\ I ' ¦̂â kl ¦¦ M ?

f Une suggestion parmi tant d'autres... \

\ Les merveilleuses préparations ef cotfrets i
i d'Estée Lauder f
w en exclusivité à la f

| PARFUMERIE - BOUTIQUE \

______ m \
\ Concert 6 fj 5 74 74 \

Frère Rémy
EXPOSE

ses aquarelles
du 13 au 24 décembre 1968 à la Maladière 1, Neuchàte ;
de 10 à 12 heures - de 14 à 16 heures - de 17 à 19 heure;

de 20 à 22 heures
Entrée libre

ÉGLISE de DELLEY
Samedi 14 décembre 1968, à 20 heures

CONCERT SPIRITUEL
par la Musique militaire de Neuchâtel (65 exécu-
tants)
et des élèves du Conservatoire de Fribourg

Au piano d'accompagnement : Mlle POKLADOW N,
professeur

Direction : Claude DELLEY

Au programme : œuvres de Verdi, Henri Purcell,
Schubert, W.-A. Mozart, Brahms, Beethoven, Karl-
Maria von Weber, Karl-Dietersdorf, Gilson.

PROLONGATION
RÉTROSPECTIVE

ALBERT LOCCA
28, rue Louis-Favre, rez-de-chaus-
sée.

Samedi 14 et dimanche 15 dé-
cemhre de 10 à 12 h et de 14 à
21 heures.

I PRÊTS
sans caution
de Fr. 500.—

I 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

^CHINCHILLAS:
? 4
? .4
? • ¦«

?Cet élevage «
?est un hobby <
t passionnant i
?et «
^rémunérateur ! î
? .. «
? ¦*
? 4
?Animaux gentils,*
T inodores, silen-i
Jcieux. Reprodûc-4
4 leurs de très<
? haute souche li-«
? vrés avec pedi-<
? grée et garan-J?lies. Jeunes ani- .
ïmaux à partir^Z de 335 fr . «
? Ecoulement des4
? peaux assuré à*
?des prix variant?
Tde 100 à 250 fr.J
^Tous renseigne-4
? ments ou visite*
? d'élevage auprès*
? de : ?
? ?

t Albert Le Coultre ?
? 422, Lârchenfeld^
? 4803 Vordem- ?
? wald ?
? (Zofingue) ?
? Tél. ;
X (062) 8 60 02 ?
????????? ???
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DES SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1968

SAMEDI
14.00 Un'ora per vol.
16.15 TV scolaire, avant-première pour le

corps enseignant : L'orchestre sym-
phonique.

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Samedi-jeunesse.
18.05 Madame TV.
1830 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur demande.
19.00 Trois petitsi tours et puis s'en vont
19.05 C) Yao.

Feuilleton.
19.40 Télé journal.
20.00 Carrefour international.
20.25 Les Fiancés.
21.20 Parade, émission de variétés de Pierre

Mateuzzi.
22.20 Radio Sutatenza

Reportage réalisé en Colombie.
22.55 Téléjournal.
23.05 Les enfants et la boxe.
23.20 Eurovision San Remo

Championnat du monde de boxe. .
0.30 C'est demain dimanche.

DIMANCHE
11.15 Perspectives humaines.
12.00 Table ouverte.
12.45 Bulletin de nouvelles.
12.50 Revue de la semaine.
13.10 Sélection.
1330 En marge.
14.00 II fau t savoir.
14.05 (C) Le Vieil Homme et la mer

Film de Joh n Sturges avec Spencer
Tracy.

15.25 Images pour tous.
17.50 Pour les enfants

Le Journal de Véronique.
18.00 Football , retransmission d'une mi-

temps d'un match et Sport-Toto.
18.45 Bulletin de nouvelles.
18.50 (C) La Suisse est belle, la connais-

sez-vous.
19.00 Présence catholique.
19.20 Horizons.
19.40 Téléjournal.
19.55 Les actualités sportives.
20.25 Objectif «000.
21.05 (C) Retourner à Gorongoza

Documentaire sur le Mozambique.

21.40 (C) Vente aux enchères
Film de la série L'Homme à la valise.

2230 Parti pris.
22.40 Bulletin de nouvelles.
22.45 Méditation.

SAMEDI
9.00 RTS promotion.

1230 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.00 Ski.
16.00 Samedi et compagnie.
17.40 Le petit Conservatoire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
1830 Teuf teuf

Jeu.
18.45 Les 3 coups.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Accordéon-variétés.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Thibaud

Feuilleton.
21.00 La vie des animaux.
21.15 A l'affiche du monde.
22.30 Au gui l'an neuf.
23.20 Boxe.
0030 Télé-nuit.

DIMANCHE
8.55 Télé-matin.
9.00 Tous en forme.
9.15 Quart d'heure biblique.
9.30 Chrétiens orientaux.

10.00 Présence protestante.
1030 Le jour du Seigneur.
12.00 Flash-actualités.
12.02 La séquence du spectateur.
1230 Discorama.
13.00 Télé-midi.
13.15 Histoire sans paroles.
1330 Opération espoir.
13.45 Cavalier seul.
1430 Télé-dimanche.
17.20 Sherlock Holmes

Film.
18.40 Ouvrir les yeux.
19.25 Annonces.
1930 Les Globe-Trotters

Feuilleton.
10.00 Télé-soir.
20.25 Sports-dimanche.
20.55 Chaînes conjugale»

Film.
2235 Mîchaël Polanyi.
2330 Télé-nuit.

SAMEDI
13.15 Cours du conservatoire national des

arts et métiers.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Réalités aux pays de légendes.
2030 La règle de cinq.
21.00 La caméra invisible.
2130 Les fausses confidences.
23.15 Vire, vire.

DIMANCHE
9.00 RTS promotion.

1430 L'invité du dimanche.
15.05 Festival du film comique.
1630 L'invité du dimanche.
18.55 Sports.
19.40 Télé-soir.
20.00 La grande vallée.
20.55 Un spectacle de Maurice Béjart :

Baudelaire.
22.15 Interlude.
22.20 Féerie d'hiver.

SAMEDI

14 h, un 'ora per voi. 16 h , 4-3-2-1 Hot
and Sweet. 16.45, tv-junior. 17.30, cours de
russe. 18 h, magazine féminin. 18.30, le
point 18.45, fin de journée . 19 h, Les Six
Garçons Kummer, série. 19.30, symphonie
en blanc. 19.45, message dominical 20 h ,
téléjournal. 20.15, quelqu'un va gagner, con-
cours. 22 h, téléjournal. 22.10, Quinze ans
après, film. 22.55, bulletin sportif.

DIMANCHE
11 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, per-
mission de rire. 15.50, l'homme, l'auto et
la ville. 16.05, parade 68 des musiques mi-
litaires de l'OTAN. 16.50, chronique phila-
télique. 17 h , quand un général commande
le progrès. 17.50, informations. 17.55, télé-
sports. 18.45, faits et opinions. 19.30, les
sports du week-end. 20 h, téléjournal. 20.15,
l'd rather be rich. 21.45, Sonate No 7, Pxo-
kofiev. 22 h, informations. 22.05, livre de
chevet.

SAMEDI
14.55, téléjournal. 15 h, technique contre

tradition. 15.30, concours de jeunes auteurs.
16 h, le saviez-vous, jeu. 16.15, Le Cheva-
ier Tempête, série. 17.10, le marché. 17.45,
télésports. 18.30, programmes régionaux.
20 h , téléjournal, météo. 20.15, quelqu 'un
va gagner, jeu . 22 h, congrès du CSU.
22.10, tirage du loto. 22.15, téléjournal , mes-
sage dominical. 22.35 , Les Ruelles du mal-
heur , film. 0.15, téléjournal.

DIMANCHE
11 h, les programmes de la semaine.

11.30, l'œuvre de l'église en Colombie. 12 h,
tribune des journalistes. 12.45, miroir de la
semaine. 13.15, magazine régional hebdoma-
daire. 14.45, voyage autour de la terre.
15.15, Le Silence de Fred Batemann. 16 h,
au-delà de l'écran. 16.45, Escale à Samoa.
17.15, L'Auberge de k truite, série. 18.15,
télésports. 19 h, miroir du monde, télésports.
20 h, téléjournal , météo. 20.15, chants pour
l'Avent. 20.20, Le Secret de Wilhelm Sto-
ritz. 22.10, titres, thèses, tempéraments.
22.55, téléjournal, météo.

SAMEDI
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h, informations. 8.05, route libre. 9 h,
10 h et 11 h, informations. 9.45, le rail.
10.45, les ailes. 12 h, informations 12.05,
au carillon de midi. 12.25, ces goals sont
pour demain. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations, ce matin 'dans le monde.
12.55, Astérix et Cléopâtre. 13.05, demain
dimanche. 14 h, informations. 14.05, euro-
musique. 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-olub. 18 h, informa-
tions. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, le quart d'heure
vaudois. 20 h, magazine 68. 20.20, discana-
lyse. 21.10, l'épopée du Far-West, Le Grand
Dessein de George Armstrong Coster, par
Clift Morris. 21.50, chanson à la une.
22.30, informations. 22.35, entrez dans la
danse. 23.2P, miroir-dernière. 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, des pays
en des hommes. 10 h, Paris sur Seine.
10.30, structures. 11 h, les heures de cul-
ture française. 11.30, le folklore à travers
le monde. 12 h, midi-musique. 13.15, bulle-
tin d'informations musicales: 13.30, petit
concert pou r les jeunesses musicales. 14 h ,
carte blanche à la musique. 17.15, un tré-
sor national , nos patois. 17.25, per i lavo-
ratori itali ani in Svizzera. 18 h , jeunesse-
club. 18.30, à vous le chorus. 19 h, correo
espanol. 19.30, feu vert. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15, disques.
20.30, grandes pages musicales. 21.30, sport
et musique. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h , 10 h , 11 h , 12.30, 16 h,

23.25, informations. 6.10, bonjour. 6.20, ré-
veil en musique. 6.55, j ardinage. 7.10, auto-
radio. 8.30, la nature, source de joie. 9 h,
magazine des familles. 10 h, grand Orches-
tre récréatif de l'ORTF. 11.05, Raymonde,
Glazounov. 11.35, opérettes. 12 h, Le Mor-
ris motors band. 12.40, opérettes de Kal-
man. 13 h, cabaret-magazine, fin de semai-
ne en musique. 14 h , chronique de politi-
que intérieure. 14.30, invitation au jazz.
15 h, économie politique. 15.05, jodels et
musique champêtre. 15.40, chœurs.

16.05, vedettes célèbres et grandes scè-
nes. 17 h, club 68. 18 h , informations, mé-
téo, actualités . 18.20, sports-actualités et mu-
sique légère. 19 h , cloches, communiqués.
19.15, informations, actualités, homme et

travail. 20 h, Maria Magdalena, tragédie de
F. Hebbel. 21.25, succès de Prague. 22.15,
informations, commentaires. 22.25, entrons
dans la danse. 23.30, émission d'ensemble,
voir 1er programme romand.

DIMANCHE
Sortons et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, miroir-première. 7.25, sonnez les ma-
tines. 7.55, concert matinal. 8.30, informa-
tions. 8.45, grand-messe. 9.55, cloches. 10 h,
culte protestant. 11 h, informations. 11.05,
concert dominical. 11.40, le disque préféré
de l'auditeur. 12 h, informations. 12.10,
terre romande. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 14 h, informations. 14.05, le
film à épisodes, Une fille du Régent. 14.30,
récréation.

15 h, auditeurs à vos marques. 17 h , in-
formations. 17.05, l'heure musicale. 18 h,
informations. 18.10, foi et vie chrétiennes.
18.30, le micro dons la vie. 18.40, résultats
sportifs. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
magazine 68. 20 h, dimanche en liberté.
21.15, la gaieté lyrique. 21.45, le reportage
inactuel. 22.30, informations. 22.35, journ al
de bord. 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. 15.30, thé, mu-
sique et Cie. 16.15, masques et musique.
17 h, dialogue. 18 h, l'heure musicale.
18.30, échos et rencontres. 18.50, les secrets
du clavier. 19.15, à la gloire de l'orgue.
19.45, la tribune du sport 20 h, vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15, Bay-
reuth 1968, Les Maîtres Chanteurs, de Ri-
chard Wagner, acte II. 21.25, musiques du
passé, instruments d'aujourd'hui. 21.55, à
l'écoute du temps présent. 22.30, aspects du
jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, 12.30, 23.25, informations. 7 h, con-

cert. 7.55, message dominical. 8 h, musique
de chambre. 8.45, prédication catholique ro-
maine. 9.15, musique sacrée. 9.45, prédica-
tion protestan te. 10.15, l'orchestre de la ra-
dio. 11.30, des auteurs lisent leurs œuvres,
F. Mayrôcker. 12.40, musique de concert
et d'opéra. 13.30, calendrier paysan. 14 h,
jodels, accordéon et musique champêtre.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h,
récits de Noël.

15.30, sports et musique. 17.30, orches-
tres divers. 17.45, émissions régionales.
18.45, sports-dimanche. 19.15, informations,
commentaires, notamment sur les votations
en Argovie. 19.30, musique pour un invite.
20.30, miroir de l'actualité. 21.30, musico-
rama. 22.30, à propos. 22.35, entre le jour
et le rêve.

du 15 décembre
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIGUE

3me dimanche de l'Avent
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, '. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. G. Deluz.
Ermitage : 10 h 15, M. D. Michel.
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h , M. M . Chappuis.
Cadolles : 10 h, M. A. Perret.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
Collégiale : 17 h, concert Monteverdi par

l'ensemble vocal de Lausanne, direction
Michel Corboz.

La Coudre : 10 h, culte avec sainte cène,
M. O. Perregaux ; 20 h , culte du soir.

Serrières : 10 h, culte, M. J.-R. Laederach.
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 Valan-
gines, 9 h ;  Salle des conférences, 9 h 15 ;
Collégiale et Maladière, 11 h ; la Coudre,
9 h et 11 h ;  Mon ruz (Gillette), 9 h ;
Serrières (Maison G.-Farel), 10 h, Vau-
seyon (école), 10 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Adventsgottesdienst ;
10 h 30, Kinderlehre und Sonntagschule
im Gemeindesaal ; 18 h , Gemeinde-Weih-
nachtsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Weihnachtspredigt : Pfr Ja-

cobi.
Les Verrières : 14 h, Weihnachtspredigt und

Abendmahl : Pfr Jacobi.
Cressier : 20 h, Weihnachtspredigt : Pfr Ja-

cobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 : 16 h, messe pour
les émigrés de langue espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h,

9 h 30 et 11 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h , 10 h,

et 11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45, pour les émigrés de langue ita-
lienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint - Jean - Baptiste, rue Emer - de ¦

Vattel. — 18 h 30, messe.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Georges-Ali

Maire ; 20 h , évangéiisation, M. Georges-
Ali Maire. Colombier, 9 h 45, culte
M. Eugène Charlet.

Evangclische Stadtmission, Nencbâtel, av.
J.-J.-Rousseau 6. — Neuchâtel : 15 h, Ju-
gendkreis ; 20 h 15, Allgemeine Weihnachts-
feier. Dienstag : Offener Abend. Donners
tag : Bibelabend. — Saint-Biaise : 9 h 45,

Gottesdienst.
Methodistenkirehe, Freie evangelische Klr-

che, Beaux-Arts 11. — 9 h 15, Predigt ;
20 h 15, Jugendgruppe.

Première Eglise du Christ Scientiste, fgb
de l'Hôpital 20. — 9 h 30, culte en fran-
çais et école du dimanche ; culte en an-
glais à 10 h 45, le deuxième dimanche du
mois.

Eglise néo-apostolique, nie Gabriel-Lory.
— 9 h et 20 h, services divins. Mercredi :
20 h , service divin.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 58. — 9 h 30, culte, 20 h, évangé-
iisation.

Armée du Salut, Ecluse 20. — Réunions
de l'Avent présidées par le colonel et Mme
P. Tzaut. 9 h 45, culte ; 11 h, école du
dimanche ; 20 h , réunion avec participation
des jeunes.

Eglise apostolique romande, Orangerie 1.
— 9 h 30, culte , sainte cène et école du
dimanche ; 20 h, évangile.

Eglise de Jesus-Christ des Saints des Der-
nier Jours, fbg de l'Hôpital 19. — 9 h 45,
école du dimanche ; 17 h, culte et sainte
cène.

Action biblique, fbg de l'Hôpital 28. —
9 h 45, Culte, M. E. Golay.

Témoins de Jehova, Parcs 12. — Etudes
bibliques et conférences ; samedi 9 h 30,
en alleman d ; dimanche 14 h 30, en italien ;
18 h , en français.

Assemblée chrétienne « Bonne Nouvelle »,
Promenade-Noire 1. — 9 h 30, culte.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 15, culte.

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de moutons. 2. Bourbon, a

changé de nom. — Qui est accomplie.
3. Saint qui fut évêque de Noyon. — Lo
second est le plus court 4. Animal arbo-
ricole. — Ancien nom de la choroïde.
5. Préfixe. — S'oppose à la force. — L'en-
vers du précédent 6. Préparer soigneuse-
ment une affaire. 7. Ses récits sont plai-
sants. — Grand amaigrissement 8. Portent
la livrée. — Préfixe. — Eau courante. 9.
Maladie du seigle. — Table rouge de
sang. 10. Forme la saillie du coude.

VERTICALEMEAT
1. Pays de la claire tte. — Métaphores.

2. Eclairer l'esprit 3. On lui doit de belles
lettres. — D'une couleur orange. 4. Type de
scélérat. — Partie d'une croûte. 5. Prépo-
sition. — Accueille tous les vœux. ¦— Pro-
nom. 6. Celui que nous portons est toujours
propre. — Assembla bout à bout. 7. Dieu
suprême. — Niche sur les côtes Scandi-
naves. 8. Tout le monde. — Possessif.
9. Produire une perturbation dans la texture
des organes. —¦ Vaste plateau. 10. Sert à
tirer. — Casse près de l'ouverture.

Solution dn No 668

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1968
La matinée sera instable et agitée. Le restant de la journée sera placé sous de très bonnes
influences.
Naissances : Les enfants de ce jour seront fermes dans leurs intentions et auront de très
bonnes initiatives.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Organisez et étalez vos tâches.
Amour : Exprimez vos sentiments- Affaires :
Une occasion de gains se présentera.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Mangez moins dans la journée.
Amour : Soyez plus énergique. Affaires :
Ne lâchez pas la proie pour l'ombre.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Portez des semelles orthopédiques.
Amour : N'ennuyez pas tout le monde avec
vos problèmes. Affaires : Préférez les gens
sincères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites des repas moins copieux.
Amour : Soyez compréhansif avec vos en-
fants. Affaires : Tout vous réussira.

LION (23/7-23/8)
Santé : Consommez plus de poisson. Amour:
Fin d'une amourette peu sérieuse. Affaires :
Poursuivez vos efforts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez le temps de mastiquer vos
aliments. Amour : Vos amis ne vous aban-
donnent pas. Affaires : Faites preuve d'élo-
quence pour convaincre.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Remplacez l'alcool par des jus de
fruits. Amour : Vie sentimentale très réus-
sie. Affaires : Certaines personnes ne sont
pas solvables.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Buvez plus pour vos reins. Amour :
Vous avez besoin de vous secouer. Affaires :
Certains collègues ne son t pas bien disposés.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Bronches et poumons fragiles.
Amonr : Ne vous laissez pas gagner par la
mauvaise humeur. Affaires : Certaines ini-
tiatives n'ont pas été heureuses.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Ne prenez pas n 'importe quel médi-
cament Amour : Préservez votre vie privée.
Affaires : Libérez-vous des entraves.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Disciplinez votre appétit Amour :
Certains amis abusent de votre générosité.
Affaires : Des personnes influentes peuvent
vous servir.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Voyez un pédicure pour vos cors-
Amour : Ne vous préoccupez pas de la cri-
tique. Affaires : Votre avenir est en jeu.

ZURICH
(COU US DE CLOTURE )

OBLIGA TIONS 12 déc. 11 déc.
3 % Fédéral 1949 . 94.— 94— d
2 %.% Péd 1954 , mars 96.— d 96— d
3 % Féd 1955 , ]Uln 93.15 93.15 d
4 <A% Fédéral 1965 . 99.75 d 99.75 d
4 %% Fédéral 1966 . 100.— d 100.— d
6% Fédéral 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS
Swtssalr nom 738.— 740.—
Union Bques Suisses . 5395.— 5430.—
Société Bque Suisse . 3390.— 3410.—'
Crédit Suisse 3950.— 3970.—
Bque Pop. Suisse . . 2695.— 2680.—
Bailly 1515.— 1500.—
Electro Watt 1815— 1800 —
Indelec 1375.— 1375.— d
Motor Colombus . . . 1315.— 1310.—
Italo-Sutsse 214.— 215.—
Réassurances Zurich . 2015.— 2010.—
Winterthour Accld. . 1030.— 1025.—
Zurich Assurances . . 5525.— 5500.—
Alu. Suisse nom . . . . 3325.— 3330.—
Brown Boverl 2715.— 2700 —
Saurer 1470.— 1470.— d
Fischer 1325.— 1325.—
Lonza 1780.— 1770 —
Nestlé porteur . . . 3470.— 3505 —
Nestlé nom 2135.— 2145.—
Sulzer 4400.— 4380 —
Ourslna 7250.— 7350.—
Àlcan-Alumlnlum . . 116.— 116.-1—
American Tel & Tel 241 Vt 239 %
Canadlan Pacific . . . 320.— 317.—
Chesapeake & Ohlo . 315.— d 313.— d
Du Pont rie Nemours 745.— 736.—
Eastman Kodak . . . 334.— 337 —
Ford Motor 236.— 233 %
General Electric . . 406.— 411.—
General Motors . . . 354.— 353.—
D3M . 1404.— 1388 —
International Nickel . 160.— 157 %
Kennecott 208 Vi 209.—
Montgomery Ward . . 232 Vi 230 li
Std OU New-Jersey . 355.— 356 —
Union Carbide . . . .  202.— 204.—
D . States Steel . . . .  182.— 186 %
Machines Bull . . . .  74 '/. 75 %
Italo-Argentlna . . . .  33 '/. 34.—
Philips 198.— 199 —
Royal Dutch Cy . . . 229.— 299 Vi
Sodec 244 Vi 246.—
A. E. G 278.— 274 %
Farbenfabr. Bayer AQ 222.— 218 V2
Farbw. Hoechst AG 284 '/• 282 %
Mannesmann 162.— 157.—
Siemens 322.— 319.—

RA LE ACTIONS
Clba , porteur 8830.— 8800.—
Clba nom 7130.— 7120 —
Sandoz 8700— 8700 —
Gelgy , porteur . . . .15050— 15000:— d
Gelgy nom 8575.— 8575.—
Hoff.-La Roche (bj) 143200.— 144900 —

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240 —
Crédit Fonc. Vaudois 1005.— 1005.—
Innovation S.A. . . . 350.— 345.— d
Rom. d'électricité . 405.— d 405.— d
Ateliers constr. Vevey 620.— 610.— d
La Sulsse-Vle 3175.— d 3175— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Can«onale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 12 déc. 13 dée.

Banque Nationale 555.— 550.— d
Crédit Fonc. Neucnfit. 770.— d 770.— d

. La Neuchâteloise <s. g. 1640.— d 1700.— 0
Appareillage Qardy . 235.— d 230.— d
Câbl élect. Cortaillod 8950.— 9000.— o
Câbl. et tréf Cossonay 2900.— d 2900 — d
Chaux et ctm Suis. r. 525.— 550.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1725.—
Ciment Portland . . . 4375.— d 4400.— o
Suchard Hol. SA. <A> 1420.— o 1450.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8550.— d 8575.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation tacs .
Ntel-Morat, prlv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Eta t Neuch. 2% 1932 98.— d 98.— d
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 91.25 d
Com. Neuch . 3M 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 98.75 d
Le Locle 3Vi 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3% 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 93.— d 93.— d
Paillard SA. 3% i960 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

HORS BOURSE

Fund of funds  . . . .  27.40 27.51
Int. inv. trust . . . . 10.31 10.35

Indice DOW JONES 977.12

Cours des bille ts de banque
dn 13 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 ¦ ¦ . 52.— 56.—

anciennes 48.— 51.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5600.— 5725.—

Indice suisse des actions

GROUPES 29 nov. 6 dée.
Industries 162,4 162,4
Banques 197,4 195,1
Sociétés financières . 123,5 122,3
Sociétés d'assurances 134,8 132,6
Entreprises diverses . 103,6 103,0

Indice total . . . 161,1 160,3
Emprunts de la Con -
fédération
Valeur boursière en

pour cent de la
valeur nominale 96,99 96 ,99

Rendement (d' après
l'échéance) . . . .  4,33 4,33

¦ i

NEUCHÂTEL

Samedi
Théâtre : 20 h 30, L'Escalier.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie 1

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustrations de Tim. 19 h et 21 h,
chronique d' un fou (K. Zemam).

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
Galerie de la Tour de Diesse : Peintres

et sculpteurs gymnasiens.
Centre de loisirs : Dessins d'enfants.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Planète des singes. 16 ans. 17 h 30,
Une ravissante idiote. 16 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Mauvais gar-
çons et Cie. 16 ans. 17 h 30, Le Chemin
des écoliers. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Anzio. 16 ans.
17 h 30, Fantasia. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Mister Dynamit.
16 ans. 17 h 30, 7 dollars sul rollo.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Jardin des
tortures. 18 ans. 17 h 30, Bébert et l'om-
nibus. 7 ans.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Trois peits tours
et puis s'en vont. 18 ans. 17 h 30, I Lun-
gi giorni délia vendetta.

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 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, me de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Pour
médecin-dentiste au No 11. Service des
urgences médicales de midi à minuit. Dès
19 heures, au dimanche à minuit.

Dimanche

Collégiale : 17 h , concert Monteverdi.
Théâtre : 20 h 30, L'Escalier.
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustrations de Tim. 17 h , 19 h et
21 h, Chronique d'un fou (K. Zeman).

Galerie de la Tour de Diesse : Peintres
et sculpteurs gymnasiens.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Martin Jonas.
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILL E D'AVIS DE NEUCHÂTEL

CINÉMAS. — Apollo : 14 h 45 et 20 h 30,
La Planète des singes. 16 ans. 17 h 30,
Une ravissan te idk.te. 16 ans.

Palace : 14 h 45 et 20 h 30, Mauvais gar-
çons et Cie. 16 ans. 17 h 30, Le Che-

min des écoliers. 18 ans.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Anzio.
16 ans. 17 h 30, Fantasia. 7 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Mister Dynamit.
16 ans. 17 h 30, 7 dollars sul rollo.
16 ans.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30. Jardin des
tortu res. 18 ans. 17 h 30, Bébert et l' om-
nibus. 7 ans.

Bio : 14 h et 20 h 30, Trois petits tou rs
et puis s'en vont. 18 ans. 16 h et 18 h,
I Lungi giorni délia vendetta.

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) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police
No 17, indique le pharmacien à disposi-
tion , ainsi que le médecin et le dentiste
de service. Services des urgen ces médica-
les dès 19 h au dimanche à minuit.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 30:
Sandokan alla riscossa. 20 h 30 : Le Der-
nier Train du Katanga.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30:

Le Dernier Train du Katanga. 17 h 30:
Sandokan alla riscossa. 20 h 30 : Les
Repaires de la jungle noire.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : Mes funé-
railles à Berlin.
Pharmacie dl service : Frochaux.

Dimanche
CINÉMA. — Lux , 14 h 30: Sandokan
alla riscossa. 20 h 15 : Duel à Rio Bravo .
Pharmacie de service : Frochaux.

SAINT-BLAISE
Samedi

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Du rififi.
à Paname.

Dimanche
CINÉMA. — Royal, 15 h et 20 h 30 :

Du rif i f i  à Paname.

LE LANDERON
CINÉMA. — Cinéma du Château, 20 h 30 :

Le Fou du labo 4.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma du Châetau , 15 h :

I quatro inessorabili. 20 h 30 : Le Fou
du labo 4.

BEVAIX
Samedi et dimanche

Galerie Pro Arte : Exposition.

SAINT-AUBIN
Samedi

THÉÂTRE. — La Tarentule, 20 h 30 :
Quo Vadis ? par les Tréteaux libres de
Genève.

Ilffifi

SAMEDI
— SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, 17 h 05) : Cap sur l'aventure : une séquence qu'il ne

faut jamais manquer. /
— CARREFOUR INTERNATIONAL (Suisse, 20 h : François Reichenbach , un

cinéaste de grande valeur.
— PARADE (Suisse, 21 h 20) : La première d'une série d'émissions de variétés co-

produite avec la TV belge.
— A L'AFFICHE DU MONDE (France, 21 h 15) : Un magazine des variétés.

DIMANCHE
— PERSPECTIVES HUMAINES (Suisse, 11 h 15) : Une émission qui ne manque

jamais de nous intéresser.
— TABLE OUVERTE (Suisse, 12 h) : Un des rares moments de la semaine consacré

à notre vie nationale.
— LE VIEIL FIOMME ET LA MER (Suisse, 14 h 05) : En souhaitan t que cette adap-

tation d'un merveilleux roman ne nous décevra pas.
— LAUREL ET HARDY AU FAR-WEST (France, 17 h 15) : Des comiques qui dis-

- trairont les jeunes téléspectateurs.' 1 -- | *-*- >•
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : Armand Caviezel présentera l'hiver au pied du Jura.

Nous sommes concernés.
— RETOUR A GORONGOZA (Suisse, 21 h 05) : Un documentaire naturaliste. Nou s

regrettons de ne pas pouvoir bénéficier des couleurs.
— UN CERTAIN REGARD (France, 22 h 25) : Une série expérimentale de l'ORTF.

J.-Cl. L.

RouSin - Radio
T É L É V I S IO N

Seyon I 8 - Tél. 5 43 88
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Voyages organisés
en ROUMANIE

et tout autre pays

BILLETS D'AVION ET DE CHEMIN DE FER

Pour tous renseignements adressez-vous
à votre agence de voyages

NATURAL S.A. 2, rue Saint-Honoré

NEUCHÂTEL Tél. 4 28 28

Exposition
au Musée d'ethnographie

ROUMANIE
Trésors d'art et d'histoire

PROLONGÉE JUSQU'AU 19 JANVIER

( fermée le 25 décembre )

Ouverte les 1er et 2 janvier

i , .

|3£fffe SEMAINES ROUMAINES
^MHB£  ̂ du 18 décembre au 7 janvier

Sous le haut patronage de l 'Office national
du tourisme de la République socialiste de Roumanie

Dans un cadre roumain, vous pourrez applaudir l'orchestre typique roumain

FRUNZÂ VERDE
et ses 5 solistes de Bucarest

(l'après-midi de 15 h 30 à 17 h et en soirée de 20 h à 23 h)

Vous pourrez également apprécier à nos menus les
mets, spécialités et vins de Roumanie

Prière de retenir sa table : tél. 5 54 12

De Zurich, trois heures d'avion nous séparent de Constanza, capitale de la
Dobrovdja et important port de la mer Noire. Confortablement installés dans un
llyouchine 18 de la compagnie roumaine TAROM à la vitesse de 600 km à
l'heure, à 8000 mètres d'altitude, nous survolons l'importante chaîne des Alpes
autrichiennes, puis nous arrivons au-dessus de Vienne et nous apercevons le
fameux château de Schoenbrunn. Jusqu'à Budapest, nous pourrons voir à plu-
sieurs reprises le Danube, qui fait en partie frontière avec la Tchécoslovaquie.
Puis ce sont les plaines infinies de Roumanie, les Carpates et enfin notre avion
atterrit à l'aéroport de Constanza.

Est-ce en raison de la chaleur torride ? Toujours est-il que les formalités doua-
nières sont minimes. Des cars nous transporteront jusqu 'à Mamaia, la grande
station balnéaire de la mer Noire. Dans un français impeccable, un guide rou-
main nous souhaite la bienvenue, tandis qu'au loin apparaissent déjà les pre-
miers hôtels de la station. Le premier contact avec la Roumanie est fait de
gentillesse et de sourires.

LA PERLE DE LA MER NOIRE
La route qui mène de l'aéroport à Mamaia traverse d'abord des champs

et des cultures brûlés par le soleil, des forêts desséchées, des villages modestes
et pauvres. Mais soudain c'est le miracle et l'émerveillement : le car arrive
dans un immense jardin de fleurs et de verdure. D'un seul coup nous sommes

La place de l'université, ancien centre de Bucarest

Quelques-uns des grands hôtels du complexe touristique de Mamaia

au centre de l'impressionnante série d'hôtels et à quelques pas de la mer
avec ses plages de sable fin. Voici Mamaia, la perle de la mer Noire.

Mamaia jouit d'une situation privilégiée ; c'est une longue bande de terre de
quelque 10 km, large de 200 mètres, qui s'étale entre la mer Noire et le lac
d'eau douce Siutghiol. Le climat y est agréable et, selon les prospectus, le soleil
y brille toujours...

ON FRATERNISE, ON DANSE, ON SE COMPREND

En 10 ans le gouvernement a fait bâtir une cinquantaine d'hôtels ; on en
construit et on en construira encore d'autres. Ils sont disposés dans les parcs
spacieux de façon à ne pas se gêner les uns les autres. Mamaia peut recevoir en
pleine saison 25,000 personnes. C'est dire l'importance de cet immense complexe
touristique, l'un des plus grands d'Europe. Cela pose évidemment le problème de
l'approvisionnement et de l'entretien. Il semble résolu. On m'a dit que les meil-
leurs produits de la Roumanie étaient destinés à Mamaia. Quant à l'entretien
des jardins, des hôtels et de la plage, il est digne de tous les éloges. Chaque
jour des femmes munies de râteaux et de pelles parcourent les 8 km de plages
pour les débarrasser de tous les détritus ; la nuit d'énormes rôtisseuses égalisent
le sable.

A Mamaia, toutes les distractions sont possibles. La journée les plaisirs de la
mer, et le soir un grand nombre de dancings, un théâtre, un cinéma, un casino,
un night-club sont à votre disposition à des prix très bas. Entre deux airs de
musique folklorique, on peut entendre jusqu 'à une heure avancée de la nuit les
airs « dans le vent » des pays occidentaux. La musique n'a pas de frontière.
Mais ce qu'il y a peut-être de plus beau, ce sont les roses ; il y en a partout...

Mamaia est aussi une réussite sur le plan humain. J'ai vu sur une affiche le
slogan suivant : « Le tourisme est le visa de la paix dans le monde. » Cette
phrase prend toute sa si gnification ici. Les nationalités les plus diverses sont réu-
nies sur quelques kilomètres carrés. Chaque pays a ses propres hôtels, mais les
repas se font en commun. Sur les tables, des petits fanions indiquent la nationa-
lité des convives. On parle toutes les langues ; chacun respecte chacun ; fort tard
l'on fraternise, l'on danse, l'on essaye de se comprendre, de se parler. Devant

L'orchestre Frunza Verde

ce fait, qui paraît extraordinaire en Roumanie, l'on ne peut s'empêcher de penser
ou d'espérer que le monde sera un jour à l'image de Mamaia.

UNE DES PLUS BELLES CAPITALES
Il y a de grandes différences entre les villes à régime communiste et les

autres. Bucarest n'échappe pas à cette constatation. Les avenues sont très lar-
ges... et les voitures peu nombreuses. Il est étrange de voir ces places monumen-
tales où ne circulent que quelques voitures, pourtant commandées par des feux
et des agents de police.

Bucarest est une ville aérée, avec des parcs magnifiques et des petits lacs
naturels, où naviguent de paisibles barques. A quelques pas des grands buil-
dings nous avons l'impression de nous trouver en pleine campagne.

Bucarest a également ses grands magasins , ses étalages, ses devantures.
L'on y trouve tous les articles possibles, mais le choix est restreint. Motif : il n'y
a pas de concurrence sur le marché, les commerces privés n'existant pas.

De sty le moderne, les bâtiments officiels et du parti se marient bien avec le
passé, qui reste inévitablement présent : musées, églises, écoles.

Bucarest regarde vers l'avenir. Des nouveaux quartiers avec leurs tours et leurs
H. L. M. sont là pour le prouver ; ces quartiers sont occupés par quelque 300,000
personnes ; il y a même possibilité d'y acheter un appartement.

Comme partout, nous trouvons beaucoup d'enseignes lumineuses, de théâtres,
de cinémas où passent très souvent des films français. Les contacts que nous
avons eus en toute liberté avec les habitants de la ville ont tous été cordiaux et
pleins de gentillesse. Bucarest est certainement l'une des plus belles capitales
d'Europe. p M

ROUMANIE D'ICI ET D'AILLEURS

Folklore et gastronomie
Une oasis roumaine a été créée à Neuchâ tel et il ne

f a i t  aucun doute que chacun voudra prof i ter  de se dé payser
en passant quelques heures dans une ambiance des
p lus sympathi ques . ..

Si le cadre est roumain , l' orchestre et les mets le
sont également . Les cinq solistes de l' ensemble Frunza
Verde , vêtus des somptueux costumes de leur pays ,
joueront les airs gais ou langoureux du fo lk lore  rou-
main.

Quant aux gastronomes , ils se verront présenter une
carte insolite : les potages , les entrées , les poissons , les
viandes et les desserts sont mentionnés en roumain.
La traduction française est heureusement donnée mais
le client pourra s'amuser à commander par exemple des

Broaste pane ou des cuisses de grenouilles , des Rossi
umplute eu salata de vinete ou des tomates farcies
avec auberg ines, de la Saramura de crap eu mamaliga ,
ce qui équivaut à de la saumure de carpe et de la po-
lenta ou encore Rata pe varza qui se transform e en
français en canard à la choucroute ou tout simplement
des mititei , petites saucisses grillées.

Les vins, provenant directement de Roumanie, accom-
pagneront ces mets. Et , comme liqueur , l' on goûtera la
Tuica de Valent , un brandy de prune .

N' est-ce pas un merveilleux cadeau de f ê t e s  que nous
o f f r e  le restaurant City ? Celui de pouvoir vivre en
Roumanie sans se dép lacer.



SÉRIE NOIRE AUX CFF :
importante décision de
conducteurs lausannois
(c) A la suite des accidents de chemins
de fer sur le réseau suisse, un petit syn-
dicat dissident de la Fédération suisse des
cheminots s'est formé à Lausanne. Ses
membres ont reçu un billet à faire affi-
cher au dépôt des locomotives et porteur
de la consigne suivante i lorsque, en raison
de travaux, un train roule à contre-voie,
son mécanicien doit marcher « à vue »,
c'est-à-dire adapter sa vitesse à sa visibi-
lité. Il ne peut dépasser 40 km/h environ.

Reste à savoir si la consigne sera ap-
pliquée. Dans le cas positif , il en résultera
des retards et des perturbations. La direc-
tion de l'arrondissement a nettement pris
position contre cette décision, « un acte
d'indiscipline inadmissible ». D'autres me-
sures de sécurité seront prises. On ne les
connaît pas encore.

Sur les trois cents mécaniciens de , loco-
motives stationnés à Lausanne, les douze
dissidents forment évidemment un très pe-
tit nombre. Selon les cheminots affiliés
normalement à la fédération , l'attitude des
• indépendants » ne peut avoir aucun résul-
tat pratique. De toute manière, s'il y a
collision entre deux trains, l'un roulant
sur sa voie normale, l'autre à contre-voie,

le choc ne peut être que violent : le pre-
mier train roule à la vitesse horaire, ce
qui est suffisant pour provoquer un acci-
dent grave même si l'autre train est au
ralenti.

C'est du reste bien pourquoi une solu-
tion doit être trouvée le plus rapidement
possible. La Fédération syndicale à Berne
va prochainement demander à la direction
des CFF une entrevue.

La fièvre aphteuse change
de front : mesures d'urgence
dans le centre du canton
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(c) La fièvre aph teuse a changé complè-
tement de front dans la journée de ven-
dredi et c'est justement ce qui désempare
quelque peu les hommes de l'Office vété-
rinaire cantonal qui depuis une semaine
sont sur la brèche.

Vendredi à midi en effet un nouveau
cas était signalé dans le Valais central, à
Martigny. C'est une étable d'une douzaine
de bovins qui est atteinte, étable apparte-
nant à la famille Damicn Mariethod. La
décision a dû être prise de tout abattre.

Ce nouveau cas oblige l'Etat du Valais
à étendre les « mesures de séquestre » à
cette nouvelle région, qui devient à son
tour zone d'infection avec séquestre ren-
forcé.

Des centaines de pièces de bétail sont
actuellement vaccinées. Plusieurs centaines
de têtes dont quelque 450 cochons ont déjà
pris le chemin des abattoirs.

Selon l'enquête menée sous la direction
de M. René Cappi, le mal serait parti de

la porcherie Ycrl i, à Uvricr, sur territoire
de Sion. Plusieurs propriétaires auraient par
la suite acheté des porcs qui furent trans-
portés en divers points du canton répan-
dant la fièvre du même coup.

Mise au point de Mgr Adam
à l'adresse des fidèles

(c) Le communiqué que vient de remettre
a la presse Son F.xccllence Mgr Adam,
ne va pas manquer de causer un brin d'émoi
dans certains milieux du diocèse. L'évê-
que en effet exhorte tous les fidèles à ne
plus se rendre à San-Damiano, ce lieu de
pèlerinage italien de plus en plus en vo-
gue depuis quelques années. C'est par cen-
taines que se comptent les Valaisans qui ,

chaque année, se rendent en cars spéciaux
dans ce « haut lieu » de dévotion où, nous
disait-on, plusieurs miracles s'étaient pro-
duits (apparition de la Vierge, arrêt du so-
leil et autres spectacles insolites). Plusieurs
prêtres du diocèse s'étaient même fait les
apôtres de ce genre de dévotion et des li-
vres de prières furent distribués à la sor-
tie des églises dans de nombreuses parois-
ses livres où étaient relatées les merveil-
les de San-Damiano.

LE COMMUNIQUÉ
On avait même, ces derniers temps, en

Valais, organisé des réunions des anciens
pèlerins de San-Damiano.

Voici le communiqué de l'évêché : « A
la suite d'une lettre de la secrétairerie
d'Etat de Sa Sainteté Paul VI, nous avons
le devoir de mettre en garde prêtres et
fidèles au sujet de prétendues apparitions
à San-Damiano. Nous les exhortons à ne
;pas se rendre sur les lieux. Cette notifi-
cation est faite par la voie de la presse
afin de parvenir le plus rapidement possi-
ble aux personnes intéressées. »

Notons que, récemment encore, des pè-
lerins rentrant d'Italie avaient distribué dans
te Valais des photos prises à San-Damiano
et montrant le soleil flanqué d'une gigan-
tesque croix, croix qui a été aperçue par
des centaines de fidèles.

Un chalet détruit par
le feu aux Ormonts

(c) Un incendie qui a éclaté peu après
minuit, vendredi, a complètement détruit à
Cergnat, au-dessus du Sépey, un chalet com-
prenant un logement et un petit rural, pro-
priété de M. Gustave Chablaix, à Renens,
et loué à M. Quiblier. Quelques meubles et
du fourrage sont restés dans les flammes.
Le montant des dégâts n'est pas encore
établi et l'on ignore la cause du sinistre.

Record insolite: on vendange
encore dans le Vieux-Pays
SAVIÈSE (A TS). — Image un brin ana-
chronique que celle qui s'o f f r e  actuelle-
ment encore aux yeux des visiteurs en
pays valaisan : des vignerons vendangen t
toujours.

Vendredi, une ambiance que l'on can-
nait d'ordinaire en octobre régnait sur k
coteau de Diolly entre Savièse et Sion.
Des équipes de vendangeuses avaient en-
vahi plusieurs toises de vignoble où de
superbes grappes les attendaient sur les
cepts dépouillés de leurs feuilles. Jamais
les Valaisans n'auront vendangé aussi tard
que cette année. L'ancien record était dé-
tenu par f e u  le Dr Henry WuiUoud qui
pressa une année le 7 décembre. Ce n'est
que lundi soit à la mi-décembre que se
termineront les vendanges en pays valai-
san. Ces ultimes parcelles servent à faire
des spécialités dont les sondages atteigni-
rent vendredi 140 degrés pour l'Altesse,

ce plant savoyard importé au siècle der-
nier en Valais.

Il est intéressant de noter à ce sujet
qu 'une brantée de vandange en temps or-
dinaire donne une quarantaine de litres
de vin tandis qu 'à pareil le époque le ren-
dement n'atteint que vingt-cinq litres par
branle.

C'est cet arrière-automne extrêmement
doux, ensoleillé et toujours priv é de neige,
qui permit aux vignerons valaisans de
battre cette année cet insolite record.

P R O C E S
dans l'affaire des
vagons perdus...

CHIASSO (UPI) . — La mystérieuse dis-
parition de six vagons de bois précieux
pour la fabrication de meubles, survenue
il y a plus d'une année, entre l'Italie et
la Suisse, est toujours l'objet d'une enquêta
de la police suisse et italienne. Cette af-
faire vient de se prolonger d'un procès en
calomnie à la suite d'une plainte de l'ex-
péditeur.

Le chargement représentant une valeur
commerciale de 150,000 francs avait été
expédié de la gare de Seregno, près de
Milan, à destination de Vaduz. A la suite
de la disparition des vagons, le vendeur
et deux marchands de bois dénoncèrent
deux commerçants, prétendant que ceux-ci
avaient constitué une société « fantôme »
dans le chef-lieu du Liechtenstein, dans le
but de faire disparaître le bois précieux.

Les accusés ripostèrent en apportant la
preuve qu'ils n'étaient pour rien dans cet-
te disparition et ils portèren t plainte pour
calomnie. Les marchands qui ont perdu la
marchandise — la société de Vaduz qui
l'avait achetée assure ne l'avoir jamais re-
çue — risquent d'écoper au surplus une
condamnation, tandis que la police italien-
ne devra tenter une fois encore d'élucider
Ja disparition du précieux chargement.

SUISSE ALÉMANIQUE g

Trois arrestations - Butin récupéré
ZURICH (ATS). — Aux premières heu-

res de la matinée de vendredi, la police
municipale de Zurich a pris en chasse trois
cambrioleurs qu'elle est parvenue à arrêter
deux heures plus tard. II s'agit d'un chauf-
feur de Dubendorf, figé de 21 ans, d'un
apprenti en chauffages centraux de 18 ans
et d'un opérateur de cinéma de 24 ans,
domicilié à Glatbrogg. A l'aide d'un cha-
lumeau, ils avaient descellé deux coffres-
forts dans un cinéma de 4me arrondisse-
ment et avaient emporté une somme de
6000 francs.

COUP DE SEMONCE
Peu avant 5 heures, un chauffeur de

taxi se présentait au poste de police du
quartier d'Aussersihl et annonçait que des
cambrioleurs opéraient au cinéma « Forum »
à la Langsrasse. Le chauffeur avait déposé
sa femme devant le cinéma, où elle de-
vait s'occuper de travaux de nettoyage,
quand ils entendirent du bruit à l'intérieur.

Les policiers dépêchés immédiatement sur
les lieux virent deux jeunes gens s'enfuir
à leur arrivée. L'un d'eux fut arrêté après

nn coup de semonce. Ses deux complices
furent arrêtés peu après. Sur le porte-ba-
gages du vélo de l'un d'eux, les policiers
trouvèrent un sac de plastic contenant six
mille francs. Le troisième malfaiteur fut
arrêté lorsqu'il voulut repartir avec la voi-
ture de location parquée devant le cinéma
et qui était surveillée par la police.

L'enquête a établi que, dans ce cinéma,
les cambrioleurs avaient ouvert deux cof-
fres-forts au chalumeau et fait main basse
sur une somme de 10,000 francs. Les qua-
tre mille francs restants se trouvaient dans
une valise qu'ils durent abandonner avec
tout leur attirail. Il reste maintenant à éta-
blir si le trio s'est rendu coupable d'autres
méfaits.

Perceurs de coffre s-forts à
Zurich : chasse mouvementéeBERNE (ATS). — « Les fréquentes

perturbations de l'ordre monétaire in-
ternational montrent qu'il est urgent
de parvenir à un meilleur équilibre des
balances des paiements. « C'est ce que
déclare un communiqué publié ven-
dredi à l'issue die la séance ordinaire
du Conseil de la Banque nationale
suisse, sous la présidence du conseiller
national B. Galli.

Il semble que l'évolution de la con-
joncture demeurera favorable au cours
des mois prochains dans le ,monde occi-
dental. Il est toutefois possible que les
mesures fiscales américaines, dont les
effets n'ont pas encore été marqués
jusqu'ici, (provoquent à l'avenir un lé-
ger ralentissement de la croissance éco-
nomique mondiale. On peut en dire au-
tant des dispositions prises récemment
par la France et par la Grande-Breta-
gne en vue dfaméliorer leur balance
des paiements. En revanche, les mesu-
res que la République fédérale d'Alle-
magne a adoptées pour restreindre
l'excédent de sa balance commerciale
devraient favoriser dans une certaine
mesure les exportations de ses parte-
naires commerciaux.

La Banque nationale
et la crise monétaire

Les limitations schématiques
de vitesse sont discutables

Résultats d'une enquête d'experts

La réglementation générale et absolue des
vitesses maximales pour certaines catégories
de routes, ou même pour l'ensemble du
réseau, n'est pas un moyen valable pour
régler le problème de la sécurité routière .
C'est ce qui ressort d'une étude de l'Or-
ganisation mondiale du tourisme et de l'au-
tomobile (OTA). L'OTA est l'organisme de
faite des deux grandes associations qui
groupent les Automobile-Clubs et les Tou-
ring-Clubs nationaux, soit la F.I.A. (Fédé-
ration internationale de l'automobile) et
l'AJ.T. (Alliance internationale dn touris-
me). Son siège est à Londres.

CONFIRMATION
Les conclusions de ce document, que

PO.T.A. a déjà soumises au début de cette
année à la Conférence européenne des mi-
nistres des transports (C.E.M.T.), sont con-
firmées par l'attitude adoptée depuis long-
temps déjà à cet égard par l'A.CS. et le
T.C.S., ainsi que par les résultats des in-
vestigations récemment publiées par le Bu-
reau suisse d'études pour la prévention des
accidents (BJA.).

Le rapport de TO.T.A. relève préalable-
ment que la législation sur la circulation
routière de chaque pays oblige les con-
ducteurs de véhicules à adapter leur vi-

tesse aux circonstances nombreuses et va-
riables. Il pose ensuite la question de sa-
voir s'il serait utile de compléter ces pres-
criptions par des dispositions de limitations
absolues de vitesses, indépendantes des cir-
constances variables.

Après un examen exhaustif de tous les
facteurs techniques et humain entrant en
ligne de compte, l'étude répond négative-
ment à cette question. Elle admet toute-
fois que, pour certains tronçons, les limi-
tations de vitesses adoptées à la suite d'ex-
pertises, selon les particularités de la route
ou les conditions du trafic, peuvent être
utiles, ou même nécessaires.

ATS

Mort d'un enfant
resté neuf mois
dans le coma

ZOUG (ATS). — Le petit Peter Nle-
derberger, âgé de 9 ans, avait été
renversé par une voiture, le 17 avril
dernier , alors qu 'il se rendait à l'égli-
se, à Steinhausen. Depuis lors, le mal-
heureux enfant était resté dans le
coma, et il est décédé des suites de
ses blessures jeudi , sans avoir repria
connalsance. Catastrophe d'Hemental:

premiers résultats
de l'enquête

SCHAFFHOUE (ATS). — Le 16 dé-
cembre 1967, une véritable catastrophe
s'abattait sur le village d'Hemental, où des
spécialistes de la construction suivaient un
cours de maniement d'explosifs. Une défla-
gration se produisit peu avant midi, fai-
sant 9 morts et un blessé grièvement at-
teint. Les victimes étaient employées de la
maison zuricoise • Sutcr-Lehmann A.G. »,
entreprise de construction.

Le canton de Schaffhouse a chargé le
service scientifique de la police municipale
de Zurich de l'enquête. Les premiers résul-
tats viennent d'être publiés.

Il est pratiquement impossible de recons-
tituer l'accident, l'état des lieux, après l'ex-
plosion, étant tel qu'on ne pouvait se li-
vrer à des recherches valables. Toutefois,
on peut expliquer la suite des événements
dé la façon suivante.

Les participants à ce cours de manie-
ment d'explosifs assistaient aux préparatifs
de la mise en capsules de 10 à 20 kilos
de mélange détonant Toutefois, l'utilisation
d'une capsule à enveloppe rouillée, qui
n'a pas résisté au coup de marteau donné
pour la mettre en état de recevoir l'ex-
plosif, a pu déterminer un allumage du
mélange. Des explosions en chaîne se sont
produites, portant notamment sur plastex
et des gasmit A B et C.
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LOCARNO (UPI). — La police tessl-
noise a annoncé vendredi l'arrestation
de cinq autres personnes impliquées
dans le vol et le recel du tableau « Ma-
donna con Bambino » du peintre italien
Matteo di Giovanni (1450) et disparu
de l'église de Sainte-Agathe, à Asciano,
en Toscane ou il était exposé. L'œuvre
avait été retrouvée à Locarno, chez un
antiquaire suisse.

Vol de tableau :
cinq nouvelles

arrestations

Le massacre
des chiens
CONTINUE

jGENEY E

(c) On en veut décidément aux chiens,
à Genève.

On les empoisonne ou on les abat au
fusil, ceci le plus impunément du monde...
car les coupables ne sont jamais iden-
tifiés. Pourtant la strychnine ne se vend
pas comme de l'aspirine, et un coup de
carabine, ça fait du bruit..

La campagne genevoise et même la pro-
che banlieue sont promues champs de foire
pour des sadiques étrangement obstinés.

C'est ainsi que, malgré les mises en gar-
de de la police — répercutées par la
presse — un nouveau chien a été « des-
cendu » à Chambésy.

Une balle lui a brisé l'humérus. Une
enquête a été ouverte.

Embardée sur
l'autoroute :

Un blessé
(c) Tôt vendredi matin (il était envi-
ron 5 h) un conducteur , M. Khe l louf i
Mabrouck , Algérien , d'Annemasse, a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
l'autoroute , à la sortie du Grand-Sa-
connex , et a fait une formidable embar-
dée.

L'auto heurta plusieurs glissières mé-
talliques puis une passerelle. Elle fut
complètement démolie. Par miracle, le
pi lote est indemne. On ne peut en dire
autant, malheureusement, de son pas-
sager, Algérien également , M. Herga
Mahierdin , domicilié aussi à Anncmas-
se, qui fut  éjecté et très grièvement
blessé. 11 a été hospitalisé dans un état
très grave.

SARNEN (A TS).  — M. Ludwig
von Moos , président de ta Confédé-
artion pour 1969 , a été reçu vendre-
di par les autorités de son lieu
d'origin e, Sachseln , et par les auto-
rités cantonales d'Obwald , à Sar-
nen. Un service relig ieux a été cé-
lébré en l'église de Sachseln par
l'évêque de Coire , M gr Johannes
Vonderach , qui a notamment lancé
un appel à tous les hommes politi-
ques en faveur  de la pai x dans le
monde.

Le président de
la Confédération

reçu dans son canton

ALGER (ATS - AFP). — Trois Fran-
çais, détenus avec un Suisse, et con-
damnés en juillet 1967 à de lourdes
peines par le tribunal militaire d'Oran
pour atteinte à la sécurité de l'Etat
algérien, ont été graciés par le prési-
dent Boumedienne, à l'occasion des fê-
tes de fiu d'année.

Le Suisse, Dante Baumgartner, ingé-
nieur, condamné à 10 ans de réclu-
sion, s'est vu refuser la grâce prési-
dentielle.

Algérie : pas de
grâce pour un
citoyen suisse
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(c) On sait qu'à la suite d'une initiative
prise par les pilotes des glaciers et divers
instructeurs suisses, dont M. Roger Duflos,
de Genève, une école de parachutisme a
été créée en Valais. Ce sport jouit d'une
vogue grandissan te dans le canton. Récem-
ment , une trentaine de jeunes et de moins
jeunes ont suivi les cours d'initiation et
ont pris part à des sauts clans le cadre du
glacier de Zan fleuron.

La vogue du parachutisme dans le can-
ton est tel que nos pilotes et instructeurs
ont décidé d'organiser à nouveau des sauts
pour débutants entre Noël et Nouvel-An.

La vogue du
parachutisme

¦CONFEDERATION^^

BERNE (UPI). — Dans une circulai-
re, la fabrique schaffhousoise Cilag-
Chemie a prié instamment les pharma-
cies d'Allemagne de l'Ouest de suspen-
dre immédiatement la vente de la pilu-
le amaigrissante « Mcnocil ». A Berne,
l'office de contrôle intercantonal des
médicaments a confirmé vendredi que
la fabrique schaffhousoise avait pris
les mesures nécessaires au début du
mois d'octobre, pour faire retirer la pi-
lule du marché suisse. La raison est
que ce produit entraîne fréquemment
une augmentation de la tension sangui-
ne.

Remous autour d'une
pilule amaigrissante BERJNE (ATS) . — Le Conseil fédéral

va prochainement proposer une rénova-
tion des installations techniques du Pa-
lais du parlement. C'est ainsi que le
système de ventilation, vieux de 70 ans ,
doit être remplacé. L'éclairage de la sal-
le du conseil devrait en outre être
amélioré. Enfin , la direction des cons-
tructions fédérales songe à adapter aux
exigences modernes l'équipement de dif-
fusion sonore et de traduction simul-
tanée.

Comme la réalisation de ces projets
nécessitera probablement un crédit su-
périeur à 800,000 francs, le Conseil fé-
déral devra le demander par un mes-
sage aux Chambres.

Les chiens d'avalanche
vraiment indispensables

ANDERMATT (ATS). — « Les chiens
d'avalanche demeurent indispensables. Les
instruments magnétiques ou autres ne peu-
vent absolument pas les remplacer » : cette
phrase de M. Melchior Schild, de l'Institut
fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches, résume l'opinion que les mi-
lieux montagnards se font de l'utilité de
ces chiens. Le Club-Alpin suisse avait or-
ganisé, à Andermatt, un cours, destiné à
la formation des dresseurs des chiens d' ava-
lanche.

Les prestations de ces fidèles amis de
l'homme parlent en leur faveur : durant
les dix dernières années, on a signalé 70
cas où leur intervention a accéléré la dé-
couverte des victimes d'avalanches. Pour
le seul hiver 1967-1968, six personnes leur
doivent Ja vie.

Les couirs de cet hiver auront lieu, ou-
tre Andermatt, à Engelberg, Diavolezza et
Verbier, et permettront à 160 responsables
de se (perfectionner.

Nouvelles installations
au Conseil national
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ZURICH (ATS. — L'association des fa-
brications suisses de soieries (VSF) et
l'Association de l'industrie lainière suis-
se, laine synthétique, ont décidé de
fusionner en un seul organisme, qui
s'appellera « Association de la laine
et de la soie synthétique ». Le chiffre
d'affaire annuel de ce nouveau groupe
dépassera 1 milliard de francs. Il
comprendra 129 membres.

Fusion de deux
associations textiles

BERNE. — Les livraisons de lait ont
diminué de 9,1 pour cent durant le mois
de novembre dernier par rapport au
même mois de 1967. Selon les indica-
tions fournies par 521 coopératives , les
livraisons ont diminué de 9 pour cent
en Suisse alémanique et, en Suisse fran-
çaise, selon les renseignements commu-
niqués par 73 coopératives, elles ont di-
minué de 9,2 pour cent. La diminution
est de 157,000 quintaux de lait en no-
vembre.

Nouveau chef de
la station viticole

de Pully
PULLY (ATS). — A la fin de l'année

un fils de vigneron de LaVaux succéde-
ra à un autre fils de vigneron de La-
vaux à la tète de la station fédérale
d'essais viticoles de Pully-Caudoz. C'est
M. Jean-Louis Simon qui remplacera M.
Henri Leyvraz, qui atteint la limite
d'âge et se retire après trente ans d'ac-
tivité.

A cette occasion, M . Michel Rochaix ,
directeur des stations fédérales d'es-
sais agricoles , a déclaré que la station
de Pully deviendra le centre des recher-
ches viticoles pour toute la Suisse ro-
mande et le Tessin.

Diminution des livraisons
de lait en novembre

PARIS (ATS). — A l'occasion de la
43me session du comité des ministres
du conseil de l'Europe, M. Willy Spuh-
ler, président de la Confédération et
chef du département politique fédéra l, a
signé vendredi à Paris sous réserve de
ratification la convention européenne
sur la protection des animaux en trans-
port international. Cette convention se-
ra soumise prochainement à l'approba-
tion des Chambres fédérales.

M. Spuhler à Paris
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BALE (ATS). — Dix personnalités du
commerce et de l'industrie, dont le por-
te-parole est M. Wiliy Maurer (Bâle),
ont décidé d'appuyer le référendum
lancé contre la nouvelle loi sur les
Ecoles poyltechniques fédérales. Dans
un communiqué, elles déclarent qu'il
faut élaborer une loi moderne tenant
compte des nouvelles conceptions en ma-
tière d'enseignement universitaire. Les
étudiants, qui ont choisi la voie démo-
cratique, méritent l'appui de la vieille
génération. Le communiqué admet tou-
tefois qu'on pourrait renoncer au réfé-
rendum lorsque le Conseil national au-
ra accepté la motion Schmitt.

Inquiétude à propos de
la consommation croissante

des spiritueux
BERNE (ATS). — Les augmentations

successives du droit de monopole sur
les spiritueux importés n'ont pas em-
pêché la consommation des boissons
distillées de s'accroître, de 3,02 litres à
40 % par habitant pour la période de
1951 à 1955, à 4,7 litres pour la période
de 1966 à 1968.

Aussi , alerté par le comité suisse con-
tre l'alcoolisme, le conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de Suis-
se vient-il d'envoyer une lettre circu-
laire aux Eglises membres, les invitant
à « faire tout ce qui est en leur pou-
voir pour réduire la réclame en faveur
des boissons alcooliques , leur consom-
mation , et très spécialement celle des
eaux de vie > .

Des personnalités appuient
le référendum des

étudiants

Un écolier tué
par une voiture

PRÈS DE MORGES

(c) Hier matin, vers 7 h 20, le jeune
Eric Pellet, 13 ans, domicilié à Saint-Li-
vres, qui se rendait à bicyclette à l'école
supérieure de Villars-sous-Yens, a été atteint
par une voiture dépassant un camion, au
lieu dit « la Scie », sur la route Morges-
Lavigny. Il est décédé durant son trans-
port à l'hôpital de Morges.

Chauffard arrêté
(c) Un automobiliste lausannois circu-
lait sur la route principale dans la nuit
de mercredi à jeudi, à Lutry. Au lieu
dit « Taillepied », entre Lutry et Pau-
dex, il a, sous l'effet de l'alcool , vio-
lemment heurté l'arrière de la voiture
qui le précédait conduite par M. F.
Birbaum, de Pully. La voiture de M.
Birbaum fut projetée contre un mur à
gauche. Son conducteur ne fut  pas bles-
sé. Quant à l'automobiliste coupable,
il fit marche arrière et prit la fuite.
Lors du choc, sa plaque d'immatricula-
tion avan t tomba sur le capot de l'au-
tre voiture, si bien que les représentants
de la loi n'eurent aucune peine à l'iden-
tifier. L'intéressé a été mis en état
d'arrestation.

(c) Un banal incendie d'appartement ,
à Chêne-Bourg, a failli se transformer
en drame.

Une jeune femme, Mme Raymonde
Amez-Droz, 38 ans, était inanimée et
intoxiquée, sur son lit , dans son stu-
dio en feu . Les pompiers sont inter-
venus in extremis pour tirer Mme
Amez-Droz de sa situation et pour maî-
triser le sinistre.

La victime a été hospitalisée aussitôt
mais ses jours ne semblent pas en
danger. Les dégâts sont considérables .
C'est en s'endormant pendant qu 'elle
fumait , que la jeune femme a mis in-
volontairement le feu à son Ht.

Feu rouge grillé :
deux femmes blessées

(c) Il y eut de la casse, au carrefour
Caroline-Acacias, à Genève dans la nuit
de jeudi à vendredi. Une conductrice
pressée a mal interprété un feu rouge
(ou n'a pas voulu le voir) et a passé
outre, provoquant ainsi un carambola-
ge monstre. Trois véhicules ont été en-
dommagés. Deux femmes, Mme Claudi-
ne Béguelin, 23 ans , et sa sœur Evelyne,
20 ans, ont été assez grièvement bles-
sées pour qu 'il soit nécessaire de les
transporter à l'hôpital.

Visite de nuit...
(c) Un Neuchâtelois de 22 ans , garçon
de plot , avait travaillé quelques jours
durant  dans une boucherie du quartier
de Montbrillant.

Il y revint, pendant la nui t ,  aux fins
que l'on devine. L'homme mit à mal
la caisse enregistreuse (qu'il savait con-
tenir la recette du jour) et s'empara
ainsi de 1650 francs. Pour faire le poids,
il emporta en plus une veste de cuir.
Mais les inspecteurs de la sûreté eurent
des doutes et parvinrent promptement
à confondre le malfaiteur, lequel a été
incarcéré à la prison de Saint-Antoine.

Sauvée de justesse
dans un studio en feu



SINCEREMENT VOTRE...

WASHINGTON (ATS-AFP) . — Le
président Johnson et le présient élu
Richard Nixon ont eu un tête-à-tête de
plus d' une heure et demie consacré à
tous les grands problèmes de l'actualité
internationale.

A l'issue de leur entretien, les deux

hommes d'Etat ont rejoint leurs femmes
et leurs filles , Lucie Nugent et Tricia
Nixon, qui s'entretenaient dans un des
salons de la résidence.

Mais comme le montre notre téléphoto
AP, les Nixon ont quand même l'air un
peu plus souriants que leurs hôtes.

Cri d'alarme de Cernik à propos de la
situation économique en Tchécoslovaquie

PRAGUE (ATS-AFP). — Le cri d'alarme lancé devant le comité cen-
tral tchécoslovaque par M. Cernik à propos de la situation économique ne
fait que confirmer les multiples mais discrètes allusions qui devenaient quo-
tidiennes depuis quelque temps à ce sujet.

En bref , le président du conseil n'a pas caché que , dans la plupart des
domaines, pour ne pas dire tous, une situation dangereuse s'est créée depuis
plus de deux ans et va en empirant cette année.

La production économique, un moment
relancée, stagne à nouveau. Le marché,
aussi bien pour les biens d'équipement que
pour les biens de consommation, est to-
talement désaxé. La demande, grâce aux
augmentations de salaires , étant largement
supérieure aux possibilités de l'industrie.

INFLATION
U en résulte un déséquilibre qui , même

dans une économie fermée, porte en ger-
me un danger d'inflation certain et une
dépréciation de la monnaie, déjà sensible
dans certains secteurs.

Mais, d'autre part, et cela est peut-être
le plus grave, M. Cernik n'a pas caché
que les remèdes pour combattre cette crise,
c'est-à-dire la réforme économique, ne sont

pas encore au point. Les quelques éléments
avancés, qui doivent d'ailleurs encore être
étudiés et approuvés, ne tracent pas une
ligne directrice précise, claire sur laquelle
les techniciens et les ouvriers puissent s'ap-
puyer et agir.

M. Cernik n'a pas caché que l'année
1969 sera particulièrement difficile , tout
en se refusant à toute idée de réforme
monétaire.

En résumé, ce discours très long n 'apporte
aucune des précisions que l'on en attendait
généralement. Or, M. Cernik, depuis long-
temps spécialiste des questions économiques,
est le contraire de l'homme disert , parlant
sans dossier précis.

On est donc obligé de conclure qu 'une

telle dérogation à la règle qu 'il s'était
toujours imposée, reflète bien le profond
désarroi qui existe actuellement dans l'éco-
nomie tchécoslovaque sans que l'on sache
encore la médecine qui peut y être appli-
quée.

M. OTA SIK BLÂMÉ
De nombreux Tchécoslovaques libéraux

ont blâmé M. Ota Sik, ancien vicenprésiden t
du conseil et père d'importantes réformes
économiques, pour les propos qu 'il a tenus
jeudi à Bâle et pour le fait qu'il ne soit
pas encore décidé à quitter la Suisse où
il s'est installé après l'invasion de son pays
au mois d'août dernier.

M. Sik a accusé les dirigeants tchécos-
lovaques d'avoir engagé une action disci-
plinaire contre lui et de tromper le peu-
ple en menant leur enquête en étroite colla-
boration avec les Soviétiques.

Terre-lune : les Russes uuruient
laissé passer leur chance

S A N T A - M O N I C A  (AP).  — L 'astro-
naute américain Walter Cunningham a
déclaré que l' Union soviétique a peut-
êter raté sa chance de battre les Etats-
Unis pour le voyage circum lunaire.

« Nous les avons sans doute battus »,
a-t-il ajouté. Les savant soviétiques, se-
lon lui, ont laissé passer le moment pro-
pice pour le lancement d'un engin ha-
bité ce qui devrait permett re à « Apol-
lo 8 » d'être le premier vaisseau habité
à faire le voyage terre-lune.

Cunningham, Schirra et Eisele avaien t
fait le mois dernier, un voyage de on-
ze jou rs dans l'espace, à bord a"* Apol-
lo 7 » .

« APOLLO S »
« Nous allons ouvrir la voie aux fu -

turs astronautes en rendant plus facile
un atterrissage sur la lune ». C'est ainsi
que le colonel Borman, de l'armée de
l'air américaine, commandant de bord,
résume la mission d' * Apollo 8 » qui
doit être lancé le 21 décembre et faire
dix révolutions autour de la lune.

LE CRA TÈRE
« Les enseignements que nous tirerons

de ce vol permettront de mieux com-
prendre les problèmes qui peuvent sur-
gir au cours d'une explora tion de la
lune , de déterminer les orbites avec pré-
cision, de vérifier le fonctionnemen t
des réacteurs, ainsi que des appareils du
bord assurant le renouvellement de l'air,
une température convenable, ainsi que
les liaisons radio dans les parages de la
lune.

Ces enseignements permettron t, nous
en sommes convaincus , de procéder , la
prochaine fois , à un atterrissage » , a ob-
servé le capitaine de frégate Lovell.

Les « triplés de t' espace » survoleront
notamment le cratère de Ccnsorinus , dans
la mer de la Tranquillité , site probable
de l' atterrissage des premiers explora-
teurs lunaires.

Les Américains craignent une
offensive d'hiver , du Vi etcong

WASHINGTON (AP). — Selon des ob-
servateurs militaires américains, des faits
tendent à indiquer que les Nord-Vietna-
miens s'apprêtent à lancer des offensives
dans deux importantes régions du Viêt-nam
du Sud, principalement avec des effectifs
ramenés du Cambodge et du Laos.

Ces observateurs estiment que quelque
70,000 hommes pourraient prendre part à
une nouvelle offensive d'hiver , qui , d'après
certains, est entrée dans sa phase initiale
cette semaine.

Ils pensent que l'objectif des commu-
nistes n 'est pas d'occuper et de tenir des
villes , mais de montrer , alors que les
pourparlers de Paris sont dans l'impasse,
que le Viêt-nam dti Nord est toujours en
mesure de prendre l'initiative sur le champ
de bataille.

Des informations ont été reçues à Wash-
ington annonçant que les effecti fs commu-
nistes restés sur place en septembre et
évalués à deux divisions et demie , ont
été portés à six divisions , totalisant 450,000
hommes environ dans les régions fronta-
lières des provinces de Tay-ninh et de

Binh-long, au nord-ouest et au nord de
Saigon.

Simultanément , déclare-t-on , des effectifs
nord-vietnamiens évalués entre deux divi-
sions et demie et trois divisions — de
20,000 à 25 ,000 hommes — ont été repérés
entrant au Viêt-nam du Sud, venant du
Laos.

Smrkovsky serait devenu la
bête noire des Soviétiques

MM. Dubcek , secrétaire général du PC
tchécoslovaque, Cernik, président du Con-
seil, le général Svoboda, président de la
République , et d'autres personnalités ont
assisté à une réception offerte par M.
Tchervonenko, ambassadeur d'Union sovié-
tique à Prague, à l'occasion du 25 me an-
niversaire du traité d'amitié soviéto-tché-
coslovaque.

La presse se borne à citer lo nom des
personnes présentes et ne dit rien des dis-
cours ou des toasts normalement échangés
en de telles occasions.

IGNORÉ
M. Smrkovsky, président de l'assemblée

nationale , qui passe pour un chef de file
de la tendance libérale , n 'assistait pas à la
réception. Apparemment , il n 'avait pas été
invité — ce qui ne serait pas la première
fois que les Soviétiques le < snobent ».

M. Smrkovsky a signé, avec les au tres
dirigeants tchécoslovaques, le télégramme
adressé aux dirigeants soviétiques , à l'oc-
casion de l'anniversaire du traité. Mais la
réponse soviétique , à l'occasion de l'anni-
versaire du traité était adressé à tous les
dirigean ts signataires, sauf M. Smrkovsky.

GRÈVE GÉNÉRALE
En mai, M. Smrkovsky avait déjà été

ignoré dans un échange semblable ce qui
avait conduit l'ambassadeur soviétique a pré-
senter ultérieurement des excuses.

Enfin , M. Smrkovsky n'assistait pas à
la rencontre au sommet de Kiev , avec les
dirigeants soviétiques.

La presse est pleine de lettres de tra-
vailleurs , demandant que M. Smrkovsky
continue de figurer parmi les dirigean ts
tchécoslovaques. Certains menacent de dé-
clencher une grève générale s'il était
évincé.

Les accords de Genève
V.- La vérité

UN FAIT PAR JOUR

On mène, actuellement , grand ta-
page, à Paris, pour savoir si la table
de conférence sera ronde ou carrée,
si l'on devra tirer à la courte paille
pour savoir qui prendra la parole , et
quand, il sera permis de la prendre.
Bagatelles et futilités.

Le problème essentiel , le seul pro-
blème est de savoir si, au point où en
sont les choses. Américains et Sud-
Vietnamiens, ont vraiment le même
point de vue sur le fon d du problème.
Ce n'est pas sûr , en dépit de certaines
apparences. La fatalité veut même qu 'au
fil des événements, et grâce à la dia-
bolique habileté des communistes , les
thèses de Washington et de Hanoi
sont parfois moins éloignées, que celles
de Washington et de Saigon . .

La position de base des Etats-Unis
n'a jamais changé depuis 12 ans, et a
moins que Nixon la bouleverse, il ne
semble pas qu'elle doive être modifiée.
La position de base des Etats-Unis, ce
n'est ni l'homélie de San Antonio, ni les
discours de Rusk ou de Clifford. L a.b.c.
de la politique américaine au Viêt-nam
date du 21 juillet 1954. Elle a ete
précisée à Genève par Bedell-Smitn,
sous-secrétaire d'Etat, Forster Dulles di-
rigeant la politique étrangère des Etats-
Unis, et Eisenhower, régnant à la Mai-
son-Blanche. . .

Si les Etats-Unis n'ont pas signe les
accords de Genève, ce n'est pas qu'ils
en réprouvaient les principes, mais tout
simplement, qu'ils ne voulaient pas ap-
poser leur signature à côte de celle de
la Chine de Mao. Signer, c'était recon-
naître la Chine populaire : voila la rai-
son du refus américain.

Mais, les Etats-Unis n'en ont pas
moins fait connaître très clairement
leur position dans une déclaration sé-
parée, et cette déclaration atteste que
Washington a accepté l'éventualité d'une
réunification du Viêt-nam. La preuve .
La voici.

Dans le paragraphe 6 de sa déclara-
tion, Bedell Smith , au nom de son
gouvernement , a dit textuellement ce
qui suit « Dans le cas des nations ac-
tuellement divisées contre leur volonté,
nous continuerons à essayer de réaliser
leur unité, au moyen d'élections libres
contrôlées par l'ONU, afin d'assurer
qu'elles se dérouleront en toute équité. -

La chose paraît donc claire. Les Etats-
Unis dès 1954 envisageaient bien la
possibilité d'une réunification du Viet-
nam comme solution au conflit qui dé-
jà dévorait l'Asie. Non seulement, ils
l'envisageaient , mais Bedell Smith pré-
cisait sans ambiguïté ce qui devait sui-
vre dans cette éventualité. Lisons en-
core : « Les Etats-Unis réaffirment leur
position traditionnelle suivant laquelle les
peuples ont le droit de fixer eux-mêmes
leur propre avenir et ne seront partie
à aucun accord qui serait de nature à
porter atteinte à ce principe. »

Qu'est-ce que cela signifie ? Essen-
tiellement , que les Américains estimaient
dès 1954 — et rien depuis n'est venu
démentir cette thèse — que les Viet-
namiens devaient être laisses libres de
choisir eux-mêmes leur destin. Libres de
réunifier leur pays par le moyen d'élec-
tions, et libres de vivre séparés si les
bulletins de vote en décidaient ainsi.
Nntez bien ce membre de phrase :
« Ne seront partie à aucun accord qui
serait de nature à porter atteinte à ce
principe »... Encore une fois, quest-ce
que cela signifie ? Rien d'autre que le
nouveau Viêt-nam aura le droit de faire
du neutralisme la voie essentielle de
sa politique, que le Viêt-nam ou les
Viets-nams auront le droit de s'abstenir
de toute alliance politique ou militaire.

Ceci étant dit, et expliqué autant que
cela pouvait l'être, un autre clément
apparaît : il y a un fossé entre les
positions de Washington et de Saigon.
Cela est si vrai que Thieu et Ky ne
cherchent pas à en faire mystère, que la
crainte grandit au Viêt-nam du Sud.
Mais pourquoi ?

Saigon n'envisage pas, ne peut pas
envisager de remettre en cause sa légi-
timité. La mettre dans la balance se-
rait compromettre un édifice qui n'a
que trop de peine à tenir debout. U
y a un malentendu fondamental. En se
portant au secours de Saigon, les Etats-
Unis ont voulu repousser une agression
qui violait les accords de Genève. Ils
n'entendaient pas, pour autant , dire que
ce qui avait été ébauche à Genève
devait rester lettre morte. C'est pour
faire respecter la lettre et l'esprit des
accords que les Etats-Unis sont entrés
en campagne. Pour rien d'autre.
• Et c'est cela que Saigon n'a pas
compris.

L. GRANGES

Sanctions contre des
libéraux hongrois

BUDAPEST (AP). — Le parti commu-
niste hongrois a adressé un blâme à yr
ancien président du conseil et exclu troi<
chercheurs scientifiques, qui ,avaient critique
la participation de la Hongrie à l'interven
tion en Tchécoslovaquie.

L'ancien président du Conseil , M. Hcge
dues a été en -fonctions sous le stalinien
Rakosi. Mais , devenu directeur du groupe
de recherches de l'institut des sciences so
ciales, il passait dernièrement pour un
libéral.

Les exclus sont Mme Markus , secrétaire
du parti pour le groupe de recherches
son mari et M. Vilmos Sos, membres du
personnel de l'institut.
'' Selon un communiqué, tous trois onl
signé à Korcula (Yougoslavie), l'été dernier,
des déclarations condamnant la position
du parti hongrois à propos de la Tché-
coslovaquie.

Comme en ma!-juin dernier avec Cohn-Bendit
L'agitation universitaire reprend

brutalement à la faculté de Nanterre
Au moment où commence tant bien que

mal la rentrée de l'université « réformée »,
« libéralisée » l'agitation des ¦< enragés >. re-
prend brutalement à Nanterre, faculté de

la banlieue parisienne d'où est parti le mou-
vement de contestation estudiantin en mai.

L'arresta tion d'une étudiante de cette
faculté Régine Martine/ dans le cadre de

l'enquête sur les récents plasticages de ban-
ques à Paris et l'a convocation de huit au-
tres étudiants à la police judiciaire à la
suite d'une plainte déposée par le recteur
de l'académie de Paris à la suite de vio-
lences exercées par des manifestants contre
le doyen de la faculté de Nanterre ont
déclenché un mouvement de grève dans
cette faculté rebelle. Mouvement qui a
été suivi dans certaines facultés de province
hier.

Des groupes d'étudiants parcourent les
amphithéâtres pour faire cesser l'enseigne-
ment et les professeurs découragés quittent
leurs chaires. Les étudiants grévistes oc-
cupent les locaux et exigent pour s'en aller
la mise en liberté de Régine Martine/
qui n'a encore fait l'objet d'aucune incul-
pation.

La décision de cette grève avec occu-
pation a îté prise jeudi dans des assemblées
qui comme en mai-juin groupaient des étu-
diants et un certain nombre d'enseignants
de gauche.

LES MURS COUVERTS DE SLOGANS
Quant aux huit étudiants convoqués à

la police judiciaire, ils ont refusé de se
rendre à cette convocation. Les dirigeants
du mouvement estudiantin affirment qu 'ils
n'ont rien à voir avec la série de plasti-
cages. Les étudiants communistes condam-
nent de leur côté ces attentats à la bom-
be et protestent contre la mise en état
de siège de la faculté de Nanterre par la
police.

Aucun drapeau rouge ou noir n'a encore
fait son apparition mais les murs sont de
nouveau couverts de slogans : « Vive lu
grève », « Libérez Régine Martinez », « Nous
sommes tous compiles », « Halte à la ré-
pression » et « Vive le marxisme léninisme ».

On lit aussi des pancartes « Défense
d'entrer aux journalistes et aux fl ics » et
« Armée en fer, monnaie en zinc, étudiants
en tôle ».

Contrairement à ce qui s'était passé en
mai-juin un mouvement d'étudiants modé-
rés « qui veulent travailler » s'est manifesté.
Il dénonce le caractère insurrectionnel de
la grève des gauchistes pour la plupart des
étrangers », mais ils ne sont qu'une mino-
rité et la masse des étudiants subit l'or-
dre de grève des « gauchistes ». La contesta-
tion — Daniel Cohn-Bendit donnait dès le
19 janvier le signal de l'agitation à Nan-
terre, citadelle des « enragés » — n'a prati-
quement pas cessé depuis le retour des va-
cances. Le 25 novembre les gauchistes
avaient séquestré deux personnalités venues
participer à un jury de thèse de doctorat
en général et un ingénieur des usines
Dassault. Le même jour, le doyen avait
été bousculé, jeté à terre, photographié dans
cette position. Le lendemain, il était bom-
bardé de tomates. C'est à la suite de ces
incidents que huit étudiants avaient été
convoqués à la police. Mais une enquête
est en cours sur une vingtaine d'étudiants
militants anarchisants qu'on suppose mêlés
à l'affaire des plasticages de banques à
Paris et d'autres attentats à la bombe en
banlieue et en province.

SITUATION DÉLICATE
La situation ainsi créée est fort délicate

pour le ministre « libéral » de l'éducation
nationale Edgar Faure, dont le pari de
rétablir le calme par l'application de la ré-
forme reclavée par les contestataires sem-
ble perdu.

Le gouvernement est également dans une
position difficile. Le recours, la répression
que réclament certains parlementaires gaul-
listes —- qui dit-on aurait la faveur du gé-
néral De Gaulle : la ràforme oui, mais
dans l'ordre » — risque de stimuler le mou-

vement de quelques centaines d'enragés et
de leur valoir par solidarité estudiantine le
concours actif de nombreux étudiants com-
me cela s'est produit en mai et juin. Lais-
ser faire c'est encourager les trublions à
aller encore plus loin. Jean DANÈS

Couve de Murville annonce le double
référendum : Sénat et régionalisation

PARIS (aATS-AFP). — M. Couve de
Mu rville , premier ministre , a annoncé de-
van t l'Assemblée nationale, qu 'il y aurait
en 1969 un référendum portant à la fois
sur la réforme du Sénat et sur la réforme
régionale.

a La réforme du Sénat est nécessairement
une réforme constitutionnelle . EUe sera mi-
se en œuvre par un référendum » , a tout
d'abord déclaré M. Couve de Murville pour
qui « le référendum , formellement prévu
clans son principe dans la constitution , est
devenu dans la pratique , depuis dix ans,
en quelque sorte une institution » de la vie
politique française.

« 11 s'agira pour le Sénat transformé, a
précisé le premier ministre, d'aider l'Assem-
blée nationale dans son travail législatif
par des avis , des propositions , des discussions
en commu n » .

Quan t à la réforme régionale c qui sera
mise égalemen t en œuvre par référendum » ,
a poursuivi M. Couve de Muirville, « il
paraît indispensable d'y associer directement
le pays dans son ensemble, autrement dit
de lui donner le caractère de la manifes-

tation solennelle de la volonté nationale.
Les réformes dont il s'agit mettent en

cause les structures mêmes de l'Etat et
avec elles la conduite des affaires publi-
ques » , a encore indiqué le premier minis-
tre.

« Il no s'agit pas, a-t-il dit , de réformer,
ou de créer des institutions ayan t un pou-
voir politique , mais bien des institutions
ayant des compétences définies à l'avance,
dans les domaines économiques, social et
culturel ».

msn BOEING
« J'ai entendu un bruit formidable

puis j'ai vu une boule rouge tomber
dans la mer , a déclaré une sentinelle
de la base navale de la Guaira , proche
de l'aéroport.

Dans la matinée d'hier, seuls les
corps de deux hommes, d'une femme
d'une vingtaine d'années, et d'un en-
fant de trois ans environ avaient été
retrouvés.

L'appareil , qui devait se poser quel-
ques minutes plus tard , transportait
42 passagers — des Vénézuéliens pour
la plupart , ainsi que quelques Amé-
ricains et deux Cubains — et neuf
membres d'équipage, dont une hôtesse
suédoise.

Parmi les passagers, figurait égale-
ment un ressortissant suisse, M. Heinz
Kleming, résidant , semble-t-il, à Ca-
racas

SAINT-SÉBASTIEN (ATS-AFP). — Qua-
tre nationalistes basques ont été condam-
nés à des peines de réclusion — 48 ans
chacun pour trois des accusés et 12 ans
pour le quatrième — par le Conseil de
guerre d'urgence qui a siégé à Saint-Sé-
bastien. Le cinquième accusé a été acquitté.
Le procureur avait demandé la peine de
mort pour trois d'entre eux.

Nationalistes basques condamnés

LE SOUVENIR DU MARÉCHAL FOCH
ĝ PTST« LES IDÉES ET LES FAITS

Comme dans un roman, on assiste,
sous la plume de M. André Laffar-
gue, à la réaction des efforts du gé-
néral Foch pour vaincre les réticences
des uns et des autres. A Beauvais,
on lui accorde enfin le pouvoir de
coordonner les actions alliées. Ce n'est
qu'un début, car il lui faut vaincre
les résistances de chaque chef mili-
taire auxquels est venu s'adjoindre le
général Pershing sur le champ de
bataille. A cela s'ajoute l'effort qu'il
s'agit d'entreprendre pour persuader
les chefs de gouvernement. Si Clemen-
ceau est enfin conquis, il n'en va pas
aussi facilement de Wilson et de
Lloyd George. A force de ténacité et

d'intelligence, et d'espoir dans la vic-
toire finale, Foch ordonne à chacun
de tenir sur place. Les réserves ne
sont accordées qu'au compte-goutte.

Dès septembre, la situation est re-
tournée. Ludendorff comprend qu'il a
un adversaire à sa taille et qu'il perd
du terrain. Tout son souci est de pré-
server alors l'intégrité de l'armée al-
lemande. Mais le Reich est miné par
la propagande défaitiste. Fin octobre.
l'Allemagne demandera l'a r m i s t i c e .
Chose curieuse, c'est la révolution
éclatant outre-Rhin qui préservera les
forces armées de la défaite totale.
Foch avait préparé une nouvelle of-
fensive pour le 14 novembre ; mais
les chefs civils ayant estimé que leurs
objectifs politiques étaient atteints :
évacuation de la France, de la Bel-
gique, du Luxembourg et de l'Alsace-
Lorraine, il ne voulut pas faire verser
une goutte de sang de plus.

Il n'a pas dépendu de lui que l'ar-
mée allemande fût en état de se re-
constituer. Le « mauvais traité », c'est-
à-dire le Traité de Versailles, en
maintenant l'intégrité germanique, tan-
dis que les traités de Trianon dislo-
quaient stup idement l'Autriche - Hon-
grie, fut le principal fautif. L'inepte
Cartel des gauches des pacifistes Her-
riot et Briand fit le reste... jusqu'au
jour où Hitler put relever la tête.

René BRAICHET

Où pourra avoir lieu
l'élection

de M. Schroeder ?
BONN (ATS-AFP). — Il n'y a pas de

veto contre Berlin-Ouest , a affirmé M. Gers-
tenmaier , président du Bundestag, évoquant
sur la deuxième chaîne de la télévision
allemande l'intervention d'une puissance al-
liée au sujet de l'élection du prochai n pré-
sident de l'Allemagne fédérale. M. Gersten-
maier un peu plus tôt avait révélé que
cette intervention retardait la fixation offi-
cielle de la date et du Ueu de cette
élection.

M. Willy Brandt , ministre fédéral alle-
mand des affaires étrangères , qui par tici-
pait - également à cette émission , n'a pas
caché qu 'il maintenait sa préférence à Ber-
lin-Ouest comme lieu de l'élection du nou-
veau chef de l'Etat. Il a souligné en même
temps que cette affaire montrait une fois
de plu s < la douloureuse situation » créée
par la division de l'Allemagne » .

On pen se dans les milieux politiques
de Bon qu'après l'intervention de la puis-
sance alliée, que M. Gerstenmaier s'est refu-
sé à nommer mais que l'on croit être la
Grande-Bretagne ou les Etats-Unis , le choix
définitif n 'interviendra qu'au mois de jan-
vier et vraisemblablement pas avant l'arri-
vée officielle de M. Nixon à la Maison-
Blanche.

Nouvel avion de
la Croix-Rouge suisse

pour aider le Biafra
BERN E (ATS). — En date du 9 dé-

cembre , le Conseil fédéral a voté l'octroi
d'un crédit de 500,000 fr. pour permettre
à la Croix-Rouge suisse d'assurer à nouveau
pendant le mois de décembre, le finance-
ment des frais d'affrètement et d'exploitation
d'un DC-6B de la < Balair » dont dispose
le CICR pour son action de secours au
Biafra.

La Croix-Rouge suisse couvrira le sur-
plu s des dépenses découlant de la mise
à disposition de cet appareil au moyen des
fonds qui lui sont revenus sur le produit
de la collecte de la Chaîne du bonheur,
fonds qui lui ont permis déjà de couvrir
une première fois, au mois d'octobre, les
frais d'affrètement et da mise en service
d'un avion de transport.

Le « Boeing-707 » géant
volera en janvier

NEW-YORK (AFP-ATS). — Le plus
grand avion à réaction pour le transport
de passagers, le « Boeing 747 » , fera son
premier vol d'essai en janvier .

La Banque fédérale
allemande : chute de
la fièvre spéculative
FRANCFORT (ATS-AFP). — Une « ac-

calmie notable sur le fron t . de la spécula-
tion » comme la prévision de «" répercus-
sions sensibles » des mesures fiscales cor-
rectives du commerce extérieur sur l'éco-
nomie de la RFA, tels sont les points
marquants que souligne le rapport mensuel
de la Banque fédérale d'Allemagne.

L'institut d'émission précise que, dans
la quinzaine du 22 novembre au 9 décem-
bre, 3,3 milliards de DM (environ 800
millions de dollars) ont été rapatriés.

De l'avis de la Banque fédérale, le solde
actif de la balance commerciale ouest-alle-
mande diminuera d'environ 4 milliards de
DM (1 milliard de dollars environ) dans
les douze mois à venir. Le rapport fait
ressortir que l'effet complémentaire des me-
sures ouest-allemandes, françaises et britan-
niques a contribué à faire baisser la fiè-
vre spéculative.

ROME (ATS-AFP). — La Toscane et
les Abruzzes sont atteints par le mouvement
de grèves générales « tournantes » par ré-
gions, après les débrayages qui ont eu
lieu successivement à Rome et dans le
Latium, en Calabre , en Sardaigne, en Si-
cile. Jeudi , le mouvement avait touché les
Fouilles, au sud de la péninsule, et l'Emi-
lie, dans le nord. L'ordre de grève dans
ces deux dernières régions a été suivi à
90 % par les travailleurs.

Le fait qui retient l'attention des obser-
vateurs est que ces grèves ont été décidées
par tous les syndic ats, de la CGT (à ma-
jorité communiste et socialiste) aux syn-
dicats nationaux (de droite) pour protester
contre le système en vigueur des « traite-
ments par zones » , c'est-à-dire des barèmes
différenciés , région par région, pour les
mêmes catégories de travailleurs.

En Sicile, la grève des ouvriers agricoles,
qui en est à son quatrième jour , s'est ag-
gravée. La situation est très tendue dans les
campagnes , à la suite de la rupture des
pourparlers pour le renouvellement de la
convention collective de travail.

Le mouvement
de grève se poursuit

dans toute l'Italie

Mort d'un opéré du cœur
HOUSTON (ATS-AFP). — M. Wack-

stein , 54 ans, qui avait subi une greffe
du cœur le 29 novembre à l'hôpital Saint-
Luc, dé Houston , est mort des suites d'un
rejet de l'organe greffé , annonce l'hôpital.

C'était le 36me opéré du cœu r de
Houston. Dix d'entre eux survivent désor-

j mais.
I -  .

La grippe
de Hong-kong

sévit aux Etats-Unis
NEW-YORK. (AP). — La « grippe de

Hong-kong » qui sévit aux Etats-Unis , pro-
voque de plus en plus d' arrêts de travail
dans l'industrie et les affaires.

Partie de Los-Angeles où elle a con-
traint près de 300,000 adultes et enfants
à garder la chambre , la grippe a mainte-
nant New-York où plusieurs écoles ont
dû fermer.

DJAKARTA (AP). — L'agence de presse
« Antara » révèle que les services de sé-
curité indonésiens ont démantelé au cours
des derniers mois un réseau bien organisé
de trafiquants d'or qui opérait en Indo-
nésie à partir  de Beyrouth et de Genè-
ve.

L'affaire fut découverte , selon l' agence ,
à la suite de la tentative d'introduction dans
le pays d'une caisse contenant 16 kilos
d'or et portant la mention « Crédit suisse » .

En trois mois, six Indonésiens , un Suisse ,
deux Chinois et une Allemande ont été
arrêtés et emprisonnés. Ils avaient tenté
d'introduire en tout, selon « Antara » 80
kilos d'or d'une valeur de 750,000 francs
environ.

Trafic d'or :
un Suisse arrêté

en Indonésie

Abba Eban : impasse
au Moyen-Orient

LONDRES (ATS-AFP). — La situation
actuelle au Moyen-Orient se trouve dans
une impasse totale par suite du refus
systématique des pays arabes, et notam-
ment de la République arabe unie, de ré-
pondre aux diverses initiatives israéliennes
en vue d'établir un dialogue, a déclaré le
ministre israélien des affaires étrangères ,
M. Abba Eban , au cours d'une conférence
de ' presse qu 'il a donnée après ses entre-
tiens avec les dirigeants britanniques.

Le gouvernement israélien reste prêt à
participer aux efforts du médiateur de
l'ONU, M: Gunnar Jarring, en vue d'un
règlement, a ajouté M. Eban qui a affirmé
qu 'à son avis les incidents actuels ne ris-
quaient pas de dégénérer en un con flit gé-
néralisé.

Repli de la flotte russe
de Méditerranée ?

Près d'un tiers des cinquante bâtiments
de guerre soviétiques qui croisent depuis
trois mois en Méditerranée orientale sont
retournés dans la mer Noire ou ont passé
le détroit de Gibraltar pour rejoindre la
flotte soviétique de la Baltique.

D'autre part , on croit savoir que le nom-
bre des vaisseaux soviétiques dont des sous-
marins qui « montaient la garde » au. large
de l'Ecosse depuis quelques mois aurait
considérablement diminué ces derniers jours.

tMk?La houle toulure
de la gaine


