
EN REPONSE AUX ATTAQUES TERRORISTES

L'ACTION VISAIT UNE DIVISION IRAKIENNE
DISPOSANT D'UN NOUVEAU MATÉRIEL RUSSE

PARIS (AP). — Vingt-quatre heures a peine après le raid de représailles israélien en Jordanie contre les
voies de communications reliant Amman au port d'Akaba, la ligne de cessez-le-feu s'est de nouveau embrasée
entre la Jordanie et Israël, les deux parties s'accusant mutuellement du déclenchement des hostilités.

Selon Tel-Aviv, c'est le bombardement
de huit klbboutzim au sud du lac de
Tibériade , dans les vallées du Jour-
dain et de Beisan, qui a provoqué la
réplique israélienne contre les positions
jordanienne s et des forces irakiennes
stationnées en Jordanie.

D'après les Jordaniens, tout a com-
mencé par de violents tirs d'artillerie
par des batteries israéliennes situées
sur les hauteurs occupées de Golan
contre la ville d'trbid et trois petites
localités de la montagne de Gilad ,
Ghoum , Kafr-Assad et Summa.

Près de deux heures après le déclen-
chement des hostilités, trois formations
de chasseurs à réaction israéliens ont
bombardé Kafr-Assad qui serait , selon
les Israéliens, le centre de cantonne-
ment d'une division irakienne dispo-
sant d'un nouveau matériel d'artille-
rie soviétique. Les tirs d'artillerie ont
cessé vers 2 heures du matin, mais le
bombardement aérien de Kafr-Assad
s'est poursuivi jusqu 'à 2 h 30.

(Lire la suite en dernière page)

La ligne de feu s'agrandit sur la ligne... d'armistice. Hier , deux ponts coupaient Akaba (au sud) du reste de
la Jordanie. Aujourd'hui , c'est tout au nord du pays, près du lac de Tibériade que les Israéliens ont agi, en
guise de représailles. Au nord d'Amman, la capitale jord anienne, on voit nettement Irbid , qui a été bom-

bardée par l'aviation de Tel-Aviv. .

Autobus et voitures calcinés : bilan des émeutes qui ont eu lieu à Avola en Sicile.
(Téléphoto AP)

BOMBARDEMENT
ISRAELIEN SUR
IRBID (JORDANIE)

FLAMBÉE DE VIOLENCE
DANS TOUTE L'ITALIE

Des morts et des blessés

ROME (AP). — Les incidents da Sicile , au cours desquels
deux ouvriers agricoles en grève ont été tués et quinze
autres blessés par la police, suscitent de vives réactions
dans toute la péninsule et mettent en péril les efforts
entrepris par M. Rumor, pour constituer un nouveau gou-
vernement.

D'importantes manifestations ont eu lieu à Avola, théâtre de
violents incidents lundi, ainsi qu'à Syracuse, tandis que des grèves
étaient déclenchées dans une dizaine de villes et que des milliers
d'étudiants manifestaient à Rome.

A Gênes, un attentat anarchiste à la bombe a été commis con-
tre un local administratif. Il y a un blessé. Des tracts retrouvés
sur place déclarent « A bas l'autorité. A bas la loi et l'Etat ».

A Rome et dans d'autres villes, des slogans ont été peints sur
les murs, qui proclament « A bas la police fasciste. A bas les
assassins des travailleurs ».

(Lire la suite en dernière page)

Pompier de l'or noir
MELBOURNE (AP). — Le Texan Paul Adair,

dit « Le Rouge », le pompier des puits de pétrole
a été appelé d'urgence en Australie pour con-
seiller les pétroliers qui ont des difficultés avec
un forage sur une nappe de gaz naturel en mer,
au large du détroit de Bass. L'opération est
d'autant plus compliquée que deux autres fuites
sont apparues à quelques centaines de mètres,
de part et d'autre de la plate-forme. Récemment,
Paul Adair a colmaté une fuite de gaz sur une
plate-form e de forage en mer du Nord .

(Téléphoto AP)

Le faune des autoroutes
est arrêté à Francfort

FRANCFORT (AP). — Un Français est gardé à vue par la police
allemande , qui le soupçonne d'avoir fait subir des violences à des
auto-stoppeuses, après les avoir droguées. Il s'agit d'un commerçant
du Havre (Seine-Maritime), Didier Tourrès, marié à une Allemande.

Selon un porte-parole, la police a été alertée par une jeune fille
de Kassel , qui venait de voir une émission de télévision , relatant les
actions d'un individu , coupable d'un certain nombre d'agressions le
long des autoroutes allemandes, françaises et belges.

(Lire la suite en dernière page)
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Une j urisp rudence p our les sk ieurs..,
. Chaque jour, l'homme, la femme et l'enfant réclament et obtiennent davan-

tage de liberté — et ils en prennent de plus en plus. C'est inévitable, fatal, ne
serait-ce que parce que s'accroît sans cesse le nombre des moyens d'expression
et d'action qui nous sont offerts dans tous les domaines.

On peut même affirmer que l'humanité devra s'habituer à une amplitude de
liberté telle qu'elle ne l'a jamais connue. Aussi le problème de l'accoutumance
à cette liberté sans limites est-il, pour certains penseurs, l'un des plus graves qui
soient à résoudre pour assurer l'avenir du genre humain.

Nous nous en rendons compte à chaque pas, dans notre existence quoti-
dienne. Mais, comme le dit si bien le philosophe, « ma liberté finit là où com-
mence celle d'autrui ». On s'est donc ingénié à multip lier autour de nous les
garde-fous, les règlements, les lois, les interdits et les tabous. Jusque dans notre
sommeil (codification de la lutte contre le bruit), et jusque dans la mort (règle-
ment de la vitesse de circulation des convois funèbres), on nous « protège »
contre l'excessive liberté du prochain.

Et jusque dans nos loisirs, bien entendu aussi. Le dernier effort sur ce terrain
a été apporté à notre connaissance hier, lorsqu'un juriste français développa
devant la faculté de droit de Grenoble sa thèse, de cinq cents pages, sur la
façon dont il conviendra désormais de se servir de ses... skis.

II s'agit d'un traité extrêmement minutieux, analysant à fond toutes les res-
ponsabilités, privées, publiques, civiles, administratives, et nous en passons,
qu'assume sans le savoir encore le skieur dès qu'il commence à nouer ses pieds
sur une paire de lattes.

La priorité du skieur aval sur le skieur amont y est naturellement affirmée.
Mais on y trouve également l'énumération de tous les risques, périls et fautes,
légères et graves, que commet le skieur en stationnement sur une bosse, dans
un passage étroit, au détour d'une piste en forêt, etc. C'est un véritable « code
du ski », équivalent, pour le sportif ou le promeneur hivernal, du code de la
route de l'automobiliste et du piéton. Quant à savoir si le skieur en sera plus
heureux et plus libre...

R. A.

LES TROI S SUISSES
D ' A L G É R I E  : PAS DE
PROCÉDURE MILITAIRE

ALGER (ATS). — La Cour suprême d'Alger a rejeté toute pro-
cédure militaire , mardi  matin , dans l'affaire  des trois aviateurs
suisses détenus en Algérie depuis le mois de juillet 1967 sous l'in-
culpation d'espionnage.

Les trois Suisses — Marcel Julliard , Wilfried Schlatter et Jean-
Maurice Ruff — furent arrêtés dans le sud algérien lors de leur
retour du Niger et leur appareil bimoteur fut  confisqué , des
indices ayant été trouvés; par la police secrète pouvant laisser
supposer une affaire d'espionnage et un trafic d'armes.

Après la décision de la Cour suprême, la Cour d'appel algé-
rienne aura de nouveau à examiner les résultats de l'instruction
et à décider si les incnlpés devront être traduits devant un tribu-
nal civil ou si un non-lieu devra être prononcé. Nul doute que
la Cour suprême a déjà renoncé à l'accusation portée contre les
trois Suisses d'avoir « photographié des objectifs militaires en
Algérie ».

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
n'a pas assez insisté, à notre

sens, sur la récente résolution
du Grand conseil neuchâtelois

de proposer, le cas échéant, ses bons
offices pour régler l'affaire jurassienne
et sur la décision favorable du gouver-
nement d'y donner suite, s'il se peut.
Nous avons suffisamment d'accointan-
ces entre habitants des deux régions
voisines pour que la crise que traverse
le Jura ne nous laisse indifférents en
aucune manière. Des souvenirs similai-
res de la période des « mobs » — à
l'époque de la brigade frontière 2 —
jusqu 'à notre communauté de destin
culturel, du fait que nos économies et
nos industries soient souvent complé-
mentaires, jusqu'au fait qu'en matière
de législation sociale nous éprouvons
les uns et les autres les mêmes aspira-
tions, il y a là beaucoup de points de
convergence.

Et ces points de convergence, il nous
faut, en Pays de Neuchâtel, les mettre
en valeur pour aider le Jura

Certes, nous ne nous faisons pas
trop d'illusions pour l'instant sur les
possibilités d'action pratique que pour-
raient exercer de bons offices en pro-
venance de notre part. Tout au plus,
pourrions-nous mettre en contact, dans
des colloques privés, des membres du
Rassemblement avec les Jurassiens qui
sont nombreux dans notre canton. Mais
l'intérêt principal du vœu émis par le
Grand conseil neuchâtelois nous sem-
ble ailleurs. II nous semble de nature
à consolider, et même à doubler en
quelque sorte, la « voie suisse » qui
nous paraît la meilleure pour résoudre
le douloureux conflit jurassien.

On parle beaucoup de la médiation
de la Confédération. Mais la Confédé-
ration, ce n'est pas une entité abstraite,
ce n'est pas seulement l'appareil de
l'Etat central suisse, c'est d'abord et
avant tout les cantons qui la compo-
sent. Or, dans une affaire aussi essen-
tielle que celle du maintien du fédéra-
lisme et de son renouveau — dont il
est question un peu partout à l'heure
actuelle — les cantons en tant que tels
doivent être tout naturellement intéres-
sés par le problème jurassien. II y va
même un peu, dans un certain sens,
de leur propre survie.

Dès lors, des initiatives prises dans
chacun d'entre eux, à l'instar de l'exem-
ple neuchâtelois et des velléités iden-
tiques qui se sont manifestées à Bâle
et à Genève, pourraient certainement
contribuer à « faire avancer » la ques-
tion jurassienne.

Cela d'autant plus que la Confédé-
ration, réduite à elle seule, a commis
ces derniers temps plus d'une mala-
dresse. Elle a laissé planer le doute sur
la « représentativité » de la commis-
sion des bons offices et ce sont ses
membres eux-mêmes qui ont dû dissi-
per l'équivoque. Elle a levé, dans un
mystère humiliant, ses troupes de pi-
quet, quitte à rapporter ces mesures
par la suite, ce qui prouve leur inuti-
lité et leur mal-fondé. Et voici qu'elle
commet un délit d'opinion dans le cas
Varrin, en suspendant ce fonctionnaire
postal auquel on n'a rien à reprocher
sur le plan professionnel, mais auquel
on fait grief de son activité politique.
Enfin, il semble qu'aux Franches-Mon-
tagnes on veuille reprendre partielle-
ment ce que M. Chaudet avait concédé.

C'est donc aux forces vives du pays
à réag ir et, parmi elles, aux cantons
s'ils veulent continuer à jouer un rôle
digne de leur vocation historique.

René BRAICHET

Le canton de Neuchâtel
et la question jurassienne

Drogue à Bâle :
17 mineurs arrêtés
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Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.

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

Jean 14 ; 27.

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

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

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

Monsieur André GRO SJEAN
médecin - dentiste

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

2074 Marin , le 2 décembre 1968.
(La Merisier©)

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

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

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IIIII -I l  ll— ¦¦ »______ ¦______________ ¦___________ ¦________ ¦ ¦ ________
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Monsieur et Madame Jean Fuchs-

Rey ;
Monsieur et Madame André Rey-

Kung ;
Monsieur et Madam e Willy Fuchs-

Haubi et leur fille ;
Monsieur et Madame Armand Polier-

Fuchs et leur fils ;
Monsieur et Madame Marcel Polier-

Fuchs et leurs fils ;
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Henri REY
née Blanche Page

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman, t an te ,  parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement,
dans sa 86me année , munie des sacre-
ments de l'Eglise .

Neuchâtel , le 3 décembre 1968.
(Roc 4)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5
décembre, & 10 heures au cimetière
de Beauregard .

Messe de requiem en l'église de Notre-
Dame, à 9 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital de
Ferreux.

B.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Anciens-Bellettriens neu-
châtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur André GROSJEAN
ancien président de Belles-Lettres.

IN MEMORIAM

Georges DUCOMMUN
4 décembre 1967 - 4 décembre 19S8
Déjà un an que tu nous a quittés. Ton
souvenir lumineux reste gravé dans nos
cœurs.
Ton épouse et tes enfants.

L'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
à NEUCHATEL

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

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

La Société neuchâteloise des médecins-dentistes

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur André GROSJ EAN
médecin-dentiste

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

____IM_I — I H ______ l—MI - IIT''̂ -"—™ 111 
¦¦ 

¦_m»r̂ ^^M^.̂ ».̂ _-__«____^»»^___________ »________».__ .
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ÎW—11 l ^ _ B_B^^* Le comité du Cercle de la voile de Neuchâtel

ttL**̂ ^ a le pénible devoir d'annoncer à ses membres
Hf le décès du

Dr André GROSJEAN
membre d'honneur et ancien président.

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

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

______H___l__y _l__V__^^

Le Conseil d'administration, la Direction et le person-
nel de la maison

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

ont le chagrin de faire part du décès du

Dr André GROSJEAN
gendre de Monsieur et Madame Jean-V. Degoumois, président et

• '-«dministràtettr de leur Conseil, leurs ohers patrons.

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

Les administrateurs de la
SOCIÉTÉ DES GARDE -TEMPS S. A. j

ont le regret de faire part du décès du

Dr André GROSJEAN
gendre de Monsieur Jean-V. Degoumois, président de leur Conseil
d'administration et cher ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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Je lève mes yeux vers les mont_ -
gnes : d'où me viendra le secours?...

Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
Madame Charles Peter-Martin , à Cor-

celles ;
Madame et Monsieur Henri Hugue-

nin-Peter et leurs enfants, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Armand Pog-
giali-Peter et leur fille , à Boudry ;

Monsieur Charles-André Peter, à Cor-
celles ;

Monsieur Paul Peter, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Marcel Peter, à

Corcelles, et leurs enfants , à Goldach ,
au Nigeria et à Paris,

ainsi que les familles Perrochet , Co-
lin, Jacot, Jeanrenaud , Mart in , parentes
et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles PETER
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui,
subitement, à l'âge de 70 ans.

Corcelles (NE), le 2 décembre 1968.
(Rue de la Croix 5, La Plata)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Cormondrèche, jeudi B décem-
bre.

Culte au temple de Corcelles, à
13 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'Hospice de la Côte,

Corcelles, c.c.p. 20 - 391
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Charles Tissot
et leurs enfants ;

Madame veuve Edouard Tissot et ses
enfants ;

Monsieur Roger Collot-Tissot et son
fils,

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

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

veuve Germaine VOGEL
née TISSOT

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

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

n est bon d'attendre en silence
la délivrance de l'Etemel .

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

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

Dieu est Amour.
Monsieur René Perrin-Gacond et ses' en-

fants, Denis et Anne-Chantal ;
Madame Robert Gacond-Jeanmonod, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Provence ;

Madame et Monsieur Daniel Jeanmonod-
Gacond, leurs enfants et petits _ _.fants, a?
Provence ; •• . ¦ _ „, *

Madame et Monsieur Hubert MartMer-
' Gacbnd et leiïrs'enfants, à Sauges ; " *

Madame et Monsieur Jean-Louis Guil-
laume-Gacond et tel»» enfants, à l'Envers
s/Provence ;

Madame Lina Perrin-Favre, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils, aux Prises
da Provence ;

Madame et Monsieur Willy Raltensber-
ger-Perrin, leurs enfants et petit-fils, à
Boudry ;

Monsieur Daniel Borel, aux Prises de
Provence,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame René PERRIN
née Denise GACOND

leur très chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
mawaine et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 41_ne année.

Les Prises de Provence, le 2 décembre
1968.

Car Dieu a tellement aimé le
monde qu'il a donné son Fils uni-
que afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point mais qu'il ait la
vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'inhumation aura lieu à Provence, jeudi

5 décembre.
Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Jules Peissard et ses enfants :
Madame et Monsieur Jean Faivre et leur fils Nicolas,
Madame Sylvie Ruini et son fils Stefano,
Mademoiselle Françoise Peissard ;

Monsieur et Madame Hermann Loup et leurs enfants, à Arzier
et Baden ;

Monsieur et Madame Walther Herwig et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur François Peissard, à Genève, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Peissard, leurs enfants et petits-

enfants , à Lausanne et Biilach (ZH) ;
Madame veuve Henri Peissard et ses enfants, à Madrid,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Jules PEISSARD
née Marguerite LOUP

hôtelière

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 63me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel , le 3 décembre 1968.
(Rue Pourtalès 5)

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix.

Je ne vous la donne pas comme le
monde la donne.

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

Jean 14 : 27.

La cérémonie, funèbre aura lieu au temple des Valangines,
vendredi 6 décembre, à 10 h 15, suivie de l'enterrement à 11 heures
au cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dante A!ighie_i |||j | |j
Ce soir, ù 20 h 15, au Grand »MsSrsB
auditoire des Terreaux-sud _P_] * :¦].

C o n f é r e n c e
par M. G. GANGI,
professeur à Rome

« II barocco in Sicilia »
avec projections 

théâtre de poche neuchâtelois
fjT" 'T» Plus que 4 représenterons !

IH René QUELLET
Ce soir à 20 h 30
Louer à l'avance au bar du T.P.N.,
tél. 5 90 74 dès 13 heures ¦
Bananes „ kg Fr. 0,95
Mandarines 2 kg Fr. 1,85

avec ristourne
dans tous les magasins Coop

Aujourd'hui dès 15 heures

Jacqueline Midinette
dédicace ses disques

rayon disques

fî L_» 1 g|-. m*^M T^___ lT^̂ | flI?""̂ ^̂
|̂ ^J*'*

T A P I S

GANS-RUEDIN
o u v e r t
en permanence

de 8 heures à 18 h 30

Futures mamans
Demain, de 14 h 30 à 15 h 30,
conseils
et démonstrations pratiques de

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg dn Lac 17

VENDRED1 10 JANVIER, 20 H.:

Début du cours
de puériculture
8 leçons de 2 heures = 25. 

CENTRE COOP-LOISIRS

Qm Treille 4 — Tél. 4 02 02

Nous cherchons

NURSE
pour soigner nouveau-née ; logée et
nourrie, bon salaire.
Tél. 5 1164

Compagnie des pêcheurs
et cessons
Assemblée générale
de Saint-Nicolas
le vendredi 6 décembre 1968, à 14 heu-
res, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

W A  
tous

les viticulteurs
du canton

Les groupes d'études viticoles des dis-
tricts de Neuchâtel et Boudry vous in-
vitent à leur première conférence-dis-
cussion de la saison le
jeudi 5 décembre 1968, à 15 h, au
château de Boudry
1. Aspect actuel de la mécanisation par

M. Gobalet, ingénieur professeur, à
Marcellin ;

2. Conceptions de la propriété viticôle
par MM. André Casser et Fritz Alle-
mand.

SALLE DES CONFERENCES, à 20 h 30
Connaissance du monde
présente

Ethiopie, au pays du roi des rois
conférence et film en couleurs de

CHRISTIAN MONTY
Service culturel Mi gros

ÛLa 
CC. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Chs Robert

Monsieur et Madame
Danilo PASINATO-BOURGOIN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Daniel
3 décembre 1968

Maternité des Cadolles Grand-Rue 37
Neuchâtel Peseux

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTE L
NAISSANCES. — 30 novembre . Bride ,

Erancine-Alice, fille de Gilbert-Edmond ,
monteur-électricien à Neu châtel , et d'Anne-
Marie, née Boil let. 1er décembre. Annen
Daniela , fille de Georges-Henri , ouvrier de
fabrique à Neuchâtel, et de Margrit, née
Diggelmann ; Bussien , Joëlle-Maria, fille de
Jean-François-Emile, opérate ur IBM à Ma-
rin , et de Monique-Marie, née Parquet.
2. Sturzenegger, Steve, fi ls de Josef-Gebhard ,
commerçant à Colombier, et d'Olivia, née
Gantenbein.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2 décembre .
Chimenti, Mario-Lucio-Virgilio , employé, et
Feliziani, Francesca, les deux à Rome.

DÉCÈS. — 30 novembre. Tschantz, Eva ,
née en 1893, ancienne employée de bureau
à Neuchâtel , célibataire. 2 décembre. Gros-
jean , Eugène-André, né en 1918, médecin-
dentiste à Marin , époux de Gabricile-May,
née Degoumois.

Concert de I'OItl School Banil
Les amateurs de jazz seront comblés

cette semaine, puisque le centre de loisirs
a invité l'excellente formation genevoise de
jazz new-orléafls Old School Band à se
produire jeudi soir à l'Aula du nouveau
gymnase (ruelle Vaucher) . Cet orchestre a
remporté plusieurs fois des premiers prix
au Festival du jazz de Zurich (1964-65-66)
et a représenté la Suisse au Festival de
Montreux en 1967.

La même année, J'OSE a fait une tou r-
née en Suisse avec le célèbre clarinettiste
Albert Nicholas.

Disons encore que 1968 marque le dixiè-
me anniversaire de l'orchestre ainsi que la
sortie d'un nouveau disque.

COMMUNIQUÉ

_a_a>____v 1̂̂ ^ x̂^)^^^^ î̂ ^]r̂ ^
La Société des cafetiers , hôteliers et

restaurateurs du district de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Marguerite PEISSARD
épouse de Monsieur Jules Peissard,
membre actif .

Le comité.

Madame Henri Porret-Colomb, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Etienne Porret-
Zwahlen et leurs enfants à Fresens ;

Monsieur et Madame Marcel Vauthier
et leurs enfants à Colombier ;

Monsieur et Madame Roger Porret-Zwah-
len et leurs enfants à Fresens ;

Monsieur et Madame Claude Porret-Hiir-
limann et leurs enfants à Fresens ;

Monsieur et Madame André Porret-Pe-
termann et leurs enfants à Fresens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret-
Maillefer et leurs enfants, à Saint-lmier ;

Monsieur Henri Zwahlen-Porret à Fre-
sens, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Porret-
Porre t , à Fresens, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Charles Colomb-AUisson, à •
Sauges, ses enfants et petits-enfants ; /• ¦

Monsieur et Madame Etienne Coloml. -:
Gol ay et leur fille à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adolphe Dûrig à
Thoune, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du départ pour la patrie céleste

de
Monsieur

Henri PORRET-COLOMB
leur char époux , papa, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle et cousin que Dieu a
repris à Lui dans sa 81 me année.

1 Fresens, le 3 décembre 1968.
J' ai mis mon espoir en l'Eternel

mon âme espère en Lui, et j'ai
confiance en sa parole.

Ps. 130 ; 5.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin:

le jeudi 5 décembre.
Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PT__________

(c) Une foule émue qui a rendu les der-
niers hommages mardi après-midi au doyen
d'âge du village, M. Constant Steiner, an-
cien agriculteur , qui est décédé dans sa
88me année après une longue maladie. De
son mariage naquirent deux filles qui, jus-
qu'à sa mort, l'entourèrent de soins dé-
voués. Né en 1880, M. Steiner vécut l'épo-
que des diligences et des lampes à pétrole.
Il servit également son pays lors de la
mobilisation de 1914-1918. Lors des trois
dernières sorties annuelles des personnes
âgées, M. Steiner avait été l'objet d'une
attention particulière des autorités du vil-
lage.

Le doyen de Nods
est décédé

Observatoire de Neuchâtel 3 déc. 1969. —
Température : Moyenne : 1,5 ; min : — 1 ;
max: 2,2. Baromètre : moyenne : 722,4.
Vent dominan t : direction : ouest jusqu 'à
13 h, ensuite sud-ouest jusqu 'à 18 h , ensuite
est ; force : faible. Etat du ciel : couvert ,
brouillard élevé.

Niveau du lac du 3 déc. à 6 h 30 : 428.89
Température de l'eau (3 décembre) 7 _ °

Prévisions du temps. — Plate au et pied
nord du Jura : le brouillard au sol ou le
brouillard élevé persiste , et ne se dissipe-
ra que très localement. Sa limite supérieu-
re demeurera comprise entre 700 et 900
mètres. En plaine, la température sera com-
prise entre — 2 et + 3 degrés.

Crêtes du Jura , Alpes, Valais, Grisons et
sud des Alpes : le beau temps avec quel-
ques brouillards locaux au Tessin persiste .
Température minimum en Valais —6 à
— 1 degrés , au sud des Alpes — 2  à +3.

Température maximun en Valais 5 à 10
degrés, au sud des Alpes 4 à 8 degrés.

Evolution pour jeudi et vendredi : en
plaine au nord des Alpes , brouillard ou
brouillard élevé ne se dissipant que locale-
ment.

Légère hausse de la température en
montagne.

Observations météorologiques

Le nouveau groupe folklorique « Cha-
lamala •, d'origine fribourgeoise , a fêté
saint Nicolas.

Une douzaine d'enfants montrèrent aux
parents le programme qu 'il faudra met-
tre au point pour le printemps prochain.
11 s'agit de la « Fricassée > pour les pe-
tits de 6 ans, en passant par « A Molé-
son » , une farandole et une mazurka
pour les plus grands.

Ce groupe est allé offrir une heure de
sourires et de gentillesse aux pensionnai-
res de la maison des Charmettes.

Saint Nicolas
à Sa fribourgeoise

_a cnanceiierie a __at nous commu-
nique que, dans sa séance du 29 novem-
bre 1968, le Conseil d'Etat a nommé, en
qualité de commissaire civile, pour la
période administrative 1969-1972, MM.
François Borel, ingénieur forestier, à
Neuchâtel, Jean-Pierre Nagel, architec-
te, à Neuchâtel, Jean-Claude Ribaux,
agriculteur, a Bevaix et Pierre Zmoos,
agriculteur, à Brot-Dessus.

Commissaires civils

Ving t-cinq membres du Y' s men's
club (Union chrétienne de j eunes gens)
de l' agg lomération neuchâtelois e ont
visité notre entrepris e hier soir en
compagnie de leur président , M . Clau-
de Rollier. Ils ont été accueillis par le
directeur adjoint et ont visité les lo-
caux de la rédaction et les ateliers de
composition.

(Avi press - J.-P. Baillod)

Le Y's men's club en visite à
la Feuille d'avis de Neuchâtel



LE TRANSHELVÉTIQUE : UN BON DOSSIER A PLAIDER
LE POINT SUR LES ÉTUDES A ETE' FAIT HIER SOIR
PAR LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE L'ASSOCIATION
SUISSE POUR LA NAVIGATION DU RHÔNE AU RHIN

BES 

oreilles de la commission Ritt-
mann ont déjà suffisamment son-
né pour qu 'elle doive encore
s'inquiéter de ce qui s'est dit
hier soir à Neuchâtel. La sec-
tion cantonale de l'Association
suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin tenait son as-

semblée générale à l'hôtel de ville et les
termes employés par M. Robert Rivier , di-
recteur de Transhelvetica, pour qualifier
l'étu de officielle sur les projets de navi-
gation intérieure furent aussi courtois que
mesurés. On a déjà souvent déploré et
contesté la composition « arrangée » de cet-
te commission, mais un autre exemple prou-
vera la légèreté du rapport transmis com-
me du bon pain au Conseil fédéral. L'une
des lâches de cette commission fut d'es-
timer la rentabilité de la future voie d'eau.
En ce qui concerne les économies de frais
de transport qu 'apporterait la réalisation du
tronçon Klingnau - Yverdon , l'étude offi-
cielle conclut à une somme annuelle de 8
à 9 millions de francs. Malheureusement ,
ces calculs portent sur l'année 1975 et il
est de notoritété publique que la voie
d'eau ne pourrait être réalisée avant 1980 !
On voit avec quel souci d'objectivité la
eommission a donc travaillé...

HUIT ÉTUDES MAIS...
En ouvrant la séance, le président Eric

Wavre salua tout d'abord la présence de
M. Carlos Grosjean , président du Conseil
d'Etat , de M. Jean-Louis Barrelet . conseil-
ler d'Etat et conseiller aux Etats et du
professeur Muller , directeur des travaux de
la seconde correction des eaux du Jura
On notait aussi la présence de MM. Hu-
bert Donner , directeu r de la Chambre de
commerce et de M. Hartmann , directeur
de la raffinerie de Cressier. Le rapport
de M. Wavre sur l'activité de la section ,
puis celui de M. F. Martin , trésorier , dont
les comptes furent confirmés , devaient être
approuvés. La section compte actuellement
210 membres, quarante nouvelles inscrip-
tions ayant été recueillies en un an . Il en
faut plus encore pour défendre la cause
de la navigation intérieure .

L'exposé de M. Rivier ? Ce fut le point ,
comp let et détaillé , sur les études existan-
tes ayant trait à la voie d'eau entre Bâle
et Yverdon. Il y en a six dont celle du
professeur Muller et l'on attend toujours
le rapport complémentaire demandé par le
Conseil fédéral , et celui des trois experts
commis. Ces deux dernières études devaient

PRÉSENCE. — Celle du président Carlos Grosjean et de M. Jean-
Louis Barrelet.

(Avipress - J.-P. Baillod)

être livrées en août dernier mais au dépar-
tement fédéral des transports et de l'éner-
gie , on n 'a toujours rien reçu !

AVIS CONCORDANTS
Première à partir. l'Association suisse

pour l' aménagement des eaux, tablant alors
sur une population suisse de dix millions
d'habitants , devait conclure que navi gation
intérieure et protection de la nature et des
eaux n 'étaient nullement incompatibles. Pa-
rallèlement , elle prônait une planification
régionale et nationale englobant tous les
moyens de transports , et insistait sur la
nécessité de développer tous les atouts à
disposition , y compris la voie d'eau inté-
rieure et les oléoducs. Une deuxième étu-
de fut celle du professeur Muller : selon
lui, la valeu r finale de l'aménagement était
trois fois supérieure au coût de l'investis-
sement. A ces deux rapports positifs succé-
da un négatif , celui du Conseil fédéral
(mai 1965)T fondé sur les conclusions de la
commission Rittmann. 11 sautait aux yeux
qu'elle défendait surtout les intérêts des bé-
néficiaires du trafic actuel ...

En 1966, Transhelvetica frappe à la por-
te de l'institut Batelle. organisme neutre et
indépendant. Quels seraient les effets d'une
voie d'eau entre Bâle et Yverdon ?. lui
demande-t-on. Il répond : indubitablement ,
la voie d'eau doit stimuler l'économie des
régions qu 'elle traverse , un trafic important
est à escompter et la rent abilité moyenne
de ce « canal » sera supérieure à la moyen-
ne des investissements suisses.
DANS TOUS LES PAYS EUROPÉENS
Le professeur Muller se remet alors au

travail . Appliquant les critères , plutôt sé-
vères, pris par Batelle au tronçon Bâle -
Rorschach (Rhin supérieur) , il conclut no-
tamment qu 'il n 'y a pas d'écarts sensibles
de rentabilité entre les trois tronçons (Bâle -
Klingnau , Klingnau - Rorschach et Kling-
nau - Yverdon), donc qu 'il n 'y a aucune
raison économique de procéder à la réa-
lisation de la voie d'eau par étapes. Der-
nière étude en date , celle du Bureau de
coordination pour la navi gation intérieure
en Suisse. Celui-ci constate que la navi-
gation intérieure est appréciée positivement
dans tous les pays européens, qu 'une en-
quête menée auprès des principales bran-
ches de l'économie nécessitant des trans-
ports de masse prouve qu 'un trafic impor-
tan t peut être attendu el, enfin , qu 'il faut
s'attendre à l'avenir à une très forte aug-
mentation des transports en Suisse.

En conclusion , l'aveni r de la navigation
intérieure est apprécié en Europe , sinon
pourquoi l'Allemagne et la France auraient

respectivement projeté de dépenser, l'une
4 milliards de marks , l' autre 3 mil l iards
de francs pour améliore r leur réseau na-
vigable? La voie d'eau , on l'a dit , ne peut
manquer d' avoir un effet stimulant sur
l'économie des régions traversées et cela
favorisera indirectement la décentralisatio n
industrielle souhaitée par le Conseil fédéral.

UN BON DOSSIER
La rentabilité des projets suisses est d'au-

tant plus démontrée que le kilomètre de
voie navigable est ici le moins cher d'Eu-
rope : entre deux et trois millions de francs
pour le Transhelvélique alors qu 'en Alle-
magne , le coût plafonne à sept millions de
francs. En amortissant la dépense sur 20
ans, elle se chiffrerait à quelque 30 mil-
lions de francs par année , à partager entre

les cantons traversés et la Confédération.
Est-ce beaucoup ? Non . si l'on pense que
cette même Confédération dépense plus
d'un milliard de francs annuellement pour
construire des routes et renflouer la caisse
des chemins de fer.

Quan t aux prévisions de trafic , elles se-
raient de six à neuf millions de tonnes par
an au dire de l'institut Batelle , à huit
millions de tonnes selon le professeur Mul-
ler.

— Ces chiffres sont solides et objec-
tifs , devait te rminer M. Rivier. En résu-
mé, la navigation intérieure est un bon
dossier à plaider. Son contenu doit conduire
à la seule décision à prendre : réaliser en-
fin cette voie d'eau.

Cl.-P. Ch.

M. RIVIER. — Un bon dossier
à plaider.

ET LES FREINS?
A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siège
hier sous la présidence de M. P.-R. Ros-
set , assisté de MM. R. Ramseyer, J. Hirsch ,
J.-C. Landry et J. Biétry, conseillers. M.
Ch. Lambert assumait les fonctions de
greffier .

Le lundi 22 avril 1968, J.-P. S. descen-
dait la route de la Vue-des-Alpes en di-
rection de la Chaux-de-Fonds. Arrivé à
l'extrémité ouest du plat de Boinod, il
circulait encore à une vitesse de 100 km/h.
Tout à coup, il vit devan t lui un camion
qui surgissait de la route de la Sagne.
Il voulut décélérer , puis comme cette ma-
naœuvre était insuffisante , freina en ten-
tan t un dépassement du camion par la
droite . Cette manœuvre fut inutile, car le
camion s'était rabattu sur la droite de la
chaussée. La collision fut inévitable. La
voiture de S. était presque complètement
démolie et le conducteur lui-même fut lé-
gèrement blessé. Par jugement du 26 juin
1968, S. fut condamné à 30 fr. d' amende
pour vitesse inadaptée et perte de maîtrise
de son véhicule . Mécontent de ce juge-
ment, S. a recouru en cassation, car il
estime que le chauffeu r du camion a été
inattentif. Ce comportement a été, par con-
séquent l'une des causes de l'accident. Le
conseiller rapporteur Ramseyer s'exprime de
la façon suivante : rien n 'indique dans le
dossier que le chauffeur du camion a été
inattentif ; par contre S. n 'a pas adapté sa
vielsse aux circonstantes du trafic ; en effet ,

il a décéléré puis freiné , au heu de frei-
ner immédiatement. C'est pourquoi le con-
seiller rapporteur propose le rejet du pour-
voi. Les autres se rallient à cette conclu-
sion . Le pourvoi est donc rejeté et un
émolument de justice s'élevant à 60 fr.
est mis à la charge de J.-P. S.

LIQUIDATIONS
E. S. avait proposé par voie de prospec-

tus , une vente à meilleur pix pendant une
période déterminée. Dans l'esprit du pu-
blic , ce genre d'offre momentanée , incite à
la consommation. L'ordonnance du Con-
seil fédéral de 1947, sur les liquidations et
opérations anal ogues, essaie de pallier ce
type de ventes. Le prévenu avait été libéré
par le tribuna l de police de Neuchâtel. Le
procureur général a recouru contre cette
décision en demandant à la cour de céans
de se prononcer à nouveau. Deux propo-
sitions sont mises au vote : celle du con-
seiller Ramseyer qui se rallie aux conclu-
sions du premier juge en demandant le re-
jet du pourvoi du ministère public. La
deuxième proposition est la suivante : la
Cour casse le jugement du premier juge
en tant qu 'il libère S. des fins de la pour-
suite pénale , et statue elle-même en con-
damnant S. à 500 fr. d'amende et aux
frais de la cause. Par quatre voix contre
une , les conseillers se rallient à cette deuxiè-
me proposition.

Autre affaire : dans une proposition de
vente de livres , P. E. a utilisé le mot « ac-
tion > . Ce mot tombe sous le coup de
l'ordonnance de 1947 précitée. Le tribunal
de police de Boudry avait libéré le pré-
venu. Le procureur général a également
recouru pour que la cour se prononce à
nouveau. Suivant la proposition du con-
seiller rapporteur , la cou r casse à l'unani-
mité le jugement du tribunal de Boudry
et statue elle-même : 100 fr. d'amende et
30 fr. de frais.

AUTRES POURVOIS
Jugé par défaut . M. B. avait vu sa de-

mande de relief rejetée. Il a recouru en
cassation pou r que son cas soit examiné.
La cour casse la décision, accorde le relief
et renvoie la cause au tribunal de Boudry.

A. L. avait été condamné pour décon-
fitti re, à 30 jours d'emprisonnement sans
sursis. Ayant recouru contre ce jugement ,
il obtient gain de cause devant la Cour.
Le jugement est cassé à l'unanimité et la
cour statue elle-même : A. L. est condam -
né à 10 jours d'emprisonnement sans sur-
sis. Les frais restent à sa charge.

GRAVE CHUTE
LIGNIÈRES

Hier matin , à 11 h 15, un grave acci-
dent de travail s'est produit à l'entrée
de Lignières sur le chantier d'une vil-
la en construction. Un charpentier do-
micilié à Brot-Dessous M. Pierre

Schmidt, âgé de trente-sept ans, a fait
nne chute de plusieurs mètres de hau-
teur alors qu 'il était occupé à travail-
ler sur le toit de la villa.

Le docteur Aubert , du Landeron de-
manda aussitôt le transfert du blessé
en ambulance à l'hôpital Pourtalès par
la police local e de Neuchâtel . M. Schmidt
souffre de lésions à la colonne verté-
brale et d'une commotion.

Ils ne pouvaient quand même
pas traverser l'Atlantique !

Une audience du tribunal de police de Neuchâiel

Le tribunal de police de Neuchâte l a
siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. J. Raaflaub
qui assumait les fonctions de greffier.

TROIS AMÉRICAINS
Dans la nuit  du 21 au 22 jui l let  der-

nier , trois jeunes gens visitèrent un chan-
tier de la ville et y dérobèren t des lan-
ternes à pile. Les voleurs n 'auraient peut-
être jamais été pris s'ils n 'avaient commis
une maladresse qui attira l' attention sur
eux. En effet , les trois larrons, L. B.,
J. C. et M. V„ qui sont d' origine améri-
caine , refusèrent le jour suivant de payer
des consommations qu 'ils avaient  pourtant
bues. La ten te qu 'ils avaient dressée pour
passer leurs vacances fut  fouillée et l'on
y découvrit les lanternes dont la présence
sembla pour le moins louche.

A l'enquête , les trois Américains décla-
rèrent avoir trouvé ces objets de chantier
dans un pré. Malgré ces affirmations , dont
la véracité paraît douteuse , le juge con-
damne les trois prévenus à 4 jours d'em-
prisonnement. Bien que ces derniers fas-
sent défaut, le sursis leur est accordé. On
ne saurait exiger des prévenus qu 'ils tra-
versent l'Atlantique pour répondre d'un for-
fait assez bénin somme toute.

LE BAR VIDÉ
Un locataire et son logeur se présentent

ensuite devant le juge pour liquider un li-
tige qui les oppose. M. qui loue une cham-
bre à H. d'E. reproche à ce dernier de
n 'avoir pas remplacé un miroir qu 'il a brisé

et ce qui semble plus grave aux yeux de
M. d'avoir vidé quelques bouteilles de son
bar. Pour cette raison , il a déposé plain-
te.

H. d'E. conteste s'être servi des verres
d' alcool sur le compte de son logeur. Les
deux témoins cités n 'apporteront aucun
éclaircissement sur cc point. Le juge tente
alors de mettre d' accord les parties , qui ac-
ceptent de liquider cette affaire , à condi-
tion que H. d'E. paie une indemnité de
70 fr. à M.

VOLS
F. G. a volé de l' argent dans la cuisine

d' un établissement public de Saint-Biaise.
11 reconnaî t cette malversation à concur-
rence d'une somme de 80 francs. Le plai-
gnant est clans l'impossibilité de confirmer
si cc montant est exact, car il s'agissait
de petites sommes dont il ne tenait pas
le contrôle. Finalement , le présiden t du
tr ibunal  condamne F. G. à 8 jo urs d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux ans.
Le prévenu paiera encore les frais de la
cause qui s'élèvent à _0 francs .

Pour avoir volé de petils objets dans des
voitures en stationnement. K. G. est con-
damné à 30 fr. d'amende et à 10 fr. de
frais de justice.

U. T. a dérobé dans un magasin sans
serveur de la ville , une sacoche d'une va-
leur de 32 francs. Comme la plainte a été
retirée , le juge acquitte la prévenue car il
estime être en présence d' un simple lar-
cin , lequel n 'est poursuivi que sur plainte .

LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION FEDERALE ?
- Oui, répond le professeur J. -F. Aubert
- Prenons garde ! ajoute le citoyen

W§§«S«SSSSS§S*ŝ  JEAN - FRANÇOIS
^^|̂ ^^^^  ̂ AUBERT parlait

 ̂
'wsl' ¦_ _ _ _ ! l'autrc so'r devant

___  _ _ _ ? _ _ !  ____ ll 'es mcn,'>rcs de la
^_i _k _B _P _ 1_ Soe'cté neuchàteloi-
i5yL_|y !̂i(jLj|y se de science éco-

^^^^^^^^^^^^ 
nomique. Le thè-

^ '̂̂ ^^^^S^- me lui est cher
mais le tiraille : qu 'en est-il de la ré-
vision de la Constitution fédérale ?
L'exposé de M. Aubert fut un modèle
du genre : bref mais suffisamment ri-
che, découpé en tranches parfaitement

digestibles et parfumé de cc qu 'il faut
de zeste de citron. Un exemple ? Sur
le plan esthétique , la constitution a
bien des choses à se reprocher , plu-
sieurs dizaines de révisions partielles
lui ayant donné une diversité de pen-
sée et de style qui ne favorise pas la
lecture. Elle demeure donc obscure et
c'est là l'un de ses nombreux inconvé-
nients.

— J'ai sans doute dû contribuer à
cc genre de difficulté... ! avoua, pince-
sans-rire, M, Jean-François Aubert.

_ > L'ORIGINE : on la retrouve sous les queues des « Mirage » . Le rapport de
l'administration fédérale étant aussi complet qu 'erroné, le département militaire
puis, successivement, le Conseil fédéral et les Chambres furent en quelque sorte
abusés. Il devait en coûter plus cher que les 800 millions de francs prévus. Cu-
rieux ! On semblai t pourtant persuadé que les institutions étaient parfaites !

• LES HOMMES : — 11 faut reviser la constitution ! demande le professeur
bâlois Imboden , éminent constitutionnaliste qui n 'avait pas attendu cette affaire
pour relever les défauts du texte fondamental . Aux Chambres, MM. Obrecht et
Durrenmatt déposent des motions dans ce sens et le Conseil fédéral les acceptera
en juin 1966. Réforme ? On va étudier cette opportunité. M. Wahlen , ancien
conseiller fédéral , préside une commission de neuf membres parmi lesquels on
trouve un Neuchâtelois. C'est M. René Meylan dont M. Aubert devait dire qu 'il
est « l'un des hommes les plus honnêtes et les plus raisonnables qui soient » .

9 LA PROCÉDURE : des questionnaires ont été adressés aux cantons , aux
partis politiques et aux univeisités. Dernier délai pour les réponses : la fin de ce
mois. Les Neuf dépouilleront les fiches, en tireront une synthèse qui ira au dépar-
tement fédéral de justice et police. Une réponse positive entraînera la nomination
d'une grande commission qui fera rapport au Conseil fédéral , celui-ci devant
s'adresser par la suite aux Chambres.

• LES RAISONS : elles sont de quatre ordres : — historique (la constitution,
dont la dernière revision totale date de 1874, n'est plus adaptée aux problèmes
qui se posent aujourd'hui , ainsi la difficulté pour la Suisse d'adhérer à des insti-
tutions européennes ou internationales) ; — esthétique (sa lecture est déprimante
et les diverses corrections apportées la rendent encore plus impénétrable) ; — poli-
tique (reviser la constitution , ne serait-ce pas un moyen de réveiller un peuple
somnolent et un corps électoral endormi en même temps que satisfaire une popu-

lation peu emballée par ses institutions ?) ; — juridique, enfin (la constitution man-
que de cohérence , ses différents rapiéçages la privant de l'harmonie souhaitable).

Oui, mais...
Alors , oui à cette revision ? En tant que professeur et juriste , M . Jean-François

Aubert la souhaite mais devient plus sceptique dès qu 'il laisse parler le citoyen.

• L'ORIGINE : est-ce vraiment la faute de la Constitution fédérale si cer-
tains ont outrepassé leurs compétences ? Non . Et dans quel autre Etat im acci-
dent semblable à celui des « Mirage » ne se serait-il pas produit ?

• LES HOMMES : on peut faire toute confiance au professeur Imboden.
Hélas, cette réfo rme ne sera pas son œuvre personnelle mais plutô t un compromis
peu enthousiasmant .

• LA PROCÉDURE : le fait que l'on ne veuille pas discuter d'une revision
partielle ou d'une revision totale se traduit par une fausse objectivité qui consiste
à faire avancer les travaux jusqu 'à ce que M. Aubert appelle un point de non-
retour. Dans le cas d'une revision totale , le peuple n'aura à dire qu 'un « oui » ou
un » non » . Plus démocratique serait une revision partielle permettant au citoyen
de se prononcer sur plusieurs points. Bre f , la démarche a dévié par rapport aux
première s motions développées devant les Chambres.

0 LES RAISONS : elles sont discutables. L'argument historique entre autres.
Dans ce texte du siècle précédent , rien ne couvre, évidemment , une éventuelle
adhésion de la Suisse à la Communauté économique européenne. Si l'on veut
franchir ce pas, cela ne se fera que moyennant un arrêté constitutionnel , donc un
vote obligatoire du peuple et des cantons. Or , certains détracteurs de l' actuelle
constitution ne souhaitent-ils pas plutôt établir un texte qui délègue à une autre
autorité que le peuple le droit de décider de celte adhésion ? Quant au fédéralis-
me « coopératif » ou à ces organes supra-cantonaux qui auraient la latitude de
prendre certaines décisions , ne vont-ils pas à rencontre de la démocratie et du
princi pe du référendum ? Enfin , cette cohérence, dont on dit qu 'elle fait défaut à
la constitution , c'est encore une fois un argument en trompe-1'œil . Passe pour l'in-
dicateur de chemin de fer qui est cohérent dès lors qu 'il indique de bonnes cor-
respondances ! Mais ce n'est pas une vertu nécessaire à une constitution, même si
certains usent de cet argument pour prôner une revision totale en risquant bien
à la longue , d'oublier la libre détermination du citoyen. En résumé, la Constitu-
tion fédérale souffre de nombreuses et notoires insuffisances mais l'important est
de voter sur chacune des revisions et non sur un « paquet » .

M. Jean-François Aubert ne se fait pas trop d'illusions sur la suite de l'affaire.
Il dit :

— J'arrive un peu comme Don Quichotte sous les ailes de ce moulin...
En fait , il est pris entre deux feux : juris te, il rêve d'une belle constitution

moderne mais, parce qu 'il est aussi citoyen , éprouve quelque méfiance à l'égard decette volonté de réforme.
Cl.-P. Ch.

TOUR
DE

VILLE

Prochain
Conseil général

le 13 janvier
La prochaine séance du Conseil gé-

néral aura lieu lundi 13 janvier pro-
chain .

Rue Charles-Knapp
Pour laver les autos,

même en hiver...
La commune de Neuchâtel vient

de faire  installer, au carrefour des
rues Charles-Knapp et de la Cas-
sarde , un emp lacement spécial pou r
les automobilistes qui désirent la-
ver eux-mêmes leur véhicule. Une
dalle de béton équi p ée d' un système
antigel évitera la forma tion d'une
couche de g lace dangereuse , tandis
que des bacs séparateurs d' essence
et d'huile limiteront la pollution au
maximum. L'arrivée d' eau au robi-
net est commandée par une pédale,
comme sur l' emp lacement identique
qui existe au Mail depuis quel ques
mois.

M. FRANÇOIS JEANNERET, CANDIDAT
LIBÉRAL AU CONSEIL D'ÉTAT

Le parti libéral a tenu hier soir
son assemblée cantonale des délé-
gués sous la présidence de M. Paul-
Eddy Martenet , président central.
L'assemblée a entendu un exposé

sur la situation politique dans le
canton avant les élections cantona-
les du printemps 1969 et plus spé-
cialement sur le problème de l'élec-
tion du Conseil d'Etat, puisque le
représentant libéral et un radical
doivent être remplacés.

L'assemblée, qui comprenait 120
délégués , _ choisi, à l'unanimité, M.
François Jeanneret ,avocat à la
Chaux-de-Fonds, président du groupe
libéral au Grand conseil depuis
1965.
D'autres candidats avaient été pres-
sentis, MM. Jean-François Aubert ,
Philippe Mayor , Fred Wyss et Jean-
Michel Zaugg qui tous s'étaient pré-
cédemment désistés en faveur de
M. Jeanneret.

M. François Jeanneret, originaire
du Locle, est né à la Chaux-de-
Fonds le 10 octobre 1932. Licencié
en droit de l'Université de Neuchâ-
tel , il est avocat à la Chaux-de-
Fonds depuis 1959. Il est également
secrétaire d'associations ' profession-
nelles. Député au Grand conseil
depuis 1961, il est, ainsi que nous
l'avons dit plus haut , président du
groupe libéral de ce conseil depuis
1965. Il préside la section de la
Chaux-de-Fonds de la Société des
officiers.

Réunion
de la commission

de l'école
de commerce

• La commission de l'Ecole supérieure
de commerce s'est réunie la semaine
dernière sous la présidence de M. Oli-
vier Cornaz, président, et en présence
de M. Henri Verdon , directeur de l'ins-
truction publique.

Consciente de l'utilité d'un organe
de liaison entre l'école et les pensions,
elle a reconduit le mandat de la com-
mission des pensions qui sera présidée,
comme par le passé, par M. Raymond
Humbert.

Le commission a pris connaissance
ensuite des dossiers de candidatures re-
çues à la suite de la récente mise au
concours de plusieurs postes de pro-
fesseurs et d'un poste d'employée de
bureau. Après un examen approfondi de
ces candidatures, elle a procédé aux
nominations suivantes :

Professeurs de mathématiques : MM.
P.-A. Grezet et L. Perret. Professeurs
de branches littéraires : Mmes M. At-
tinger , L. Boillod et M. A. Perregaux
(postes partiels de français) ; M. G.
Humbert-Droz (français et anglais) ;
Mlle M. Sutter (allemand). Employée
de bureau au secrétariat de l'école :
Mme Josiane Golay.

Le directeur de l'école a répondu à
diverses questions posées par les mem-
bres de la commission , notamment en
ce qui concerne l'organisation des va-
cances et les sociétés d'étudiants.

La séance s est terminée par une vi-
site des salles de sciences, entièrement
rénovées au cours des damiers mois et
dont le nouvel aménagement donne tou-
te satisfaction.

Un des membres de la rédaction
de notre jour nal, Mlle Gilberte Favre,
a eu hier soir les honneurs de la
Télévisions romande.

A l'occasion de la sortie de son
livre « 7/ic/i Allah », Pierre Laiig a
tenu à la p résenter aux téléspectateurs,
dans le cadre de l 'émission « Rendez-
vous » .

Gilberte Favre travaille depuis peu
au sein de la rédaction de notre
journal. Valaisanne, âgée de 23 ans,
elle a déjà publi é un recueil de poè -
mes : « Suicide du Bonheur *. Elle ne
tient pas à en rester là, et prépare
activement un roman...

La TV présente une
de nos journalistes

Y a-t-il assez
de salles

de gymnastique
en ville ?

Lundi soir , M. Jean-Claude Duvanel ,
conseiller communal , directeur des tra-
vaux publics , a répondu , en séance du
Conseil général , à la question du po-
piste M. Jean Duvanel qui estimait in-
suffisant le nombre de salles de gymnas-
tique , allant jusqu 'à qualifi er la situation
d'indigente (!).

Neuchâtel. avec ses 36,800 habitants ,
dispose de treize halles de gymnastique.
Ce nombre est un peu supérieur aux
normes fédérales en la matière . En ou-
tre, au collège du Mail , vont être amé-
nagées deux nouvelles halles et une pis-
cine.

Telle est la s i tuat ion , tout à fait sa-
tisfaisante , conclut le conseiller com-
munal.
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Réception centrale: j

Rue Saint-Maurice 4
i Neuchâtel . i

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 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuven t
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi ,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,

le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires

S 

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. [j

Tarif des abonnements
SUISSE

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

ÉTRANGER
.1 1 an 6 mois 3 mois 1 mois I

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

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

95.— 52.— 27.— 10.—

Tarif de la publicité

I 

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. Mortuaires,
naissances 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 », agence de publicité,
Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâ-
tel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich. E

I 

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

DAME pour ia vaisselle i
à l'heure.
Suissesse ou permis C.
Tél. (038) 5 5412 ou se présenter à la récep- I
tion de l'hôtel .

École secondaire régionale de Neuchâtel

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

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

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

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

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

COMMISSION DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE RÉGIONALE

Bureau fiduciaire cherche

employée de bureau -
comptable

si possible au courant de la
branche fiduciaire. Entrée à
convenir.
Adresser offres sous chiffres
PP 5855 au bureau du journal.

A louer dans immeuble neuf ,
quartier ouest de la ville, dès
fin décembre 1968 :

2 jolis studios meublés
2 appartements meublés

; en duplex
Grand confort. Cuisine agen-

j cée. Salle de bains.
Adresser offres écrites sous
chiffres FG 5874 au bureau du
journal.

A louer tout de suite

jpeiifie viEsrîsae
Location : 50 fr. par mois,

sise au passage Max-Meuron.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A,

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 ?5 4 03 63 NEUCHATEL

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel - Tél . 5 55 01

cherche :

dame ou garçon
de buffet

garçon d'office
Faire offres ou se présenter
à la 1 Direction.

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

AUVERNIER
A 10 minutes dp l'arrê t du tram ,
à louer tout de suite ou pour date
à convenir

STUDIO
de 1 pièce ot demie, cuisine et
salle de bains. Tout confort.  Prix
mensuel 265 fr., charges compri-
ses.
Tel. (038) 8 49 22 (de 0 à 12 h ,
et de 14 à 18 h) sauf samedi et
dimanche .

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

NOUS CHERCHONS

Pour f in  février-début mars

jeune couple
restaurateur
avec ou sans patente pour direc-
tion de café-restaurant de la place
de Lausanne.

Logement assuré.

Faire offres sous chiffres OFA
(.275 L. à Orell Fussli-Annonces
1002 - Lausanne. I

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

rFM ^
Pour la distribution de notre journal , à

BOUDEVILLIERS
nous cherchons un ( e )

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

Entrée en service : f i n  décembre.

Les personnes qui s 'intéressent à cette occu-
pat ion accessoire sont priées  de fa i re  leurs
o f f r e s  à la

FEUILLE D'A VIS DE N E U C H A T E L
4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel, té l .  ,ï 65 01
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engage

ouvrières
pour son département de facettage, ainsi qu'un

mécanicien
ou

aide-mécanicien
pour son département de mécanique.
Si possible avec connaissances d'outilleur ou
faiseur d'étampes. Entrée immédiate ou à

. convenir. Tél. 5 84 44.

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

câbleurs
câbleuses

. ! . . . 
¦ 

.

monteurs
monteuses
ouvriers
ouvrières
Débutantes seraient formées par nos soins.
Travail propre et intéressant dans ambiance
agréable.

Faire offres ou téléphoner à Précision électro-
nique S.A., chemin des Jardillets 18.
Tél. (038) 318 23 Hauterive.

'lEwvr âii& ^̂ wjsimiiis m̂ m̂smis m̂s îm ŝ B̂ ŝs m̂^̂ S î.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour persan
ries capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA

• 
Prière de se présenter ou de télépho-
ner à

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

L'Institut BATTBLLE, Centre de recherche de
Genève, cherche

INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
diplômé avec, au minimum, 5 ans d'expérience
dans la construction1 et l'entretien d'appareils
de laboratoire.
Travail indépendant et varié, avec possibilité
d'avenir.
Langue maternelle française avec bonnes notions
d'anglais et / ou d'allemand.

Semaine de 5 jours — Sécurité sociale étendue.

Faire offres , avec curriculum vitae , photogra-
phie et prétentions de salaire, au
chef du personnel Institut Battelle 7, route de
Drize, 1227 Carouge-Genève.

| k 11 DÉPARTEMENT MILITAIRE

| MISE AU CONCOURS
Un poste de

COMMIS (EMPLOYEE)
à l'Office cantonal

pour l'enseignement
post-scolaire de la gymnastique

et des sports (E. P. G. S.)
est mis au concours.
Obligations :

celles prévues par la législa-
tion ; employée sportive, ayant
une formation commerciale et
apte à collaborer avec les
milieux ' sportifs féminins.

Traitement :
classes 13 à 9.

Entrée en fonctions :
à convenir.

Les offres de service (lettres manus-
crites), accompagnées d'un curricu-
lum vitae, doivent être adressées au
département des Finances, office du
personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 12 décembre 1968.
Neuchâtel, 2 décembre 1968.

Office du personnel.
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i Nous construisons à

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

appartements de 6 pièces
en propriété

pour exigences élevées.
; Chambre de séjour avec cheminée, solarium protégé. Salle de

bains avec double lavabo et bidet pour les parents ; salle de
bains avec douche pour les enfants. Vaste cuisine avec ma-
chine automatique à écurer la vaisselle , infra-gril , fr igidaire
de 2.10 litres ; armoires dans local séparé.
Isolations acoustiques et isothermes soignées. Local supp lé-
mentaire de bricolage ou chambre de bonne avec lavabo ;
buanderie personnelle avec machine à laver automatique ;
grande cave. Box dans garage-annexe. Jardin bien entretenu
avec piscine commune.
Pour renseignements et documents détai l lés , s'adresser à :
IMMO BAU BERNE, Belpstrasse 16, 3000 Berne.
Tél. (031) 25 15 22.

A vendre à l'ouest de la gare
de Corcelles-Peseiix, dans situa-
tion tranquille et ensoleillée,
avec vue imprenable,

superbe villa
de 9 chambres avec tout con-
fort, carnotxet, garage, dépen-
dances commerciales de bon rap-
port et jardin bien arborisé
avec pièces d'eau. Le tout très
bien entretenu.
Prix étudié : 420,000 fr.
IMOCODI, régie immobilière et
commerciale, Terreaux 9, ! _ _ _ -
châtel.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

_ _ _ _/ _.

Le* occasions ne manquent
pas, Il suffit de les découvrir I

UNE PETITE ANNONCE
fera certainement votre
affaire si vous l'Insérez
dans la

FEUILLE D'AVIS
L DE NEUCHATEL J
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Ç ŷîrJL) Petite locative
: N_.*S * de 4 appartements, chauffage par étage, 2 garages,

m c i  •> -i» grand verger , situation dominante, vue étendue,tp 5 1. 1. dan
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k hal]. de ]a vil le_
Neuchâtel j  LImaison double ancienne

Epancheurs 4
2 habitations de 5 pièces, cuisine, terrain d'en-

of f re à vendre viron 480 m2, quartier des Draizes.

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

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

Greffe du tribunal
du district de Neuchâtel

Répondez
s. v. p. aux
offres sous
chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui pu-
blient des annonces
avec offres sous
chiffres de répon-
dre promptement
aux auteurs des
offres qu'elles re-
çoivent. C'est un
devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-
vice fonctionne nor-
malement. On ré-
pondra donc même
si l'offre ne peut
pas être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documen ts
Joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répondre
à d'autres demandes.

Feuille d'avis
de Nenchâtel À0$èk ̂ Joil'n
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On offre à vendre
sur Colombier

VILLA
de 4 chambres,
tout confort , possi-
bilité d'en faire 6,
grand garage ,
terrain de 1000 m2,
vue imprenable.

HOTEL
CAFÉ -
RESTAURAUT
à 12 km de Neu-
châtel avec confort ,
bel immeuble mo-
derne, grand parc à
voitures.
Possibilités.

©

centre scolaire
secondaire

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

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

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

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

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

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

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

La commission de l'Ecole.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER pour le 24 janvier
1969 ou pour date à convenir ,
dans un immeuble en cons-
truction ,

à la rue du Hocher,
GRANDS STUDIOS
(pour une ou deux personnes)
et
STUDIOS MEUBLÉS
Ascenseur, dévaloir, etc.

A LOUER
Dans le quartier nord de Neu-
châtel, libre immédiatement,

magnifique propriété
de maître

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

Faire offres sous chiffres TT
5858 au bureau du journal .

A louer, à
l'ouest de la ville,

logement
de 2 chambres
(semi-confort), à
personne tran-
quille.
Faire offres sous
chiffres 412-0751
au bureau du
journal.

COLOMBIER
A louer, pour le mois de mars 1969, maison
de 5 pièces, cuisine, salle de bains, caves,
galetas, chauffage central mazout, installation
téléphonique dans deux pièces. Garage et parc
à voiture.
Adresser offres écrites à KL 5879 au bureau du
journal.

r -\
A louer à Neuchâtel

dès le 24 décembre 1968 ou pour date à convenir,

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

bureaux
Ecrire sous chiffres DD 5843 au bureau du
journal.

<. „J

A LOUER aux
Valangines
appartement ,
de
3 Va pièces
tout confort , libre j
tout de suite ou à
convenir.
Loyer, tout
compris : 395 fr.
Téléphoner au
(038) 7 75 21,
Interne 246.

MACULATURE
en vente au

bureau du journal

Je cherche

cuisinière
ou dame aimant cuire, pour
ménage collectif (25 person-
nes). Bon salaire, congés régu-
liers, conditions de travail agré-
ables, tout confort.
Pension pour dames .âgées « Le
Clos », Clos-de-Serrières 93.
Tél. (038) 8 33 21.

Couple avec trois enfants
cherche

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'allemand,
pour aider au ménage ; vie de
famille assurée, entrée immé-
dia te  ; éventuel lement  jeune
f i l l e  sortant de l'école au prin-
temps.
S'adresser à M. W. Vetter ,
Meisenweg 8,
2544 Bettlach (SO).
Tél. (065) 8 26 04.
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. ĵl »| CRAVATES * M t
* yT'fS  ̂ ÉCHARPES I ï
* V%m GAMTS V_i *I *___̂ S/ft B0UT0NS *^___ ï
* mmmWî  
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La Clusette, suite et fin
Un débat à bâtons romp us

De notre correspondant :
M. Lucien Frasse, président de l'Associa-

tion de développement économique du Val-
lon, a, en sa qualité de dernier orateur of-
ficiel de la soirée d'information sur la Clu-
sette qu! a en lien à Noiraigue, rappelé de
manière extrêmement précise ce qui a été
fait au Val-de-Travers pendant les vingt
dernières années. Le public a pu ensuite
s'engager dans une discussion fort Intéres-
sante.

Four M. Cavadini, ardent défenseur du
Val-de-Travers, qui a publié dans la FAN
un article qui lui a valu de nombreuses
marques d'approbation, il faut réveiller ceux
qui se sont assoupis et faire démarrer un
projet autre que celui d'un tronçon estimé
dangereux. Après avoir félicité les députés
du vallon pour leur intervention, il pense :

1. — qu'il faudrait intéresser des asso-
ciations telles que le Touring club et l'Au-
tomobile club de Suisse.

2. — obtenir que cette artère soit clas-
sée dans la catégorie des routes de monta-
gne.

3. — faire appel à des géologues.
4. — considérer aussi le développement

du Val-de-Traveis.
Comme M. Dupont, il espère que l'étude

du viaduc et du tunnel sera faite simulta-
nément. H est évident que le peuple devra
se prononcer puisqu'on diflnitivc, c'est lui
qui paiera la facture, qui, à son avis, ne
devra pas être supportée par notre seule
génération. Il déclanche l'hilarité du public
en disant que nous ne devons pas imiter
les marionnettes qui font trois petits
« Tournes » et puis s'en vont.

M. Fluckiger estime lui qu'une solution
doit intervenir, la Clusette pouvant nous
réserver encore des surprises désagréables.

Pour M. Jaquet, une route doit relier di-
rectement le vallon à Neuchâtel et nous y
conduire sans danger. La solution du I n-
iiel provoquerait certainement un essor du
Val-de-Travers.

M. Sandoz confirme que le vallon a eu

beaucoup de patience. Il en donne la preu-
ve en citant des lettres du Conseil d'Etat
datant de 1964 et 1965 annonçant qu'on
était à la veille de trouver une solution, les
travaux pouvant probablement débuter en
1970 ou en 1971.

En 1968, on répéta la chose en préci-
sant qu 'on ne peut entreprendre des tra-
vaux sur la base de projets qui ne sont
qu'approximatifs. Il pense qu'ils devraient
être maintenant définitifs quoiqu'en Suis-
se, dit-il, nous sommes plutôt hésitants,
preuve : les autoroutes. Nous suivons l'évo-
. lut ion , mais souvent avec retard.

Il demande que le comité qui a organisé
cette assemblée soit tenu au fur et à mesu-
re au courant des études qui seront ordon-
nées par le Conseil d'Etat.

M. Challandes déclare que lorsqu'on par-
le de projets, il sfagit souvent d'études fai-
tes sur une carte seulement. Ce qu 'il faut
maintenant, c'est faire une comparaison sé-
rieuse entre le prix d'un viaduc et d'un
tunnel.

M. Currlt se demande ce qu 'il adviendra
de la route de la Clusette jusqu'au moment
où un plan définitif aura été établi. Tan-
dis que M. Roulet rappelle que depuis plus
de vingt ans des projets donnent dans des
tiroirs. Il se déclare favorable à la cons-
truction d'un tunnel et M. Jeanneret suggè-
re l'a création au Val-de-Travers d'une com-
mission qui pourrait, elle aussi, procéder a
une étude du problème.

Après le vote d'une résolution dont le
texte est connu déjà, M. Hervé Joly a pu
lever la séance en remerciant les parti-
cipants de leur présence.

Les débats se sont déroulés dans un es-
prit de solidarité remarquable qui fait hon-
neur aux liens qui unissent les habitants
des différents villages.

L'affirmation de M. Carlos Grosjean , lors
de l'inauguration du tronçon Couvet-Fleu-
rier et selon laquelle il allait se cracher à
cette montagne instable a été fort bien
accueillie et il ne nous reste plus qu'à en
attendre les heureux effets..

Les nouveaux locaux de la poste
de Couvet inaugurés officiellement

La direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel a convié les autorités com-
munales de Couvet, les représentants
des principales industries du village et
les entrepreneurs chargés du gros-œuvre,
à assister â l 'inauguration officielle des
locaux rénovés de la poste de Couvet.
Parmi les invités : M. Numa Rumley,
président du Conseil général, MM.  Eme-
ry, Descombaz, Pianaro, Berset, conseil-
les communaux, les représentants des
maisons Dubied , Bourquin, des institu-
tions bancaires de la BCN et de l 'UBS,
le chef de station de la gare RVT , M.
Philippi et les entrepreneurs Maggi et
Regazzoni. L'admimstration des PTT était
représentée par MM.  Robert Moser, di-
recteur des postes à Neuchâtel, Adrien
Bassin, directeur des téléphones à Neu-
châtel, André Chaigniat, de la direction
des bâtiments à Berne, Roger Hamel,

Les employés communaux
s'organisent

(c) Les employés de la commune de
Couvet se sont groupés en une amicale
et ont nommé leur comité pour l'année
1969. Président : M.  Jean-Jacques Ae-
berhard ; membres : MM.  Pierre Rottet ,
Jean-Louis Gehret, Charles Marchand et
Willy Haldi. L 'amicale groupe une tren-
taine de membres.

Accrochage
(sp) Hier matin à 6 h 55, M. L. B., de
Fleurier, circulait en automobile sur la
route cantonale Môtiers - Couvet. Au
Grand-Marais, U entreprit le dépassement
de la machiné de M. M. P., de Môtiers,
qui venait de s'arrêter régulièrement sur
le bord droit de la chaussée.

En cours de manœuvre, l'arrière du vé-
hicule a été tamponné par l'avant de l'au-
to de M. M. N. de Fleurier qui, malgré
un coup de frein, n'a pu éviter le choc.
Personne n'a été blessé. Dégâts.

Clavicule cassée
(c) A l'entraînement des Juniors du Judo-
club, Giovanna Chiesa, 9 ans, élève de
4me année primaire, a été victime d'un
accident et s'est cassé la clavicule droite.

chef des bâtiments à la di rection des
postes à Neuchâtel et Paul Vermot ,
l'adjoint de M.  Hamel.

Le tour du « prop riétaire » a permis
à chacun de se faire une idée de ce
que furent les transformations entrepri-
ses- à l'intérieur et les rénovations ap-
portées en faveur des usagers et des
employés de la poste de Couvet.

A l'hôtel Central, une collation a été
of ferte  à tous les invités de même qu 'à
M.  Eugène Hasler, administrateur postal
à Couvet, aux facteurs et aux employés
de la poste de notre village. ,Au café ,
M. Robert Moser adressa ses remercie-
ments aux autorités communales de Cou-
vet, aux entrepreneurs et à 'leur ' person-
nel, à h population de Couvet pour sa
compréhension et exprima sa satisfac-
tion au sujet des transformations ap-

tes invités de l'inauguration de la poste transformée de Couvet
écoutent les explications de M. Roger Hamel, de Neuchâtel (à gau-
che) qui a, à sa gauche, M. Robert Moser, directeur du 4me arron-
dissement postal de Neuchâtel. Tout à gauche, l'architecte, M. André
Chaigniat, de Berne ; tout à droite, M. Adrien Bassin, directeur des
téléphones, à Neuchâtel. Au centre, en retrait, M. Maurice Maggi,

entrepreneur à Couvet.
(Avipress - RU)

portées au bureau de poste. L'orateur
précisa que l'extérieur du bâtiment se-
ra rénové au printemps prochain et que
les autorités communales avaient facilité
la tâche des responsables des PTT en
mettant la salle du Conseil général à
disposition. M.  Moser dans un très in-
téressant exposé f i t  l'historique du bâti-
ment et du développement du service
postal à Couve t depuis la f i n  du siècle
dernier. M. Claude Emery, président de
commune, a répondu aux paroles du
directeur du 4me arrondissement pos tal
en soulignant les bonnes relations qui
existent entre les PTT et la commune
de Couvet. Enfin , M. A drien Bassin, di-
recteur de la division des téléphones, a
lui aussi exprimé sa gratitude à ta com-
mune de Couvet.

F. Jt

(c) Dans sa dernière assemblée gén'é-
raie, la commission scolaire des Verriè-" rfes a nommé président , avec effet le
Ter- j anvier ' 19.! , M.' Freddy Landry. A
là demande du bureau et pour faciliter
la transition , M. Raymond Schlaepfer,
président démissionnaire, a accepté de
rester membre de l'autorité scolaire, jus-
qu'aux vacances d'été 1969.

Par ailleurs , M Louis-Albert Piaget
fils, a été appelé à siéger au bureau de
la commission.

Mlle C.-A. Vermot et M. J.-P. Zura-
brunnen , maintenant titulaires du cer-
tificat pédagogique, ont été provisoire-
ment nommés.

Enfin , les vacances scolaires de 1969
ont été fixées de la manière suivante :
Printemps : du 29 mars au 21 avril ;
été : du 12 juillet au 25 août, avec une
semaine supplémentaire pour l'école se-
condaire ; automne : du 11 au 20 octo-
bre ; hiver : du 20 décembre au 8 jan-
vier.

Etat civil de novembre
Naissance et mariage : aucun.
Décès : Marz o, Palmiro , né le 1er

avril 1950, célibataire (décès à Fleu-
rier).

Publication de mariage : deux.

Commission scolaire :
nouveau président

EUGENE FAVRE, PEINTRE
DU TERROIR , EXPOSE . . .

// y a un peu plus de trente ans, M.
Eugène Favre, alors caissier de la com-
mune de Fleurier , commençait de consa-
crer ses loisirs à la peinture. Cet art
devait lui faire oublier, comme l'a relevé
le président de commune au vernissage,
bien des vicissitudes.

M.  Favre , en prenant brosses et cou-
leurs s'est alors lancé dans une grande
aventure. Il n'avait pas eu la possibi-
lité de s'initier aux bases techniques du
métier. Il lui fallut beaucoup de travail
et de persévéranc e de façon à résoudre
tous les problèmes qu'ils rencontraient.

Un autodidacte a certes des f aiblesses.
M . Favre le sait , cependant elles sont

Une toile d'Eugène Favre.
(Avipress - EFF)

souvent compensées p ar des qualités de
naïveté. Eugène Favre a voulu être
le traducteur fidèl e de la nature en
imprégnant sa personn alité. Les quelque
soixante-dix toiles exposées actuellement
dans la salle de la FOMH en sont la
preuve.

Paysages du Haut-Jura, du Val-de-
Travers, des bords de l'Areuse, du Doubs,
de la vallée de la Brévine et la Franche-
Comté, telle est la gamme avec laquelle
M.  Favre affronte le public . Il surpren-
dra d'aucuns, sans doute, et leur montre-
ra que si près que l'on soit d'un sujet
familier, on le voit d'une part et on
le découvre de l'autre.

M. Favre est l'un des doyens des
peintres-amateurs du Vallon. Cela doit
être tenu à son actif surtout dans un
monde où le découragement se mani-
feste au moindre échec.

G. D.

_________________

Etat civil de novembre
(sp). Naissance. — 29. Stéphanie Cappella-
ri , fille de Claudio et de Geneviève née
Faivre (maternité de Fleurier).

Mariage : aucun.
Décès : aucun.
Publications de mariage : trois.

Après un accident mortel: acquitté
Au Tribunal correctionnel d'Yverdon :

Le tribunal correctionnel d Yverdon s est
occupé hier du cas d'un ressortissant ita-
lien, B. L., prévenu d'homicide pair négli-
gence et de violation des règles de la cir-
culation.

Rappelons brièvement les faits : l'accusé
B. L. roulait au volant d'un camion chargé
de matéri au x, de Donneloye, en direction de

Bioley-Magnoux. Non loin du poids pu-
blic de cette dern ière localité, sur sa droi-
te, un enfant Paul-Henri G. âgé de 10 ans,
se trouvait avec un vélo qu 'il avait pris
à l'insu de ses parents. 11 s'agissait d'un
vieux vélo, qui n 'était pas fait pour lui.
Soudainement , l'enfant quitta l'endroit où il
se trouvait et se dirigea sur la chaussée.
Le chauffeur frein a immédiatement , donna
un coup de volant à gauche et fin alement ,
l'enfant qui avait tenté de freiner , entra en
collision avec la camion et déséquilibré ,
fut projeté à terre. Transporté chez ses
parents , il souffrait apparemment de plaies
à la tête et aux bras. Malheureusement ,
son cas s'aggrava. Transporté à l'hôpital
d'Yverdon , il devait y décéder peu après
son admission .

Le tribunal a finalement libéré B. L.
de l'accusation d'homicide par négligence
et de violation de règles de la circulation ,
laissant les frais à la charge de l'Etat.

Que rapporteront
les impôts ?

(c) Le plein emploi s'étant maintenu dans
les industries en 1968, les prévisions bud-
gétaires concernant l'impôt direct ont été
basées pour l'année prochaine sur 1967,
compe tenu de la fluemation plus ou moins
importante de la taxation des personnes
morales.

Pour les personnes physiques, la fo rtune
imposable a été évaluée à 37 millions de
francs procurant une recette de 1,110,000 fr.
et les ressources à 21 millions de francs
accusant une recette de 1,005,000 fr. Pour
les personnes morales, le produit de l'im-
pôt a été évalué à 320,000 fr. ; les sur-
taxes et intérêts de retard figurent pour
1000 fr. alors que les remises sur impôts
et non-valeurs sont de 5000 fr . environ.
Le montant net du produit de l'impôt est
de 1,432,000 fr., alors qu'en 1967, il a
été de 1,436,000 fr. en chiffre rond.

BOVERESSE

Pour une ligne de tir
(sp) M. Claude Duflon , domicilié ù Bo-
veresse, a sollicité du département militaire
cantonal l'autorisation d'établir une ligne
de tir au petit calibre à 50 mètres, au
Heu dit « Bcllcvue », à l'est du village.

Les éventuelles objections à cette de-
mande doivent être adressées jusqu 'au 27
décembre au département militaire.

Loi fédérale sur les Ecoles
polytechniques : les étudiants

de l'Epul renoncent au référendum
LAUSANNE (ATS). — Pat 521 voix

contre 192 (18 blancs, 10 nuls), sur 741
voatnts, les étudiants et assistants de l'Eco-
le polytechnique de l'Université de Lausan-
ne (Ecole d'architecture, Ecole d'ingé-
nieurs et cours de mathématiques spécia-
les) ont refusé le lancement d'un référen-
dum populaire contre la loi du 4 octobre
sur les Ecoles polytechniques fédérales. Lors
d'une consultation parallèle organisée éga-
lement lundi et mardi, ils ont cependant
repoussé cette loi par 384 voix contre 314
(31 blancs, 25 nuls), sur 754 votan ts, mais
ce second vote n'aura pas de conséquence
pratique immédiate. La participation aux
urnes a été de 67 pour cent.

DES CRAINTES
En renonçant à une nette majorité au

lancement d'un référendum, les étudiants
de l'Ecole polytechnique de Lausanne se
sont écartés d'un précédent scrutin au
cours duquel leur assemblée des délégués
s'était déclarée favorable ù un tel référen-
dum. Beaucoup d'entre eux ont probable-
ment été sensibles à l'argumentation de
certains milieux vaudois qui craignaient
qu'en cas de référendum, puis de rejet de
la loi fédérale en votation populaire, la re-
prise de l'Ecole polytechnique de Lausan-
ne par la Confédération ne fut remise en
cause.

Mardi soir, un porte-parole de l'« AgepuI»
(association générale des étudiants de
l'EPUL) faisait savoir que, du fait du vote

négatif de ses membres, elle ne soutiendrait
pas un référendum si celui-ci devait être
malgré tout lancé par les polytechniciens
de Zurich.

A ZURICH
Ces derniers devaient également se pro-

noncer lundi et mardi. Mais avant même
ce vote, un comité d'action zuricois avait
déjà fait circuler des listes de signatures
pour un référendum, celui-ci devant viser
surtout l'« absence de participation estu-
diantine » dans la loi fédérale du 4 octo-
bre. Cette loi doit entrer en vigueur le 10
janvier prochain. C'est dire qu'un référen-
dum, s'il devait être finalement lancé à
Zurich , devrait recueillir 30,000 signatu-
res en un peu plus d'un mois seulement.

Les étudiants de l'EPF :
oui au référendum

ZURICH (ATS). — Le comité directeur
de l'Association des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale a annoncé que les
étudiants ont décidé de soutenir le référen-
dum contre la loi fédérale sur les Ecoles
poly techniques fédérales du 4 octobre 1968
par 2296 oui contre 1430 non.

La participation a été de 63 % des étu-
diants inscrits. Si l'on retranche du total
le nombre d'étudiants en congé, on obtient
le pourcentage de 71 %.

Deux arrestations
(c) La gendarmerie a arrêté deux ressor-
tissants italiens de passage à Vallorbe. Le
premier, qui avait commis des activités
délictueuses , était expulsé du territoire hel-
vétique depuis 1965. Il a été incarcéré dans
les prisons d'Yverdon.

Quant à son compatriote domicilié en
France , il était recherché par le comman-
dant de la police de Soleure . U devra
purger une peine de trois mois pour avoir
commis des attentats à la pudeur des en-
fants. ORBE

(c) Hier à 12 h 45, un automobiliste, M.
Walter Bringolf , domicilié à la Tour-de-
Peilz , mais travaillant à la fabrique Nestlé
à Orbe, a été surpris par le brouillard dans
un virage à droite, alors qu 'il circulait de
la Russille en direction d'Orbe. Après avoir
zigzagué sur la chaussée, l'auto fit trois
tonneaux et s'arrêta finalement après quel-
que 180 m en bordure de la route. La
victime a été hospitalisée à Orbe par un
automobiliste de passage, souffrant d'une
forte commotion. La voiture est hors d'usa-
ge.

Trois tonneaux
UN BLESSÉ

POUR UNE PARTICIPATION DES AUTRES
COMMUNES EN FAVEUR DE LA PATINOIRE

AU CONSEIL GENERAI. DE FI______-

De notre correspondant régional : "
Pour la première fois , sauf erreur , dans

ses annales, le Conseil général de Fleu-
rier a, hier soir, siégé à la maison de pa-
roisse sous la présidence de M. Robert
Parrod (soc) qui a souhaité la bienvenue
à M. Francis Blaser (soc) nouveau, rem-
plaçant de M. Robert Millier, démission-
naire.

Il a été pris acte de la démission de
M. Daniel Grandjean (rad) en qualité de
membre de la commission du feu.

BUDGET 1969
Le premier point des délibérations por-

tait sur l'examen du budget pour l'année
prochaine qui accuse aux recettes 4,420,760
francs et aux dépenses (y compris 216,100
francs d'amortissement) 4,494,462 fr. 35,
laissant un déficit présumé de 73,702 fr. 35.

Nous avons déjà donné de larges extraits
des prévisions du Conseil communal, ce qui
nous dispense d'y revenir ce soir. Elles ont
déjà été approuvées par la commission fi-
nancière.

M. John Chaudet (soc) demanda des
explications sur les dépenses extraordinaires
qui ont augmenté de 10,000 fr.

M. André Junod , président de commu-
ne, précisa qu'elles provenaient de l'organi-
sation du prochain comptoir et du bénéfice
moral que la commune en retirerait.

M. Fritz Siegrist (soc) estime que l'on
investit beaucoup trop d'argent en ce qui
concerne - l'ancien collège régional. M. J.-P.
Blaser (rad) lui répondit que ce bâtiment
étai t nécessaire pour les classes préprofes-
sionnelles et qu 'on prévoit aussi d'y amé-
nager l'école ménagère puisque l'on ne
sait pas quel sort sera réservé au bâtiment
du Grenier.

M. Michel Veuve (rad) prévint le légis-
latif contre l'octroi de crédits exagérés car
il fau t user de prudence, les dépenses
augmentant dans une importan te propor-
tion.

Après quoi le budget fut adopté à l'una-
nimité.

CRÉDITS POUR LES SERVICES
INDUSTRIELS

En vue de la liaison aux réseaux de
nouveaux immeubles et du renforcement
rendu nécessaire par l'augmentation de la
consommation, un crédit de 25,000 £r. a
été voté pour le service de l'eau, un crédit
de 5000 fr. pour le service du gaz et un
crédit' de 120,000 fr. pour le service de
tl'électricité.

Le Conseil communal a reçu les pouvoirs
pour se procurer les moyens de trésorerie
nécessaires à l'exécution des arrêtés sanc-
tionnan t ces crédits.
' RÉSERVES DE COMBUSTIBLE

LIQUIDE
La commune se propose de constituer

à Cornaux un stock de 300,000 litres de
combustible liquide pour le cas où des
restrictions dues à la situation internationale
surviendrait.

L'exécutif demandait à cet effet un cré-
dit de 39,000 fr. 11 a été accepté. La dé-
pense sera comptabilisée dans les comp-
tes communaux.

M. André Junod a déclaré que le Con-
seil communal venait de recevoir d'un tiers
une offre inférieure à celle du complexe
de Cornaux. H a demandé néanmoins de
voter le crédi t (ce qui a été fait) et de
laisser au Conseil communal le soin de
se déterminer sur l'offre qui serait la plus
avantageuse. M. Fritz Siegrist (soc) a es-
timé que la réserve de 300,000 litres est
insuffisante pour une commune de l'im-
portance de celle de Fleurier.

L'arrêté a été voté avec mission au Con-
seil communal de ne pas rejeter les offres
qui pourraient lui paraître meilleures et
qui lui permettrai t de choisir des fournis-
seurs, ce que lui interdit la société des
hydrocarbures de Cornaux.

AMÉLIORATIONS FONCIÈRES
Un crédit de 20,000 fr. destiné à finan-

cer les travaux entrepris par le Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-Travers-
Ouest a été accordé au Conseil communal
avec la clause d'urgence.

NATURALISATION
La naturalisation a été accordée à M.

Claude-Lon Duthe, tresso.tissant .français
et à ses enfants Bernard-Claude, Isabelle-
Christine et Karile-Orlane. Cette naturali-

sation est accordée sous réserve de rati-
fication par le Grand conseil.

VENTE DE TERRAIN
Pour qu 'il puisse construire une maison

familiale aux Sugits, M. Francesco Napoli
a demandé de pouvoir acheter 720 mè-
tres carrés environ de terrain. Cette vente
a été (ratifiée et le prix du mètre carré fixe
à 5 francs.

Pour la construction d'un entrepôt < En-
tre-deux-Rives », 2750 mètres carrés de ter-
rain à 5 fr. l'unité ont été vendus aux
usines Tornos S.A.

Le Conseil communal a aussi été auto-
risé à vendre à MM. Robert Magnin et
Georges Currit, domiciliés à Fleurier 232
mètres carrés de terrain cEntre-deux-Rives» ,
pour leur permettre d'accéder à leurs ga-
rages.

La vente de terrain à MM. Reuse et
Delley a été remise, après intervention de
M. Jean Gerber (soc) à une date ultérieure ,
des précisions étant nécessaires suir ce que
les demandeurs désirent faire.

ACHAT DE TERRAIN
Le Conseil communal a été autorisé à

acheter à MM. Marc Vaucher, Willy Stauf-
fer et Pierre-André Rosselet, pour le prix
de 3 fr. en tout, 560 mètres carrés de
terrain environ en vue de la construction
d'un chemin à « Champ-Bussan ». Pour
des régularisations cadastrales, des petites
parcelles ont été achetées à MM. Charles
Meylan et Emile Stauffer au prix symbo-
lique de 1 franc.

CENTRE SECONDAIRE
MULTILATÉRAL

Le Conseil général a admis le principe
de la création d'un centre secondaire mul-
tilatéral à Fleurier en vue de l'intégration
de la section préprofessionnelle à l'école
secondaire. En se félicitant de l'arrange-
ment intervenu , M. Roger Cousin (lib) a
précisé que les écoles professionnelle et
commerciale seront cantonal isées et reste-
ront au Val-de-Travers.

NOMINATIONS
En remplacement de M. Robert Mul-

ler , M. Francis Blaser (soc) a été nommé
à la commission des travaux publics et M.
André Clerc (soc) à la commission d'éva-
luation des terrains.

AIDE A LA PATINOIRE
Nous avoons aussi, dans une précédente

édition, relate la demande de la Société
coopérative de la patinoire artificielle d'aban-
donner, par la commune, sa créance de
10,236 fr. 75 représentant la fourniture

de l'énergie électrique pendant la saison
1967-1968.

En approuvant l'abandon de In créance
M. Jean Gerber (soc) estime qu 'il faut
demander la participation financière des
autres communes en faveur de la patinoire
cc qui permettrait de parer à des coups
durs, voir*, de constituer une réserve.

M. André Junod (rad) s'est rallié à ce
point de vue en soulignant qu'on redonne-
rait ainsi un intérêt plus régional à la pa-
tinoire de Fleurier. L'abandon de la créan-
ce a été voté à .unanimité.

NOUVEAU RÈGLEMENT
COMMUNAL

Enfin l'exécutif présentait un nouveau rè-
glement communal, sur lequel nous au-
rons l'occasion de revenir , règlement qui
a été soumis au contrôle des communes
et qui a reçu l'entière approbation de cet
organe de surveillance. Ce règlement a été,
sur la demande de M. Jean Gerber (soc)
appuyé par M. François Sandoz (lib), ren-
voyé au Conseil communal , le temps né-
cessaire ayant fait défaut.

DIVERS
Répondant à M. Marcel Hirtzel (soc

ind), Mme Anita Presset , chef des œuvres
sociales, a dit que pour la fin de l'année,
une allocation extraordinaire égale à celle
de l'Etat serait versée aux bénéficiaires de
l'AVS.

A l'intention de M. Philippe Gobbi , M.
André Junod a relevé que l'année prochai-
ne, le Conseil général serait appelé à voter
des crédits entre un million et un million
et quart pour la construction d'une halle
de gymnastique, la construction d'une usine
destinée à l'incinération des ordures mé-
nagères et la réfection de l'ancien collège
régional.

M. M. Hirtzel (soc ind) est intervenu une
fois de plus pour l'installation de l'électri-
cité au restaurant du Chapeau-de-Napoléon .

M. Ernet Gubler, chef de la section des
services industriels, a répondu que cela
coûterait 23,000 fr. et que la commune ne
pouvait prendre une telle dépense à sa
charge, car la rentabilité n'était pas assu-
rée. On pourrait peut-être discuter si le
propriétaire du bâtiment voulait participer
à la dépense à raison de 50 % par exem-
ple.

Avant de lever la séance, le président,
M. Parrod , a souhaité de bons vœux aux
conseillers généraux et à leur famille.

M. J.-Pierre Blaser (rad) a encore émis
le désir que le législatif siège dorénavan t
à la maison de paroisse où il est moins
à l'étroit avant de pouvoir disposer d'une
salle adéquate. G. D.
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A donner contre
bons soins,

un ravissant
CHATON
gris fumé , croisé
siamois , habitué à
vivre eu apparte-
ment.

Amis des bêtes du
Val-de-Travers,
tél. (038) 9 00 «9.
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SERA A FLEURIER
LE JEUDI 5 DÉCEMBRE

chez Mme LEUBA-RUSCA,
tabacs - journaux

ri.a famille de
Madame Olga PERRET

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus à l'occasion de son grand deuil,
exprime sa reconnaissance à tous
ceux qui, par leur présence et leurs
affectueux messages se sont associés
à «on épreuve.

Fleurier, le 3 décembre 1968.
_______¦________________________¦______¦

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

tre médecin habituel.

(c) Hier à 8 h 55, un accident de la
circulation s'est produit sur la route de la
Grève entre Yverdon et Yvonand , à Châblc-
Preron. Un tracteur circulait sur la route
Yverdon - Yvonand alors qu 'un camion
s'apprêtait à le dépasser. En troisième po-
sition , un automobiliste survint qui entre-
prit aussi une manœuvre de dépassement.
Le dernier véhicule monta sur la bordure
gazonnée à gauche , arracha un piquet de
balisage , traversa la chaussée et vint fina-
lement s'enliser dans les roseaux , en con-
trebas du talus à droite. Pas de blessé, mais
des dégâts matériels importants.

Dépassement téméraire
Importants dégâts



Des idioties qui
coûtent 3000 fr.

à la communauté
La direction des S.I. communique :
A la suite de la construction de l'es-

calier de l'Argillat, les services industriels ont
placé, pour asurer l'éclairage de ce passa-
ge très fréquenté, une série de lampadai-
res. Ceux-ci avaient été choisis de manière
à constituer un élément décoratif intéres-
sant et toute lourdeur avait été écartée.

Malheureusement, la plupart d'entre eux
furent brisés ou plies par des vandales qui
trouvèrent ainsi le moyen d'exprimer leur
sens communautaire et le respect qu'ils por-
tent au bien de la collectivité. Les dégâts
s'élèvent à plus de 3,000 francs.

Plainte fut déposée, mais l'enquête ne
permit pas de découvrir le ou les coupa-
bles auteurs de cet acte courageux.

Il fallut réparer les outrages et une nou-
velle série de lampadaires fut installée. Les
lampes moins délicates devaient mieux ré-
sister. Nous constatons aujourd'hui qu'une
des armatures a été brisée ou plutôt fra-
cassée, vraisemblablement à l'aide d'un bâ-
ton ou d'une canne de hockey.

Nous nous permettons d'informer le pu-
blic de ces actes stupides qui coûtent
fort cher à la communauté et rappelons
que les installations d'éclairage sont pla-
cées sous la sauvegarde de chacun. Nous
souhaitons voir cesser ces déprédations et
remercions lu population de l'aide qu'elle
nous apportera.

BALADES EN BARQUE ET CHUTE D'EAU
NOUVELLE S ATTRACTIONS TOURISTIQUES AU LOCLE ?

Les premiers essais d'étanchéité et de
vidange de la galerie souterraine du Col-
des-Roches ont été faits hier . Pour per-
mettre le remplissage de ce bassin de ré-
tention , le cours du Bied a été détourné
de manière à éviter l'ancienne galerie creu-
sée au siècle dernier par Jean-Jacques Hu-
guenin.

Durant la nuit de lundi à mardi et la
journée d'hier , l'eau a pénétré régulière-
ment dans la galerie , si bien qu 'elle a at-
teint à un certain moment un niveau de
trois mètres. Sous la conduite de M. Al-
bert Rosselet , directeur technique des ser-
vices industriels , nous avons fait une pro-
menade en barque dans ce long couloir.

Bien que n'ayant rien de romantique
d'odeur des eaux d'égout !), la balade fut
néanmoin s des plus instructives. En effet ,
l'immensité de cet ouvrage creusé dans le
rocher prouve à lui seul la complexité de
tout le problème de l'épuration des eaux.

Une chute de 60 mètres
En fin d'après-midi, une vanne a été

ouverte à la sortie prévue comme déver-
soir d'orage (évacuation du trop-plein). C'est
ainsi qu 'à une vitesse de 9000 litres à la
seconde, une gigantesque trombe d'eau s'est

échappée des rochers et s'est écrasée une
soixantaine de mètres plus bas pour se
diriger ensuite vers l'usine électrique de la
Rançonnière. Depuis le poste de douane ,
on pouvait admirer une chute plus puis-
sante et deux fois plus haute que celle
du Doubs.

Cette vidange n 'a cependant fai t baisser
que de quelques centimètres le niveau de
l'eau à l'intérieur de la galerie. Les deux
ou trois millions de litres restants (pleine ,

elle contient environ 6000 mètres cubes)
serviront à turbiner les installations de la
Rançonnière.

Attention danger !
La démonstration d'hier après-midi a été

très concluante . De plus , elle a montré au
simple profane l'ampleur des travaux réali-
sés. Quand on voit les énormes ouvrages
qui ont été ou qui seront aménagés , on
est presque surpris d'apprendre que l'épu-
ration des eaux usées du Locle ne coûtera

Les ingénieurs responsables : MM. Albert Rosselet et Louis Mantel.
A droite : l'eau commence à couler.

(Avipress - R. Cy)

finalement « que » 15 ou 16 millions de
francs.

Pour terminer , il convient de souligner
que la passerelle soutenant la conduite for-
cée, la galerie elle-même et les ouvrages
annexes seront interdits au public. En effet,
bien que la promenade en barque d'hiet
après-midi ait été passionnante, il sérail
peu souhaitable que les amateurs de spé-
léologie arrivent en cortège pour partir à
la découverte de l'inconnu. Un avertisse-
ment également aux pêcheurs : il n'y a pas
de poissons puisqu 'il s'agit actuellement
d'eau d'égout.

Par contre, il n'y aura aucun danger à
aller admirer la chute d'eau. On ne sait
cependant pas encore à quelles heures elle
fonctionnera. C'est aux ingénieurs et sur-
tout à la nature (puisque le trop-plein dé-
pend de la fréquence des orages) qu 'il in-
combera d'en décider. Il y aurait peut-être
là des possibilités d'attirer des touristes.
Pourquoi pas ? R. Cy

Le rôle de l'école des parents :
informer, instruire et éduquer

L'information des parents est devenue
une nécessité de notre époque car nombre
d'éléments de la tradition familiale et de
l'art éducatif intuitif doivent être repensés
aujourd'hui par suite du changement des
conditions sociales et des difficultés ac-
crues des problèmes éducatifs.

Le 11 novembre 1965, des parents cons-
cients des problèmes se rapportant à la
vie conjugale et familiale , à la santé, à
l'éducation des enfants ainsi qu 'à la for-
mation de leur personnalité, ont arrêté
les statuts de l'Ecole des parents du dis-
trict du Locle. Cette association , sans dis-
tinction politique ou religieuse, a pour but
de favoriser des rencontres entre parents ,
futurs parents et éducateu rs pour s'infor-
mer et aborde des poblèmes familiaux
et d'éducation.

Le quatrième cycle d'activité s'est pour-
suivi hier soir à la salle des Musées par
une conférence de M. Jacques Chapuis,
directeur de l'Ecole jurassienne et Conser-
vatoire de Deïémont. En termes clairs et
précis , le conférencier a défini le rôle de
la musique dans l'éducation.

Au cours de celte saison , quatre autres
conférences seront encore organisées. Le

23 janvier , le Dr Delacoste de Lausanne
répondra à la question : « La sexualité ,
instinct aveugle ou facteur de personnali-
sation ? > . Le 11 février , M. M. Veillard ,
de Lausanne (président de la communauté
des Ecoles des parents et ancien juge
des mineurs) traitera du problème de l'en-
fant et de l'argent. Cette conférence est
mise sur pied conjointement avec le Grou-
pe des mères. Le 5 mars, le Dr K. We-
ber de Préfargier abordera la question des
frustrations précoces et de leurs consé-
quences lointaines. Enfin , le 7 mai, sous
le titre « l'adolescent dans un monde chan-
geant », l'auditoire entendra une causerie
de Mme Matter de Lausanne , ancienne
directrice de l'Ecole d'assistantes sociales
et d'éd.icatiïcés.

Durant les trois dernières années , de
nombreux autres sujets concernant la famil-
le, l'école, l'enfance et l'adolescence ont été
traités. A chaque réunion , les parents ont
la possibilité de poser des questions par-
ticulières ou d'ordre général , d'exposer leurs
points de vue et de participer ainsi à des
débats enrichissants. Le succès de ces ma-
nifestations est une démonstration de l'uti-
lité de cette association et de l'intérêt
qu 'elle présente pour ses membres et pour
le public loclois.

Le comité responsable (présidé par Mme
Gagnebin) aurait encore bien des problè-
mes importan ts à poser et des actions à

entreprendre. Il espèce, comme par le
passé, être encouragé et soutenu par les
parents affiliés et par ses nombreux sym-
pathisants. R. CyCréation d'un compositeur loclois

Le Quatuor romand au Casino-Théâtre

Sous les auspices des Jeunesses mu-
sicales, le quatuor romand a o f fer t  un
beau concert hier soir au Casino-théâ-
tre. Les quatre flûtis tes de cette forma-
tion, Edmond D efrancesco , Marinette De-
francesco, Jeanne Marthaler et Jean-Paul
Haering, ont plu par leur sûreté et leur
homogénéité.

En première partie, entre le * Con-
certo en ré mineur » de Schickhardt et
la « Tafelmusik en ré mineur » de Tele-
mann, la violoncelliste André e Courvoi-

sier a démontré sa parfaite virtuosité
dans « l'Intermezzo pour violoncelle
seul i , d'Alessandro.

A près l'entracte et une œuvre d'Apo-
iheloz , Andrée Courvoisier et la clavi-
cinisle Marie-Louise Haering ont conquis
le public en interprétant avec beaucoup
de nuances et de chaleur la « Sonate en
do majeur pour violoncelle et clavecin » ,
de Marcello .

La « Sonate pour deux flûtes » du
compositeur loclois Renée Paratte a été
accueillie par de chaleureux app laudis-
sements. Cette œuvre, donnée en création ,
est vive, bien structurée et originale. On
sent une ossature solide et des accords
pleins de charmes. Cependant , pour l'ap-
précier à sa pleine valeur, il faut  aimer
les aigus et les roucoulements de la
musique moderne.

Enfin , la « Sonate en sol mineur * du
Français de Boismortier f u t  jouée avec
un doigté et une souplesse remarqua-
bles. Et , en bis, c'est sur les accents mé-
lodieux d'une page de Vivaldi que prit
f in ce concert qui a permis au public
loclois de découvrir et d'apprécier des
artistes de la région.

R. Cy
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On patine aux Taillères
A la suite du beau temps et des nuits

froides de ces dix derniers jours, 'le lac
des Taillères a gelé. Il est actuellement
recouvert d' une superbe couche de gla-
ce et les pa tineurs peuvent s'en donner
(déjà) à cœur joie.

—20 DEGRÉS
Toutefois, pour le moment, il convient

de ne pas trop s'aventurer sur la rive
nord. Encore quelques nuits froides et
le lac sera solide sur toute la surface .
A noter enfin que le thermomètre est
descendu plusieurs fois au-dessous de 20
degrés au cours de .ces derniers jours.

L0CL0ISERIE...
( c )  Le temps et la nature sont par fo is
bien capricieux. La preuve : la se-
maine passée , un champ ignonneur a
trouvé les premières morilles... de
l' année prochaine.

Mais il y a cependant encore mieux.
En e f f e t , dimanche , on a aperçu deux
ou trois torées dans les pâturages des
environs de la ville. Cuire la saucisse
en p lein air un 1er décembre , c'est
certainement un record . Qui dit
mieux ?

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS, 20 h 30 et 15 h :  Ritz : Le

Départ ; 17 h 30 : Treizième Caprice.
Corso : La Louve solitaire,
Plaza : Docteur Jivago,
Scala : Evasion sur commande,
Eden : Histoires extraordinaires,
Pharmacie de service. — Pillonel, L.-Ro-

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

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

Manoir : peintures et gouache de Manuel
Gargaleiro.

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

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

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

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

Aula des forges, 20 h 15 : Conférence-
débat « Douze mille ans d'écriture », par
le professeur Spitznagel.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux, 20 h 30 : Thomas l'Im-

posteur.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts t

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

médecin habituel.

Conseil général: tout le monde n'est pas
pour la couverture de la patinoire

Le législatif chaux-de-fonnier a de nou-
veau tenu séance dans la salle de classe
du Gymnase, mal sonnante et mal chauf-
fante, qui ne fait guère honneur au par-
lement et n'est guère une invite pour le
citoyen ou la citoyenne « parqués » tout au
fond, de venir s'intéresser à la chose pu-
blique. M. J.-CI. Jaggi le fit remarquer
en fin do séance et proposa d'aller siéger
en l'Aula de Bellevue, où certains pères
conscrits pourraient prendre d'utiles leçons
— demandant jusqu 'à quand allait durer
ce scandale d'un conseil aussi mal loti
dans une ville qui a tant de salles bien
équipées, de l'Aula de la Société suisse des
employés de commerce au Club 44.

Sous la présidence de M. Louis Gcnil-
loud , le Conseil entendit tout d'abord la
lecture de deux nouvelles motions, l'une de-
mandan t à la ville d'équiper la piscine en
vue de championnats suisses universitaires
et de sauvetage qui y auront lieu l'été pro-
chain , l'autre la création d'un service d'en-
quête socio-économique scientifique afi n de
savoir exactement la situation de la région
du Haut-Jura et Ses possibilités de dévelop-
pement, en liaison avec le Locle, d'autres
cités, le canton , ces deux motions éma-
nant du POP.

Des terrains
Deux projets, achats de terrains aquifères

dans les gorges de l'Areuse pour proléger

les sources d'eau potable, et le remplace-
ment d'une conduite forcée à l'usine de la
Combe-Garrot sont acceptés à l'unanimi-
té. L'adoption de la garantie des emprunts,
solidairement avec Saint-lmier et le Locle,
de la future société « Cridor » pour la
consruction et l'exploitation d' une usine
d'incinération des ordures donne lieu à une
longue discussion. C'est finalement par un
« oui , mais... » que le Conseil approuve ce
projet dont nous avons parlé récemment ,
parce qu 'il avait accepté la constitution de
la société anonyme de communes (pas
moyen de faire autrement pour réunir des
cités de deux cantons différents) en avril
dernier . On s'étonne du renchérissement
du projet initial (9 ,5 à 13 millions) et on
réclame plus de sérieux dan s l'établissement
des plans et devis. Le conseiller commu-
nal Payot s'explique : il a repris un an-
cien dossier où il manquait d iverses cho-
ses, mais désormais , les choses sont sûres,
les projets précis , tant financièrement que
techniquement. Evidemment, la ville savait
bien que l'incinération de ses ordures lui
coûterait quelque chose, bienheureux est-
on déjà de pouvoir renier l'exploitation
des installations. Finalement , on acquiesce ,
non sans insister pour être tenu réguliè-
rement au courant des comptes. Fumées,
odeurs, pollution de l'air , de l'eau , bruit ;
on a réduit le tout au maximum. Et si
un jour , l'incinération permet de chauffer

l'eau d'une piscine couverte, on sera aux
anges, dit M. J.-CI. Jaggi.

Pour couvrir la patinoire
Autre longue discussion, car cette cou-

verture, chose étrange, à des adversaires.
M. J.-L. Bellenot (soc), trouve, en effet ,
qu'on ne favorise que le sport-spectacle,
alors que le grand patineur qu 'est M. Mau-
rice Favre, promoteur de la couverture, lui
démontre qu 'au contraire, la patinoire est
utile à des centaines de patineurs prati-
quants, qui s'exercent, s'entraînent, et ne
pourront plus le faire longtemps si on ne
couvre pas la patinoire. U y a aussi le
renom de la ville, sa propagande, son pres-
tige, servis par les succès de son équipe
de hockey. Il en coûtera non pas 800,000
francs à la commune, mais la garantie
d'emprunts et la remise de la gestion de
la patinoire, dont on peut retirer plus qu'on
ne fait actuellement financièrement et spor-
tivement. La deuxième piste viendra plus
tard. Finalement, l'on renvoie le projet à
une commission de onze membres qui se
forme tout de suite et rapportera lors de
la séance du 19 décembre, car, ici comme
dans la cause « Cridor », il s'agit de se
hâter si on veut obtenir les prix indiqués :
dès le 2 janvier, ils montent d'un cran.

J.-M. N.

On prépare déjà
les relais jurassiens

(c) Sous la présidence de M. Pierre-
André Jeanmairet, les membres du
Ski-club de la Sagne ont tenu derniè-
rement leur assemblée générale. Parmi
les . six points figurant à l'ordre du
jour, les plus importants étaient l'or-
ganisation de la saison et les relais
jurassiens .

Les dates des concours locaux ont
été fixées. L'épreuve des enfants se
disputera le dimanche 19 janvier, celle
des O.J. juniors et seniors le diman-
che 16 février . De plus, il a été dé ojdé
d'organiser un bal le samedi 25 jan-
vier.

Enfin , pour les relais jurassiens, qua-
tre équipes ont été formées. La pre-
mière s'occupera de la calculation, la
seconde de l'entretien et du contrôle
des pistes, la troisième de la program-
mation et la dernière du ravitaillement.

Un peu d'his toire du Vallon
Quand l'ouvrier gagnait 3 fr. 40 par jour
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Un vieil habitant du Val- de-Ruz vient
de retrouver dans un fond de tiroir le
journal de son père qui contient de très
intéressants renseignements concernant
notamment le coût de la vie au siècle
dernier. Nous avons parcouru ce docu-
ment avec un plaisir évident et nous
avons pensé utile d'en retenir les élé-
ments les p lus caractéristiques à l'inten-
tion de nos lecteurs.

Le journal commence en l'année 1SS7.
A cette époque-là , un ouvrier non spé-
cialisé gagnait 3 f r .  40 par jo ur et tra-
vaillait 25 jours par mois et, après avoir
payé ses dépenses, réussissait encore à
économiser 196 fr. 25 par  année. Un
ouvrier menuisier, lui, gagnait 6 f r . 50.

Les troupeaux de moutons étaient nom-
breux et la laine se vendait 4 f r .  50
le kilo. La terre était estimée à 5 f r .

les dix mètres carrés et une maison mo-
deste était louée 210 f r .  par an.

En 1887, c'était la mode, on recou-
vrait les toits avec des tuiles. Les bar-
deaux subsistaient pourtant sur les vieil-
les maisons. Les tuiles qui se fabriquaient
à Landeyeux étaient de pe tite dimension.
On en comptait 40 par mètre carré (il
en faut  15 aujourd 'hui, coûtant 1 f r .
pièce) et elles coûtaient 68 f r .  les 1000
tuiles. Le mètre cube de gravier revenait
à 10 f r .  50. Mais déjà à cette époque ,
l'argent placé en banque rapportait 5 %.
Un char de foin pesant 18 quintaux était
vendu pour 115 f r .  20. Un mouchoir de
poche coûtait 55 centimes et un mètre
de drap 9 f r .  50, 1 mètre de toile , 85
centimes. Pour 20 centim es on pouvait
s'acheter un litre de lait et pour 40 cen-
times un litre de vin !

Un jeune homme qui gagnait 95 f r .
par mois dépensait p our sa nourriture
64 f r .  et 22 f r .  pour son entretien. Il
lui restait donc 9 fr. p a r  mois.

Ça augmente !
En 1890, on note déjà une légère aug-

mentation dans les prix. C'est ainsi pa r
exemple que le prix d'un champ était
estimé à 0,75 f r . le mètre carré. Un
mouton était vendu 13 f r .  40 et le stère
de bois 5 f r .  Au siècle passé, le cheval
était roi et coûtait assez cher. En ef-
fet , pour une belle et bonne bête il fal-
lait payer environ 956 fr . ,  tandis que
le harnais valait 139 fr.  et la voiture
494 francs .

L'intérêt en banque a baissé ; de 5 %
en 1887 il a passé à 3 ou 4 % trois
ans p lus tard. En 1892 le kilo de fro-
mage de Gruyère se vendait 2 f r .  35
au détail et 1 f r . 95 par meule ; le li-
tre de vin 0,85 f r .  et les mouchoirs 0,95
f r .  ; tes chemises 3 f r .  50 pièce et une
paire de bas 1 f r .  75, et le mètre de
toile 2 f r .  50. Le quintal de blé valait
20 f r .  et une boite de 144 plumes 0,75
fr. Le charbon (de terre) coûtait 52 f r .
les 1000 kilos (32 f r .  les 100 kilos en
1968).

A cette époque une ouvrière habile
confectionnait 6 mètres de dentelles en
8 jours. Les chaussures, par contre,
étaient déjà chères puisqu 'on payait 16
f r .  45 une paire de bottines pour homme.
En 1895, le kilo de café coûtait 4 f r .
10 et une bonne vache donnait 6 litres
de lait en moyenne par jour ! Il fallait
45 litres de lait pour fabriquer 2 kg
de beurre.

C'était la coutume, à la f in  du siècle
passé, de troquer. Une facture de bou-
cher, par exemple, pouvait fort  bien
être réglée par de la toile ou des pro-
duits maraîchers.

Une couturière travaillant à domicile
ne recevait que 30 centimes par heu-
re et un jardinier qui travaillait 10 heu-
res par jour ne recevait que 4 f r .  50
par jour. Un p lancher de sapin neuf
dans une salle de 240 mètres carrés
coûtait , pose comprise 800 f r .  (il fau-
drait compter aujourd 'hui 6000 fr.) .  Une
locomotive à vapeur parcourait à la f in
du X I X e  siècle au maximum 50 km
à l'heure et le train mettait 2 h 13
pour aller du Col des Roches à Neu-
châtel. A. S.

Audemars, pionnier suisse
de l'aviation , a eu 86 ans

Edmond Audemars , vous connaissez ?
C'est un Suisse qui , originaire du Bras-

sus, né à Genève, où il passa son enfance,
a été un nom célèbre de l'aviation mon-
diale dans le premier tiers de ce siècle.

C'est à Paris — il a d'ailleurs fait tou-
te sa carrière en France ! — dans le 8me
arrondissement (rue de Marignan 15 bis)
que cet aviateur des temps héroïques a
fê té hier, tranquillement, car il est d'une
modestie rare et n 'aime point la publicité,
son 86me anniversaire.

Il commença par être coureu r cycliste,
remportant le championnat du monde ama-
teur sur 100 km à Copenhague. C'est lui
le premier qui eut l'idée de porter un mail-
lot rouge à croix blanche et depuis cette
habitude s'est maintenue.

Sur le plan mondial il obtint, le 10 juin
1910, le brevet de pilote portant le no 100.
En Suisse, il fut le premier, bien que sa li-
cence porte le no 7, ce qui est dû à des
retards dans l'enregistrement.

En 1914, il revient au pays où l'appelle
l'armée. Il est nommé adjudant sous-officier
pilote et, avec Bider, Durafou r, LugrLn,

Le permis de pilote militaire de
l'adjudant sous-officier Audemars
(15 août 1914). Admirez la pré-
sentation graphique très repré-
sentative de l'époque de cette

licence.

L'adjudant sous-officier Edmond Audemars et le seul avion Morane-
Saulnier de l'armée suisse durant la première guerre mondiale. Aude-
mars et son ami Comte étaient les seuls pilotes militaires à pouvoir

voler sur cette machine rapide pour l'époque (150 kmh).

Grandjean, fait partie du premier en date
des corps d'aviateurs militaires suisses com-
mandés par le capitaine Real.

Partout où des meetings se déroulaient ,
on voyait Audemars. Il y remporta de bri l-
lants succès avec Roland Garros.

En août 1912, il réalisa le premier vol
de ville à ville (Paris-Berlin) aux comman-
des d'un Blériot En 1916, il battit le re-
cord d'altitude en atteignan t 6,700 mètres
et fut le sixième à effectuer un looping. Cc
n'est évidemment qu'un très faible aperçu
de ses exploits aériens.

Comblé par les honneurs, il fut félicité
par le président Poincaré, le roi du Dane-
mark Christian IX, celui d'Espagne Al-
phonse XIII , le général Hirschauer, alors
commandant de l'aviation française. La
France, en témoignage de reconnaissance,
lui décerna la distinction de commandeur
de la légion d'honneur. Il est, en outre ,
possesseur d'autres titres : l'association des
« Vieilles Tiges » lui a accorde récemment
la grande médaille d'or comme elle l'avait
fait à l'égard de Louis Bechereau, le cons-
tructeur du Spad, cet appareil qui permit
aux Français de remporter la victoire en
1918 contre les Allemands.

Edmond Audemars, citoyen suisse célèbre,
à l'étranger surtout , a glorieusement repré-
senté son pays à l'âge d'or de l'aviation
mondiale , civile et militaire.

Aussi , le président de la Confédération ,
M. Spuhler, s'est-il fait un devoir et

un honneur d'adresser à M. Audemars un
message de félicitation à l'occasion de son
anniversaire.

Une photo récente de M. Aude
mars : un homme qui a 86 ans
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(c) Un automobiliste chaux-de-fonmer , M.
Jean-Ci . B., roulait hier à 18 h 10, sur
la rue de la Balance. Arrivé à la hau teur
de l'hôtel de la Croix-d'Or , il renversa un
piéton , M. Roger Bandelier , 76 ans, qui
traversait la chaussée sur un passage de
sécurité, un peu tardivement , semble-t-il.
Souffrant d'une fracture du fémur gauche,
M. Bandelier a été transporté à l'hôpital

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
Naissances : Cattin, Didier, fils de Ga-

briel-Albert-Jean, agriculteur, et de Marie-
José-Louise, née Pittet ; Cattin, Chantai,
fille de Gabriel-Albert-Jean, agriculteur, et
de Marie-José-Louise, née Pittet ; Chaillet,
Véronique-Françoise, fille de Jacques-Geor-
ges-Henri, mécanicien, et de Marie-Edeltrud ,
née _Eby ; Tramaux, Stéphane, fils d'Emma-
nuel-Albert , agriculteur, et de Ruth , née
Wittenwiler ; Monnier, Véronique-Béatrice,
fille d'Eric-André, photograveur , et de Joce-
line-Colette, née Veya ; Frabotta , Silvio, fils
d'Antonio, machiniste, et d'Anna , née Ca-
retta.

Décès : Gindraux , née Jeanrichard , Geor-
gette , ménagère, née le 28 mai 1884, veuve
de Gindraux, Paul-Adrien , dom. Char-
rière 51 ; Lohner, née Ronco, Marguerite-
Olga , ménagère, née le 26 février 1894,
épouse de Lohner, Achille-Otto, dom. Arc-
en-Ciel 4 ; Perrenoud, Tell-Arthur , agricul-
teur , né le 4 janvier 1882, veuf de Zéline-
Esther, née Robert-Charrue , dom. les Ponts-
de-Martel ; Châtelain, née Ducommun, Ma-
ria-Henriette-Ida, née le 26 novembre 1878,
veuve de Numa - Henri , dom. Hôtel-de-
Ville 42 ; Matthey-de-1'Endroit, Marcel-
Henri , menuisier , né le 3 avril 1919, époux
de Berthe-Alice , née Nussbaum, dom. F.-
Courvoisier 35 :

Piéton renversé

Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville
de Cernier, sous la présidence de Mme
Ruth Schaer-Robert , assistée de M.
Marc Monnier , greffier-substitut .

La présidente a tout d'abord donné
lecture du ju gement concernant G. G.,
domicilié à Montmollin . Pour délit de
fuite et autres infractions LCR, le pré-
venu est condamné à 3 jours d'empri-
sonnement sans sursis et 200 fr.
d'amende. Il paiera en outre les frais
de la cause par 50 fr.

ÇA TOURNAIT...
Dans la nuit du 5 au 6 octobre, vers

2 h 30, S. L., domicilié à Soleure, des-
cendait la route de la Vue-des-Alpes
au volant  de l'automobile d'un cama-
rade. Arrivé à Valangin , il a été sur-
pris par le brusque tournant à droite
situé au centre du village et n'a pas
été en mesure de rester sur sa droite.
Malgré un brusque freinage , il n'a pas
pu être maître de son véhicule qui a
violemment heurté la voiture conduite
par M. M. G., domicilié à Genève, qui
arrivait en sens inverse. Reconnu seul
fau t i f  de l'accident , S. L. est condamné
à 80 fr. d'amende et au paiement des
frais arrêtés à 75 francs .

ACQUITTÉS
Le 16 août, M. C, domicilié à la

Chaux-de-Fonds, descendait la route , de
la Vue-des-Alpes au volant de son auto-
mobile , l'eu avant le virage des Golliè-
res, il a dépassé trois véhicules qui
roulaient lentement . Au moment où il
s'apprêtait à les dépasser, après avoir
manifesté son intention , le troisième
véhicule , un bus VW conduit par M.
A. M ., domicilié à Neuchâtel , est sorti
de la colonne. Surpris de cette manœu-
vre, P. C. a donné un coup de volant
à gauche pour éviter la collision. De
ce fait, sa voiture est montée sur le
trottoir sud puis a dévalé le talus
pour ensuite traverser un champ et
s'immobiliser finalement en bordure de
la route principale. Les deux automo-
bil istes ont fait  opposition au mandat
de répression du procureur général. Les
deux prévenus contestent avoir commis
un infraction . Faute de preuves, ils
son tacquittés et les frais sont laissés
à la charge de l'Etat, (nio)

Délit de fuite: trois jours

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

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.



M s é v a d e
des prisons
de Porrentruy

Une évasion s'est produite dans la
nuit de dimanche à lundi, aux prisons
de Porrentruy. Un détenu, Jean-Pierre
Boschung, Français, âgé de 20 ans, a
scié les barreaux de sa cellule et a pu,
ainsi, prendre la clé des champs, après
avoir escaladé la façade du bâtiment.

Interrogés, ses deux compagnons dé-
clarèrent ne pas avoir été mis an cou-
rant de l'évasion et n'avoir entendu au-
cun bruit lors de la fuite.

Jean-Pierre Boschung avait été con-
damné pour vol et violation de domici-
le. D serait vraisemblablement à Aiidin-
court, en France, où 11 a élu domicile.

MOUTIER

Un legs de 10,000 francs
(c) La commune de Moutier vient de re-
cevoir un legs de 10,000 fr., de feu M.
Georges Cuttat, ingénieur, décédé récem-
ment à Nice. I. a offert cette somme à la
ville de Moutier, en souvenir de son pas-
»a_e en eette ville où B fit son appren-
tissage.

La restauration d'une chapelle
rappelle le souvenir de la peste

De notre correspondant
Située à la sortie de Châtel-Saint-

Denis en direction de Bulle . In pe t i t e
chapelle dédiée à saint _ _ < ¦_ et suint
Grat , classée monument historique , se-
ra restaurée. Il semble aussi qu 'elle
restera à sa p lace actuelle... On envisa-
gea en e f f e t  un instant de la dép lacer ,
car elle se trouve sur l' emp lacement
d' un f u t u r  carrefour important de la
route de détournement de Chàtel . On
pourra tou te fo i s  procéder à l' aménage-
ment routier sans toucher au vénéra-
ble édi f ice .

Lors d' une récente assemblée cons-
ti tuante , a été désignée,  une commis-

sion de restauratio n p rés idée  par M.
Maurice Colliard . Lors de cette assem-
blée , on f i t  une rétrospective histori-
i/ ne  intéressante à divers égards . Des
textes disent que la chape l le  f u t  éri-
g ée dès _ 65 ., « au lendemain de tant
de deuils causés par la pesle  app ortée
à Chàtel par les j u i f s  qu i avaient in-
f ec t é  les sources de la commune... ». Ces
accusations n 'avaient pas de f o n d e -
ments sérieux. 11 n 'emp êche que la
vindicte publique s 'exerça et que les
ju i f s  f u r e n t  p ourchassés , battus et as-
sassinés , lors de pogroms qu 'on a peine
à imag iner dans ce pays  aux moeurs
p lacides...

TÉMOIN PRÉCIEUX
De toute manière . Chàtel conserve

un témoin précieux de ce X V I I e  siè-
cle. On sait que la chapelle f u t  con-
sacrée en 1655 par dom Jean C h a u f -
f l o n .  prieur de. Semsales , en présence ,
de dom Pierre Blanc , curé de Chàtel ,
du chapelain dom Louis Maradam , du
bailli François-Nicolas von der Weid ,
des justiciers et paysans  chùtelois.  Le
sanctuaire est orné, d' un tableau da-
tant de 1657, tandis que la cloche f u t
acquise à Thonon en 1660 , pour la
somme de S 'iJ f lor ins .  La f ê t e  de saint
Roch f u t  longtemps chômée.

Il n 'est pas question de fèr ier  à nou-
veau le jour de la f ê t e  du saint patron ,
puisque le Grand conseil fr ibourgeois
vient de s 'engager sur une autre voie...
mais la populat ion de Chàtel est heu-
reuse de pouvoir restaurer le vieux
sanctuaire , qui sera rendu au culte,
aussi bien catholique que réformé.
L' aide pécunière de la . Confédérat ion ,
de la commission des éd i f ices  histo-
ri ques , du canton , de la commune et
de la paroisse de Chàtel est acquise.

UNE EGLISE MECONNUE , CELLE DE
BEURNEVÉSIN. A ÉTÉ RESTAURÉE

La petite église méconnue de Beumevésin

Vitrai! gothique près du chœur.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :
Située au-dessus de la localité , à

l'écart des routes fréquentées , la petite ,
église de Beumevésin n'est pas très
connue des amateurs d' art reli g ieux.
C' est bien dommage , car c'est un édi f ice
d' une excep tionnelle beauté , du moins
dans sa partie la p lus ancienne. Le
chœur de l'é g lise, ainsi que sa tour
gothi que , datent du XVI e siècle. Le
premier est voûté en croisées d' ogives ,
avec huit arêtes en forme  de tore. La
seconde , qui s'élève au milieu de
l'ég lise , possède des fenêtres  doubles
à meneaux et son toit à deux pans
porte , à chaque extrémité , une croix
de p ierre. Les seigneurs de Beumevésin ,
dont le château était voisin , avaient ,
parait-il , f a i t  de l'ancien chœur leur
chapelle privée.

On ne parlerait probablement pas ,
ces temps , de cette église , si elle n 'avait
pas été restaurée récemment avec un
souci honorable de lui conserver son
cachet ancien. L'intérieur a été débar-
rassé d' une partie de son mobilier,'
ainsi que de ses deux autels latéraux.
En outre , il y a quel ques jours , les
trois fenê tres  gothiques du chœur ont
été dotées de vitraux dus au célèbre
peintre bâlois Hans Stocker. L' un re-;
présente une Annonciation , le second
les deux patron s de la paroisse : saint
Biaise et saint Jacques et le troisième
le Bon Pasteur. Contrairement à ce qui
s'est fa i t  ces derniers temps dans le .
Jura , il s 'ag it de vitraux f i gura t i f s , '
mais cependant d' une facture  très mo-
derne , qui s 'adap tent très bien au ca-
dre médiéval dans lequel ils ont été
intégrés.

Un des nouveaux vitraux dus à
Hans Stocker.
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Octogénaire
blessé

SAINT-URSANNE

(c) M. Ariste Raval , âgé de 81 ans, pen-
sionnaire de l'hospice de Saint-Ursanne, a
fait une chute hier et s'est fracturé le col
dn fémur gauche. D a été hospitalisé à
Porrentruy.

TRAMELAN

C'est ici
que se trouve le téléski !

Nous avons publié, dans notre édition
d'hier, une information relative à l'im-
plantatoin d'un nouveau téléski dans le
Jura- Une erreur technique nous a fait di-
re que cette installation de remonte-pentes
avadt été placée à Moutier. Or, c'est à Tra-
melan que les skieur» pourront en profiter.

Collision
(t) Hier à 13 h 15, deux aulomobiles

sont entrées en collision à la route de
Soleure. Seulement des dégâts.

Une retraite
à la police locale

(c) Hier soir, les amis du sergent Hans
Vogt , attaché à la police locale des foi-
res et marchés, ont pris congé de leur
collègue au cours d'un souper fort  gai
qui s'est déroulé au restaurant Seefels.
Le sergent Vogt aura , le 30 décembre
prochain , 65 ans, dont 39 passés au
service du corps de police locale. Le
31 décembre, il sera mis au bén éfice
d' une retraite bien méritée.

Plus de lumière dans
les passages sous-voie
(c) Les automobiles qui empruntent ré-

guièrement le passage sous-voie qui con-
duit de la rue des Prés ou de la route
de Madretsch à la route de Mâche ou
vice versa, ont souvent déploré que ce
passage soit si sombre . Quelques accide n ts
s'y sont déjà produits . On avait récemment
installé à l'entrée est une lampe qui rend
de grands services. Or , aujourd'hui , les
murs de soutènement du pont ont été blan-
chis, ce qui donnera une meilleure visi-
bilité.

COMMUNIQUÉ DU RECTEUR DE
L' UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

Le recteur et le sénat
de l'Université de Fri-
bourg tiennent à commu-
niquer ce qui suit :

Le bureau de l'Associa-
tion! générale des étu-

diants de l'Université de
Fribourg a voulu organiser
le 30 novembre une large
rencontre sur le thème
des objectifs et de la pla-
ce de l'université dans la
société.

Un groupe d'une tren-
taine d'étudiants de Fri-
bourg, appuyé par des
éléments venus de l'exté-
rieur, s'est proposé de sa-
boter cette assemblée. Il

y a réussi par une obstruc-
tion systématique confi-
nant  à la violence.

Le sénat de l'universi-
té, à l'unanimité , con-
damne de tels agissements
qui von t à ['encontre de
l'esprit universitaire. Il re-
fuse le principe de la con-
testation dès lors que cel-
le-ci s'en prend à la li-
berté d'expression. Il blâ-
me sans réserve cette des-
truction du dialogue par-
ce qu 'elle constitue la né-
gation même de toute dé-
marche authentiquement
scientifique. Il dénie à qui
que ce soit le droit de

contraindre q u e l q u ' u n
d'autre par la pression
physique ou verbale , à ac-
cepter une idéologie tenue
pou r vérité acquise.

11 lui paraît essentiel
que l'université reste ou-
verte à tous les courants
d'idées , fussent-ils les plus
audacieux. Mais il va de
soi qu 'un tel objecti f exi-
ge de chacun de ceux qui
la fréquentent , l' observa-
tion stricte de sa loi fon-
damentale : le respect de-
personnes et de leurs con-
victions.

Le recteur
Au nom du sénat

TROUBLES ESTUDIANTINS : COLERE
ET INDIGNATION DANS LE CANTON

De notre correspondant :
Dans notre édition de lundi , nous avons

relaté et commenté les graves troubles qui
se sont produits vendredi soir au collège
Saint-Michel, puis samedi après-midi à
l'Université de Fribourg. Des réactions de
colère et d'indignation sont observées dans
le canton, à l'endroit des fauteurs. Déjà,
M. Bruno Fasel, député conservateur de
Guin, a adressé une question écrite au
Conseil d'Etat.

Dans la « Gruyère » de Bulle, sous le
titre « Il fau t punir ces galopins », M. Gé-
rard Glasson écrit notamment : « ... C'est
une minorité de voyous qui s'est déchaînée.
On ne saurait la confondre avec une ma-
jorité de garçons et de filles studieux et

disciplinés, qui ont tout de même une fâ-
cheuse propension à l'abstention. (...) Ces ré-
volutionnaires en peau de lapin méritent
d'être châtiés. Sans tarder et avec ferme-
té, les autorités scolaires doivent procéder
à leur exclusion des établissements d'ensei-
gnement qu 'ils déshonorent par leur con-
duite. Et les professeurs ou les pions qui
pactisent avec eux — car il y en a —
doivent être renvoyés sans merci. Ce n'est
plus ; le moment d'expliquer, d'interpréter,
d'excuser. Une sévérité rigoureuse s'impose.
Le peuple fribourgeois l'exige. C'est lui
qui paye. C'est à lui de commander. »

Commentant la mini-révolte à l'intemat
de : Saint-Michel , le même journal écrit :
« U convient de déceler les brebis galeuses.
Mais les sanctions doivent être dures et
sans . appel. (...) Il serait trop facile pour
les meneurs et les candidats au désordre
de ni' rien risquer. L'impunité pour ces sales
gosses serait un encou ragement à recom-
mencer. L'opinion (...) attend du gouver-
nement qu'il soit à la hauteur de sa
tâche et qu 'il n'entreprenne pas de dialogue
stérile avec des interlocuteurs sans valeur,

1. T '

ni vergogne. Pour des gamins de cette es-
pèce, seule reste la fessée. »

LE CONSEIL D'ETAT :
« CELA NE SE PASSERA PLUS »

« Pour répondre aux inquiétudes légiti-
mes de la population le Conseil tient à
affirmer qu 'il ne tolérera pas la répéti-
tion d'incidents de ce genre. L'argent des
contribuables consacré par l'Etat aux lo-
caux universitaires ne saurait servir au
désordre, à la contestation permanente et à
la propagande révolutionnaire.

« Le Conseil souhaite que les saines réac-
tions de l'opinion publique trouvent un

écho favorable auprès des étudiants, la pas-
sivité de ces derniers ne pouvant qu 'encou-
rager les meneurs à poursuivre une activi-
té qui discrédite l'ensemble de la jeunesse
universitaire et l'Université, quand bien mê-
me elle n'est le fait que d'une infime mi-
norité.

« Au surplus, le Conseil répondra ulté-
rieurement à la question écrite du député
Bruno Fasel concernant ces incidents. Il
informera le Grand conseil de ses intentions
à la prochaine session. »

L' « Academia »
condamne

les désordres
L'« Academia friburgensis - , ou As-

sociation générale des étudiants de l'Uni-
versité de Fribourg, a pris position hier
contre les désordre s survenus samedi
dernier , au cours de la « journée de
discussion > . Le groupement , qui se ré-
serve le droit de prendre position ulté-
rieurement sur les problèmes de fond
posés par l'intervention des manifes-
tants , précise que son bureau réprouve
toute tentative tendant à amplifier ou
à utiliser ces événements et s'oppose à
toute poursuite judiciaire ou discipli-
naire en rapport avec la manifestation.

La population de Fribourg reçoit
chaleureusement M. Mai Aebischer

De notre correspondant :

La ville et le canton de Fribourg
n'avaient rien négligé pour recevoir digne-
ment M. Max Aebischer, conseiller d'Etat
et ancien syndic de Fribourg, élu prési-
dent du Conseil national avec une parti-
culière brillance, puisque le magistrat fri-
bourgeois a recueilli la totalité des bulle-
tins valables. On n 'avait pas vu cela de-
puis l'élection de M. Wahlen à la prési-
dence du Conseil fédéral.

L'accueil de Fribourg, hier en fin d'après-
midi, fut à la mesure de cette élection
sans défaut. La capitale fribourgeoise a
beau être, en cette fin d'année, la capi-
tale des brouillards, l'enthousiasme popu-
laire y fut spectaculaire, et d'une chaleur
toute méridionale. M. Aebischer fut ac-
cueilli à la gare, à l'arrivée du train spé-
cial parti de Berne, et qui fut l'objet
d'ovations à Flamatt, Schmitten et Guin.
Ce fut ensuite le cortège dans les rues de
Fribourg illuminées pour les fêtes, dans
une nuit qui faisait mieux ressortir la
grandeur noble des costumes éclairés par
des centaines de torches. Tout ce que
Fribourg compte d'autorités et de costu-
mes hauts en couleur étaient de la fête .
M. Aebischer fut acclamé de la gare aux
Grand-Places, où il prit place sur une
estrade. Le cortège ayant défilé, le nou-
veau président du Conseil national, im-
médiatement suivi par M. Roger Bonvin,
délégué du Conseil fédéral, M. Clavadets-
cher, président du Conseil des Etats et
M. Paul Torche, vice-président du même
conseil, emboucha la rue de Lausanne pour
aboutir à la place de l'Hôtel-de-Villc, où
avait lieu la manifestation officielle. Sur
tout le parcours, et dans la ville, la po-
pulation avait hissé le grand pavois. Au
passage de l'hôte du jour , éclataien t des

feux d' artifice. Les enfants des écoles agi-
taient des drapeaux , et spontanément, cré-
pitaient les appl audissement.

DISCOURS
Au balcon de l'hôtel de ville, en présen-

ce d'une foule imposante, s'exprima tout
d'abord M. Lucien Nussbaumer , syndic de
la ville de Fribourg, qui releva que pour
la deuxième fois, Fribourg recevait un
de ses enfants accédant à l'une des plus
hautes charges du pays. C'était en 1944,
l'ancien syndic Pierre Aeby. Et M. Nuss-
baumer souligna aussi la belle élection de
M. Paul Torche à la vice-présidence du
Conseil des Etats.

Puis ce fut l'élu , qui reporta sur son
canton l'honneur de la charge qui lui est
échue. Car les cantons forts, dans leur
diversité, sont le ferment d'une Suisse forte.

Lors du repas à la Grenette, s'expri-
mèrent M. Hans Conzett , puis M. Roger
Bonvin , qui rendit un hommage tout spé-
cial à Mme Aebischer et à sa famille
de cmq enfants, parlant à son tour , com-
me d'autres orateurs, de la contestation ,
« manque de goût à obéir », et de la mo-
saïque des idées qui composent l'unité
suisse. On entendit encore M . Furgler, au
nom du groupe conservateur chrétien-social

MORAT

Jeune cycliste renversé
(c) Hier , vers midi, un écolier de 12 ans ,
domicilié à Courgevau x, circulait à bicy-
clette de Morat en direction de Guin.  Dans
un virage masqué, il se trouva soudain en
présence d'une voiture qu 'il ne parvint pas
à éviter. Par chance, il ne fut que légère-
ment blessé au genou gauche.

des Chambres fédérales, et Mgr François
Charrière, évèque de Lausanne , Genève et
Fribourg.

Le premier orateur de la soirée avait
été M. Georges Ducotterd , président du
gouvernement fribourgeois, qui s'était plu
à rappeler le souvenir de M. Jean Bourg-
knecht , conseiller fédéral , et à saluer les
hôtes les plus marquants de cette récep-
tion.

Fribourg, dans une liesse populaire très
saine qu'il faut avoir vécue et sentie, a
accueilli en son sein un de ses fils, titu-
laire d'une charge certes honorifique, lui-
même l'a dit, alors même qu'elle comporte
de lourds et nombreux devoirs. Et c'est au
plan de l'honneur, justement et hautement,
que ce peuple s'est instinctivement expri-
mé. Ce fut réconfortant.

Embardée
spectaculaire

FROIDEVILLE

Dans la nuit de lundi à mardi , vers
3 h 15, un automobiliste , M. Mazza Mardo ,
âgé de 21 ans, sommelier à Monthey, cir-
culait sur la rou te cantonale , de Bulle en
direction de Fribourg par le Bry. Il était
accompagné d'un ami. Au virage à droite
de Froideville , il perdit le contrôle de son
véhicule , qui escalada la banquette droite
de ¦ la route , se renversa sur le toit et s'im-
mobilisa enfin au centre de la chaussée.
Le ' passager en sortit indemne , tandis que
le conducteur fut légèrement blessé à une
épaule et iransporté à l'hôpital cantonal.
Il se vit retirer son permis. Les dégâts
sont importan ts.

AU PARTI RADICAL FRIBOURGEOIS
De notre correspondant :
Le comité cantonal du parti radical dé-

mocratique fribourgeois a siégé lundi soir
sous la présidence de M. Georges Gre-
maud.

Il déplore les incidents qui se sont pro-
duits samedi dernier à l'Universi té de Fri-
bourg, incidents dont on a d'ailleurs forte-
ment exagéré l'importance. Il constate, en
effe t , que la très grande majorité des étu-
diants , qui ont le souci de mener à bien
leur formation , n 'ont pas suivi des me-
neurs venus d'autres universités.

Après avoir entendu les rapports des
responsables de district , le comité cantonal
a enregistré avec satisfaction le fait que
la récolte des signatures à l' appui des

trois initiatives populaires pou r, l'extension
des droits démocratiques du peuple fri-
bourgeois qui a débuté le 20 n ovembre ,
avait pris un bon départ.

M. Lucien Nussbaumer , p résident du
groupe libéral-radical au Grand conseil fit
un exposé sur les travaux de la dernière
session ; les dépu tés radicaux poursuiven t
activement la réalisation du programme
d'action du parti tendant à la prospérité
et à la bonne administration du canton.

Le comité décida enfin une série d'in -
tervention s ayan t trait à l'exécution 

^ 
de

l' amnistie fiscale , au financement de l' en-
tretien et de l'exploitation des autoroutes
et aux conséquences , pour le canton de
Fribourg de l'extension des moyens d'ac-
tion de la Ban que nationale suisse.
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RECONVIUER

(c) Hier , à 18 h 25, M. Norbert Fluck,
âgé d' une cinquantaine d'années , a été ren-
versé par un automobiliste , M. Gerber , de
Malleray, alors qu 'il traversait le passage
pour piétons reliant l'hôtel de la Gare à
la gare. Relevé avec une fracture de la
jambe , il a été conduit à l'hôpital de Mou-
tier.

BÉVILARD
Employés fidèles

(c) La fabrique « Helios. A. Charpilloz et
Cie », à Bévilard , a marqué sa reconnais-
sance à de fidèles employés. Ont été fêtés et
félicités , pour 40 ans de service. M. Alfred
Boillat . Mlle Elle n Flottiron, Mlle Angéli-
ne Sahli , Mlle Hélène Sahli et Mme Prisca
Charpilloz , tous de Bévilard. Pour 30 ans
de service , Mlle Irma Danz, M. Rémy Eva-
let , Mme Berth e Fehlmann , tous de Bévi-
lard , Mlle Binette Feuz de Malleray , Mme
Cécile Gertsch , de Loveresse. M. Norbert
Girod , M. Alfre d Graf de Bévilard. Pour
20 ans de service. M. Georges Boillat , Mmes
Andrée Clémence , Carmen Gerber , Clara
Germiquet. Maria Ghielmetti , M. Roger
Mercier , Mmes Lily Mohny, Nelly Murner
et M- Ernest Zahnd. tous de Bévilar d. En
outre, la_ famille A. Charpilloz a eu le plai-
sir de félicite r pour ses agréables et loyaux
services, leur employée de maison , Mlle
Clara Zurcher , qui depuis 20 ans est à
leur service.

Jambe cassée

SORNETAN

L agriculture suisse est en crise. Au-
trefois un symbole de sécurité , la
ferme connaît aujourd'hui l'angoisse
devant l'incertitude de l'avenir . Le Cen-
tre de Sornetan a provoqué une ren-
contre de différents  partenaires enga-
gés dans cette crise, le 5 décembre à
Sornetan.

Le matin sera plus particulièrement
consacré à l'étude des relations entre
le père et le f i ls , à l'intérieur d'une
même entreprise agricole, thème qui
sera présenté par .M. J. Nussbaumer,
ingénieur-agronome de Gwatt.

L'après-midi, un forum groupera ,
autour de deux agriculteur s jurassiens
— MM. Houriet de Belpraliou et Juil-
lerat de Bellelay — M. Arnold , repré-
sentant de la Migros , Mme Carrard ,
représentante des consommatrices, M.
M. Cuttat, représentant des autorités et
de l'enseignement agricole : M. Ory,
spécialiste. _, des relations publiques, et
M. Nusshaumer.: . :. . 
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Le paysan :
maître ou valet ?
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(c) M. José Seydoux , directeur-adjoint du
centre touristique Gruyères-Moléson-Vudalla ,
va quitter cette entreprise pour occuper
un poste important au service de presse
de la Société suisse des hôteliers , à Berne.
Agé de 26 ans, M. Seydoux est diplômé
de l'Ecole hôtelière de Lausanne et de
l'Institut international du tourisme de Glion.
Spécialiste du tou risme en matière de pres-
se, de propagande et de relations publiques ,

il continuera de collaborer étroitemen t avec
les milieux touristiques fribourgeois. Ceux-
ci n 'en déplorent pas moins la difficulté
qu 'éprouve le canton de Fribourg à gar-
der chez lui des forces jeunes qui seraient
utiles à l'harmonie de son expansion.

La carrière touristique
d'un jeune Fribourgeois

Dans sa dernière séance , le Conseil d'Etat
fribourgeois a nommé M. Marco Markoff ,
docteur en droit , privât-docent à la facul-
té de droit de l'université (droit aérien).

Il institue une commission de bâtisse pour
l'étude et l'agrandissement de la bibliothè-
que cantonale et universitaire, composée de
MM. Roland Ruffieux , professeu r, prési-
dent , René Wuilleret , directeur de la biblio-
thèque , Georges Delabays , vice-directeur ,
Joseph Berther , ingénieur de la ville de
Fribourg, Pierre Nicolet , architecte canto-
nal adjoint et Jean-François Braillard , chef
de service à la direction de l'instruction
publique.

11 accorde une patente d'avocat à
M. Hansueli Zuercher , à Berne.

Il prend acte de la démission de M. Ed-
mond Perler , commissaire à la police de
sûreté , avec remerciements pour les bons
services rendus.

Il autorise les communes de Semsales et
Villaraboud à procéder à des opérations
immobilières , celle de Barberèche à lever
des impôts.

Il approuve le plan d'alignement de la
route intercommunale Sales-Trcyvaux, il
prend acte du projet de construction d'un
trottoir le long de la route cantonale à
Muehletal. II fixe une zone réservée sur le
territoire des communes de Bulle . Echar-
Icns et Riaz, en vue de l'aménagement de
la route cantonale.

Les décisions
du Conseil d'Etat Le deuxième Prix culturel décerné

par la Communauté de travail de la par-
lie alémanique du canton de Fribourg
a été remis dimanch e, en l'Aula de l 'Uni-
versité de Fribourg, à l' artiste peintre
Raymond Meuwly, originaire du district
de ' la Singine. M.  Peter Boschung, qui
a remis le p rix au lauréat , a salué par-
mi la nombreuse assistance , notamment
le président du Grand conseil M .  Robert
Pilloud , le président du Conseil d'Et at ,
M.  Georges Ducotterd , le conseiller aux
Etats Arnold Waeber , et le p résident de
la ville de Fribourg, M.  Lucien Nuss-
baumer. Le pr ofesseur A lf red-A. Schmid
a ensuite fai t  l 'éloge du lauréat pour son
œuvre qui louche aussi bien les ans
graphiques cl In peintu re sur vitraux que
la peinture proprement dite.

Remise du Prix culturel
alémanique de Fribourg

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Rédacteur en clief :
Jean. HOSTETTLER

TAVANNES

.c) Les délégués des communes de Bévi-
lard, Champoz, Malleray, Pontenet et Sor-
vilier, se sont réunis lors de l'assemblée
de fin d'année qui a eu lieu ces jours pas-
sés. D s'agissait notamment de se pronon-
cer sur le budget qui prévoit la pose d'un
collecteur principal de Bévilard à Sorvi-
lier, coût 339,000 francs, et de ce dernier
village à la future station d'épuration pour
200,000 francs; La contribution annuelle des
communes a été fixée à 35 fr par habi-
tant, ce qui produit un total de 148,155 fr.
Le solde sera fourni par un emprunt

Au Syndicat d'épuration
des eaux
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75 kg de glace maintenus en suspens par l'impla- largement à l'aise sur le verglas et la. neige dure,
cable mordant de pneus Continental cloutés — Donc sur toutes les routes hivernales en ville et
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de la prodigieuse efficacité de ces pneus!

Grâce à leur conception parfaitement étudiée, tous
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si votre voiture est chaussée de Continental M + S sur route sèche. Un jeu de Continental M + S suffit
avec clous Krupp-WIDIA. vous vous sentirez la plupart du temps pour plus d'un hiver.
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Achetez en hiver votre voiture î
de printemps ... J
... ainsi vous bénéficierez de ;ï
conditions exceptionnelles ">
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Visitez notre exposition k
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garage de Neuchâtel 5
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Audience du tribunal militaire
de division à Neuchâtel

Le tribunal militaire de division 2 s'est
réuni en audience ordinaire le 21 novem-
bre 1968 à Neuchâtel, sous la présidence
de son grand juge , le colonel William Le-
noir. Le major Cattin assurait l'accusation.

__. / _¦ __¦

Lo canonnier R. L. est cité pour n'avoir
pas accompli les deux cours de répétition
avec son unité en 1967 et 1968, ainsi que
pour avoir fai t défaut aux tirs milita ires
et aux inspections complémentaires d'armes
et d'habillement. A l' audience, il reconnaît
les faits qui lui sont reprochés en expli-
quant les difficultés qu 'il a eu à traverser
ces dernières années. Il n 'est pas opposé
au service militaire. Ces diverses négligen-
ces sont finalement punies de 30 jours
d'emprisonnement à subir sous régime mili-
taire.

__• / /̂ *v

Le mitrailleur M. S. a fait défaut au
cours de complément de son unité en 1967
pour des raisons médicales, sans qu 'il ait
toutefois adressé un certificat médical à
son commandant, prétextan t n 'avoir pu sor-
tir de son appartement dans lequel il vit
seul. Cependant, il n 'est pas établi avec
certitude qu 'il était dans l'impossibilité de
faire service, puisque aucun médecin n'a été
consulté. Le tribunal l'acquitte des délits
d'insoumission et d'inobservation de pres-
criptions de service et le punit  disciplinai-
rement de 15 jours d'arrêts de ri gueur.

Etant fortement pris dé boisson après le
licenciement de l'école de recrues, le fusi-
lier M. M. a causé du scandale public
avec lésions corporelles et dommages à la
propriété. Aujourd'hui , il doit répondre de
ses actes ; il ne se souvient que très vague-
ment de ce qui est arrivé vu l'état dan s
lequel il se trouvait à l'époque. Il s'agit
d'un garçon intelligent , estimé de ses em-
ployeurs et dans son village, mais qui s'est
laissé aller dans l'euphorie de la fin de
l'école de recrues. Les personnes lésées ont
été dédommagées, les plaintes déposée s ont
été retirées ; il n 'en reste pas moins qu 'il
y a un délit d'ivresse fautiv e que le t r ibunal
punit de 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans.

n-i / *-• n^

Le tribunal a puni , par défaut , l'aide-
cuisine P. B., qui n 'a pas effectué le cours
de répétition de son unité , de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans. Le cpl M. R. a disparu de notre pays
depuis plusieurs années et n 'a ainsi pas ac-
compli plusieurs cours de répétition. Il sera
puni par défaut à deux mois d'emprisonne-
ment. Pour terminer l'audience , le tribunal
a encore puni par défaut le sapeur D. G-
qui n 'est pas entré en service avec son
unité ; de plus , il n 'a pas annoncé ses
changements d'adresses et a perdu une par-
tie de son équipement militaire.  II écopera
de 45 jours d'emprisonnement et sera exclu
de l'armée car il ne jouit pas de toutes
ses Incultes.

Menu copieux au Conseil général d'Auvernier
Une place de jeux pour les gosses ? Il y a vingt ans qu'on la demande...

De notre correspondant :
Les conseillers généraux se sont réunis

au collège sous la présidence de M. Eric
Burkhalter, président. Un nombreux public
assistait à la séance. Un essai fut tenté d'en-
registrer les débats. Le président recom-
manda de parler distinctement , conseil qui
ne fut pas très bien suivi par certains ora-
teurs qui ne s'exprimaient  pas même en
direction des micros.

L'appel révéla la présence de 23 conseil-
lers généraux sur 29. Le président avisa
l' assemblée qu 'il avait été déposé sur le
bureau une série de motions , pétitions , etc.,
et qu 'il en donnerait lecture en fin de
séance.

Avant l'adoption par 19 voix du procès-
verbal de la séance du 2 octobre 1968 ,
plusieurs conseillers généraux intervinrent
pour des motifs de rédaction ou d'interpré-
tation.

Vu la longueur de l'ordre du jour ,
M. Hofstetter demanda , en guise de récréa-
tion , une suspension de séance.

Adoption de deux nouveau x paragraphes
3 Bl- et 3 ter à l'art. 15 du règlement gé-
néral de la commune (rapport écrit).

A la suite de la dernière séance , le Con-
seil communal a repris l'étude du problè-
me afi n d'assurer au maximum les com-
pétences du Conseil général. Dès que les
conseillers généraux auront approuvé les
paragraphes proposés, ces derniers seront
soumis à la sanction du Conseil d'Etat.
Par 22 voix , ils sont approuvés.

Rapport écrit du Conseil communal sur
l'adoption d'un nouvel article 24 bis dans
le règlement de police.

M. Bader rafraîchit la mémoire des au-
diteurs en lisant l'art. 24, al. 5 du règle-
ment de police. Il se rapporte aux permis-
sions actuelles des vendredi et samedi. Le
Conseil communal ne pouvant pas prendre
position , soumet à l'adoption du Conseil
général un nouvel article 24 bis libellé
comme suit : «Le Conseil communal peut
accorder des heures de fermeture spéciale
allant au plus tard jusqu 'à 2 heures du
matin aux bars-dancing bénéficiant d'une
paten te de danse. >

Le Conseil général étant le reflet de
l'opinion du village, décidera. C'est la seule
possibilité d'accorder une heure plus tardi-
ve. L'horaire prévu pour l'établissement au
bénéfice d'une patente de danse est le sui-
van t : lundi , relâche ; mardi , mercredi , jeudi ,
I heure ; vendredi et samedi , 2 heures ; di-
manche 24 heures.

On se trouve devant l'alternative suivante :
ou bien on n 'introduit pas de nouvel arti-
cle et cela gênera l'établissement dont il
est question ou bien le Conseil général
accepte l'article proposé en tenant compte
des arguments positifs et des .arguments né-
gatifs. M. Born se déclare favorable puis-
qu 'on veut faire d'Auvernier un centre ré-
sidentiel et touristique , et cela d'autant plus

qu 'il est prévu dans les transformations
l' aménagement de 35 chambres avec 65 lits

plus une vaste salle de 'conférences.
M. Hirsi g n'est pas opposé, compte tenu

du point de vue touristique , mais il pense
au bruit des voitures et au manque de

places de parc. On a aussi prévu un port
de 1000 bateaux. En attendant le mé-
canicien spécialiste installé doit quitter les
locaux qu 'il occupe. Aussi longtemps que
ces problèmes ne seront pas résolus , il ne
votera pas l'article proposé.

Pour M. Godet , c'est un problème nou-
veau à voir en profondeur afin d'évite r la
création d' un précédent . La commission
d' urbanisme a pris ses précautions et pré-
voi t un parc aux abords du nouveau port.
L'application du règlement de police est
d' ordre interne et ce n 'est pas une raison
pour donner un coup de frein. Des préci-
sions sont données à M. Fueter qui n 'a pas
saisi la nuance entre « établissement » (soit
n 'importe quel lieu public) et « établisse-
ment avec bar-dancing » .

M. Germond rappelle que l'Etat distri-
bue avec parcimonie des patentes de bar
et S'étonne que le Conseil général divise
la question qui est à la fois touristi que et
professionnelle . Il rappelle également les
différentes étapes des démarches.

Si M. J.-M. Fischer constate que seul
le milieu du village peut dormir la nuit ,
M. Perdrizat est personnellement opposé
au bar pour préserver la tranquillité du
quartier. Cependant, il propose d'accepter
la création du bar en la subordonnant à
celle d'une place de parc éloignée . Le Con-
seil communal doit donner des certitudes
quant à l'éloignemcnt du bruit.

Finalement l'art . 24 bis est adopté par
14 voix contre 6.

IL Y A VINGT ANS DÉJÀ...
Rapport oral du Conseil communal au

sujet de l'installation d'une place de jeux
pour les enfants du village. M. Bader in-
forme l'assistance que le Conseil commu-
nal désire une discussion. On a envisagé
quelque chose pour les enfants jouant sous
surveillance d'adulte ; pour les plus grands
rien n'est prévu pour le moment. Trois en-
droits sont préconisés :
9 près ' de la baraque du pêcheur Bau-

dois, endroit à débroussailler ;
ft le verger de la Cage, de là on ne

voit pas le lac :
9 à l'est du port ; là la solution est

rapide mais transitoire.
La réalisation du projet pourrait être en-

visagée pou r le printemps 1969.
M. Jeannere t est content du rapport du

Conseil communal car , lui , a fait une de-
mande semblable il y a 20 ans déjà.
M. Béguin préconise le verger de la Cage
qui , bien centré, évite la route cantonale ,
la ligne du tram et surtout est à l'abri de
la bise. Aucun autre avis ne se faisant
entendre , le Conseil communal continuera
son étude.

Nomination de la commission consulta-
tive pour l'aménagement du port et des
abords de la RN S (9 membres dont un
conseiller communal). Au nom du Conseil
communal , M. Henrioud informe qu 'il a
prévu 2 délégués par groupe. Le groupe
libéral propose MM. Aloys de Montmol-
lin et Jean Donazzolo ; le groupe radical :
MM. Pierre Godet et Paul-Albert Kunz ;

• le groupe socialiste , satisfait de cette re-
présentation , équitable , propose MM. Mau-

rice Perdrizat et Michel Rousson ; le grou-
pe du ralliement : MM. Jean-Maurice
Fischer et Jean-Paul Hofstetter. Ces nomina-
tions sont ratifiées à l'unanimité.

Nomination d'une commission des tra-
vaux publies (5 membres). Le Conseil com-
munal propose une commission formée de
2 radicaux , 1 libéral , 1 socialiste , 1 rallie-
ment plus le directeur des travaux publics.
Par 22 voix , les nominations suivantes son t
approuvées. Libéral : M. Etienne de Mont-
md_ in ; radical : M. Ernest isenschmid
et Eugène Schild , électricien.

LES DEVIS MANQUAIENT
Demande d'un crédit de 9100 fr. pour

l'étude d'un plan d'alignement du secteur
nord-est du territoire d'Auvernier y com-
pris relevé photogramétrique et pour l'étude
d'un plan d'extension du service des eaux.
(Rapport oral.) M. Donner développe le
sujet. Lors de la précédente séance le Con-
seil communal n 'avait pas en main tous les
éléments nécessaires à la présentation des
travaux consécutifs à la suppression du pas-
sage à niveau de Corcelles. Les devis man-
quaient. C'est un travail à longue échéance
qui s'étend sur une surface de 26 hectares
et qui compren d un plan d'alignement et
l'évacuation des eaux.

A ce problème est conjointement liée la
demande suivante :

Demande d'un crédit de 8000 fr. pour
l'expertise du réseau électrique et l'établisse-
ment d'un plan d'investissement (rapport
oral). Il est indispensable de savoir ce que
vaut notre réseau et quels seron t les investis-
sements à prévoir. Comme on ne dispose
pas d'ingénieur au village, et après avoir
appris ce qu 'avaient fait Marin , Saint-Biaise
et Cernier, le Conseil communal s'est adres-
sé à un bureau d'ingénieurs-conseils à Zu-
rich. Aucune intervention n 'étant faite , les
crédits sont accordés successivement par
22 voix chacun.

Demande d'un crédit de 86,500 fr. pour
l'acquisition d'une vigne sise à « Beaure-
gard >• (rapport écrit). Le rapport très dé-
taillé du Conseil communal ne suscite que
deux questions de M. Godet, à savoir si
le Conseil communal envisagera la vente
de la partie sud pour limiter la dépense,
ou garder a en vigne cette dernière. M. Im-
feld répond que pour l'instant l'affai re se
résou t à un achat. D'autre part, le ter-
rain pourrait éventuellement servir de mon-
naie d'échange. Le crédit est accordé par
20 voix.

Demande d'un crédit de 100,000 fr. pour
l'agrandissement du cimetière (rapport
écrit). Auteu r du rapport, M. Perrochet se
tient à la disposition des interpellateurs .
L'emplacement actuel du cimetière, le
montant du crédit deman dé qui amènerait
le coût d'une tombe à 500 fr ., les inciné-
rations que le Conseil communal devrait
rendre gratuites et l'aménagement de ni-
ches pour les urnes plutôt que l'occupa-
tion de la surface d'une tombe normale
comme c'est le cas actuellement , sont au-
tant de points soulevés. M. Bader prend
acte des diverses suggestions. M. Schenker
suggère aussi l'achat du terrain au sud-est
du cimetière dont le propriétaire, M. Claire
serait vendeur. Le renvoi pour une nouvelle
étude est voté par 21 voix.

Rapport du Conseil communal concer-
nant la vente d'une parcelle de terrain de
294 m2 sise aux « Graviers » (rapport
écrit).

M. Henrioud précise qu 'il s'agit d'une
parcelle de terrain (ancien terrain Gamba)
dont la commune ne peu t tirer aucun
avantage. Par 21 voix la vente est approuvée.

L'ordre du jour étant épuisé, on passa
aux diffé rents papiers déposés sur le bu-
reau du président . Deux d'entre eux valent
la peine de s'y arrêter .

UNE PÉTITION
En premier lieu il s'agit d'une pétition

signée par 11 propriétaires et concernant
les fumées et les odeurs putrides provenant
de la décharge publique des Malév aux et
atteignant la région des Lerins, de la Combe
et du Tertre.

M. Bader déclare que le Conseil com-
munal s'est sérieusement préoccupé de la
question — et ce n 'est pas la première
fois — mais le dernier feu a duré du 12
au 22 novembre . — Dans l'optique du
projet de l'éventuel terrain de football , on

a encouragé le dépôt d'ordures pour com-
bler le creux des Malév aux. Hélas ! on y
a déposé aussi du matériau combustible
(bois , carton, paille de bois). De plus, on
y a bouté le feu. Plainte a été déposée
contre inconnu. Comment éteindre rapide-
ment ce feu. Si les pompiers sont responsa-
bles pour le village , leurs compétences ne
vont  pas jusqu 'aux gadoues. Un entretien
est prévu avec le capitaine des pompiers.

Une circulaire a d'au tre part été envoyée
à ceux qui se rendent aux gadoues afin
d'évite r le dépôt de matière combustible.
La fermeture du dépôt des Malévaux sera
aussi revue. M. Bâder remercie le direc-
teur des travaux publics de son aide. Après
l'essai d'inondation , on a utilisé un trax
pour creuser des trous el permettre une
plus grande pénétration de l'eau. Signataire
de la pétition. M. Godet remercie M. Ba-
der et rappelle que ces ennuis datent de
bien avant son entrée au Conseil commu-
nal . Il ne voudrait pas être contraint de
faire appe l au médecin cantonal , mais il
estime que l'hygiène publique doit être dé-
fendue.

M. Bader ajoute encore que ce n 'est pas
pour rien que la commune a souscrit des
actions à la station d'incinération des or-
dures de Cottendart.

ET LE CANAL !
Pendant qu 'on . en est aux Malévaux ,

M. Perdrizat demande une étude rapide
pou r la prolongation du canal. M. Hen-
rioud répond que le devis pour ce travail
est arrivé la vedle et que son montant et
de 12.500 fr. pour 30 mètres.

TERRAINS ET MUSIQUE
Deux interpellations de M. Godet con-

cernant l'une la ven te des terrain s de la
Mission et dont une entreprise de construc-
tion serait acquéreur , l'autre la participa-
tion financière de la commune pour la
création d' une musique de cadets.

M. Henrioud répond qu 'il est bien exact
et qu 'un prix a été articulé par les Mis-
sions et que la vente doit si possible se
faire en bloc. A ce sujet , le Conseil com-
munal doit se réunir sur place mercredi
après-midi.

Quant à la musique , le Conseil com-
munal n'a pas répondu négativement et il
a soumis la question à l'ordre du jour de
la réunion des communes du littoral. C'est
des communes du district de Boudry qu'il
s'agit , rétorque M. Perdrizat , énumérant en-
suite les localités ayant déjà versé leur
quote-part. M. Henrioud répond que le
Conseil communal pensant bien que les
versements varieraient d'importance , désirait
donner plus d'ampleur à la chose mais sur-
tout il se défend d'avoir voulu esquiver ses
obligations.

Suivent ensuite une motion, deux propo-
sitions, trois questions déposées par le grou-
pe du ralliement, et concernant la nomina-
tion d'une commission pour l'étude d'un
nouveau règlement de commune ; la distri-
bution plus rapide des procès-verbaux des
séances du Conseil général ; la création
d'un point fixe à l'ordre du jou r pour mo-
tion , questions , etc. ; la canalisation du che-
min des Abesses ; l'archiviste de la com-
mune ; la séance commune des Conseils
généraux de Colombier et Auvernier le
28 novembre 1968.

Puisque les conseillers généraux ont la
possibilité de déposer leurs papiers sur le
bureau au début de la séance ou avant ,
cela suffit. M. Hofetettler n'est pas satis-
fait et après une nouvelle discussion le pré-
sident Burkhalter met aux voix la proposi-
tion suivante : < La motion doit-elle être
inscrite à l'ordre du jour ultérieurement ? >
Elle est repoussée par 10 voix contre 3.

Si les délais pour la rédaction des pro-
cès-verbaux sont limités, il fau dra deman-
der les crédits nécessaires à l'engagement de
personnel supplémentaire.

11 n 'est pas possible de répondre à la
question relative aux travaux des Abesses
puisque la fouille est en cours de travail.
Mais l'intervention de M. J.-M. Fischer
prouve que l'interpellateur est plus rensei-
gné qu 'il ne veut le paraître .

La commune n 'a pas d'archiviste officiel.
Plusieurs personnes se sont successivement
occupées de ce travail.

Quant à la séance de jeudi soir, elle sera
publique en proportion des places disponi-
bles.

LES EXPOSITIONS NEUCHATELOISES

Milo et Goliasch à la galerie Karine
La galerie Karine continue a jouer

son rôle utile en nous o f f r a n t  à
voir des artistes romands demeurés
inconnus chez nous. Sans doute son
programme est-il nettement orienté
vers la peinture f igurat ive , en sorte
que l 'information qu 'on lui doit n'est
pas complète ; aussi bien, et même
limitée à ces programmes -là, com-
ment le serait-elle ? L 'importa nt ,
c'est que l'activité de la galerie
nous permet des comparaisons avec
nos artistes neuchâtelois — qui
supportent aisément la comparaison
d' ailleurs.

Aujourd 'hui, ce sont encore deux
peintres genevois qu'on nous pré-
sente ; genevois, ou presque , com-
me on va voir.

Goliasch, en e f f e t , est né à Pa-
ris, en 1922, mais d'un père gene-
vois. Il  habite Genève , du reste, de-
puis l 'âge de dix ans, mais non sans
fa ire  de f r é quents séjours à Paris.

Il veut évidemment fa i r e  de la
peinture directe, spontanée , simp le
et parfois  trop simple : cette /«-
cade de Notre-Dame, par exemple,
bue très exactement de f a c e  et qui
inscrit juste son rectangle dans le
rectangle de tableau , c 'est un peu
pauvre. En général , elle o f f r e  da-
vantage , même si l'on n'y p erçoit
guère de recherches ou de préoccu-
pations intellectuelles. Le « Canal »
avec ses maisons de gu ingois, le
chantier de démolition des autos ,
le « Port » avec ses éclats rouges,
sont des visions à la f o i s  quotidien-
nes et insolites d' un e f f e t  dramati-
que certain. Il f a u t  seulement ad-
mettre que cette peinture ne pré-
tend pas à autre chose qu'à être un
art d'expression , avec ce que cela
peut comporter de vigueur , de vio-
lence par fo is , mais aussi de mal
contrôlé , ici et là de né g ligé , et
peut-être , en f i n  de compte , d' exces-
sif : cet usage constant de tons crus
posés en taches et en balafres est,
à la longue , trop systématique pour
demeurer convaincant et réellement
impressionnant.

Le second artiste, Frank Milo ,
est né à Genève , en 1921 , mais il
est d'origine vaudoise. Autodidacte ,
il veut lai aussi une peinture sim-
p le ; mais elle est beaucoup p lus
élaborée , beaucoup p lus ré f léchie
sans doute. Ce qui intéresse Milo .
ce ne sont pas les manifestations
p lus ou moins mouvantes, p lus ou
moins turbulentes de la vie exté-
rieure ; c'est , dirait-on , une sorte
de méditation patiente.

Son monde est calme, silencieux,
fa i t  presque uniquement de murs,

de toits , de maisons, de clochers.
A Carouge on aux Marti gues , en Bre-
tagne ou en Espagne , il règne une
atmosp hère identi que : pas de
« vie ». pas d'animation , rien d 'é-
phémère, même pas de feu i l l es  aux
arbres, rien que des formes per-
manentes, essentielles, a f f i r m é e s  en
prismes simples par des arêtes net-
tes et des pans unis. On pourrait
craindre qu 'il n'y ait pas de p lace
pour un sentiment humain dans ce
monde, réduit à de la géométrie ; j 'g
trouve pour ma part une présence
p lus authentique que dans les des-
crip tions de Goliasch — une pré-
sence à la f o i s  sensible et spiri-
tuelle.

Au surp lus, s'il est vrai que le
dessin en noir et blanc pourrait pa-
raître sec , la couleur lui donne la
vie , une vie très retenue, toute en
nuances et en douces harmonies, et
dont la discrétion est encore accen-
tuée par le procédé dont se sert
Milo , qui tire parti à merveille des
tons mats de la cire.

D. V.

Les latinistes romands à Neuchâtel
Le groupe romand de la Société des

Etudes latines s'est réuni récemment à
Neuchâtel. Au cours d' une brève partie
administrative , les participants approuvè-
rent les traditionnels rapports du prési-
dent et du trésorier. En outre, parvenu
au terme d' un exercice de trois ans , le
comité devait être partiellement remanié.
Le président sortant , le professeur
P. Schmid , de l'Université de Lausanne ,
sera dorénavant remplacé par M.  J. -P.
Borte, professeur au Gymnase du Belvé-
dère à Lausanne, jusqu 'ici vice-président.
Adressant quelques mots de remercie-
ments, uccompngnés d' un signe tangible
de reconnaissance , à son prédécesseur ,
M .  Borle releva que l ' exercice écoulé
avait été marqué par la densité et le
haut niveau scientifique des séances se-
mestrielles. La place laissée libre au co-
mité par le départ de M.  Schmid sera
occupée par M.  F. Paschoud, docteur
es lettres, chargé de lu vice-présidence.
Les autres postes du comité restent sans
changement : M.  Y . James, de Genève ,
garde la vésorie, M.  A . Schneider, de
Neuchâtel , le secrétariat , et Mme Char-
donnens. de Fribourg, ta pince d'asses-
seur.

Au moment de passer aux communi-
cations scientifiques , le président Schmid
salue les personnalités , particulièrement
nombreuses, présentes dans rassemblée.
La parole est ensuite donnée à M.  A .
Labhardl. professeur à l 'Université de
Neuchâtel , pour une communication in-
titulée DIALECTIQUE ET « CHRIS-
T IAN A S IMPLICITAS  » . Au travers de
cette antithèse se dessine une des lignes
de force de l'évolution des Pères latins
face à la culture classique. Les chrétiens
du monde occidenta l avaien t plusieurs
raisons de se méfier  de la dialectique,
élaborée par la philosophie grecque et
leur paraissan t entachée de subtilités,
d'arguties opposées à la « simplicité » de-
là vérité évangélique. Au départ , les pré-
ventions les plus radicales sont exprimées
p ar Tertullien , qui oppose la simplicité
des pêcheurs choisis par le Christ , el les
sophismes des p hilosophes (antithèse à
succès dans la tradition d'Orien t et d'Oc-
cident) . A près avoir examiné les étapes
intermédiaires représentées par Arnobe
et Lactancc, M.  Labbbhardt en vient à
la période post-constantinienne , où l'anti-
thèse est encore vivante , par exemp le
chez Cassien et saint Ambroise , mais se
croise avec une antinomie chez un saint
Jérôme, partagé entre l'altitude du sa-
van t, obligé de recourir à une méthode
de discussion, et celle du chrétien atta-
ché à la simplicité des pêcheurs aposto li-
ques. Un climat tout di f férent  apparaît
chez saint A ugustin , défenseur éclairé de
la dialectique. La vraie dia lectique exige
un degré supérieur de simplicité , condi-
tion même de lu vérité.

La seconde communication du matin ,
présentée par M.  F. Paschoud, se rap-
portait à un passage de l 'historien grec

Zosime (II , 29), contenan t une VER-
SION P A Ï E N N E  DE LA CONVER-
SION DE CONSTANTIN . Le témoi-
gnage de Zosime, déform é par un acci-
dent de la tradition, n 'a pas été exploi-
té comme il convenait par les historiens.
M.  Paschoud , qui prépare une nouvelle
édition , avec traduction, de Zosime, s'at-
luche à combler cette lacune. Il montre
tout d'abord que l'exposé quelque peu
incohéren t des faits chez Zosime com-
por te un noyau de tradition authentique ,
que l'on - peut faire remonter au IVe
siècle, puisqu 'on retrouve une version
analogue chez Julien l 'Apostut , mettant
en relation la conversion de Constantin
et un drame familial qui alourdissait sa
conscience. Le texte de Zosime pose en
outre un problème chronologique tou-
chant les étapes de cette conversion.
M.  Paschoud résout la diff iculté en sup-
posan t que Zosime confond deux visites
de Constantin à Rome : la première en
312 , où , déjà converti, mais craignant
encore la réaction des soldats, l' empe-
reur monte au Capitale pour les sacri-
fices traditionnels aux dieux ; la seconde
en 315, où , chapitré par un « Egyptien » ,
peut-ê tre l 'évêque Ossius de Cordoue, i:
s 'arrange pour éviter la cérémonie com-
promettante.

L'après-midi , troisième communication ,
de M.  J .  Mallon , archiviste-paléographe

de Paris, sur l 'ECRITURE LATINE.
M: Mallon donna à son exposé la for-
me nés personnelle d 'une « confession
sur son aventure paléographique » . En
fa i t , étant donné le rôle prépondérant
joué par M.  Mallon dans l 'évolutio n ré-
cente de la paléographie , c'était passer
en revue tous les progrès de cette disci-
pline depuis plus de treille ans. L 'exposé
f u t  illustré par la projection d'un f i lm ,
réalisé par le conférencier en 1935-1936.
L'évolution de la lettre, matière adm ira-
ble pour d 'ingénieux dessins animés, en
ressortait avec la plus grande clarté, en
particulier la notion de duc tus, élément
permanent de l 'écriture au travers de for-
mes à première vue hétérog ènes. M.  Mal-
lon retraça la genèse, parfois pittoresque ,
des convictions acquises par lui progres-
sivement. Son itinéraire scientifique p rou-
ve, entre autres, la nécessité de faire sau-
ter le cloisonnement qui sépare tradition-
nellement la papy rologie et l'épigrap hie.

Dans la seconde partie de l'après-midi ,
une discussion très nourrie s'engagea en-
tre les auditeurs et les trois conférenciers
sur leurs exposés respectifs. Nulle pre u-
ve meilleure ne pouvait être fournie de
l 'intérêt de ces trois communications que
le nombre de questions posées, el l'at-
tention soutenue manifestée par un pu-
blic nombreux jusqu 'à près de 18 heures.

A.  S.

Le comité demande
les pleins pouvoirs

Société d'utilité publique
des femmes suisses

section de Neuchâtel

(c) Les membres de la section de la société
d'utilité publique des femmes suisses se
sont retrouvés nombreux autour de tables
décorées avec goût par un membre du co-
mité pour un excellent repas sous la prési-
dence de Mme E. Wegm ann.

L'ambiance ainsi créée permit à chacun
de suivre l'ordre du jour sans fatigue, les
différents points ne donnant lieu qu 'à pett
de questions ou de réclamations.

Le récit de la course annuelle à Brienz ,
avec visite d'un atelier de sculpture menées
avec finesse et humour par Mme Pierre
Du Bois fit revivre de bons moments. Les
Foyers des écoliers sous surveillance aux
Platanes, aux Bercles, aux collèges du Vau-
seyon et de Serrières réponden t à un réel
besoin.

Par suite du décès de la regrettée Mme
Morstadt c'est Mme Kiesler junior qui s'en
occupe. Une ombre au tableau , la maison
pour personnes âgées, spécialement femmes
seules a beaucoup de peine à être réalisée.

Une maison est à vendre , très bien si-
tuée, presque en ville , à proximité d'un
trolleybus. Elle serait démolie, reconstruite
sur 6 étages, plus des combles habités. Le
coftt total de l'entreprise s'élèverait à
200,000 francs approximativement. Il y au-
rait du travail sur la planche, c'est la raison
pour laquelle le comité demande à l'assem-
blée de lui accorder les pleins pouvoirs afin
d'agir au mieux ce qui fut fait.

Pour terminer la soirée les participantes
eurent le privilège de voir un film com-
menté par M- et Mme André Bonhôte ,
réalisé lors de leur dernier séjour à l'ile
Maurice.

Un travail de patience.

Voici l'ég lise exécutée en allumettes
à l'échelle 1/ 100. 11 a fallu à Jean-
Michel Moullet , élève de 2me préprofes-
sionnelle à Cornaux, environ trois mille
allumettes pour mener à chef cette cons-
truction au cours.

(Avipress Jncot)

25 ans aux PTT
(c) Il est évident que la malencontreuse af-
faire du mazout, répandu sur une voie de
triage à Cornaux a éclipsé les faits divers
de notre commune ; d'abord , le buraliste
postal , M. Jacques Boillat , a fêté récem-
ment le 25me anniversaire de son entrée
aux PTT.

A l'heure actuelle , il distribue encore le
Courier sur un parcours triangulaire , le Roc ,
le Bois-Rond , Juracime et la Centrale ther-
mique , ce qui fait quelques kilomètres jour-
naliers , en plus de ses fonctions de bura-
liste.

Bras cassés

(c) A la suite de chutes douloureuses, trois
ménagères de Cornaux se sont fracturé le
bras : Mmes Jeanne Oter et Jeanne Geiser
le bras gauche, Mme Charlotte von Gun-
ten lo bras droit.

L'église de Cornaux..
en 3000 allumettes
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(c) Ainsi que nous l'avions retenu de
leur dernière assemblée, la section lo-
cale de la S.F.G. (avec ses sons-sections)
avait décidé de donner la soirée en
début de saison . Cette manifestation qui
connaît toujours un nombreux publ ic
a ainsi eu lieu l'autre samedi et ras-
sembla la foule habituelle des amis
de la < Gym » . Qui ont manifesté tout
le plaisir qu'ils ont  eu en suivant un
programme uniquement  de gymnasti-
que, d'une très belle réussite. Effective-
ment , cc f u t  réellement un programme
« non-stop » comportant, en première
partie , des productions des « petit es >
pupillettes , des « petits » pupil les , des
plus grands , de la section « dames » et
terminé par des actifs fort bien en-
traînés. LT n très court entracte et une
seconde partie intitulée «La Vie de
château », une suite de ballets , aug-
menta encore l'intérêt de cette salle
ne tarissant pas d'applaudissements. A
nouveau , des plus petits aux très ac-
tifs ... « act if s  > , ce fut un déploiement
de sketches , de productions très bien
rendues et augmentant d'importance
avec l'âge des figurants , pour se ter-
miner par les fastes d'un ballet bien
rendu par la section des dames. Au
cours de ce programme, le président
des « actifs » — l ' infat igable Marcel
(ierster — a présenté cette enti té « la
gym » groupée sur une scène à peine
suffisante à les contenir tous, puis a
remis force récompense d'encourage-
ment aux plus dévoués , les monitrices
et moniteurs é t an t  également remer-
ciés devant tout  leur public , el ces
dames repartant avec des gerbes de
fleurs. Un ami des gyms vient  de créer
un challenge de fidélité parmi les ac-
tifs : il a été at t r ibué pour cet te an-
née à Gilbert  Jeanneret .

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Les gymnastes ont avancé

leur soirée annuelle

(c) La t r a d i t i o n n e l l e  soirée annue l l e
s'est déroulée samedi à la grande salle
devant un publie assez nombreux. Le
programme éta i t  chargé car il ne com-
portait pas moins de 15 numéros. Cha-
cune des productions remporta son
succès puisque la plupart  furent  bissées,
mais ral longèrent  par trop la soirée.
Les costumes u t i l i s é s  étaient fort jolis
et bien adaptés. Tout était  au po in t
mis à part la question musicale (appa-
reillage) (lui la issai t  quelque peu à
désirer.

En résumé, danses populaires , ballets ,
démonstration des gymnastes dont les
cadets ne furent  pas les moins br i l l an t s
f i rent  passer d'excellents moments. La
soirée se prolongea par un bal conduit
par l'orchestre « Moonglow Combo » .

COLOMBIER
Soirée de la « GYM »

Vers une usine
d'épuration des eaux

usées à Estavayer
De notre correspondant :

11 y a plusieurs années que le Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac se penche sur
le problème de la future usine d'épuration .
Des études furent entreprises, des projets
ébauchés : la question financière demeurait
encore à résoudre puisque la situation géo-
graphique de la localité ne permet pas de
compter sur l'aide d'autres communes pour
mener à bien cette réalisation . Il apparaît
toutefois aujourd'hui que le chef-lieu broyard

mettra en chantier l'an prochain sa sta-
tion d'épuration . Lors de la dernière séance
du Conseil général, M. G.-L. Roulin , con-
seiller aux Etats et directeur de l'Edilité
locale , a annoncé qu'une demande de cré-
dit pour la construction de l'usine sera for-
mulée dans un proche avenir. On pen se que
la dépense atteindra quatre à cinq millions
de francs.

Une autre demande de crédit sera égale-
ment soumise aux conseillers généraux sta-
viacois. En effet, en raison de la demande
croissante d'eau par la fabrique de conser-
ves, les installations de l'actuelle station de
fi l t rat ion devront être doublées l' an pro-
chain . Cette station fut mise en service il
y a près de trois ans.

La route du cimetière améliorée
(c) Le service des routes et chemins de la
commune effectue la réfection de la route
du cimetière . Le goudronnage de cette rou-
te est accueilli avec satisfaction par la po-

pulation.
Nouveaux signaux

(c) Le long de la route de la Sauge, tous
les chemins de grèves ont été dotés d'un
signal d'interdiction générale de circuler. Le
chemin de grève en direction de Portal-
ban est également interdit à la circulation.

MONTET-CUDREFIN
Nouveaux jeux d'orgue

à Cudrefin
(c) Le premier dimanche de l'Avent a été
marqué à Cudrefin par un culte parents-
enfants. Le service fut animé en partie par
les enfants , et enrichi de clichés de la Na-
tivité vue par diffé rents peintres.

A l'issue du culte , le pasteur Ber-
gier, a eu la joie d'annoncer aux fidèles
que l'orgue du temple a été doté de deux
nouveaux jeux.

CUDREFIN

(c) La journée des paroissiennes a eu lieu
cette année dans la paroisse de Montct-
Cudrefin. Plus de 200 paroissiennes partici-
pèrent à cette journée au temple de Mon-
tet. Le repas de midi eut lieu dans les
restaurants de la commune. Il fut  animé
par quelques chants des enfants des écoles.

Conférence
(c) Dans le cadre des conférences d'hiver
organisées par la paroisse , le pasteur Gail-
lard , aumônier des maisons d'éducation est
venu exposer le sujet : € Besoin d'indépen-
dance chez nos enfants et problèmes d'au-
torité pou r les parents. »

Une discussion générale lit suite à l'ex-
posé de M. Gaillard.

Journée des paroissiennes
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et variable selon les produits; soit d'un impôt spécial liy.y'Hyj ;, >_. , _r 1 cière de chaque contribuable. Plus cette situation est
sur certaines marchandises (exemple : tabacs et - .'<- _ IpP , ' È 1 favorable, plus cette part grandit
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ménages, le reste résulte de l'achat de biens d'équipement (machines, appareils, {JSSffiS ; 
Frs 964- S0lt 6>4 °"' de ce revenu- ma,s Frs 9147- S0lt 18'2 °'° s " 9a9ne

constructions, etc.). Quant aux droits de douane, à quelques exceptions près,
ils sont spécialement modérés pour les objets nécessaires à la vie, et plus Qtè

fih ".La °harge fiscaIe en Suisse en 1967» publication de l'Administration Fédérale des
élevés pour les objets de luxe. Enfin, les impôts spéciaux touchent, soit des contributions),
marchandises non indispensables (exemple: les eaux de vie) soit, indirectement,
des personnes qui occasionnent des frais particuliers à la collectivité (taxe sur Chacun contribue ainsi, dans la mesure de ses moyens, à couvrir les dépenses
l'essence, destinée à la construction des routes). dont bénéficie la collectivité. Mais ce système exige une procédure de percep-

tion qui coûte cher et ne supprime pas toutes les erreurs. Le fisc doit envoyer
La fiscalité indirecte tient donc compte aussi de la situation particulière de une déclaration à chacun des quelque trois millions de contribuables; ces der-
chaque contribuable. Elle le fait « indirectement» en modifiant le poids de l'impôt njers doivent la remplir, le fisc doit la contrôler et renvoyer la «facture» à chacun,
selon le caractère plus ou moins indispensable des achats : le contribuable mo- cec j sans parler des litiges éventuels touchant la taxation. En outre, ce n'est
deste n'achetant que des marchandises exonérées ou faiblement taxées, le souvent pas sans douleur que le contribuable acquitte son impôt, vu l'impor-
contribuable aisé pouvant se permettre des achats où l'impôt représente une tance de la somme à débourser.
part importante du prix. Le produit des impôts directs va pour la plus grande part aux cantons et aux
La perception des impôts indirects est beaucoup plus simple (exemple: ICHA, communes La Confédération perçoit toutefois 18% du produit total des impôts
35.000 contribuables seulement sont en contact direct avec le fisc), donc le directs, notamment sous la forme de I impôt de défense nationale.
rendement est meilleur. En outre le contribuable les acquitte de façon beau-
coup plus fractionnée donc moins douloureuse. L'essentiel du produit de l'im-
pôt indirect (92%) revient à la Confédération.

Ces deux formes d'impôt sont nécessaires. Elles se complètent , mais il faut maintenir entre elles un certain équilibre:
d'abord pour tenir compte de leurs avantages et de leurs inconvénients; ensuite pour assurer les recettes nécessaires
aux communautés qui les unes (cantons et communes) doivent compter surtout sur la fiscalité directe, et l'autre
(Confédération) essentiellement sur la fiscalité indirecte.
Or cet équilibre se détériore. En 1960, les impôts directs procuraient 62% des recettes fiscales totales, en 1966, cette
proportion avait passé à 65%. Inversement la part des impôts indirects se réduisait, passant de 38 à 35%. Actuelle-
ment, cette évolution divergente ne fait que s'accentuer.

Pourquoi ce déséquilibre ? Pourquoi est-ïl dangereux? Comment y remédier?

SDES
société pour le développement de l'économie suisse _S



DANS L'OMBRE DE CYNTHIA
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par X
flELEÏ . EASTWOOD

adapté de l' anglais pa r Paul PERRAULT

— Et pourtant , vous préparez un cake et des gâ-
teaux ! Vous vous attendez donc à voir mon père reve-
nir avec quelqu 'un.

—¦ Disons que c'est une in tu i t ion , Miss Sheila. Je n 'ai
pas à vous parler de ce que je suppose. C'est une  a f f a i r e
personnelle.

— Janie, je crois que je vous déteste ! lance Sheila,
qui sort en claquant la porte. Elle se sent de plus en
plus troublée, de plus en plus inquiète. Mrs Holt , habi-
tuellement, ne fait  pas tant  de façons pour parler. Pour
qui a-t-elle fait  les préparatifs d'un goûter ? Pas pour
Mr Mathison , pour Mr Philips, pour Mr Ainger... Mr Pol-
lard n 'a amené personne à Ravensbourne. Pas encore.
Mais il est sorti , et Janie aff i rme ne pas savoir où il est
allé. « Il pourrait très bien ne pas revenir seul ». Cette
pensée, comme un éclair , traverse l'esprit de la jeune
femme et lui cause un torturant  malaise. Il faut qu 'elle
sache. Mais qui interroger ?

La grande maison paraît  déserte. Simon , semble-t-il ,
est sorti lui aussi. Il aurait pu la renseigner : il ne
cesse de fureter partout , d'espionner , même. Si quelque
chose se prépare , il doit être au courant.

D'un pas rapide Sheila se dirige vers l'escalier. « Je
verrai bien , pense-t-elle, si là-haut , quelque chose a
changé.

D'abord , sa chambre de jeune fille , pour s'assurer
qu'elle est encore chez elle à Ravensbourne. Elle

(Copyright Miralmonde)

retrouve avec émotion le décor de son enfance et
soup ire : « Que j ' ai été folle , de me marier ! »

Rien n'a changé. Le lit lui-même semble l'attendre.
Mrs Holt a certainement retiré les draps , mais cela ne
se remarque pas sous la couverture brodée, cette cou-
verture qu 'elle-même a choisi, quand elle avait  seize
ans. Lentement, son doigt en suit les dessins. Elle vou-
drai t  pouvoir dormir encore dans cette chambre, qui
est vraiment la sienne. « Pourquoi ai-je épousé Bill '?
Pourquoi ? » Cette question , comme une guêpe prison-
nière qui se heur te  follement aux parois , tourne et
bourdonne  dans sa tête douloureuse. « Pourquoi n 'est-
elle pas restée à Ravensbourne ? »

La coiffeuse est débarrassée des pots et des flacons ;
la garde-robe est entièrement vide. Sheila n 'a-t-elle pas
enlevé jusqu 'au dernier foulard , jusqu 'à la dernière
paire de bas , pour les envoyer au Bureau d'Assistance ?
Elle était tellement certaine que la vie d'une femme
mariée n 'a plus rien de commun avec celle d'une j eune
fi l le  ! Pour elle, épouser Bill , c'était rompre avec tout
un passé. Elle désirait commencer une existence nou-
velle. Elle avait commandé d'autres vêtements. Plus
beaux , plus cher , p lus nombreux...

Pour faire honneur à Bill ? Ou pour effacer ce qui —¦
elle s'en rend compte à présent — fut la plus belle par-
tie de sa vie I

Heureusement, rien n 'est jamais tout à fai t  effacé !
La chambre qui fu t  la sienne lui appartient encore,
dans la maison qui elle-même, un jour , sera la sienne.
Un jour ? Mais , alors , des années auront passé. Elle sera
une  vieille dame, dont la beauté ne sera qu 'un souvenir
prêt à s'évanouir. Cette beauté à laquelle elle t ien t
tant  ! Déjà, elle vit dans la hantise de la voir se faner !
Elle s'avance vers le grand miroir qui proclamera , elle
le sait , la rassurante, la nécessaire vérité : que Sheila
Thornton est la plus jolie femme, à des milles à la
ronde...

Hélas, pas en cet ins tan t  ! Au lieu du visage rieur et
insouciant que Bill a tant  aimé , ce sont des t ra i t s  tirés ,

torturés même par le souci, que lui renvoie la glace.
Elle s'épouvante, s'approche et scrute, pour se con-
vaincre que ce sont les traces passagères d'une contra-
riété et non les stigmates de la vie. Elle va toucher le
verre quand , par-dessus la tache écarlate de sa jaquette
reflétée par le miroir, elle aperçoit quelque chose qui
lui  arrache un cri d'agonie.

Au-dessus de son propre visage, un autre visage s'est
dessiné !

Ce visage, elle le reconnaît aussitôt, mais elle sait
qu 'il ne peut se refléter dans une glace. C'est impos-
sible. Impossible !

Pourtant, c'est bien l'ovale délicatement dessiné, la
peau d'ivoire , la chevelure de jais qu 'elle a hérités...
c'est bien sa mère !

Sa mère, morte depuis des années.
Pour chasser le sortilège, elle ferme les yeux, compte

lentement jusqu 'à cent , puis les ouvre courageusement,
certaine que la vision inexplicable aura disparu. Mais
le visage de la morte est encore là.

Dans un élan qui exige un très grand effort , Sheila
se retourne...

Elle éclate aussitôt d' un rire nerveux. Dans la p ièce
bien sûr, il n 'y a personne...

Mais , contre le mur , à un endroit où il ne fut  jamais,
est accroché le chef-d'œuvre de Delvine ; c'est ce mer-
veilleux portrai t , si vivant qui , reflété dans le miroir,
a provoqué l'af folante  apparition d'une morte. Rien que
de très naturel...

D'un geste automatique, Sheila allume une cigarette,
et son cerveau se remet à fonctionner.  Elle veut com-
prendre. Des questions se posent, qui suggèrent des
réponses pleines de menaces.

Parlant de sa mère, quelqu 'un — elle ne parvient pas
à se rappeler qui a dit un jour : « C'est une vraie sor-
cière ! » Simple boutade , évidemment, mais il semble à
sa f i l l e , en ce moment de désarroi , qu'il a fallu un acte
de sorcellerie, pour re t i rer , de l' endroi t  où il fu t  tou-
jours , le lourd cadre doré, et l'accrocher dans la cham-
bre abandonnée.

Naturellement, c'est absurde. Sheila ne croit plus
aux contes de fées. Elle se ressaisit très vite. Il ne peut
rien y avoir de magique dans le déplacement de ce
tableau. Qui que ce soit qui l'ait opéré, c'est une per-
sonne bien vivante, pas un fantôme. Mais cette certi-
tude ne la rassure pas. Le problème est transféré sur
un autre plan et la question essentielle n 'est pas réso-
lue : « Qui a fait cela ? Pourquoi l'a-t-on fait ? »

Mrs Holt n 'est pas en cause. Pas plus qu 'une des
servantes. Ou , alors, c'est qu 'on leur en a donné l'or-
dre ! Jamais elles n 'auraient osé prendre sur elles une
i n i t i a t i v e  qui confine au sacrilège.

Sheila hésite devant l'évidence, mais ne peut décou-
vr i r  une  autre exp lication : c'est son père qui a fait
cela. Et , s'il a déplacé le tableau, c'est parce qu 'il
c ra in t  que la présence du portrait de son épouse
défun te  ne soit désagréable à la personne qui va
occuper la chambre où il était  accroché...

La personne qui va occuper la chambre à coucher
de Cynthia. .

« C'est fou... c'est impossible ! balbutie Sheila... Il n 'a
pas pu... se remarier ! 11 n 'en a pas le droit ! »

L'idée que son père pourra i t  prendre une nouvelle
épouse a parfois eff leuré l'esprit de Sheila , mais elle l'a
toujours repoussée aisément.  Quelle supposition ridi-
cule ! Quand on a eu l 'honneur  d'être le mari de la
grande Cynthia Trent , aucune femme ne peut plus
sembler intéressante ! On vit de souvenirs, et de re-
grets. On n 'a plus le droit de penser à un avenir !

Aujourd'hui , pourtant, Sheila sent chanceler cette
belle certitude. Son père est sorti un samedi matin...
Mrs Holt ne sait où il est allé, ni quand il rentrera,
mais elle prépare des gâteaux , et refuse d'entamer le
cake à la cannelle. On a retiré de la chambre à cou-
cher le portrait de Cynthia... Il est inutile de vouloir
fermer les yeux devant l 'évidence : il se passe quelque
choses de terrible... Et Sheila veut savoir.

(A  suivre.)

Ltfrffj ébauches S.A., Neuchâtel
cherche, pour son service technique, un (ou
une)

dessinateur (trice)
pour son bureau de construction horlogère.

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

Importante entreprise avec siège en Suisse romande cherche

un assistant pour son
chef du personnel

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

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

Des avantages sociaux lui seront également offerts.

Faire offres de service manuscrites complètes, avec cur-
riculum vitae, photographie et copies de certificats , sous
chiffres S 900,016-18 à Publicifas, 1211 Genève 3, en
mentionnant la référence « DP ».
Discrétion assurée.

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée :

EMPLOYÉES DE BUREAU
au bénéfice d'une formation com-
merciale partielle ou de quelques
années de pratique, à même de
dactylographier de façon soignée
et d'exécuter de manière autonome
diverses autres tâches administra-
tive! ;

AIDES DE BUREAU
sachant écrire à la machine, pour
travaux variés tels que contrôles
de stocks, de factures, d'entrée et
de sortie de marchandises, tenue
à jour de fichiers et de cartothè-
ques, etc.

Mise au courant par nos soins.

Prière d'écrire, de se présenter ou
de téléphoner à OMEGA, dépt du
personnel commercial et adminis-
tratif, 2500 Bienne, tél. (032)
4 35 11, interne 502.

© L a  Fabrique d'ébauches de Peseux S.A., Peseux
engage immédiatement ou pour date à convenir

mécanicien connaissant les étampes
Faire offres ou se présenter, 34, rue de Neuchâtel,

2034 Peseux. Tél. (038) 8 1151 .

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

UNE TÉLÉPHONISTE
Formation : diplôme de téléphoniste ou titre équivalent , français-allemand

(parlés), connaissances d'italien , si possible .
Traitement : selon capacités.
Ce poste permet à la titulaire de bénéficier des avantages sociaux offerts par
l'administration communale.

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

QUELLE PERSONNE SEULE
aimerait faire la cuisine dans
maison de maîtres (ouest de la
ville) ? Nourrie, logée et blan-
chie ou non, salaire et horaire
à convenir.
Faire offres sous chiffres
P 900,244 N, à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

i > WALTER FRANKE S.A.

cherche une

jeune employée
de commerce
de langue française, possédant, si possible, quel-
ques notions d'allemand.

Bonne occasion de se perfectionner dans cette
langue. Entrée à convenir. Semaine de cinq
jours.

Faire offres manuscrites à

Ets Walter Franke S.A.,
fabrique d'articles en métal
4663 Aarbourg (près Olten).
Tél. (062) 41 3131.

^^ ¦̂ _̂__________ H_______________-_----------------___--_______________ -----__-__-________________

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

secrétaire
pour la correspondance française.

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

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

Prière d'adresser les offres, avec annexes usuelles, à la
Direction d'Editions Silva, 8003 Zurich
Hardturmst rasse 169, tram No 4.

m
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, pour son bureau de Peseux, f -

SECRÉTAIRE
de langue française, consciencieuse et
bonne sténodactylographe.
Place stable bien rémunérée, travail
intéressant et varié, ambiance agréable,
caisse de retraite. S

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, à BP Benzine et Pétroles S.A., 

^case postale 28, 2034 Peseux. £

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

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

Pour date à
convenir , on
demande une

PERSONNE
pour laver la vais-
selle (machine à
relaver) et aider à
la cuisine.
Dimanches libres.
S'adresser à la
confiserie Wodey-
Suchard ,
Neuchâtel.

Magasin spécialisé de Neuchâtel
cherche, pour son rayon disques,

vendeuse
de disques
qualifiée
Jeune vendeuse aimant la musique,
propre et ordonnée, serait mise au
courant.
Entrée début janvier 1969 ou date
à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae
à BC 5870 au bureau du journal.

Répondez, s.v.p.,
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les
entreprises qui publient des annon-
ces avec offres sous chiffres de ré-
pondre promptement aux auteurs
des offres qu'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoisie et c'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut pas
être prise en considération et on
retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur en seront
très reconnaissants, car ces pièces
leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

_____________________________________ s_

Nous engageons :

un mécanicien
de précision
un pointeur
un apprenti mécanicien
de précision

Se présenter à la maison
Kohnke, av. Fornachon 26, ou
Pralaz 9, Peseux.
Tél. (038) 8 44 00.

L'hôtel - restaurant 89
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel, s \j
cherche, pour entrée immédiate EV.
ou date à convenir, E§s

garçon ou fille I
d'office 1

Faire offres ou se présenter au §•£ i
bureau de l'hôtel. Tél. 4 0151. ; . '

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

L'hôtel - restaurant
des Beaux-Arts, Neuchâtel , ;

I cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

FEMME de CHAMBRE
Faire offres avec référen-
ces, ou se présenter au bu-
reau de l'hôtel.
Tél. 4 01 51.

Nous engageons

un tourneur
étranger accepté. Place stable
et bien rétribuée, semaine de
5 jours , avantages sociaux.
Prière de se présenter ou de
prendre contact par écrit chez ,
E. Hofmann & Cie S. A., mé-
canique de précision,
2072 Saint-Biaise.

Employée de bureau
à la demi-journée est cher- :
chée par bureau de géran-
ces de NeHchâtcl-Ville pour
comptabilité manuscrite et
'correspondance. Entrée :
début janvier i960.
Case postale 984, Neuchâ-
tel.

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel , cherche

une sommelière (er)
connaissant les deux services,
et

un garçon de cuisine
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. 5 95 95.

On cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à
convenir.

Congés réguliers. Bons gains.

Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l'Ecluse,
2000 Neuchâtel. .
Tél. 5 06 00.

I Gain accessoire I
¦

: :
Nous cherchons, dame ou demoiselle habile et »
consciencieuse, pour travaux de cave faciles, :
étiquetage, à raison de 4 heures par jour, le ;

! matin ou l'après-midi. ;
: s
! Entrée immédiate. Se présenter :

Ph. BERTHOUD .& Cie - rue de la Gare 7, :
Corcelles. *

5 . n- - _ ,  ¦ ?

On engagerait

une jeune
aide
de bureau
sachant écrire à la
machine.
Adresser offre s
écrites à GH 5875
au bureau du
journal.
Café-restaurant
du Simplon
cherche
SOMMELIÈRE
pour entrée
immédiate ou à
convenir.
Tél. 5 29 85.

COIFFEUR
pour messieurs est
demandé pour
travailler seul.
Semaine de 5
jours. Urgent.
Adresser offres
écrites à U 5877
au bureau du
journal.



cherche :

MÉCANICIENS-MONTEURS
en machines-outils, spécialisés dans la mise en
train et les essais de machines ;

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
i pour son département outillage.

Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
courant ;

MAGASINIER
Jeune homme serait formé comme tel ;

SERRURIER-TÔLIER
ouvrier qualifié.

Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
VOUMARD MACHINES CO S. A., 2068 HAUTE-
RIVE Neuchâtel , les lundis, mercredis et ven-
dredis , dès 15 heures.

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

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

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

j engage
¦ #T#Tf#j p°ur 'e
jS__I-f^H ¦ ¦ ' "¦" _ ! printemps

Apprenties vendeuses 1
pour LA CITÉ - TEXTILES, Neuchâtel.

Apprenti vendeur 1
pour LA TREILLE - MÉNAGE. Formation complète dans une
ambiance agréable.

Apprenties vendeuses I

^̂  ̂
Apprentis vendeurs 1

j pour ses différents magasins d'alimentation. Formation supé-
rieure dans la vente avec stages dans différents services

_ir __k 'V __r _r f ___ T_ de la societ6 - Des la fin do l'apprentissage , possibil ité de
I _H W j  I Q J 

poursuivre les études à Neuchâtel ou dans toute la Suisse,HL lfJ t̂ gfÂ Bk>____l avec rétribution intéressante , pour devenir :

WP^û 4__l I i * 1er (Ire) vendeur (euse)
HWBMA ̂  ̂A * chef de magasin

ft |̂ fl i * inspecteur (trice) de 
magasin

* chef de vente

r r  Une rémunération intéressante dès le début, des orimetvous ottre r_ r — semestrielles pour les candidats se donnant de la peine.

POUI IOUS Formuler offres, en joignant les bulletins scolaires , à l'office
du personnel. Portes - Rouges 55, Neuchâtel , tél. 5 37 21ces postes 
 ̂

i 
 ̂

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de son
grand deuil , et dans l'impossibl-

I lité de répondre personnellement
à chacun, la famille de

Monsieur

Marcel MOSIMANN-HUGI
t

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,

I 

leurs envois de fleurs ou leurs ;
messages, et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Montmollin, Lausanne et Cully,
décembre 1968.

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
cherche place dans bureau d'architecture
pour métrés et conduite des chantiers.
Serait également disposé à travailler
dans grande usine pour gérance d'im-
meubles , élude pour transformations,
conduite de chantiers, entretien des im-
meubles et ins ta l l a t ions  diverses (ex-
ploitation générale).
10 ans de pratique.
Adresser offres écrites à JK 5878 au
bureau du j ournal.

Architecte diplômé
Polytechnique, 9 ans d'expérience, cher-
che place pour le printemps. Région
Neuchâtel  - Bienne.

Adresser offres  écrites à LM 5880 au
bureau du journal .

Deux jeunes Suissesses allemandes
cherchent place
ptiur le printemps 1969 comme ven-
deuses.
Faire offres sous chiffres OFA 9„ 1
Li à Orell Fiïssli-Annonces S. A.,
4410 Liestal.

Je cherche place de

demoiselle
de réception
éven tue l l emen t
chez médecin  ou
dentiste.

Adresser offres
écrites à HI 5876
au bureau du
journal .

Au pair
Jeune fille hollandai-
se cherche une place
dan s une famille
habitant la région de
Neuchâtel.
Tél. (031) 58 05 52.

e

Pour le bureau de notre dépôt ,
à 2087 Cornaux (NE),

nous cherchons jeune

employée de bureau
sachant  écrire à la m a c h i n e  et ayant  des con-
naissances de la langue a l l emande .
Le travail  est varié, v ivan t  et in téressant .
Nous offrons un bon salaire et tous les avan-
tages d'une grande en t repr i se  moderne (par
exemple, res taurant  pour le personnel ) .

Lès intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes habi tuel les,
à
Shell Switzerland , dépt du personnel ,
66, Bederstrasse , 8002 Zurich ,
ou de téléphoner directement à Shell Switzer-
land, service de livraison local , 2087 Cornaux ,
tél. (038) 7 73 35.

, jffiffPJ NEUCHÂTEL
ĝ y| engage

pompiste- I
aide-chauffeur 1

i i '

pour sa station-service (Portes-Rouges ) [¦- . i
ainsi que son service « Transports
combustibles » . Possibilités d'être pro- \
mu chauffeur poids lourds.

!¦ i

Prestations sociales

l__3___ ___f _ _ _ _ _  
d'une grande entreprise.

___ •_ Ë_l "'""  Semaine de 5 jours. j
' Caisse de retraite.____________ j

HFormuler offres ou téléphoner à l'Office du
personnel, Portes-Rouges 55 , Neuchâtel. !
Tél. (038) 5 37 21. '¦ j

A vendre

paysage
de

A. BACHELIN
huile .

Au Caf ignon
Marin

FOURRURES
occasion 50 %
rabais. Achat-
Vente-Location.
F. Schmid ,
Serre 11,
Neuchâtel.
Tél. (038) 519 53,
de 13 h 15 à
18 h 15.

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

¦_-__-__--_-—_____________

On cherche pour le printemps

1 apprenti boucher -
charcutier
Vie de famille et congés régu-
liers. Offres à R. Stamm, bou-
cherie-charcuterie, 2525 le Lan-
deron. Tél. (038) 7 93 48.

li.__ - Bg_ li_ yifl_ _

PIANO
Pension de dames
âgées de la mon-
tagne achèterait  à
bas prix , paiement
comptant, piano
brun en bon état.
Faire offres , avec
indication de prix
et de marque, sous
ch i f f r e s  P 460,228
X, à Publicitas S.A,.
_300 la Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme
ayant subi l'exa-
men d'aptitudes
cherche place

d'APPRENTI
MÉCANICIEN
en automobiles,
pour le printemps
1969.

Adresser offres
écrites à AB 5869
au bureau du
journal.

2052 FONTAINEMELON
engage tout de suite ou pour époque à convenir :

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en électronique

pour l'entretien des commandes électroniques
de machines-outils.

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
en mécanique

pour son bureau de construction de machines-
outils.

MÉCANICIEN
pour son service de prototypes.

MÉCANICIEN EN HAMPES
pour son service de construction et entretien.

DÉCOLUETEUR DIPLÔMÉ
pour la fabrication des pignons.

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

désireux d'être recyclés en apprenant la pro-
fession de décolleteur ou régleur de machines
par formation rapide.

OUVRIERS et OUVRIÈRES
pour être formés sur différentes parties de
l'ébauche, empierrage, fraisage , taillage et tra-
vaux de presses.
Les candidats suisses ou étrangers (avec permis
C ou hors plafonnement , 7 ans de résidence en
Suisse) sont invités à soumettre leurs offres ou
à prendre contact au Service du personnel de
l'entreprise. Tél. (038) 7 22 22.

¦ .

CARACTÈRES S. A., Neuchâtel

cherche

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

Nous garantissons une discrétion absolue. j

SKIS 150 CM, bâtons, souliers No 34, Je
tout 30 fr. ; trottinette 10 fr. Tél. 8 32 52.

VESTE (canadienne) pour enfant de 6 à
7 ans, état de neuf. Tél. 4 38 20.

COURS D'ANGLAIS comprenant dix dis-
ques, à l'état de neuf. Tél. 3 25 94.

MANTEAUX, PULLS, lingerie diverse pour
3 à 6 ans, très bon état. Tél. 8 67 15.

2 PNEUS NEIGE 590 x 13, 80 < _ ,  1 jante
pour Opel 1700, 1962. Tél. (038) 5 39 15,
heures des repas. <

1 DIVAN AVEC ENTOURAGE, 1 divan
simple, 1 divan-lit, armoires, chaises, tables
de cuisine, tabourets, 1 canapé, 2 divans
pour pavillon, échelles, tuyaux pour arrosage ,
enrouleur, claies pour fruits, un grand cri-
ble, une balance romaine. Tél. 6 73 16.

ROBES, costumes, jupes, taille 36-38, pri x
très avantageux. TéL 5 61 73 de 17 à 19 h 30.

3 FAUTEUILS moquette, tapis de fond
en bon état. TéL 8 47 24.

TECKEL, femelle, poil ras, feu , avec pedi-
gree, 4 mois, vacciné, 320 fr. Bosset, Pom-
mier 12, tél. 5 18 94.

ANTIQUITÉS : 1 salon complet, soit cana-
pé, 2 fauteuils, 4 chaises. Tél. (038) 6 28 31.

SKIS AUTHIER Super 205 cm, fixations
de sécurité ; patins vissés, souliers blancs
No 37. Téléphoner au 5 16 56.

SKIS AUTHIER SUPER, 180 cm , chaus-
sures Henke No 37-38, le tout 160 fr. Tél.
6 34 63, entre 12 et 13 heures.

SKIS HEAD 200 cm, fixations de sécurité
Marker. Tél. 5 96 22.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

SKIS BOIS 190 cm, fixations Allais, 50 fr .
TéL 5 53 04.

MANTEAU COSSU, lainage noir , taille 40-
42, état de neuf. Prix intéressant TéL 5 49 95.

2 LITS COMPLETS avec matelas et du-
vets ; 1 bureau ; 1 armoire 4 portes. S'adres-
ser à Wittwer & Cie, Crêt-Taconnet 6, Neu-
châtel.

1 ROBE DE MARIÉE taille 40-42, Pro-
nuptia ; 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse,
1 mtourage de lit, 2 lits métalliques super-
pos'ables, avec literie. Tél. 3 16 21 dès 18 h 30.

CANICHES, petits, nains, blancs et abricot,
pure race. TéL 5 19 63 ou 5 91 81.

PATINS, bottines blanches, No 33, 20 fr. ;
skis 130 cm, bâtons, 20 fr. : vélo pou r en-
fant de 8 ans, 30 fr. TéL 7 04 64.

SOULIERS DE SKI No 40, dame, excel-
lent état Tél. 5 08 28.

D'OCCASION manteau astrakan b r u n ,
(agneau des . Indes), taille 42-44. Prix inté-
ressant. Tél. (038) 8 13 77, matin ou soir.

SKIS KASTLE Snow Prince, fibre de verre,
195 cm ; 1 paire de souliers de ski à bou-
cles Raichle No 38 _i ; 1 paire de bottes
hautes No 37 '/• ; 4 paires de bâtons de.ski
acier,' 115 cm, 120 cm, 140 cm; 4 paires
do fixations de sécurité Marker et Nevad a,
le tout en parfait état. Téléphoner dès 19
heures, ou de 12 h 30 à 13 heures, au
8 58 70.

POUSSETTE MODERNE, avec poupée ; ha-
bits, valise ; machine à coudre Elna (enfant) ;
tapis gris, le tout à l'état de neuf. Tél.
4 02 23. 

SKIS ELAN 200 cm, fixations de sécurité,
130 fr. ; souliers de ski Henke, No 38,
25 fr. Tél. 5 29 09.

BOILER ÉLECTRIQUE, 100 litres, en bon
état, 70 fr. Tél. 7 64 94.

MANTEAU DE FOURRURE genre skons ,
brun noir, taille 46-48, paletot fourrure mou-
ton doré. Tél. (038) 8 20 95.

LUGE-BOB état de neuf, 60 fr. Tél. 4 14 45.

CAFETIÈRE électrique, chromée, marque
Siemens, 220 volts, 1,5 litre, 50 fr. Tél.
(038) 8 29 02. 

PATINS, BOTTINES BLANCHES, No 38.
bottines brunes No 43. Tél. 5 76 59, heures
des repas.

SALON MODERNE divan transformable , 2
fauteuils gris-vert , 300 fr. Tél. 8 29 88 des
18 heures.

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

JOLIS SAPINS DE NOËL de 80-150 cm
de hauteur. Prix à discuter. A liquider en
gros. Tél. (032) 83 16 44.

ÉTUDIANTE SUÉDOISE à Neuchâte l ,
cherche travail de bureau à la demi-j ournêe
(le matin) dès le 15 ja nvier. Profe ssion : se-
crétaire en allemand et anglais. Pratique à
l'étranger. Adresser offres écrites à 412-752
au bureau du journal.

DAME DE BUREAU cherche emploi , sté-
nodactylo, comptabilité. Adresser offres écri-
tes à 412-0750 au bureau du journal.

COIFFEUR SALONNIER de première for-
ce, parlant les trois langues fédérales , cherche
place dans salon de premier ordre. Entrée
immédiate ou date à convenir. Adresser ottr
écrites à 412-753 au bureau du journal.

JEUNE HOMME, diplômé commercial , cher-
che emploi dans bureau jusqu 'à mai 1969 ;
très bonnes connaissances d'espagnol et
d'italien . Libre immédiatement Adresser
offres écri tes à 412-755 au bureau du journal.

SOMMELIÈRE connaissan t les deux servi-
ces cherche remplacements. Tél. 7 75 12.

ÉTUDIANTE cherche emploi pour fin dé-
cembre et début janvier. TéL 7 95 28.

DAME garderait enfant. Tél. 8 37 85.

ACHEVEUR avec mise en marche , éven-
tuellement metteur en marche, cherche tra-
vail à domicile. Demander l'adresse du No
5881 au bureau du journal.

DAME CHERCHE REMPLACEMENT de-
mi-journée, kiosque ou magasin. Adresser
offres écrites à EF 5873 au bureau du jour-
nal 
JEUNE FILLE suisse allemande cherche
emploi dans famille avec enfants , pour
apprendre le français. Entrée dès le prin-
temps. Adresser offres écrites à OP 5884
au bureau du journal.

DAME, employée de bureau , cherche place
à 75 %. Adresser offres écrites à PR 5885
au bureau du journal.

DAME cherche occupations l'après-midi ,
dans commerce (dactylo-vente), pendant l'hi-
ver. Adresser offres écrites à NO 5883 au
bureau du j ournal.

DAME est cherchée pour servir à la < Café-
téria . du Centre électronique horloge r S.A.
(CEH), Breguet 2, entre 9 h et 10 h 30 et
entre 15 et 16 h. Tél. 4 37 51.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES, Neu-
châtel - Peseux, pour fin janvier. Tél . (039)
5 67 45 . dès 18 heures.

LOCAL pour répétitions est cherché par
orchestre. Tél. 5 84 49, heures des repas.

URGENT — Employé CFF cherche apparte-
ment de 3 pièces, loyer modéré. Adresser
offres écrites à AB 5860 au bureau du jour-
nal.

LOCAL est cherché pour entreposer des ma-
chines , au centre ou environs de Neuchâtel.
Accès facile. Tél. 5 68 69.

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

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

CHAMBRE MEUBLÉE, à demoiselle, part
à la cuisine et salle de bains. Tél. 5 32 10.

CHAMBRE MEUBLÉE à l'avenue des
Alpes 90, 1er à droite .

BELLE CHAMBRE tout confort , bains. Tél.
(038) 4 05 73 heures des repas.

SUPERBE APPARTEMENT MEUBLÉ de
1 pièce, cuisine installée, bains et petit
réduit, à louer à partir du 27 décembre
1968. Pré férence sera donnée à couple sé-
rieux. Tél. (038) 5 23 51 , Neuchâtel.

CHAMBRE refaite , à 2 lits, meublée , tout
confort , quartier universit aire ; libre immé-
diatement. Tél. (038) 4 38 78.

APPARTEMENT MEUBLÉ ! 1 chambre,
cuisine, bains et W-C, chauffage et eau
chaude. B. Vermot , chemin Barillier 6, Cor-
celles. Tél. 8 16 76.

CHAMBRE avec salle de bains, pour le
21 décembre. Tél. 5 87 23.

BELLE CHAMBRE indépendante, chauftêe,
douche. Tél. 5 06 35.

BELLE CHAMBRE à deux lits , indépendan-
te, part à la cuisine. Tél. 5 06 35.

APPARTEMENT DE 2 PIECES, cuisine ,
salle de bains , balcon , chauffage général ,
dans villa , rue de la Côte. Adresser offres
écrites à 412-754 au bu reau du journal.

CAVES à louer pour entrepôt (s), atelier (s),
etc . Ecrire sous chiffres DE 5872 au bureau
du journal.

POUSSETTE DE POUPÉE ; skis 140 cm.
Tél. 4 26 86, dès 18 h 30.

TIMBRES-POSTE, collections : Suisse et
j étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

PATINS bottines blanches, No 28. Toi.
3 31 93.. . fl ¦¦•• . ' , . ' . . .  - \ ;-  :. ' _ : . . _ _-

SKIS POUR ENFANTS 140-150 cm;  sou -
liers de ski No 34. Tél. (037) 71 26 01.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 5 02 64.

SOULIERS DE SKI No 43-44, à boucles.
Tél. 6 71 44.

1 CHIEN dobermann . gardien , ou race si-
milaire. Tél. 8 71 84, dès 19 heures.

FUSILS, sabres , pistolets et vieu x képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk,
Onnens (VD).

GENTILLE DAME, 45 ans, désire connaître
monsieur agréable de 40 à 50 ans, ayant
grand appartement chauffé, pour tenir son
ménage. Adresser offres écrites à 412-749
au bureau du journal.

DAME, 61 ANS, indépendante , goûts sim-
ples, désire faire la connaissance de monsieur
mêmes conditions , sobre, affectueux. Ecrire
à MN 5882 au bureau du journal.

PENSIONNAIRES sont cherchés, quartier
Vauseyon. Tél. 5 88 55.

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ,

une vendeuse
en alimentation

Epicerie Zimmermann S. A.
Epancheurs 3 Neuchâtel
Tél. 5 26 52

On cherche

fille de cuisine
pour le 15 décembre, congé le
samedi et le dimanche.
Réfectoire Suchard , Serrières.
Tél. (038) 5 01 21.

Nous cherchons pour tout de sui-
te ou dates à convenir

commis d'atelier
(hommes ou femmes)

ayant si possible une bonne for-
ma t ion .  Travail varié et bien ré-
tr ibué , ambiance agréable .
Faire offres à : Les Fabriques
d'assortiments Réunies, succursale
A, rue du Marais 21, le Locle.



A partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer , avec ré-
serve d'achat , un
petit piano neuf ,
moderne,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dans votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de
toutes marques.

Musique

NEUCHÂTEL
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1 omis n'avez
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VlÂMCs %AAtwAAt%  ̂ ¥¥ %\ÀM f lf o  • (douces e. vénérables) et tout votre courage !

J Votre NEFF, elle, a 14 jets d'eau et 2 bras rotatifs d'aspersion. Outre son pro- (
] - ¦ gramme de prérinçage, elle possède 4 programmes dont un spécial à double lavage

| ; I ' ¦ _H| ^"e 'ave °  ̂°i rince 3 fois et sèche complètement votre vaisselle.

j ; --immWSmmmW .̂ Donc aussi bien et 
plus hygiéniquement que la plus minutieuse des ménagères. Elle

K j <̂vmamtnSÊÊSmWmmmmmmmmW f^̂ ^̂  ̂
ne casse J ama 's rien, grâce à son dispositif spécial de sécurité.

!r ; > 1P K.pllP_l pfPF ;| Pour la mettre en marche ?
¦ _ ) ^- Appuyez sur une touche. C'est tout. Elle s'arrêtera toute seule.

S ' 
| [- , , N * Mais pourquoi aurez-vous une vaisselle si miraculeusement étincelante qu'elle vous

;-' .. ¦ " '; | ! " ' \. < \ attirera tous les compliments ? Parce que la NEFF est perfectionnée : elle possède
M | r "* ~ > son propre adoucisseur d'eau, compris dans le prix.
j : I : p. , li N» . ,

' ! « X *  _. - '- IL' -*$___ ¦ ___ É________ li____9 ̂ t •" dans toute la famille ! Ouf ! Chassé à jamais le spectre obsédant de la corvée de

Wm- ' 
llKk .̂lBBl

'li! Votre NEFF ne prendra qu'une (toute) petite place dans votre cuisine (vous pouvez

- ' *«œ k TM__P_ __ Ï̂ ' 
même l'encastrer), mais une grande place dans votre vie.

_ 1 vS 5_^»J _k ^
__i_.

* -~ Laissez à d'autres femmes les préjugés périmés.

. ¦ j I I -  
'
_ ¦' _____H_|̂ ' Vous, jo ignez-vous aux millions de femmes modernes qui ont déjà une vie plus

i, ;, ! î I . '< llf^iii'ié' W< _•"> ) Votre mari sera enchanté de vous aider à choisir votre machine à laver la vaisselle

j :•¦ ¦'_ ' I • * . f f * ; ' fe 1€_î* 
' 

. -« „__I_rV dans l'immense gamme de marques et de modèles exposés chez Torre - Arts -

i - i .y I / | I i »| % < f̂ii_i
: •' • Vous savez que chez Torre - Arts - Ménagers - vous bénéficiez d'un service

!. . ';'¦ '] * | jj 5 \ '4' i "^J après-vente rapide, efficace et dévoué.

j I La construction (cuve intérieure en acier inox), la conception et les avantages de

! «l$_fiÉil_ _ ._ .^. *58. «__ $ * f^ 'Q ^^ en ^ont une macnine a laver la vaisselle de la plus haute classe.

I  ̂ ___ ____ __ _ _ _  l3mt 1_____ ^e succ ^s sans cesse grandissant qu'elle rencontre nous permet de vous faire béné-

i - :> _f^f j |JH||(8|tîJfK'i *̂  
ficier d'un prix de vente que seuls d'importants achats groupés rendent possible.

Prix conseillé 1690.— H M l  .fi A __1 B__\i l/IDii'M, iiri___ _É_r~~  ̂ JL • !____! ̂ VE 1 ™i __ _____ ¦— ._ __-_--¦¦* notre prix : infvll i

I W^J&Êndm/ml _ \\ ^ L*_ / »___ H

1 plus de 300 gagnants ! ___I_M _̂S i
1er GRAND PRIX '" et 299 autres magnifiques prix, dont : Ce concours n'est pas basé sur le l__r__#____ ^  ̂ wl 1 _! I_______S^̂ __ __l P--

u. . i i . n hasard, un simple effort d'observa- f^_" . _ _!.' __B_ __ 1 i I \ _B_ - _-_ *^ TI . t n̂
oour 2 personnes ¦ vovaae aratuil machines a laver la vaisselle — . . _ _ _ _ • _ _ .- _i i ¦ _r_? _ ¦__ ¦__ / ____ I I \ __F ___ t_ *Tf _l_ *!*puur _ per.unnts . voyugt grarun tlon _j e déduction et de logique ¦ __b ___. _¦__ / A l  l a \ ___ ^ï _"l_ J___ _i
en Afriaue car iet AIR - AFRIOUF lv couleur — chaîne Hl-P — machine .. . , . _ . ____. _̂__BI : __ftl l __K_l 1 l\ \__K_____i___ien «rrique par |er rtlK MrKiwuc 

laver I I' l i t  suf f i t  pour trouver les solutions. _B~~' ¥____ l\ _____ I ¦__ I -______B- _- __!

! de safari-ohoto ol caméras — enreg istreurs à cas- n .e e
' 

es, °,le s  u même ype, S*V____I!  1__S_1 ll_f \v t_ __Mut suiuu pnuiu = mais pas forcement identiques a w«t _. _ ____BI \H_9__ iHI \ __B_SJ _____
I Va eur Fr 11 000 - sottes — aspirateurs — transistors - i ¦ _. 1/ _ • _ _i . ____)_<* ____. \__8k M \__ __ __ _____i

KBf vai tur  rr. i i,uu.. .. . . . ,, ceux faisant I obiet de notre concours B___r __¦¦ __BF \^l '¦___ _#_¦___
* __ . <_  nmv electrop hones — lumelles, etc., etc. . , . . __ . _ . i & -_____________  ____ - JP__k_ _____i
2me PRIX et ^ont es P" 0,os figurent sur les 

iS^̂  __F?_ __v*___l _ ?,î_ ___ _ _______* _3_
I I  . i 1 bulletins de partici pation, sont expo- „^-*~ ____ r Î .̂i***feiy?:t%^.Wv̂ -_--_-__- .

pour 2 personnes : voyage gratuit Sur simp le demande et sans au- ses dans les vitrines du rez-de-chaus- P'"
* ________ __ « ___

I' ! P_>V >_•>}» _̂ P;. ; 
en Afnque par ,et AIR - AFRIQUE cune ob |igation d'achat quel- sée de chacun de nos magasins de .iV .•*'- B____ __i _ _ l  i_______T "̂  v ;-J-
9 ,ours de se|our et d excursions conque, il sera remis à chacun Genève , Lausanne et Neuchâtel. Tous gSK8BPW P|iWWB BpB

o_ U0. un bulletin de partici pation et ces objets portent d'une manière ou |\ , ,_ __J^^Mî ^rtb_t-____l_l
jfc^^i!

A-__Fîl
| 3mS PRIX un règlement complet de notre d'une autre, une étiquette indiquant _ *'"** "5^5 ? "" "_-£* __^ f̂"1*l̂ >!,*- ',is*

Ji> *
' -,.,„., ,, grand concours. leur provenance. . '• »WftT ___5__^'*?? /1 ï̂f?TÎ_ __ !̂ _PptW ___,':a

une caméra CANON 16 mm i«H___ï___ii_M_B ____|É__-H
, . i SCOOPIC 16 automatique, ZOOM in- p'y_. .̂ ;'" -̂ î ï _̂ _^p

_? _**̂ *_S.-^ft . î || |
, | corporé, comp lète avec f i l t res , para- Regardez (a t tent ivement )  nos vitr ines , Le concours est contrôlé par S - - __T_r̂ ____ l-____ _Alf-__ __l ____!

soleil, chargeur de batterie, etc. vous trouverez certainement (les solu- Me M. Reymond, huissier judiciaire __________________________________________
Valeur Fr. 5450.— lions). à Genève. Organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968

I fS| TORRE-ARTS-MÉNAGERS __ .
LU lil lil LU LL-J

i co uni ra mi NOUVELLE ADRESSE A NEUCHÂTEL: FAUSSES-BRAYES (à côté des Terreaux)
AUX ARTS MENAGERS-. ___________________________________________________________________________________

p derrière la Cave Neuchâteloise
! ÎB _|l " A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port — A LAUSANNE : 11 et 30 Petit-Chêne
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UISITEZ LE CHOIX GRANDIOSE DES MEUBLES MEYER

_ '! . **¦. ***¦. ¦¥•-¥--¥-•. +•¥-*•. ¦. ¦. ¦. ¦.+• .*¦. - . *

1 t CHOIX CONSIDÉRABLE \
Sn ¦et Sr_ ;^ £ d'articles pour le 

^

I | confort de ï
I | VOTRE BÉBÉ ï
i*| -, Lits d'enfants et literie *

j Tj Voitures et camping J
^ 

Chaises confortables _f
. Parcs en bois et chromés *¦
j  Commodes - layettes J
_j( Tables ù langer _f
-. Baignoires Crisco et autres *¦

J Grilles pour baignoires J
+ Coussins à langer +
-K Corbeilles de toilette avec *
J accessoires J
^ Fauteuils hygiéniques et _ -
-K divers vases de nuit .-
* Alèses diverses J
_^ Couvertures « Turbulette » 

*-k Couvertures laine et synthétiques *-
j  Couvre-pieds lavables J_^ Garnitures draps fantaisie _<_
-K Enfourrages pour duvets et *-
j  oreillers î

 ̂
Ceintures de lit _^-

-K Pinces à duvets, etc.. *t AU CYGNE l
c C. BUSER, avenue de la Gare 1 J
ï Neuchâtel - Tél. S 26 46 *. *

Très grand choix de

DISQUES 45 tours
au rabais,
yé-yé, chansons françaises, italien-
nes, allemandes et américaines,
orchestres, etc.

DE 50 c. à Fr. 1.50

Ecluse 14 - Tél. 5 24 02, Neuchâtel
FERMÉ LE SAMEDI

|—r "T"- - ^.. ¦:',¦
¦ 
i~

m !" ,̂ tia_sl-. -̂
|_ £; jj , '

Un cadeau inoubliable :

UN MANTEAU DE FOURRURE

1

1/ FOURRURES
** M O U L I N S  4 5 -2 0 0 0  N E U C H A T E L

Tél. (038) 4 35 17

I 

Semaine du

MANTEAU D'HIVER
Nettoyé - apprêté WM
repassé dans les " ĵ m
3 heures %_rl



CELTIG GLASGOW, UN DUR MORCEAU POUR LES MILANAIS
&ttÉte_____l A Genève, le tirage au sort des différentes coupes d'Europe

Les buts marqués à ! extérieur n entrent plus en ligne de compte
Le tirage au sort des quarts de finale

des deux principales compétitions européen-
nes interclubs s'est déroulé dans un grand
hôtel genevois sous la présidence de M.
Gustav Wlederkehr (Suisse). Les quatre
clubs qui avaient été exemptés des huitiè-
mes de finale (A.C. Milan et Benfica Lis-
bonne en coupe d'Europe des champions,
Torino et F.C. Barcelone en coupe des
vainqueurs de coupe) participaient cette fois
au tirage au sort, pour lequel, dans les
deux compétitions, la « main Innocente >
fut celle de M. Gustav Wlederkehr. Les
quarts de finale devront être joués avant
le 20 mars 1969. Le tirage au sort des
demi-finales a d'ores et déjà été fixé au
21 mars à Bruxelles.

Voici l'ordre des rencontres :
COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS :
Ajax Amsterdam (Ho) contre Benfica

Lisbonne (Port.) ; A.C. Milan (It) contre
Celtic Glasgow (Ecosse) ; Manchester Uni-
ted (Ang.) contre Real Madrid ou Rnpid
Vienne ; Spartak Trnava (Tch) contre A.E.K.
Athènes.

Le match retour entre Real Madrid et
Rapid Vienne aura lieu aujourd'hui à Ma-
drid.

COUPE DES VAINQUEURS DE COU-
PE : Ski Og Lyn Oslo (No) contre F.C.
Barcelone (Esp) ; F.C. Cologne (All.O) con-
tre Randcrs Freju (Da) ; A.C. Torino (It)
contre Slovan Bratislava (Tch) ; Dunfermli-
ne Athletic (Ecosse) contre West Bromwich
Albion (Ang).

Auparavant, la commission de discipline
de PUJE.F.A. s'était réunie pour prendre
plusieurs décisions. M. Bangerter, secrétai-
re de l'UEFA, s'est toutefois refusé à com-
muniquer ces décisions à la presse car il

entendait que les fédérations et les clubs
Intéressés soient avertis auparavant.

Le système des buts marqués à l'exté-
rieur comptant double en cas d'égalité n'est

plus appliqué à partir des quarts de finale,
tant en coupe d'Europe des champions
qu 'en coupe des vainqueurs de coupe. Dé-
sormais, si le nombre de buts est égal
pour les deux équipes dans les matches al-
ler et retour (ceci est valable pour les
quarts et les demi-finales), un troisième
match mettra aux prises les deux équipes
à une date et sur un terrain à désigner

. d'un commun accord par les deux clubs
au début du tour en question. Ce match
ne devra pas nécessairement être joué sur
le terrain d'un pays neutre. En l'absence
d'un accord entre les clubs, la commission
d'organisation fixera la date et le lieu du
match d'appui.

TIRAGE AV SORT. — MM. fii- .iJj .i _ et Wlederkehr ( iirésirteii- de
W.E.F.A., à droite) ont procédé au tirage au sort tles coupes

d'Europe (ASL)
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LUTTE
© Deux des trois sélectionnés suisses

pour les Jeux de Mexico, Jimmy Martinet.)
et Peter Jutzcler , ont été retenus dans
l'équipe suisse de lutte libre qui affrontera
la France le 14 décembre ù Saxon.

HIPPISME
9 Le Suisse René Frei a pris la deuxiè-

me place, derrière Raimondo d'Inzeo, d'une
épreuve à deux chevaux dans le cadre du
concours hippique international de Vienne.

GYMNASTIQUE
9 La Suisse sera représentée par Mein-

rad Berchtold , champion suisse 1967, à la
coupe d*Europe à l'artistique qui aura lieu
dimanche à Bruxelles. Les inscriptions ayant
dû se faire avant la finale du week-end
dern ier à Montreux, le champion suisse
1968, Hans Ettlin, n'a pas' pu être retenu.

CYCLISME
• A Bruxelles, le champion belge Eddy

Merckx a fait part de la décision qu 'il
a prise de participer au Tour de France
1969. Ce seront les débuts de l'ancien
champion du monde dans la grande épreuve
française.

DIVERS
0 Le détenteur du record du monde

du saut en longueur, l'Américain Bob Bea-
mon , l'auteur du bond phénoménal de
8 m 90 aux Jeux olympiques, et la gym-
naste tchécoslovaque Vera Caslavska (qua-
tre médailles d'or à Mexico) ont été dési-
gnés comme les sportifs de l'année par le
vote de la presse sportive mondiale.

LAUSANNE , GRASSHOPPERS ET AMBRI
DOMINENT AU PAYS DE LA DÉMOCRATIE

_ _̂ _̂ _̂_ _̂__1 A mi-championnat, établisson s le bilan de la ligne B

Après bien des péripéties , le champion-
nat de ligne B a retrouvé sa belle ordon-
nance. Toutes les équipes — mis à part
Lausanne et Thoune — comptent sept ren-
contres et ont donc bouclé le premier tour.
Pour leur part , Vaudois et Bernois ont
pris une petite avance au programme puis-
qu 'ils totalisent huit matches chacun. Mais ,
dimanche prochain tou t sera rentré dans
l'ordre . Pour l'instant, dans les officines
des clubs de ligue B c'est la fièvre des
calculs. Combien nous faut-il encore de
points pour se qualifier dans le tour de
promotion ou décrocher la cinquième pla-
ce, celle du sursis ? C'est la question que
se posent Neuchâtelois , Bernois de Thoune
et de la capitale , Fribourgeois , Sédunois
dans le groupe ouest , Lucernois , Grisons
de Saint-Moritz et de Coire , Luganais et
Zuricois de Kusnacht à l'est, tan t il est
évident que Lausanne, Bienne, Grasshop-
pers et Ambri Piotta sont certains de se
qualifier alors que Uzwil et Langenthal
préparent déjà le tour de relégation. L'heu-
re d'un premier bilan est donc venu .

INVAINCU
Lausanne reste la seule équipe des deux

groupes à n'avoir concédé aucun point_ cet-
te saison imitant en cela La Chaux-de-
Fonds en ligue A. C'est une référence.
Bagnoud , l'entraîneur des Vaudois, affir-
me : < Nous voulons parvenir au tour de
promotion sans avoir connu la défaite ; ce
serait alors, sur le plan psychologique, un
atout important dans notre jeu » . L'arme
est à double tranchant Lausanne pourrait
alors « souffrir » d'un complexe de supé-

riorité. Mais, nous croyons les Vaudois
suffisamment avertis pour éviter tel état
d'esprit le jour où il faudra affronter Grass-
hoppers ou Ambri.

EN DÉMOCRATIE
Les deux « leader » du groupe est ont,

eux aussi, démontré leurs qualités et, s'ils
ont concédé un point c'est lors de leur
confrontation directe . En définitive , il faut
chercher l'équipe qui accédera en ligue
A parmi le trio Lausanne - Grasshoppers -
Ambri. Au pays de la démocratie , n 'est-ce
pas logique ?

Les positions étant établies en tête , quel-
les seront les chances des viennent ensuite ?
A l'ouest , Bienne ne devrait pas avoir de
soucis et se qualifier aisément. Cruishank
aurait , alors , atteint son objectif et pour-
rait , dès lors , préparer la prochaine sai-
son en toute quiétude. Lausanne , Bienne !
il reste deux places à repourvoir. Young
Sprinters est le mieux placé. Avec huit
points , l'équipe de Delnon précède Berne
et Fribourg de deux longueurs. Certes,
Thoune en totalise six aussi ; mais , avec
un match de plus . En quelque sorte , c'est

la bouteille à encre. Quant à Sion (qua-
tre matches _ domicile au second tour),
il fera tout pour finir  cinquième. C'est
dans ses cordes.

KUSNACHT EN BARRAGE ?
Dans le groupe est, Lucerne et Saint-

Moritz sont à égalité. Huit  points chacun.
Logiquement , Grisons et hockeyeurs de
Suisse centrale devraient s'octroyer les deux
rangs restant à disposition. Toutefois , il
convient de se méfier de Coire (6 points)
et, dans une moindre mesure de Lugano
et Kusnacht (4). Nous ne serions pas éton-
nés, en fin de compte , de retrouver en match
de barrage l'équipe zuricoise tant les Tes-
sinois de Friedrich sont diminués de part
l' absence de leur entraîneur , alors que Coi-
re est déconcertante.

P.-H. Bonvin

Une rencontre amicale à Monruz

Young Sprinters: rien ne va plus
YOUNG SPRINTERS - SÉLECTION

SUISSE UNIVERSITAIRE 4-3 (2-2 0-0
2-1).

MARQUEURS : Perret 4me ; Cuenat
15me, Doelker I5me ; De Goumoens 20me
et 56me : Martini 49me et 60me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Martini,
E. Paroz ; Wittwer, Renaud ; Dreyer, Ho-
fer, Schmied ; Reymond, Chevalley, Bur-
khard ; Hostettler, Perret, Cuenat. Entraî-
neur : Delnon.

UNIVERSITÉ : Pfiffner (Rotweiss Win-
terthour) ; Zehner (Rotweiss Winterthour),
Walther (Rotweiss Winterthou r) ; Sandoz
(Young Sprinters), Girardin (Genève Ser-
vette) ; Morel (Forward Morges), Châtelain
(Lcysin) ; Pfister (Kusnacht), Frohlichei
(Kusnacht), Dandliker (Kusnacht) ; De Gou-
moens (Genève Servette), Doelker (Genève
Servette), Rougi (Sierre) ; Hochstrasser (Lu-
gano), Ochsenbein (Berne), Messerli (Young
Sprinters). Entraîneur : Sobotkevic.

ARBITRES : MM. Vuillemin et Fatton,
Pour son premier contact la Sélection

suisse universitaire affrontait Young Sprin-
ters à Monruz. Cette formation commence
à s'entraîner en vue des Universiades de
Tampere en Finlande en avril 1970. Que
penser de cette équipe expérimentale ? Elle
s'appuie sur deux bons gardiens qui ont
fait la moitié du match chacun. Les autres
éléments sont de valeur sensiblement égale
et aucun joueur ne ressort du lot. C'est
une équipe combative au sein de laquelle
on remarque que plusieurs éléments n 'ont
pas encore l'habitude de jouer ensemble ;
leur jeu est souvent décousu et haché.

Face à cette équipe qu'a fait Young
Sprinters ? Ne soyons pas trop méchant :
absolument rien de valable ! Cela devient
inquiétant , que se passe-t-il chez les Neu-

châtelois ; plus rien ne va. Est-ce un man-
que total de combativité chez plusieurs
joueurs craignent les chocs. Tout cela n'est
la saturation. Les passes sont mauvaises,
la cohésion n 'existe pratiquement plus. Les

joeurs craignent les chocs. Tout cela n 'est
pas très encourageant à la veille des mat-
ches très difficiles qui attendent le club
local dans ce deuxième tour de champion-
nat. Pour participer au tour final , il fau-
dra que l'équipe se reprenne très sérieuse-
ment. Le premier ultimatum lui sera pré-
senté samedi : Fribourg. il n'est jamais
facile de gagner aux Augustins. J. G.

DEFENSE. — Le gardien Pf if f -
ner et le défenseur Sandoz
(Young Sprinters) ont donné du
fil à retordre aux avants neu-
châtelois (Avipress - Baillod)

Une candidature
suisse unique?

Une candidature suisse unique pour
l'organisation des Jeux olympiques de
1976 ou 1980 aurait, aux yeux du
conseiller national grison Ettore Ten-
chio, plus de chances que des candi-
datures isolées . _t. Tenchio a raippelé
que les Grisons, par leur position géo-
graphique , sont les premiers intéressés
à l'organisation de Jeux olympiques.
Mais , il a souligné qu 'une intervention
commune de tous les cantons permet-
trait de faire front, contre la concur-
rence de l'étranger.

Rappelons que jusqu'à présent trois
régions ont posé leur candidatur e.
Deux sont grisonnes, soit Davos et
Saint-Moritz , la troisième étan t l'Ober-
land bernois , avec Interlaken comme
centre d'organisation .

SUCCÈS DE LA COUPE DE NOËL
Hlllfflffiflffl DIMANCHE À NEUCHÂTEL

Dimanche 1er décembre, port du Nid
du Grô à Neuchâtel . Il est dix heures du
matin et le comité de course donne le dé-
par t de la deuxième Régate de Noël , or-
ganisée par la flotte de Neuchâtel . Quinze
bateaux partent à la conquête du challenge
< boule de neige > . C'était sans grande con-
viction que ces équipages se sont prépa-
rés pour affronter le brouillard qui sévis-
sait au large. Mais, à peine franchie la
passe du port , chacun a été saisi par la
féerie ouatée de ce lac. Les voiles, tels
de grands fantômes apparaissaient et se
fondaient dans un ballet réglé par le ryth-
me du bon voyage.

PAS UNE PEITTE AFFAIRE
Trouver les bouées avec une visibilité

de 20 à 100 mètres n 'est pas une petite
affaire et certains bateaux qui ont opté
pour les bords au large l'ont encore mieux
compris. Quan t au vent , une petite bise
tournante, il a permis un parcours intéres-
sant que le comité de course, avec sages-
se, a limité en bordure de torre.

Victoire bien méritée d'Octapha , qui a
dominé toute la régate du début à la fin.
Mathurin , lui , a fait partie du groupe des
bordiers du large qui sont arrivés sous spi
à la bouée au vent ! Du vrai « ouating » .

Relevons également les belles places des
nouveaux , qui ont eu un bel encourage-
ment à leurs efforts, ainsi que celles de
nos amis des autres flottes qui se sont
déplacés d'Estavayer , de Fribourg, de Mo-
rat , de Berne et du Léman.

A l'arrivée les équipages se sont dégelés
autour du « punch > que le président de
l'association, M. J.-L. Gabus, a offert à

tous les participants. Une belle journée de
voile d'hiver qui laisse à chacun un sou-
venir inoubliable.

CLASSEMENT
1. Octapha , J.-M. Wavre ; 2. Mathurin ,

G. Baertsch i ; 3. Sojon II , F. Richard ;
4. Aplica, P. Fonjallaz.

FÉERME. — Se croirait-on sur
le lac de Mouchât  el ?

(Avipress - Racine)

F L E U R I E R
D O M I N É

»_. LAREVS1LLE. — Toit -
jours présent.

(Archives)

Derby neuchâtelois
en Ire ligue

LE LOCLE - FLEURIER 7-0 (4-0
2-0 1-0).

MARQUEURS : Dubois (2), Turler
(2), Girard , Schopfer, Boiteux.

LE LOCLE : Robert ; Bonjour, Mon-
tandon ; Rosselet, Girard II ; Girard I,
Dubois, Boiteux ; Pilloud , Schopfer,
Scheidegger ; de Lareusille, Salvisberg,
Turler. Entraîneur : Godât.

FLEURIER : Stalder ; Staudenmann ,
Scheuni Ph. ; Weissbrot G., Leuenber-
ger ; Stettler, Gérard , Huggler ; Fornoni ,
Marquis J.-P., Marquis G. ; Wildbolz ,
Weissbrot I, Scheuni. Entraîneur : Stet-
tler.

ARBITRES : MM. Spiesse, de Cré-
mine et von Kennel, de la Chaux-de-
Fonds.

NOTES : patinoire du Communal. Gla-
ce excellente. Temps frais et beau. 400
spectateurs. On note une forte cohorte
do partisans de Fleurier visiblement dé-
çue de la prestation de son équipe.

Ce derby neuchâtelois au sommet a
tenu ses promesses. Malgré l'importance
de l'enjeu, il fut joué correctement.
L'équipe locloise a causé une véritable
sensation et une agréable surprise à
son public en abordant cette rencontre
avec une volonté de vaincre et une
détermination que l'on ne lui avait pas
connues jusqu 'ici. L'équipe visiteuse fut
littéralement prise à froid dès le début
de la rencontre et après un quart
d'heure de jeu déjà la cause était en-
tendue. Fleurier devait se rendre à
l'évidence : l'équipe locloise n 'était pas
à sa portée hier soir. Cette victoire des
Neuchâtelois du haut va redonner au
championnat de l'intérêt et elle va raf-
fermir le moral des hommes de l'entraî-
neur Godât. Fleurier, pour sa part , a
déçu mais il ne doit pas être jugé
sur cette unique partie. Ce n 'était pas
un soir de chance pour les Fleurisans
qui ne tarderont sans doute pas à ef-
facer cette mauvaise contre-performance.

M. P.
• La Chaux-de-Fonds II - Forward
Morges 5-3 (0-1 5-1 0-1).

^SSISÛS

FRANCE - SUISSE
DES GENEVOIS
SÉLECTIONNÉS

Tournoi juniors
de l'U.E.F.A.

Pour affronter la France samedi à Pa-
ris dans son deuxième match éliminatoire
du tournoi pour juniors de l'UEFA, la
Suisse alignera sensiblement la même équi-
pe que contre la Hollande à Thoune (vic-
toire par 1-0). Parmi les seize joueurs re-
tenus, seul manque le Bâlois Rhyner , renv
placé par le Genevois Lucien Schurmann.
Les joueurs retenus sont :

Gardiens : Urs Kohler (Granges), Willy
Weber (Grasshoppers). — Défenseurs et
demis : Michel Burgisser (Etoile Carouge),
Werner Daeppen (Grasshoppers), Bruno Fru-
tig (Young Boys), Georges Fuhrer (Kœniz),
Bruno Casser (Grasshoppers), Werner Ger-
ber (Thoune), Crhistof Hausammann (Young
Boys), Robert Lador (Grasshoppers). —
Avants : Claude Andry (Etoile Carouge),
Philippe Marcuard (Etoile Carouge), Heinz
Rebmann (Young Boys), Lucien Schurmann
(Etoile Carouge), Richard Wey (Kœniz) et
Juerg Wittwer (Duerrenast).

Dans le groupe de la Suisse, seul Suisse-
Hollande a été joué jusqu 'ici (1-0). Les
autres rencontres sont les suivantes : France-
Suisse le 7 décembre à Paris, Hollande-
France le 26 février, France-Hollande le
8 mars , Suisse-France le 23 mars et Hol-
lande-Suisse le 7 avril.

M. Meylan, l'entraîneur carougeois
«Ligue A: un objectif à long ternie

Après le derby genevois de Frontenex

= L'entraîneur carougeois Maurice Mey-
H Ian qui ressemble de plus en plus à
H Bobby Charlton — le pied gauche en
= moins peut-être — avait bien préparé
H le derby. Tant du point de vue psycho-
H logique que tactique. < Depuis quinze
s jours, avouait-il à la fin de la rencontre ,
= nous nous sommes vu pratiquement
= tout le temps. > C'est en effet bien
H avan t le coup de sifflet initial que l'en-
H traîneur stellien gagna le duel qui l'op-
_ _ _ posait à Albert Châtelain. En décidan t
== de jouer et en titularisan t Albert Dufau
|§ au poste d'intérieur droit— quelques
H sifflets à l'annonce des équipes — Mey-
H Ian ne cherchait pas à satisfaire son
= amour-propre mais bien à donner à
g son équipe une stabilité souven t défail-
le lamte les dimanches précédente.
= « Je suis allé un peu trop fort avec
g les jeunes, Isoz, Marqu ard, même si
s cela s'est parfois révélé payant, il ne
H fallait pas exagérer. C'est pourquoi au-
M jourd'hui , sachant que le terrain serait
H difficile et qu'il s'agissait tou t de même
H d'un match de prestige, j'ai choisi d'in-
gj troduire un homme d'expérience dans
s chacune des lignes. La défense, elle,
= va bien. Lavorel et Richard s'entendent
|H bien , les automatismes fonctionnent. »
g L'EXPÉRIENCE
H A l'instant décisif , lorsque les Ca-
M rougeois quelque peu désarçonnés par
H un penalty litigieux baissait pied, Mey-
j= Ian et Dufau apportèren t le poids de
H leur expérience à leurs jeunes camara-
g= des. Et le gardien Poulet fit le reste
g en sauvant à deux reprises devant Kfel-
H 1er l'ailier gauche des « violet ».

— Je l'avais mis au pied du mur de-
vant ses copains. Il ne voulait pas
jouer , car il avait peur. Je lui ai fait
comprendre qu 'il nous devai t bien ça.

Cette victoire vient donc à point nom-
mé relancer Etoile Carouge sur la bon-
ne voie. Une voie résolument offensive
et rationnelle que n 'a pas reniée non
plus — rendons-lui cette justice — Châ-
telain lui-même , ce qui nous valut un
derby genevois haut en couleur et très
spectaculaire. Mais, il n 'en faut pas
plus souvent pour que l'édifice se lé-
zarde que le doute s'installe. Maintenant
Maurice Meylan va pouvoir poursuivre
sa passionnan te expérience et les joueurs
leur belle aventure .

PLUS DES GOSSES
— Ils ont compris, dit-il encore. Au

début , je leur avais fait confiance en
disant qu 'ils n 'étaient plus des gosses et
que je ne voulais plus m'eccuper de
certains problèmes mineurs tels disci-
pline, préparation personnelle, etc. Mais
j'ai peut-être trop ouvert la main. Le
réveil a été brutal et maintenant ils
ont compris d'eux-mêmes. Ils se ren-
dent compte que sans de pareilles er-
reurs commises il y a quatre ans, ils
seraient peut-être en ligue A à l'heure
actuelle. Une ligue A qui reste l'ob-
jectif à long terme de cette équipe
ambitieuse qu 'est Etoile Carouge un ob-
jectif que même s'ils sont parfois en-
tourés par des anciens semble lui pro-
mettre les Isoz, Marquard , Andres ou
Burgisser, ces juniors qui font les beaux

•dimanches des sélections helvétiques.
Daniel TEYSSEIRE

Un observateur à Grèce-Portugal
Le département technique de l'A. S. F.
réuni en assemblée à Berne décide :

Les membres du département technique
de l'A.S.F. se sont réunis à Berne pour
orientation sur les problèmes qui seront
traités par l'assemblée des délégués de
l'A.S.F. qui aura lieu au début de février
1969 à Locarno et pou r entendre des rap-
ports des différents responsables. En ce
qui concerne les juniors, toutes les disposi-
tions nécessaires ont été prises en vue
du difficile match qui atten d la sélection
nationale samedi à Paris en éliminatoire
du tournoi de l'U.E.F.A. La sélection suisse
des juniors a été invitée par la fédération
algérienne (fin de l'année) et par la fédé-
ration danoise (juillet 1969). Ces invita-
tions ont, en principe , été acceptées.

La défaite de l'équipe nationale à Bu-
carest a fait l'objet d'un échange de vues.

11 en est ressorti la confirmation que
l'entraîneur national n 'avait pas préconisé
une tactique défensive mais qu 'il avait uni-
quement demandé à ses joueurs une cer-
taine prudence pendant les vingr premières
minutes de la rencon tre. Il a été décidé,
en outre , de déléguer un observateur au
match Grèce-Portugal du 11 décembre à
Athènes.

Le département technique s'est en outre
prononcé pour le maintien d'une sélection
nationale, d'amateurs . Après la décision du
comité central de ne mettre sur pied une
telle sélection qu 'en fonction des Jeux olym-

jpïques , il ne se trouve toutefois pas en
mesure d'entreprendre quoi que ce soit
en 1969. Il a enfin été décidé de mettre
une nouvelle fois sur pied en 1969 la
coupe de Suisse des jeunes.

CINQ DOUBLÉS ET UN COUP DE CHAPEAU
Le moins que l'on puisse dire c'est que

les derniers combats sont acharnés avan t
la pause hivernale. En ligue A surtout ,
le nombre invraisemblable de coups au
but indique que nos goalistes tiennent à
s'assurer une place confortable pour passer
l'hiver douillettement. Ainsi, l'écurie Von-
lanthen semble au mieux de sa forme et
ce ne sont pas les Bâlois qui nous contre-
diront A la Charrière aussi les Meuqueux
connurent un jour faste ; emmenés par
Wulf et Richard, ils avaient à la fois la
chance et le soleil pour eux ; ce dernier ,
pourtant , n 'a pas manqué d'échauffer enco-
re les « bouillan ts • Tessinois. Les jeunes
garçons semblent bien se moquer de la
guerre en dentelles ; c'est pourquoi , en
cinq minutes, ils scellèrent le sort de leurs
hôtes saint-gallois. Bienne a trouvé son
maître en Winterthou r mais il a fallu que

l' astucieux Dimmeler saute immédiatement
à la gorge de Peters et de sa prestigieuse
équipe. En montrant les griffes aux Servet-
tiens, le lion de Lucerne semble reprendre
du poil de la bête et désire abandonner à
d'autres la place humiliante qu 'il occupe
présentement. Enfin , la rage de vaincre
n'a pas suffi aux Sédunois.

Le tableau de chasse est donc impres-
sionnant avec cinq doublés coiffés d'un
superbe coup de chapeau de Richard. Le
briillant Chaux-dc-Faiiinief s'installe ainsi
sans vergogne aux côtés du Lausannois Hosp
et talonne le chef de file Kunzli. Les pre-
mières places du classemen t général devien-
nen t de plus en plus chères et il sera in-
téressant de voir , dimanche prochain , qui
aura le dernier mot.

3. buts : Rich ard (La Chaux-de-Fonds) .
2 buts : Kerkhoffs (Lausanne), Dimmeler

(Winterthour), Bai (Bienne), Muller (Young
Boys), Richter (Lucerne).

I but : Frigerio , Nembrini (Bellinzone),
Wulf , Burri , Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), Vuilleumier , Hosp, Chapuisat (Lau-
sanne), Luttrop (Lugano), Waelti (Bienne),
Konietzka (Winterthour), Martinelli , Neu-
mann (Zurich), Tuinaheer, Citherlet, Cina
(Grasshoppers), Bruells (Young Boys) , Meyer
(Lucerne), Conti , Amez-Droz, Hcuitschi (Ser-
vette).

Contre son camp : Germanicr (Sion).
Et voici donc ce classement général,

l'avant-dernier de d'année 1968 :
12 buts : Kunzli (Zurich).
II buts : Hosp (Lausanne), Richard (La

Chaux-de-Fonds).
10 buts : Peters (Bienne), Muller (Young

Boys).
9 buts : Vuilleumier (Lausanne).
8 buts : Grahn (Grasshoppers).
7 buts : Martinelli (Zurich).
Les cadets, certes, ont été moins bril-

lants mais les choses ne se sont pas trop
mal passées pour les Pingouins et les Ar-
goviens 'de Wettingen. En effet , Fribourg
peut plastronner en tête ~ du classement, et
il le doit à Schultheiss, un petit futé qui
sait exploi ter les chances de dernière mi-
nute . En digne second, Wettingen sut tenir

les Tessinois à une distance respectueuse.
On ne peut pas en dire autant de Xamax
qui sacrifie son meneu r de jeu au risque
de se trouver pomme. L'épais brouillard
qtii s'étendait sur le terrain du Krontal a
permis aux Soleurois de jouer à cache-
cache avec leurs hôtes saint-gallois et de
mystifier le pauvre Schmid qui ignorait
tout de l'emploi du radar . La seule con-
solation pour les Oberlandais qui ren trèrent
ulcérés de Zurich est de se dire que le
jeu de mains est un jeu de vilains. L'Etoile
de Mendrisio , bien qu 'encore très pâlote,
devient une étoile de troisième avant-der-
nière grandeur. En fin , dans l'affaire gene-
voise , Cairouge a su tire r son épingle du
jeu grâce surtout aux prouesses de Dufaux
et de Glauser qui médusèren t le garde Fo-
restier.

Le palmarès des cadets est bien modeste
avec les doublés de Dufaux et de Kraehen-
buhl.

2 buts : Kraehcnbuhl (Soleure), Dufaux
(Carouge).

1 but : Laupper , von Burg (Young Fel-
lows), Walz (Aarau), Schaller , Schultheiss
(Fribourg) , Frigerio (Mendrisiostar), Mark-
walder , Biocic, Schwick (Wettingen ; Wal-
ter (Granges) , Glauser (Carouge), Keller,
Josseron (Urania), Nucsch (Bruhl), Guldi-
mann , Luthi, Jaworski, Schultheiss (Soleure).

Contre leur camp : Biocic (Wettingen),
Tallent (Urania) .

Les six premiers du classement général
ne figurent pas sur cette liste ; donc, rien
de changé sauf , peut-être, la timide appa-
ri tion du Saint-Gallois Nusch qui totalise
six petits buts, tout comme Beichter et
Ferdinand.

9 buts : Manzoni (Xamax).
8 buts : Cornioley (Wettingen).

7 buts : Torche (Thoune), Duvoisin
'(Bruhl) .

6 buts : Beichter (Wettingen), Ferdinand
(Chiasso), Nusch (Bruhl).

Aster X '



La plus extraordinaire
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Pour embellir encore votre salon ou votre chambre de travail,
choisissez une de nos nombreuses bibliothèques à éléments.
Vous la composerez et la compléterez à souhait. Nous vous
offrons actuellement une gamme complète des créations les
plus récentes dans ce domaine. Profitez donc de nous rendre
visite, nous vous conseillerons volontiers dans votre choix.

Meubles Rossetti - 2017 Boudry
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Pour la confection et
la pose de vos RIDEAUX
aux meilleures conditions :
splendide et grand choix de collections
de tissus modernes et de style.

Présentation à domicile de nos collections,
le soir également.
Adressez-vous à la

Maison Benoit
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69
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Les nouveaux modèles
sont arrivés
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atmos- (fé f̂ fphère saine ^̂ m^au travail et à domicile
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et inhalateur efficace
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Wm iMàharmacie
Armand

rue de l'Hôpital 2 Neuchâtel I
Durs d oreilles !
Les faits parlent...

nj j j i  Celui qui n'enfendi pas bien éprouve un malaise lorsqu'il esl j j j j j j
|| j en société. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acousti- | j j j j
! [i l ques, 8 durs d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. \ \ j

j j j j  Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti- j j j j

i j j j j j  ques, les appareils placés dans l'oreille, ainsi que les appa- j i |j

|j j j j j  reils de poche sont à la disposition des handicapés de l'ouïe. j j j j j :
j j j  II s'agit donc de faire un choix judic ieux, car n'importe quel Jjj j j

j appareil ne convient pas à la correction de la surdité. j j j j

h j j j  C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister j j j j j ;
j j j  à notre démonstration gratuite qui aura lieu le vendredi j j j j j '

j j j j  6 décembre, de 14 h à 18 h 30, à Neuchâtel, chez j !

j j j  P. Comminof , opticien, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez j jj
j j j j j  essayer sans engagement les appareils les plus perfectionnés. jj j

h j j j  Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au jj j j
j j j j j j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs j j j j j
j j j j j ;  donnés par ces appareils sont la base de toufe la conscience | j j

JJ.'.U.I professionnelle que nous mettons dans nos consultations. Nous ;j j j i

j j  ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la cor- i j j j j !

J j j j  rection de l'ouïe se révèle nécessaire. Des spécialistes de la j j
j j j j j  MICRO-ELECTRIC S.A. vous conseilleront sans engagement. j j !

j j |j j |  MICRO-ELECTRIC S.A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2 j j j j j :
j j j  j j j  Fournisseur conventionnel de .assurance-invalidité j j j j !

Remise à neuf
de vos casseroles électriques,
aplanissage, nettoyage, 'détar-
trage, pose d'anses et de man-
ches par l'atelier spécialisé

Lionel ZEENDER Cortaillod
Courtils 11 Tél. 6 43 21
Dépôts pour la ville : Baillod S. A.,
Bassin 4. Peseux : Quincaillerie de
la Côte. Corcelles : Quincaillerie
Guth . Colombier : Quincaillerie Lo-
rimier. Couvet : Quincaillerie Roy.
Môtiers : Quincaillerie Bielser.

TOURTES DE LA
FORÊT-NOIRE

-§J6ë
^̂  Tél. 316 55

Pâtissier Saint-Biaise

Pour vos cadeaux de fin d année

PROFITEZ
du rabais que

La maison de blanc
Ecluse 13 Neuchâtel

accorde à sa clientèle :

0(\ __ sur 'es artic 'es cousus
MM /O ou à coudre

22 / Q sur les articles au mètre

Grand choix de couvertures de laine
Draps mi-fil retors

170 X 260 cm J&& 31.85
170 X 270 cm J&M& 32.95
240 X 260 cm ^_5t£ 53.20
270 X 270 cm ;5*__ D «0.50
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui !

Banque Rohner C le 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 071233922 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: | ; 344



An FMA ¦«_« Tandis que Bayern Munich conserve son avance intacte

Le champion est dans une situation angoissante

INUTILE Le _ _ r- ._ - i .oi.- Gerhard Muller (à droite) a tiré de près
mais le gardien de Moenchengladbach, Donner, a eu un excellent
réf lexe .  Ohlhauser (à gauche) et l'arrière Vogts paraissent sur-

pris .  (Téléphoto AP)

A la veille d'achever le premier tour, la
plupart des rencontres ont été gênées par
le brouillard , surtout la partie qui s'est dé-
roulée vendredi soir, à Brème, entre Wer-
der et la « lanterne rouge > Kickers Offen-
bach, cette dernière équipe ayant dû s'in-
cliner malgré une prestation satisfaisante.
L'entraîneur Oswald attend impatiemment
que l'ex-Municois Koulmann soit de nou-
veau en état de j ouer car il manque terri-
blement au centre du terrain pour l'organi-
sation des attaques.

A CHACUN SON COMPTE
Les deux rencontres les plus importan tes

du dernier week-end se jouaient à Munich
et à Francfort. La première opposait le
« leader » Bayern à l'un des poursuivants les
plus dangereux, Borussia Mœnchengladbach.
Au cours d'une partie qui s'est déroulée sur
un terrain partiellemeint gelé, les équipes ont
tout fait pour limiter au maximum les ris-
ques, tant d'encaisser un but que de voir
un de leurs joueurs blessé. Bien que le ré-

sultat ait finalement dû en rester à un 0-0
apparemment ennuyeux , chacun était relati-
vement satisfai t ; Mœnchengladbach d'avoir
conquis un point sur le difficile terrain de
Grunwald et les Municois d'avoir tenu en
échec — donc maintenu à distance — une
équipe qui cherche à tou t prix à les rejoin-
dre.

DEUX « RENARDS »
L'autre match important se déroulait au

Waldstadion de Francfort où Eintracht don-
nait la réplique au secon d du classement,
Hambourg, qui semble vraiment s'être re-
trouvé. Malgré l'absence de leur gardien
turc Oeczan, les Hambourgeois ne se lais-
sèrent pas impressionner par l'excellent dé-
but des Francfortois, en particulier de l'ex-

international Lutz, de nouveau dans sa meil-
leure forme, et qui se permit même, comme
a rrière central , d'ouvrir la marque d'un
splendide coup de tête. Un autre ex-inter-
national , le célèbre Uwe Seeler, devait, en
seconde mi-temps, remettre les équipes à
égalité après avoir, d'ailleurs, étonne plus
d'un spectateurs (parmi eux l'entraîneur fé-
déral Schœn) par l'extraordin aire vitalité
dont il fit preuve durant la première heure
de jeu. Kraemer, d'une part, le jeune Bech-
told , d'autre part, ajoutèrent un but à cha-
que équipe. Hambourg garde ainsi le con-
tact avec Bayern, mais l'écart de 4 points
demeure , ce qui est énorme quand on pense
aux ressources des Bavarois qui sont, d'ail-
leurs, champions d'automne.

En ce qui concerne le champion en titre ,

la présence de l'entraîneur Merkel, qui, l'an-
née passée, était considéré comme un véri-
table magicien , n'a pas suffi à redresser une
situation qui devient presque angoissante.
Après sa nouvelle défaite, à Dortmund cette
fois-ci, Nuremberg n 'a plus que deux clubs
derrière lui , Schalke et Offenbach. Il esl
temps que cette équipe se reprenne très sé-
rieusement si elle veut éviter de passer pat
les transes des menacés de relégation. A
propos de Schalke, notons que malgré une
mince défaite contre Hertha, au stade olym-
pique de Berlin, le nouvel entraîneur Gu-
tendorf — revenu des Etats-Unis — n'était
pas trop pessimiste, bien que sachant que
ce n'est pas une sinécure de rattraper un
retard de plusieurs points.

Cari-Heinz BRENNER

Saint-Etienne joue une carte importante
ce soir sur le terrain brûlant d Ajaccio

E—_^Pteihl..E Hl La crise est encore loin d'être résolue

Plus la défaite contre la Norvège
s'éloigne, moins la crise se résout. Il en
est ainsi des projets de révolution. Cha-
que jour apporte de l'eau au moulin des
conservateurs. Ils savent bien que les ré-
volutionnaires se fati gueront et oublie-
ront. Pour le moment, on en est au stade
des consultations. On dit même que le
général De Gaulle s'occuperait person-
nellement de la réform e du football fran-
çias. Nous ne le pensons pas I II a un
secrétaire d'Eta t à la Jeunesse et aux
Sports. Il lui laissera probablement le
soin de superviser la réforme. Quant à
nous, nous ne sommes pas par tisan d'une
ingérence de l'Etat dans les affaires du
football , appliquant p lutôt l'adage : « Les
champignons aux champignonnews, le
football aux footballeurs. »

MÊPHISTOPHÊLÈS
C'est la main dans la main que Bor-

deaux et Saint-Etienne poursuivent la
course au titre. Bordeaux compte deux
points d'avance , mais Saint-Etienne a un
match de retard qu'il joue aujourd'hui ,
à Ajaccio . Or, en Corse, on est encore
tout émoustillé par la très ample victoire
dans le derby qui opposait , dimanche,
Ajaccio à Bastia (4-0). Ce sont p lus de
quinze mille spectateurs qui ont suivi cet-
te fête du football. L 'embouteillage était
tel, à l'entrée du stade, que certains spec-
tateurs, qui avaient réservé leur place,
n 'ont pu l'atteindre qu'à la mi-temps.
Cela, bien sûr, ne les empêche pas de
dire (avec les mains !) ce qu'ils pens ent
de ta première mi-temps.

C'est parJle même résultat que Saint-
Etienne s'est débarrassé des Messins. De-
puis quelque temps, Sain t-Etienne souf-
f r a i t  d'un mal inexplicable et les plu s
chauds de ses « fans » commençaient mê-
me à douter. La victoire du dernier week-
end les rassure. Toute l 'équipe stéphanoi-
se a démontré que la déroute de Glas-
gow n'était plus qu'un mauvais souvenir.
Herbin est redevenu ce meneur de j e u
et cet animateur dont l'équipe de France
aurait eu grand besoin contre la Norvè-

ge. Revelli (trois buts) a repris confiance ,
et Keila , méphistophélès du football , a
mystifié tous les défenseurs messins.

La victoire de Bordeaux à Sedan (1-0)
ne f u t  pas de celles dont on se souvient
à cause du spectacle présen té. Ce match
était trop important pour Bordeaux. Il
ne pouvait pas soigner la manière. Il est
difficile de faire du bon football avec
de mauvais sentiments. Sedan a dominé ,
mais Bordeaux a gagné. L 'entraîneur bor-
delais Bahrim est de ceux qui, en cours
de match, se frottent les mains en di-
sant : « Chic, notre adversaire domine,

nous allons gagner. » U faut signaler la
première victoire de Red Star... à Nan-
tes (1-0). Elle devait arriver. A Saint-
Ouen, c'est l'été de la Saint-Martin.

Autre victoire sympathique, celle de
Marseille. Depuis le limogeage de l'en-
traîneur Domergue, Marseille ne fait plus
que gagner. Le Noir Joseph marque, en
moyenne, deux buts par match. C'est
l'euphorie. Dimanche, __ • Marseillais
joueront à Lyon. Si Pagnol réécrivait la
trilogie, M.  Brun et César en parleraient
certainement.

Jean-Marie THEUBET

Liverpool mène le bal
Midis les Londoniens

sont en bonne position

IlI^BiËMÉÉ^B L'INTÉRÊT GR/IMDIÏÏ.

Les footballeurs de Liverpool se main-
tiennent aux commandes ; Everton a rossé
Leicester City par 7-1 alors que Liverpool
a battu Nottingham Forrest de justesse,
à l'extérieur. Les résultats ' sont probants et
confirment la vitalité et les ambitions des
deux clubs qui s'entendent comme larrons
en foire... tant qu 'ils ne jouent pas l'un
contre l'autre.

Leeds a été freiné par Chelsea à Stam-
ford Bridge. Ce match nul n 'est à dédai-
gner ni par l'un ni par l'autre des prota-
gonistes : Leeds reste dans la course au
titre et Chelsea ' est à l'affût des moindres
faux pas 'des chefs de file. Chelsea n'est,
d'ailleurs, pas seul à prétendre jouer les
arbitres, voire les justiciers de Noël. Arse-
nal, vainqueur à Burnley, confirme qu 'il
est, lui aussi, un « client » valable, sans
pour autant déchaîner l'enthousiasme de
ses admirateurs. Le style n'y est toujours
pas !

West Ham United et Tottenham ne sont
pas loin ; le premier nommé a battu le
champion en titre Manchester City par
2-1, alors que les c Spurs > n'ont pas joué.
Quatre équipes londoniennes parmi les sept
premières du classement, c'est un signe
que • ça bouge » dans la capitale.

Après Liverpool, Manchester et Leeds,
le pôle du football britannique va-t-il se
déplacer à nouveau sur les bords de la
Tamise ? Ce n'est pas impossible.

En fait , nous avons deux équipes en
tête : Liverpool et Leeds, ce dernier pou-

vant également prétendre au total de 32
points à condition qu 'il gagne un match
qu'il n 'a pu jouer , au début de la saison ,
face à Wolverhampton. Everton est à
deux points alors qu'Arsenal se trouve,
théoriquement , à trois longueurs de Liver-
pool. La situation reste donc très serrée.
Les facéties du calendrier de Noël vont-
elles l'éclaircir ? Nous en doutons.

DENTS LONGUES
Manchester United n'est toujours pas au

mieux ; une grippe tenace le secoue d'une
toux qui tend à devenir chronique. Le
détenteur de la coupe des champions eu-
ropéens a risqué de perdre le bénéfice de
ses trois buts d'avance à Anderlecht, lors
du match-retour, puisque le champion
belge s'est imposé par 3-1 ! Manchester
United devra sérieusement veiller au grain
pour défendre son bien. Milan, Celtic et
compagnie ont les dents longues... Matt
Busby ne le sait que trop.

En fin de classement, c'est le tradition-
nel panier de crabes ; on se pince, on
s'entre-déchire à pleines bouchées I C'est la
lutte pour la survie ; on se croirait en
pleine brousse. Queen's Park Rangers tient
le bas du pavé, mais Nottingham, Leicester
et Stocke City ne sont qu 'à quelques en-
cablures. Un sérieux coup de rein et les
Rangers peuvent laisser à d'autres le re-
doutable « honneur » de veiller sur la
lanterne rouge.

Gérald MATTHEY

r?XM

| L'athlète suisse est capable
ide se comporter à l'étranger
i aussi bien que sur ses terres
_ _ _7_

fËÈËÊÈk Si psychiatre il doit y avoir, qu'il opère I

^  ̂d'abord dans les sphères dirigeantes I

Lorsque les Brésiliens débarquèrent, en 1958, pour les
championnats du monde en Suède, avec un psychiatre dans
la valise, avait-on assez daubé ! Cette giclée antivague à
l'âme au secours des crampons prêtait à sourire. Parce que
l'idée était neuve. L'accoutumance aux Idées les plus farfe-
lues allant vite, on ne leur prête plus guère attention.
A moins que... à moins que des responsables suisses re-
viennent des Jeux olympiques, l'air soucieux et le rapport
sérieux avec des cogitations du genre : notre équipe a
besoin d'un psychiatre.

PLUS UN HOMME
Tel quel ! Voyez-vous çà ! Ce Suisse, qui, payé à coups

de ducats d'or, s'est chamaillé durant des siècles sur tous
les terrains de bataille d'Europe pour sa plus grande gloire ;
ce Suisse à l'étranger, pétant d'orgueil derrière sa barrière
de fric, à l'abri de son « stump » et gonflant ses bretelles,
eh bien, mes potes ! ce Suisse-là, une fois heaume enlevé

et en cuissettes, c'est plus un homme.
Ces cuissettes le font retomber en enfance ; il appelle

sa mère an secours. Qu'y a-t-îl de plus triste que l'enfance
malheureuse ? Winkelried nous l'a crié : « Prenez soin de
ma femme et de mes enfants. » Donc, si psychiatre il doit
y avoir, psychiatre il y aura.

C'est écrit dans tous les journaux : l'athlète suisse à
l'étranger est diminué de moitié. C'est évidemment gê-
nant Tarzan au départ, eunuque à l'arrivée. Donc, psy-
chiatre.

Toutefois, en essayant de rester sérieux et surtout de ™?,
réfléchir un peu, on remarque que cette déplorable déli- ___
quescence n'est pas le fait de tous, tant s'en faut. Nos Wd,
gens amassent assez de succès pour ne pas généraliser RSTJ
trop. Et puis, en fin de compte, le fait de ne pas atteindre t_S
le rendement normal est-il toujours imputable à l'athlète ; |̂C'est à voir... Voici un cas précis. gsg

LE CONTRAIRE |É
L'équipe suisse de football gagne rarement à l'étranger, SS

parce que les autres lui sont généralement supérieurs. Mais, EaS
on le lui répète à satiété. Pour éviter l'humiliation, on E?2
adopte une méthode ultra-défensive. Là-dessus, la Suisse 

^flanque une raclée à la Roumanie, obtenant son deuxième EsS
plus haut résultat de sa carrière. Pour le match-revanche, |*3
le thème était clair : on a prouvé que la Roumanie est rag
beaucoup plus faible que nous, donc allons à Bucarest pour œS_
la vacciner une deuxième fois. Pour ce faire nous allons |!||
attaquer d'emblée avec cinq hommes. Ouais ! rag

En définitive, ces responsables qui déplorent avec des <S_
trémolos les complexes de leurs joueurs sont pires qu'eux. |§]
La trouille, c'est eux qui l'ont et, par leurs mesures absur- ga
des, ils la communiquent à leurs prétendus protégés. Lors- Bg|
qu'on a battu une équipe par sept à un, on ne va pas, Eg)
la fois suivante, jouer la « carotte ». Kg!

Vivement donc l'avènement du psychiatre, mais, de grâce, ™qu'il opère d'abord dans les sphères dirigeantes. L'inten- ___!.
dance suivra. / Ggl

A. EDELMANN-MONTY ' 
||

Naples-Juventus : trois expulsions
..et la victoire aux moins nombreux

I IAÀA& 1 Une journée pas comme les autres

On le constatera en comparant le classe-
ment actuel à celui de la semaine précé-
dente : l'écart entre le premier et les codé-
tenteurs de la lanterne rouge, loin de se
creuser, s'est, au contraire, rétréci. Après
neuf journées, huit point seulement séparent
le chef de file des derniers, ce qui tend _
prouver que si toutes les formations qui
évoluent dans le championnat de première
division n'ont pas la prétention de ravir le
titre, toutes, par contre, espèrent bien échap-
per à la relégation au printemps prochain.
En d'autres termes, il y a peu de différence
entre les meilleures et les autres.

EXPULSIONS A LA CHAINE
Ce nivellement nous permet donc d'assis-

ter, chaque dimanche, à des rencontres épi-
ques et il n'est pas rare qu'un favori se
voie sérieusement malmené. Tel fut le cas
de Juventus à Naples. On pensait générale-
ment que les Piémontais profiteraient de
ce déplacement pour se rapprocher quelque
peu du chef de file. Or, les Napolitains,
dans une position guère confortable, se
sont déchaînés. Dans le bon et le mauvais
sens du terme, serait-on tenté d'écrire. Des
incidents ont émaillé cette rencontre- A la
4 4me minute, Sivori, qui avait déjà été
averti, commettait une nouvelle incorrection
envers son « garde-chiourme » Favalli. Ce

dernier, « en rajoutant » quelque peu, restait
étendu et l'arbitre expulsait l'Argentin.
Mais, loin de calmer les esprits, cette déci-
sion provoquait une bagarre entre Salvadore
(Juventus) et Panzanato (Naples) et, à leur
tour, ils rejoignaient Sivori aux vestiaires,
sur ordre de l'arbiire romain Pieroni. A
neuf contre dix, Naples put cependant pré-
server son avantage pris en première mi-
temps grâce à des buts de Montefusco
(15me et 37me), Anastasi ayant ouvert la
marque à la 13me minute pour les visi-
teurs. A la décharge de ces derniers, signa-
lons que leur gardien Anzolin, blessé, dut
être remplacé par Sarti à la 17me minute.

BUT ATTEINT
Mais le match du jour était sans discus-

sions possible celui qui opposait Cagliari
et Milan, à San Siro. Soixante-quinze mille
Milanais s'étaient déplacés pour voir à
l'œuvre cet « intrus > qui s'est permis de
détrôner le tenant du titre en tête du classe-
ment A vrai dire, on fut quelque peu
déçu par les Insulaires. Les Sardes, qui
n'ont pas la mémoire courte, se souve-
naient qu'il y a à peine un mois, ils avaient
quitté San Siro battus 4-1 par Inter. Cette
fois donc, les visiteurs jouèrent pour sau-
ver un point. Dire qu'ils ne tentèrent pas
d'empocher les deux serait cependant faux.

En début de rencontre, ils lancèrent plu-
sieurs attaques et, sur l'une d'elles, Ludicini
dut se surpasser pour retenir l'essai de
Riva. Mais, en ne concédant aucun but,
Cagliari a atteint son objectif et conserve
lo premier rang.

DIX-SEPT ANS
Ce remis fait avant l'affaire de Fioren-

tina qui, en battant Vérone, se hisse à la
deuxième place du classement. Inter, lui
aussi, est tombé sur «un  os » à Turin.
Miniussi (le gardien dlnter) vint encore en
aide aux hommes de Fabbri et se « fabri-
quant > un des plus beaux autobuts, jamais
vus dans le championnat d'Italie ! Et que
dire de Bologne ? On pensait que le récent
<¦ tombeur » de Milan s'imposerait à Rome,
C'était compter sans le jeune avant-centre
Landini (né le 29 juillet 1951) qu 'Hetenio
Herrera lança dans la bataille et qui prit
une large part au succès de son équipe.

Peu à dire de la rencontre Palerme-Ata-
lanta. Le résultat (5-1) est assez éloquent.
Pour n'avoir pensé qu'à se défendre, Vicen-
ce a quitté Varèse battu. Il en fut de
même pour Sampdoria à Pise. Mais les
Génois, en revanche, faillirent bien sauver
un point puisqu'ils ne concédèrent l'unique
but de la rencontre qu 'à la 87me minute.

Ca

Central consolide sa positionIIe LIGUE
FRIBOURGEOISE

Deuxième ligue. — Le match « ad
sommet » a confirmé la suprématie de
Central , qui , vainqueur de son rival di-
rect, Bulle, peut envisager l'avenir avec
confiance. Le benjamin Portalban a re-
pris la série de ses succès en disposant
de Richemond.

Genève
Deuxième ligue. — Onex s'étant fait

battre à Vernier , Plan-les-Ouates passe
en tète de classement à la faveur d'un
match nul avec Compesières. Internatio-
nal amorce un redressement en battant
le benjamin City, qui semble actuelle-
ment à court de souffle après avoir fort
bien commencé la saison parm i ses nou-
veaux pairs.

Troisième ligue. — Star Sécheron pas-
se en tête du groupe I, mais avec une
avance d'un point seulement sur Don-
zellc et un match joué en plus. Chou-
lex et Campagne II mènent sur les au-
tres « fronts ».

Quatrième ligue. — Les cinq chefs de
groupe sont : Plan-les-Ouates Ilb, Tram-
ways A, Aire B, Racing et Puplinge II.

Vaud
Deuxième ligue. — Ici aussi, on a

joéu un match au « sommet », dans le
groupe I, et Assens a été sévèrment rap-
pelé à l'ordre (4-0 !) un Orbe qui ba-
tifolait depuis quelque temps en tête de
classement... Crissier a redressé sa si-
tuation en gagnant à Bavois, tandis que
des bagarres mettaient prématurément
un terme au match opposant le Sentier
à son visiteur italo-renennais Isar... Le
Mont a également amélioré son sort en
gagnant à Yverdon. Dans l'autre subdi-
vision, il n'y eut qu'un match, qui a
permis à Saint-Prex de gagner à Mor-
ges.

Troisième ligue. — Stade Lausanne II
devient le principal rival d'Aigle, pre-
mier du groupe IL Vallorbe a rempor-

té sur Sainte-Croix une victoire aussi
et accroît encore ses chances dans le
groupe IV en raison du match nul que
Donneloye a été faire à Yverdon. Prilly
devient chef do file du groupe V. Autres
« leaders » : Nyon II et Moudon.

Quatrième ligue. — Sauf le groupe XI
où mènent Roche Ha et Union Lausan-
ne, les groupes vaudois ont tous un
seul chef de file. En voici la liste :
Genolier , Coppet, Gimel, Italia Morges,
Vallorbe II b, Pailly, Saint-Barthélémy,
Chailly Ha, Prilly lia, Cossonay II,
Saint-Légier Ha, Granges-Marnand, la
Sagne B, Chailly Ilb, la Tour-de-Peilz IL

Valais
Deuxième ligue. — Rarogne , jouant

chez lui , a dû concéder le match nul au
trouble-fête Salquenen, ce qui permet ,
pour le moment , à Sierre, vainqueur de
Vouvry, de passer au premier rang.

Sr.
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AVERTISSEMENTS
Sandoz Bernard, F.-C. Colombier, jun. B ;

Fontana Claude, Boudry I ; Calame Jean ,
Etoile I ; Dubois René, Etoile I ; Rosat
J.-Pierre, Floria I ; Smania Bruno, Ticino Ib;
Pire! Santé, Ticino Ib ; Paglia Patrizio,
L'Areuse I ; Garcia Isidoro, l'Areuse I ; Ti-
nembart Gérard, Saint-Biaise I ; Audétat
J.-Pierre, Buttes I ; Jaquet Daniel, Etoile II ;
Liuzzo Carmelo, Superga I ;  Hofer Paul ,
Etoile I ; Streit J.-Jacques, Boudry I.

UN DIMANCHE DE SUSPENSION
(A subir au 2mo toux - en 1969) : Boillat

Jean-Louis, Etoile L

TROIS DIMANCHES DE SUSPENSION
(A subir au 2me tour - en 1969) : Gœtz

Gérald, Butte» I.

REPRISE DU CHAMPIONNAT 1969
2me et 3me ligues : 16 mars. 4me ligue

et juniors : 23 mars.
Les matches renvoyés au début de la

reprise seront automatiquement refixés à
Pâques.

Les clubs sont invités à ne pas prendre
d'engagements pour le jour de l'Ascension
(15 mai 1969), car des matches seront fixés
ce jour-là.

Le comité central de l'ACNF suspend
ses séances jusqu 'à nouvel avis.

INSCRIPTIONS D'ÉQUIPES JUNIORS
Les clubs qui désirent inscrire de nou-

velles équipes de juniore pour le champion-
nat du printemps sont invités à le faire
jusqu'au 15 décembre au plus tard.

Comité central de l'ACNF :
le secrétaire : le président :

R. Huot J.-P. Baudois

L'habit ne fait pas le moine

Non, certes, et surtout pas
en matière de cigarettes. Ce-
pendant vous éprouverez tout
de même un petit plaisir co-
quet lorsque vous sortirez de
votre poche ou de votre sac
un paquet d'Escale. Quelle
distinction dans le dessin et le
choix des couleurs 1 Mais
lorsque vous allumerez une
Escale, quelle satisfaction I
Un arôme plein et léger, une
harmonie heureuse née de la
sélection de ses tabacs Mary-
land surfins et de la double
filtration sélective du Char-
coal.
Box ou paquet Fr. 1.40.

Angleterre
J. G. N. P. Pts

1. Liverpool 21 14 4 3 32
2. Leeds 20 12 6 2 30
3. Everton 21 12 6 3 30
4. Arsenal 20 10 7 3 27
5. West Ham 21 9 8 4 26
6. Chelsea 21 9 7 5 25
7. Tottenham 20 8 7 5 23
8. West Bromw. 21 9 5 7.  23
9. Burnley 21 10 3 8 23

10. Sheffield Wd 20 7 8 5 22
11. Manchester Utd. 20 6 8 6 20
12. Newcastle 21 6 8 7 20
13. Southampton 21 7 6 8 20
14. Wolverhampton 21 6 7 8 19
15. Sunderland 21 6 7 8 19
16. Manch . City 21 5 7 9 17
17. Ipswich 21 6 5 10 17
18. Stoke 21 5 5 11 15
19. Coventry 21 3 6 12 12
20. Leicester 21 3 6 12 12
2t. Nottingh am 19 1 9 9 11
22. Queen 's P. Q. 20 3 5 12 11

Italie
J. G. N. P. Pts

1. Cagliari 9 6 2 1 14
2. Milan 9 5 3 1 13
3. Fiorentina 9 5 3 1 13
4. Juventus 9 4 3 2 11
5. Palerme 9 3 4 2 10
6. Inter 9 3 3 3 9
7. Vérone 9 3 3 3 9
8. Bologne 9 4 1 4  9
9. Rome 9 3 2 4 8

10. Naples 9 2 4 3 8
11. Vicence 9 3 2 4 8
12. Turino 9 2 3 4 7
13. Varèse 9 2 3 4 7
14. Sampdoria 9 2 2 5 6
15. Pise 9 2 2 5 6
16. Atalanta 9 1 4  4 6

France
J. G. N. P. Pts

1. Bordeaux 14 10 3 1 23
2. Saint-Etienne 13 9 3 1 21
3. Rouen 13 7 4 2 18
4. Valenciennes 14 5 7 2 17
5. Lyon 14 6 4 4 16
6. Ajaccio 13 7 2 4 16
7. Rennes 13 5 5 3 15
8. BCP-Sedan 14 5 4 5 14
9. Metz .14 4 5 5 13

10. Sochaux 14 4 4 6 12
11. Nantes 14 4 4 6 12
12. Marseille 14 4 3 7 11
13. ' Nîmes 14 3 5 6 11
14. Strasbourg 14 4 2 8 10
15. Red Star Toulouse 14 1 8 5 10
16. Nice 14 2 6 6 10
17. Bastia 14 2 6 6 10
18. Monaco 14 1 7 6 9

Allemagne
J. G. N. P. Pts

1. Bayern Munich 16 10 5 1 25
2. Hambourg 16 9 3 4 21
3. Bor. MoenchengL 16 7 6 3 20
4. Int. Braunschw. 16 7 5 4 19
5. Munich 1860 16 8 3 5 19
6. Stuttgart 16 6 6 4 18
7. Kaiserslautern 16 7 2 7 16
8. Bor. Dortmund 16 6 4 6 16
9. Hertha Berlin 16 6 4 6 16

10. Alem. Aix/Chap. 16 6 3 7 15
11. Duisbourg 16 4 7 5 15
12. Hanovre 16 4 6 6 14
13. Werder Brème 16 6 2 8 14
14. Eint. Francfort 16 4 6 6 14
15. Cologne 16 5 4 7 14
16. Nuremberg 16 4 5 7 13
17. Schalke 04 16 4 2 10 10
18. Kick. Offenbach 16 3 3 10 9

ĝmm  ̂ Seuls, les spécialistes méritent
/^SÉm votre confiance ! Pensez-y !
•MVJ £_ M_P  ̂

H. FAVRE Nouchâtol
/4_ _ !_£= ____?=== _ ! % N_«f__ . Ed - MICHAUD Nouchâtol
'/. _ . i€ C~^> '.f '• ¦-___ > ?_ .  PFAFF-JOAILLIER Neuchâtel

;f !StV_ l_S =»*£ _ f _"̂ V2ï . F- ROBERT Neuchâtel
i- _£r* 1.1.1 C"" _/ W\ . îT-ll P- SAUVANT Neuchâtel
. _ _ _H____t _>A i. I_M_/_ _ _ J W - STAUFFER Nouchâtol

•¦W .Jf ¦ W_ C*'? _ _tM£__// A. MEYLAN Peseux
\f "̂ _̂^_-_ _?^___ _f7 H- SANDOZ Peseux

V
ViÊ%r% t ẑẐ  ' \_____7 R- BREGNA RD La Chaux-de-Fonds
''^^Bf-î rf^SS^SÎîP  ̂ p - GIGON La Chaux-de-FondsV
^___4l___i__^^^ L MAYER-STEHLIN La Chaux-de-Fonds

<̂ --___*K_--_ '̂' W. GLAUSER Le Locle
P. MATTHEY Le Locle

VOS MONTRES ET BIJOUX CHEZ L'HORLOGER - BIJOUTIER
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/GARAI., k y «I Que vous laviez avec ce produit-ci ou celui-là - Cela veut dire : Suppression des dépôts calcaires
ISTRAUU ) / / lp j| vous faut en plus Calgon. Car seul Calgon garantit endommageant le linge et la machine.

' VÇUAtntti/ .  w 
 ̂

l'adoucissement le l'eau au 100%. Calgon vous épargne ennuis et argent!

L J Automobilistes LJ

H B A T T E R I E S  H
! j préchargées SÈCHES f j
M selon nouvelle formule F^
M • Durée maximum M
H • 20 % moins chères M
M • 2 ans de garantie }4
L l̂ Accus - Service fc4
|[ i Borel Cj
r^ Meuniers 7a, Peseux M
wÂ Bevaix, Chenevlères 1 r^^J Tél. 6 61 30 ou 815 96 ^A

Coupé Glas 2600
.1967, couleur bronze , 38,000 gj
km, radio , ceintures de sécu- 

^rite 4 pneus à clous, valeur
neuf 28,000 fr., cédé à 13,800 fr. |

©^H' CITROEH  ̂
¦mm m̂
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Sur cette page
de Fannuaire,il manque

un numéro important:
eh. de _ei_r_ 6 24 37 44 rl(l Plumeaux 1

— Harlysa empl. _ bureau . r_ lly _ , _  . , 25 90 65
«v. de Morges 163 25 56 75 Aner ,f"é,. ' . 5?ta,î__ L» „,

— Maurice (-Gttimu_«) chef néon. î v - ^«n«..livct |_ 27 70 
04

av. Denanlon 25 26 60 08 _ "**¥¦ (;F'sl:h") ,0 1 n o,„„__ -. t I _J *»"™ w" ch. Chantcmerle 17 32 10 84~ T "_ _  '« , .  o, __ ¦__ —Jtoeir commerçantch. __ __ __ 31 24 35|5 JL, de juri g0I 4 26 58 29Audeoud Guy Dr mcd. F MH JïgJ^B der Manr Rob.
apec. maladies -frvc»so^|gm r____F^' f ' r décorateur
rue Caroline 1 22^ _̂____P^-dû-Marché 28 22 55 14

Audergon Bernard (-MonfaiJH Hkbou-g Géa artiste peintre
mécanicien f i ^B r̂- du Tunnel lf 22 69 41
ch. du Chasseron 4 25 34 33Wugsbiirger Charles Mme

— Germaine couture av. de France 41 24 23 26
ch. Fleurettes 20 26 83 22 — Edouard anti quaire

— Henri (-Clerc) lonct. CFF r. do la Borde 3d 23 03 54
ch. de Piorrellcur 26 25 96 74 Appart. cil. Boisy 37 34 98 88

— Josée dessinatrice liés avril 1908 35 70 03
av. Vallonnette 1 32 06 23 — Ernest chrt de train CFF

— Louis chel de train CFF r.h. des Allinges i 26 97 47
avenue Dapples 28 26 04 48 — Eugénie (-Pogct)

— M. et C. Mlles av. d Echallens 87 25 23 87
avenue de Cour 51 26 81 47 — Frltx représ. Sté ngric.

— Maria de Moudon
di. des Sauges 35 34 78 02 <*• Bcnj. -Dumur S 24 23 14

— Michel architecte bureau — Georges agi d'allaires breveté
av. Villamont 19 22 64 17 élude r. St-Pierre 3 22 59 43
Appart. Appartement
av. Vallonnette 1 32 06 23 «h. Pierre llcur 22 34 79 26

— Michel fonet. postal — Georges (-Gosleli)
av. de France 81 34 83 75 "»¦ de Morges 14 25 61 80

— René graphiste — Gustave (-Pellissicr) archit.
rue de Bourg 33 23 58 80 bur. rte Signal 21 23 08 88
Appart. St-Snphorin Appart ement
lavaux 51 82 40 rie du Signal 21 , 23 52 77

Anderset Alphonse (-Sidlcr) — Henri mécanicien
ch. de Fontenay 13 26 31 60 '•»¦ Tour-Grise 18 25 43 24

— Claudine nssistante sociale — Jacques (-Tripod) empl. CFF
r. Clos-dc-llulle 5 22 97 03 ch. du Boisy 20 25 13 69

— Henri empl. SBS av. de la — Liliane empl. bureau
Chnhlière 48 2515 91 ch. de Monlelly 27 24 02 23

—• Jacqueline — Marcelle couturière lingère
av. de Juri go. 17 26 34 81 av. V. -Rult y 35 32 77 70
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POUR NOËL... jT

UNE GRANDE SURPRISE !
Elle est appréciable et bien chaude une

jolie peau de mouton
de Ire qualité suisse
Nous vous la procurons ! I
Téléphonez au (033) 4 3g og entre 12 et
14 heures.

? ?

fil ¦BB_B_____________________1_____I ES
i Connaissez-vous 1

___ __?* t"  ̂_pj £ * 2 I _ ^__&;':il

8 Crédit Renco? |p
ffi?___ Non I C'est alors le moment. £ _ _ i-5
lÈtxŒm Nous accordons notre con- _Sp'_3
Éwi_f fiance aux personnes <de con- jKK'_S.

M fiance>. Depuis des années, IsS .'S
EjJË|ijai des milliers de clients font _ _ Sv3
RK$8 . appel à nos services. t .» >" ..J
m£ïfi Plus rapidement, plus discrète- fcîK;:

3̂
_______ ment, plus avantageusement, IÇSJEpI
S8fi _ïâ nous mettons à votre dispo- fe__*«
|;:-*g;Sj sition |-*' :. _3

IÉ|| l'argent comptant 
^ ^iH?*̂ | 

dont vous avez besoin. j :"j(>i;;;q
£*miÊ$\ Téléphonez-nous, écrivez-nous Ij&Hl
mfgl0, ou passez à nos bureaux. _ *t--y . -i

t J Crédit Renco S.A. lî
Ê ĵfl 1211 Genève, Place Longemalle 
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£ " ,* j

H Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. _ _ _ : .̂

valjr &i Nom ___ _ * _1

^?_ ' _ i Rue ¦̂ '̂ tî

Ëi Utilisez le service express:
T&St Téléphone 022 246353

1̂021 237625
¦̂ B_WÊÊT Aufina SA, Financements,

JH ' 2, rue Caroline, 1002 Lausanne

Cette adjonction est importante pour tous les habitants
de Lausanne et environs. Pour tous ceux qui, un jour ,
auront peut-être besoin d'argent (et qui n'en a pas
besoin?). Que ce soit sous forme de crédit au comptant
ou à tempérament, ou pour le financement d'un contrat
«Leasing».

En effet, Aufina vient d'ouvrir, à votre intention, des
bureaux à Lausanne. Tous ceux qui ont un revenu
fixe y trouvent confiance — et crédit jusqu'à plusieurs
milliers de francs. Sans garanties et sans cautions.
Téléphonez-nous ou passez nous voir!

aufina
fait confiance et octroie des crédits.

Brugg Lausanne Genève Zurich Lugano Berne St-Gall Bâle

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

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

FORD Taunus 12 M Caravan
année 1966 - 3 portes - grise

31,000 km - très bon état
Reprise - Facilités de paiement

i OCCASIONS]
| TAUNUS S
S 12 M 1968, 14,000 km. Etat de J
• neuf. Bas prix. #

• F|AT i
• 124 coupé. 1967, 31,000 km. •• Impeccable. Prix intéressant. •

S HONDA S 600 S
• coupé 1966, cédée à bas prix. •

S CORTINA S
• 1300 1967, 28,000 km. Réelle •
J occasion. J
| GARAGE ÉLITE S
0 Eugène Knecht «
• 29, fbg du Lac •
X Neuchâtel. Tél. 5 05 61 S¦ •

MERCEDES 250 SL
i modèle 1967, 28,000 km, hard-

top, couleur blanche, intérieur
cuir bleu , véhicule à l'état de
neuf. Reprise éventuelle, ga-
rantie 100 jours.
Francey Automobiles,
Tél. (037) 61 29 07 ou (021)
28 61 01.

FIAT 124 COUPÉ
modèle 1968, jaune positano , 5 vi-
tesses, 9000 km, voiture à l'état de
neuf. Facilités de paiement.
Francey Automobiles,
Tél. (037) 61 29 07 ou (021) 28 61 01.

OPEL Record Caravan
année C 5 portes - blanch e:¦ 6000 km - état de neuf

GARANTIE Â ĵ fa

Reprise - Facilités de paiement

M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

_______ * _. _f _ ____ ^  __!_______ • _. '$m|__.______ '_¦___________. ___ agi ^ _____ ^ _ '____ ^̂ "̂̂ ____t_ a . 1  _____
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: 
Adresse: . 

A vendre

DAF 44
1967, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50.

VW 1300
1967
Toit ouvrant
4 pneus clous,
Fr. 3900.—
Tél. 8 15 12,
heures de bureau.
I) - : 

A vendre

Austin 1100
1967, expertisée.
Tél. (038) 8 72 50

A vendre

OPEL Kapitan
i960, en bon état,
avec accessoires.
Expertisée.
Bas prix, à discu-
ter.
Tél. (038) 5 66 77.

ruui  l i l l _ _ _
de santé,
à vendre
2 CV
1963, 57,000 km,
i pneus neufs,
ainsi que batterie,
suspension et
protège-capote.
Équipement d'hiver,
1450 fr., paiement
comptant, avec pla-
ques et assurances .
Tél. 8 74 91.

Pour messieurs, le beau

manteau de cuir
i\W Bg chez la spécialiste j

|__xC_C__ l__J------h_¦_-_.__ _ ¦ _-_=» SA.
Hôpital 3 — Neuchâtel

AMITIÉ MARIAGE
Contre la solitude ; pour se faire
des amis, ou pour amitié, mariage,
nous vous proposons notre club, soi-
rées récréatives et dansantes, sorties,
excursions. Cotisation minime. Docu-
mentation gratuite.
Centre-Union-Club, 18 , me Sophie-
Mairet , la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 54 10.

UNE AFFAIRE
1 divan-lit ,

90 X 190 cm
1 protège-matelas
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans)
1 duvet, 1 oreiller,
1 couverture laine,
2 draps coton extra.
Les 8 pièces :
235 francs.

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

Blanchissage
repassage de linge,
travail soigné.
Tél. 7 17 89.

Noix
nouvelles
5-10 kg, 2 fr. 80
le kg -. port.
Gius. Pedrioli
6501 Bellinzone.

Gagnez plus !
en travaillant CHEZ VOUS pendant vos
heures de loisir grâce à la méthode
de J.-K. Hellix, nouvelle en Suisse.
Documentation gratuite et sans engage-
ment, avec liste de références de _ lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à
HOBBY IS MONEY, 1604 PUIDOUX.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA 1000 Permis professionnel!
OPEL pour camions

et taxis

A M AIR F Tél. bureau 5 67 70¦ ITinilIL domicile 3 32 66

AGENCE EN DOUANE
Tout trafic

W. JEAN-MAIRET
Déclarant

NEUCHATEL - Place de la Gare
Tél. 5 35 36

Se recommande pour
toutes opérations douanières

Pour
vos cadeaux
étain, cuivre, com-
mode ancienne ou
copie, chaise Louis
XIII, lampe à pé-
trole, à partir de
20 fr. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Biaise.

Commerçant zuricois
dans la cinquantaine, désire faire la
connaissance d'une demoiselle de 25 à
45 ans, aimable, sincère et fidèle, en
vue de mariage.
Ecrire sous chiffres OIFA 812 Zz à
Orell Fûssli-Annonces S.A., 8022 Zurich.

yVA§_IŒS?^Hf
f U j  Alors sans hésitation faites wma
jj» l'essai de BAS « SIGVARIS ». W
WS Technique parfaite de com- 19
3| .pression. « SIGVARIS » en gl
H exclusivité à Neuchâtel chez aSJ

M Banda-liste A.S.O.B. J/ËiWL 19, fbg de l'Hôpital JËMOk. 2me étage, Neuchâtel _^9

^̂ 
Tél. (038) S U - ,2 JB
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Mobilier
complet

Fr. 5000-
(neuf de fabrique) comprenant :
Cuisine : 1 table moderne et 4
tabourets.
Chambre à coucher : modèle
1968 couleur noyer ou palissan-
dre, lits jumeaux avec entou-
rage, tables de nuit, armoire à
4 portes, coiffeuse avec glace,
sommiers, protège-matelas et
matelas, couvre-lits et splendide
tour de lits nylon.
Salle à manger : buffet avec bar
ou paroi bibliothèque, 1 table
à rallonges et 4 chaises, 1 tapis
moderne dessous gaufré, gr.

! 200 x 300 cm.
Salon : magnifique divan et 2
fauteuils pivotants recouverts de
joli tissu et larges accoudoirs

i! skai.
Y compris tap is de 200 x 300 cm
dessous gaufré mousse. Pour vi-
siter, service d'auto gratuit,
lunchs ou dîners offerts.
Sur demande, facilités de paie-
ment. Livraisons franco dans
toute la Suisse. 10 ans de ga-
rantie. Des centaines de francs

¦ économisés, des milliers de
clients satisfaits. Possibilité de
supprimer ou de changer de
modèles.

! AMEUBLEMENTS ODAC COUVET
(NE) Tél. (038) 9 62 21

^__f 'ï «An PU fc______r
__________¦__ __¦__________ <___________

Récompense
d^au moins 100 fr.
à personne qui
trouverait la
voiture Morris 1000,
verte, NE 53125,
qui a été volée à
Neuchâtel.
Tél. (038) 4 21 01.

ACHAT et .
VENTE

Souliers
d'occasion,

ski, hockey,
patins

A. MERLOTTI,
Maladière 32,
tél. 517 32.

A donner contre
bons soins :

chat noir
à collerette
blanche,
affectueux ;

chatons
gris cendré et
blanc ;

gentil chien
petite race, jaune
et blanc.
Amis des bêtes,
tél. 3 30 02. de 9 à
11 heures, de 13 à
14 heures, de 19 à
20 heures.
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ACHETEZ VOTRE VOITURE D 'OCCASION...
. . .ÉQUIPÉE POUR L 'HIVER AU

GARAGE HIRONDELLE
Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 9412 - NEUCHATEL

:' PORSCHE VW AUDI S 90 OPEL PEUGEOT FORD FIAT 124
I 912 VARIANT 1967 - beige KADETT 404 CORS AIR 26,000 km

Coupé - 1966 1967 - rouge éfat de neuf CARAVAN 1966 - gris 1965 - 25,000 km 1967 - grise

rouge 37,000 km 1965 - blanche argenfé - très

j  belle voiture

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT
¦BHBHMHB_S________________________ _________-____^^



Nouvelles financières
Ces débris qui tombent du ciel

Depuis le début de l'ère spatiale, on es-time que 1942 satellites et étages de fuséessont retombés sur la terre. Actuellement , ondénombre 1345 « pièces qui se trouvent en
orbite autour de notre planète, et sont des-
tinés à revenir ici-bas. C'est en prévision desdommages que peuvent cause r des projec-
tiles imparables que les juriste s s'efforcent
d'établir un code du droit spatial. Ce droit
comportera des aspects très importants ; par
exemple l'obligation pou r tout pays posses-
seur de satellites d'observation d'avertir tous
les autres pays, quels qu 'ils soient , amis
ou ennemis, d'un éventuel danger qui aurait
été décelé par les satellites-observatoires.
C'est ainsi que les Etats-Unis devraient in-
former la Chine , si leurs satellites venaient
a détecter les indices d'une épidémie végé-
tale menaçant les cultures, ou à prévoir une
inondation de vaste ampleur. Le droit spatial

s'occupera en outre de limiter l'exercice de
la propagande par les stations de télécom-
munications spatiales, de manière que soit
toujours respectée la souveraineté nationale
de chaque Etat.

Traitement des hippopotames
aux infra-rouges

Un hippopotame souffrai t d'une pneumo-
nie, dans un zoo de ' Californie, à Thousand-
Oaks. Le vétérinaire recommanda de façon
absolue que l'on tienne l'animal au chaud.
Mais l'hippopotame ne voulut rien enten-
dre pour « garder la chambre » ; il fonça
dans la porte de son habitat et la brisa.
Des techniciens organisèrent alors au de-
hors un système de chauffage à l'infra-
rouge qui , mal gré l' air vif de l'extérieur ,
maintint l'hippopotame «Nila» à une agréa-
ble température , jour et nuit . L'animal est
maintenant guéri , grâce aux rampes à infra-
rouges préparées en hâle par l'Association
des producteurs du gaz de ville de Cali-
fornie.

Tour d'horizon
¦ L'HOMME DU PICARDIE (Suisse ro-

mande). — Si l'on se limite à l'analyse
de' deux - éléments extérieurs, île nouveau
feuilleton di f fusé par la télévision suisse
romande, remportera fort p robablement
un très large succès auprès des téléspec-
tateurs. Tout d' abord , une grande par tie
de ceux-ci ont été fatigués par les aven-
tures interminables des Canadiens fran-
çais. Quel qu'ait été le successeur de
« Le Moyne d'Iberville » sur nos petits
écrans, il aura été bien accueilli. Ensuite,
le milieu choisi par les auteurs de la
nouvelle série ne peut que captiver le
téléspectateur désireux de se divertir
après une journée de travail. En e f f e t ,
le monde des mariniers est riche en élé-
ments pittoresques et en personnages sym-
pathiques. Il devrait permettr e une cer-
taine approche des hommes et du mi-
lieu qui soit tout à la fois distrayan te
et proche de la réalité. Jusqu 'ici, nous
n'avons suivi que deux épisodes et il
semble que l'on recherche pl us la réa-
lisation d' un mélodrame que de nous dé-
crire simplement un monde particulier.
Mais, bien entendu, parmi ces aventures,
nous découvrons tout de même plusieurs
touches sociales. Atten dons pour juger
plus en détails.

CARREFOUR (Suisse romande). —
Deux séquences des actualités romandes
nous ont particulière ment frappé .  Tout
d'abord, celle consacrée au p roblème de
la route de la Clusette et de la nécessité
de remédier au plus vite à cette situa-
tion. Cependant , il semble que le f orum
de Noiraigue n'était plus une actualité.
D'autre part, il y a une année que le
Valais vivait une catastrophe identique à

celle de Cornaux. Le journaliste valaisan
a fait le point de la situation après une
minée de drainage. Nous aurions bien
voulu voir les journalistes romands se
préoccuper de la même manière de
l'affaire de Cornaux !

Pourquoi ne p as avoir rapproché les
deux affaires lorsque l'on a évoqué les
nouvelles dispositions f édérales ?

DIMENSIONS (Suisse romande). —
Depuis que le magazine scientifique de
la télévision romande est progr ammé en
deux parties diffusées chaque quinzaine,
nous pouvo ns estimer que l'impact de
cette émission a été considérablement
augmenté. En ef fe t , pour le profane , il
était difficile de suivre des explications
souvent ardues pendant près d'une heu-
re. En s'intéressant aux rayons laser,
les responsables se sont essentiellement
préoccupés de l'utilisation d'une telle res-
source technique. Cette option leur a
évité de tomber dans le domaine de la
pure théorie. Nous avons d'autre part
constaté qu 'ils tentaient de retenir un
plus large p ublic en faisant débuter leur
document par une séquence marquante.
Une méthode qui a souvent p orté ses
fruits pour autant que le reste de l'émis-
sion ne démente pas totalement ces pre-
mières images.

FORUM (Suisse romande). — La télé-
vision romande a réuni devant ses ca-
méras quelques éminents spécialistes —
dont Georges Simenon — qui se sont
exprimés sur les conséquences de la pré-
sence d'un chromosome supplémentaire
chez l'être humain et les pro blèmes ju-
diciaires qu'il pose. Un débat riche d'en-
seignements.

J.-CI. LE UBA

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 1968
Des influences très actives gouverneron t l'ensemble de cette journ ée.
Naissances ! Les enfants de ce jour seront expansifs, ils auront les idées larges et l'esprit
nnvft rL

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Faites un quart d'heure de gymnas-
tique le matin. Amour : N'acceptez que ce
que vous pouvez rendre. Affaires i Certains
collaborateurs ne vous sont pas dévoués.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Evitez les repas trop copieux.
Amour : Ne confondez pas sensiblerie et
sentimentalité. Affaires : Des problèmes
d'argent vont se poser.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Ne prenez pas de médicaments à
tout propos. Amour : Petit échec sentimen-
tal possible. Affaires : Faites face aux en-
gagements pris.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Ne grignotez pas à longueur de jour-
née. Amour : Laissez l'être aimé se justifier.
Affaires : Ne tentez rien auj ourd'hui.

LION (23/7-23/8) _
Santé : Décontractez-vous le plus possible.
Amour : Ne fréquentez pas les gens pessi-
mistes. Affaires : Les événements confirme-
ront vos intuitions.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Prenez vos repas à heures régulières ,
Amour : Tenez-vous prê t à toute éventua-
lité. Affaires : Faites une sélection parmi
vos idées.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Vous consommez trop de conserves.
Amour : Les sentiments de l'être cher évo-
luent. Affaires : Ayez confiance en vos pos-
sibilités.
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Ne vous faites pas opérer sur un
seul avis. Amour : Ne vous mêlez pas de
la vie privée des autres. Affaires : Vou s au-
rez à traiter une affaire importan te.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Buvez moins de café. Amour : Ne
faites pas de réflexions désobligeantes. Affai-
res : Mettez vos talents d'organisateur en
vedette.
CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Couchez-vous à des heures réguliè-
res. Amour : Vos souhaits ne sont pas tou-
jours réalisables. Affaires : Les petits nua-
ges vont disparaître.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Prenez un petit déjeuner substantiel.
Amour : Eclaircissez certains points. Affai-
res : Conservez la confiance de vos supé-
rieurs.
POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Consommez du poisson plus souvent.
Amour : Agissez avec beaucoup de tact.
Affaires : Les in trigues sont nombreuses au-
tour fie. vous.

DU MERCREDI 4 DÉCEMBRE

9.15 TV scolaire.
10.15 TV scolaire.
17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 BDIy Budd

Film de Peter Ustinov, avec Robert
Ryan, Melvyn Douglas, l'auteur , etc..

22.25 Cinéma-vif.
23.20 Télciournal.

9.40 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.33 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf-teuf

Jeux.
18.45 L'amour de l'art.
19.15 Le petit lion .
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Jolie pou pée.
21.30 Cartes sur tables.
22.00 En toutes lettres.
23.15 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Les animaux du monde.
2030 L'Escadron blanc

Film.
22.10 Débat

16.15, magazine féminin. 17 h , l'heure
enfantine. 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journée. 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.25, Ida Rogalski , série. 20 h, téléjournal.

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une émission qui mériterait de bénéfi-
cier d'une meilleure programmation .
Billy Budd (Suisse, 20 h 25) : Un ro-
mand d'Herman Melville et une inter-
prétation de Peter Ustinov.
Cinéma-Vif (Suisse, 22 h 15) : A quand
la véritable soirée cinéma ?

J.-C. L.

20.20, magazine politique , culturel et scienti-
fique. 21.15, chapeau melon et bottes de
cuir. 22.05, téléjournal. 22.15, les élections
schaffhousoiscs.

16.40, téléjou rnal. 16.45, l'atmosphère de
fleuve. 16.55, régates à travers l'Atlantique.
17.30, préparation au vol spatial. 18 h , télé-
journal. 18.05, programmes régionaux. 20 h,
téléjournal et météo. 20.15, les cinq nations
de Tito. 21 h , Anna , revue musicale. 22.15,
téléjournal , commentaires et météo. 22.35 ,
hockey sur glace. 23.35 , téléjournal.

HORIZONTALEMENT
1. Anneau du ténia. 2. Etoile , c'est le

fruit  de la badiane. —¦ On l'adore. 3. Lettre
grecque. — Bruit soudain et violent. 4. Une
première . — Se jette dans la mer du Nord.
— Se jette dans le Rhin. 5. Hors du temps .
6. Dernière épreuve. — Poisson des mers
chaudes. 7. Ont de profondes racines. —
Fait souvent un pli. — Reçoit des bûches.
8. Bénéfices. 9. Couperet de boucherie. —
Possède un château de princes. 10. Pronom
latin. — Garnissaient des urnes.

VERTICALEMENT
1. Couvre la tête ou l'épaule. — Bonne

terre. 2. En expansion , selon Einstein. —
Argent. 3. Adverbe. — Lettre grecque. —
Elle persécuta ses beaux-enfants. 4. Affaibli ,
— Leurs bois sont aplatis. 5. Amène à
la raison. — Elle tourne beaucoup. 6. Ta-
bleaux de commerce. — Un certain temps.
7. En Mysie. — Variations. 8. L'ensemble.
9. Pronom. — Prévenue. 10. Passe pour
travailler sans relâche. — Protégeait le front
des Gaulois.
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Peu de cadeaux r̂
sont aussi .
appréciés qu 'Orna m in ! ̂ J*

*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.

IbOnORNAMINJ
\^_ le cadeau qui classe pour toujours le donateur S

I 
I ™- —

Avantageux ! A A P
ture uger ou palissandre. ^âÏBS  ̂ M95i_  ̂ 8̂_P̂

Visites nos grandes expositions sur 6 étages

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 5 65 01

met à votre disposition :
• un matériel moderne
• une équipe dynamique de
spécialistes des arts graphiques
• une expérience des problè-
mes les plus délicats de com-
position typographique, d'im-
pression et de façonnage
• une qualité de service à
la clientèle toujours digne de
votre entreprise

NEUCHÂTEL
Salle des conférences i 20 h 30, Ethiopie,

conférence et film.
EXPOSITIONS. — Galerie des Amis des
• arts : Exposition Laporte et Schinasi.
Musée d'ethnographie i Exposition Rouma-
. nie,... .

Galerie Karine : Exposition Goliasch Frank
Milo.

TPN, centre de culture : Exposition des-
sins et illustrations de Tim. 20 h 30,
René Quellet, mime.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Martin Jonas.

CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,
Devine qui vient dîner. 16 ans.

Bio : 15 h , 18 h 40 et 20 h 45, The Pen-
thouse. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Un fusil pour
deux coïts. 16 ans.

Palace : 15 h , La Strada. 16 ans. 20 h 30,
Maigret à Pigafle. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Tant qu 'il y
aura des hommes. 18 ans.

Rex : 15 h et 20 h 30, Triple cross. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Bl. Cart,
rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste de police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Angélique : le chemin de Versailles.
COLOMBIER

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Nick Carter
va tout casser .

Pharmacie de service. — Frochaux.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exiposition .

I Miele I
¦ .-'. Automate à laver 421
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Laver - aussi simple ,
qu'allumer la lumière

En vente chez:

CM. HWJÏUCi !
Représentation générale

Pierre-à-Mazel 4 et 6 - Neuchâtel I
Tél. (038) 5 29 14

^̂  PRÊTS II
____________ sans caution ¦¦

B A N Q U E  E X E L  j - . j
2001 NEUCHATEL

Av. Rousseau 5 <?5 (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin j

ZURICH
(COUKS DE CI_OTU_U_)

OBLIGATIONS 2 déo. 3 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 \% Péd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 % Péd. 1955, Juin 93.25 d 93.25
4 «4 % Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
4 % % Fédéral 1968 . 100.— 100 — d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.— d

ACTIONS
Swissair nom 740.— 743—
Union Bques Suisses . 5430.— 5405.—
Société Bque Suisse . 3325.— 3420 —
Crédit Suisse 3985.— 3975.—
Bque Pop. Suisse . . 2645.— 2670.—
Bailly 1480.— 1490—
Electro Watt 1850 — d 1830.—
Indelec 1385.— 1370.—
Motor Colombus . . . 1335.— 1330.—
Italo-Suisse 219.— 217—
Réassurances Zurich . 2085.— 2065—
Winterthour Accld. . 1055.— 1055—
Zurich Assurances . . 5580.— 5550.—
Alu. Suisse nom. . . . 3300.— 3400—
Brown Boverl 2760.— 2755 —
Saurer 1460.— 1455.— .
Fischer 1335.— 1330.—
Lonza 1790.— 1795—
Nestlé porteur . . .. 3340.— 3360—
Nestlé nom 2030.— 2100 —
Sulzer 4375.— 4410—
Ourslna 6975.— 7060—
Alcan-Aluminlum . . 118.— 116 V.
American Tel __ Tel m>.— 239 .«
Canadlan Pacifie . . . 300.— 301 —
Chesapeake & Ohlo . 312.— d 311.—
Du Pont de Nemours 733-— 738.—
Eastman Kodak . . . 344.— 341 —
Ford Motor 236-— 236-—
General Electric . . . 428— 426.—
General Motors . . . 356.— 360.—
IBM 1448.— 1426—
International Nickel . 162 % 161.—
Kennecott 213 ._ 211 '/_•
Montgomery Ward . . 252 % 246 _
Std OU New-Jersey . 366.— 361.—
Union Carbide . . . .  207.— 208—
U . States Steel . . . .  I83 ._ 186—
Machines Bull . . . .  75. 74 v<
Italo-Argentlna . . . .  34 % 33 »/i
Philips 200.— 200—
Royal Dutch Cy . . . 228 % 228.—
Sodeo 242.— 241.—
A. E. Q 272.— 263—
Farbenfabr. Bayer AG 214 211. 
Farbw. Hoechst AG 287.— 280.—
Mannesmann 153 % 150 V»
Siemens 314.— 311.—

BALE ACTIONS
Clba , porteur 8875.— 8950.—
Clba , nom 7250.— 7300.—
Sandoz 8725.— 8725.— '
Gelgy, porteur . . . .15000.— 15300.—
Gelgy nom 8675.— 9550.—
Hoff.-La Roche (bj) 145000.— 145500.—

_-. _. _ SA_ f__ E ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1245.—
Crédit Fonc. Vaudois 980.— 1000.— -
Innovation S.A 370.— 365.—
Rom. d'électricité . 405.— d 410 —
Ateliers constr. Vevey 605.— d 605.— d
La Sulsse-Vle 3125.— d 3200—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 2 déo. 3 dée.

Banque Nationale . 550.— 550.— d
Crédit Fonc. Neucbât. 765.— d 765.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1650.— o
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8750.— d 8750.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 520.— d 525.—
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1350.— d 1400.— 0
Suchard Hol. S.A. <B» 8050.— d 8150.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , prlv. . . 65.— d 65.— d

ObllRatlons
Etat Neuch. 2V _ 1932 98— 98—
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Et at Neuch. 3% 1959 31.— d 91.— d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 99.25
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.75 d 99— d
Le Locle 3 _- 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3 _ 1951 91.— d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 _ 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3Vs i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 92.— d 92.25 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d j

HORS BOURSE
Fund of funds  . . . .  27.23 27.22
Int. inv . trust . . . . 10.41 10.38

Indice Dow Jones 983.22 (— 1.86)

Cours des billets de banque
du 3 décembre 1968

Achat Vente
France 82.— 86.—
Italie — .68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.— 54.—
Pièces françaises • 51.— 54.—

anciennes 46.50 49.50
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— ' 48.—
Pièces américaines . . 245.— 260.—
Lingots 5475.— 5600—

[££_-_->

*I
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FCIHLL. D'AVIS DE NEUCHÂTEL

____ i

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, crescendo. 12 h, info r-
mations. 12.05, au carillon de midi. 12.35,
10, 20, 50, 100. 12.45, informations, ce ma-
tin dans le monde. 12.55, La Porteuse de
pain . 13.05, les nouveautés du disque. 13.30,
musique sans paroles. 14 h , informations.
14.05, réalités. 14.30, la terre est ronde.
15 h , informations . 15.05, concert chez soi.

16 h. informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35, bonsoir les enfants. 19.40, disc-
o-matc. 20 h , magazine 68. 20.20, ce soir,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande , direction Paul
Klecki, soliste ; Ayla Erduran , violoniste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire. 23 h , harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programe
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h , musioa di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h , per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique lé-
gère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.15, les sentiers de la poésie.
20.45, au pays du blues et du gospel. 21.15,
sport et musique. 23 h, hymne national.

Beromunstei' et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, musique.
6.20. mandoline , cithare et harmonica. 6.50,
méditation. 7.10, auto-radio. 8.30, concert.
9 h, entracte. 10.05, mosaïque sonore
11.05, musique. 12 h, orchestre de l'Opéra
national de Vienne. 12.40, rendez-vous de
midi. 14 h , nouveaux livres. 14.30, radiosco-
laire. 15.05, divertissement populaire.
, 16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations, météo, actuali-
tés. 18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, Com-
muniqués. 19.15, informations, actualités.
20 h , marches classiques. 20.15, causerie.
21 h, chansons populaires. 21.25, accordéon
et jodels. 22 h, à propos des proverbes.
22.15, informations, commentaires, revue de
presse. 22.30, entrons dans la danse.



hernie
NOUVEAU

pour hernieux opérés et pour hernies légères
UN VERITABLE SLIP

SLIPERNIA
contentif soup le et esthétique

MÉDAILLE D'ARGENT
Salon international des inventeurs, Bruxelles 1967

Modèle breveté

( INSTITUT HERNIAIRE
DE LYON

Ce slip à usage herniaire post-opératoire et hernie légère se
présente comme un véritable sous-vêtement, doté d'un sys-
tème de contention très efficace et parfaitement invisible

extérieurement.
Essai et démonstration :

Pharmacie TRIPET, rue du Seyon 8, Neuchâtel, jeudi 12 décembre,
de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
Dr. P.-A. NUSSBAUMER, Pharmacie Centrale, av. L.-Robert 57,
la Chaux-de-Fonds, vendredi 13 décembre, de 9 à 12 et de 14 à
17 heures.
Pharmacie STERN, in der Altstadt , Rathau sgasse 1, Bienne, jeudi
5 décembre, de 9 à 12 et de 14 à 17 heures.
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..i-WB^̂  • ^_^__^__H_3_^^__B0_î S t̂ I ______________________ ! * ï *_£- ^__ _̂_______K _____ ___ i_H_____ __H__î_B__r- -_ ___$_ ___________________ ¦ 3. - *V*5_t____ _P_ SH_P> . ¦__ -. _¦__¦¦¦_-___ >"- _T : ._ ¦ ¦ :¦ .__ -___ __ -_g_ci_3
i -̂BHiM _-__-£-_--i-______------_-l____MMIIBM |̂̂  _̂_ i__ l____ i _____ .̂ I______________ è .__*_£ __ 1Ĵ K__ _TT _--^: _^
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^ .IÎ BI _________B__li _§fi________l " 'ffi.flflidfr'M^ r̂ ^  ̂ n.

83f * si ________ t__li _______ »s __f____________ F____ _P__ . ___ H_p§ '̂ "-̂ ____" _________________ _B_ i___^______ l ^BfaKlIBi M̂ _______________________________________

'̂¦:i________^_ iilll ________ l_____ !___________________ -___ :̂ ^^^_._i__ï ___________ .s _____i_ is_!B_. * y  ̂ T___l_r _ 3____ _________ _!-__ - '__B̂ fi ____^_a___B__r__J^_l;:̂ ::i__^H_P_H_

__!  ___ _!_ >''¦ " ' ___i ________ __ > _ ¦ ¦•y^ B̂̂ M_____. - , _____fr____E__________p^____Cl_____-_P_^______r -V. . _ _ ._ _ _ _ H_ _. _? ___**______ .' ¦• * -,.:.-v -Vi ^̂ H ©f'̂ '^W Ŝ *^̂ |̂«i r* _____ ' " ______ " _. ''*T_  ̂ sïi
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__________________E_BF: * _̂. » __K_<_______ ____E^__S'"'™,:-:':-:":,___î!_ -*__? __S¦ _ _  -* . - _ ' .; s___s_*î ¦ ¦_3_3____è:;_3_BI_ :_ _ _ -__________ï _;::_>__S____i ______ S__H_____EES?_: WÏSMïî: _____&. __t ___K: :_______ ^¦f:. .!¦:¦_:• ,;¦ ;W^V ¦;¦:-. : _% _ ¦/ - :''S__________M v L_ ;a_S8g__ga|W______________ P: ______ BHr* -:- _.%__ . ¦ ____ ___ %: ______ ___ _H . "*!¦_________ -____'_*'*»  ̂ _____r__l$_. * _____ ¦__ __ _ * _____ *.|s§*| *S_

" '- '__ - _ -!_ ___ --___:_ i_r_ i______i_________________ __5̂ éI*̂ __é ÎI _ _ _• ___^\_V^ ________ 
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® marque déposée par Stoffel V. H  ̂ • • JT*un progrès décisif...
plus jamais de repassage et flattant la peau

Stoffels splendesto®

Pyjamas^iBPFen STOFFELS SPLENDESTO - Grâce à son finissage spécial exclusif STOFFELS SPLENDESTO
confort, coupe parfaite, finition impeccable - « ne doit vraiment jamais être repassé - même après la cuisson
• en tons pastels ou foncés • supporte la cuisson même dans la machine à laver
• tailles 46-54 • est hygiénique - parce que peut être bouilli
• long fr.49.50 pour les tons pastels • est agréable à la peau et absorbe la transpiration - parce

f r. 55.— pour les tons foncés qu'en fibre naturelle 100 % coton
• court fr.43.50 pour les tons pastels 

__________________HB_____I
fr.48.— pour les tons foncés ff_____________!_!____!____S

/<^____ X B il ml#_rSI i _fflffflfffl_.il
PLY___ _P le tissu pur coton sans repassage de Stoffel iL_ _J____J___i_S_____iB
\ -  ______¦_»?/ aBt ____K__ ___8JS. __3B ?%i

\J5Kj^ ni B_I
En vente dans bons magasine spécialisée. Liste des dépositaires par SA Jacob Scherrer, WSsche- und Klelderfabrlk, Romanshorn. 67.34.3.1.f P 
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¦ ?^|ĵ _8B_B___S_._ .. . ' - _y ___(_______ _i î _________ ___
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p.,BPS ffi8________B t*âI_.id@S
et envoyer l'annonce Case postale g« fl -, ¦ _,
à la 3000 Berne23 I %# I CSlSCI t̂S

Sue.ie succïlaie I w I avantageux
de la B___H____B_I

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse ~ et désire recevoir

la documentation

Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre

HÔTEL DES PLATANES
| CHEZ-LE-BART (NE)
^ 

Tél. (038) 6 
79 

96

k Au carnotzet : fondue et raclette

____________________________________

Offrez-vous un

MIROIR CRISTAL
I re  Q UALITÉ

Nous coupons et façonnons des miroirs dans les dimensions qui
vous conviennent

A DES PRIX JAMAIS  VUS
Pose à domicile sur demande

VITRERIE-MIROITERIE M. SCHLEPPY
CHARMETTES 16 Tél. 5 21 68

Un cadeau utile ?
Quel plaisir d'offrir un petit meuble qui donne
un cachet personnel à chaque intérieur...

•__^^^ U_ SA__ E
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (O. l)
23 92 57 - 58

(3 lignes)

_ ______ ____ ___ -____________ _________¦_¦

______________________________________________________________________

_________

Déménagements en Suisse et à l'étranger — Transports
délicats, pianos, machines — Petits transports rapides —
Emballages et garde-meubles — Location de cars pour

noces, sociétés — Voyages et excursions en autocar

> BUREAU : Rue Saint-Honoré 2
Tél. 5 82 82

Camionnage officiel CFF — Transports spéciaux —
Camion-grue et autogrue 20 T — Expéditions et dédoua-

nements — Fret aérien et maritime

> BUREAU : Gare marchandises
Tél. 510 60

p| Pour mieux réussir dans la vie ||J

¦I Ecole de langues et de commerce P|
j  Neuchâtel : 13, ruelle Vaucher ; tél. 5 29 81 i||
I La Chaux-de-Fonds : Serre 15; tél. 3 66 66 E3

fâ| 0 Section préparatoire ifl
11 0 Section administration fi
H 0 Section commerciale |1
S| 0 Section de français M
li 0 Section cours du soir pj
I Seule école du canton délivrant des diplômes de j
I commerce reconnus par la Fédération suisse des j

Si écoles privées. gifg

I Rentrée scolaire de printemps: 16 avril E

Me ALAIN DE R E Y N I E R , avocat ù Neuchâtel ,

a le p laisir de fa ire  savoir que son f i l s  i

Me Philippe de Reynier
AVOCAT ET NOTAIRE

collabore dès maintenant avec lui.

Décembre 1968

Barreau - Notariat - Gérances

SEYON 8 TÉL. 51218

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIEd>JNOPHO_iTE
S\B V

NATIONAL
4 marques

choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

Hug & Cie,
NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambadai,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 6 40 23.

____!___ . ____ ' I______¦_______ I

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pittelond, couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
Tél. 5 4123.



Enseignement secondaire et liberté de conscience
au menu des premiers débats du Conseil national

De notre correspondant de Berne :
La machine parlementaire n'a pas pris, pour cette session de décembre,

un départ foudroyant. Il y eut pourtant, mardi matin au Conseil national,
un débat intéressant, encore qu'on pût lui trouver un petit goût de
r p chauffé.

En effet , à la fin de la précédente ses-
sion , deux députés, MM. Haller, socialiste
d'Argovie, et Mueller , catholique de Lu-
cerne, avaient, par voie d'interpellation, cri-
tiqué d'une part la longueur des travaux
qui devaien t aboutir à une nouvelle or-
donnance sur la reconnaissance des certifi-
cats de maturité, d'autre part cette ordon-
nance elle-même jugée trop peu « moder-
ne ».

M. Tschudi , chef du département fédé-
ral de l'intérieur, avait répondu , sans con-
vaincre les interpellateurs. La Chambre avait
alors décidé d'ouvrir une discussion , mais
faute de temps, il avait fallu différer de
trois mois le débat demandé.

UN DÉBAT UTILE
C'est donc hier que l'on rouvri t le dos-

sier. L'échange de propos ne fut pas su-
perflu. Il permit, en effet, de faire appa-
raître divers défauts du système actuel. Et
le premier , c'est bien celui qui tient au
caractère même de l'intervention du pou-
voir central en ce domaine. S'il appartient
à la Confédération de fixer certaines rè-
gles pou r l'obtention du certificat de ma-
turité , c'est pour assu rer une formation suf-
fisante des futurs étudiants en médecine.
Mais, en fait , les exigences imposées à
cette seule catégorie de jeunes gens fré-
quentant nos gymnases et collèges influent
sur l'ensemble de l'enseignement donné
dans ces établissements, et l'empêche d'évo-
luer au ry thme du progrès scientifique.

L'ordonnance reste empreinte d'esprit
conservateur , elle est un frein au progrès,
elle gêne les directeurs de l'enseignement
secondaire et les maîtres désireux d'appli-
quer certaines méthodes modernes.

De plus, elle repose sur une base cons-
titutionnelle trop étroite si l'on considère
ses effets.

Voilà, très sommairement, ce qu 'ont dit
certains députés, l'un d'eux allant jusqu 'à
demander un nouvel article constitutionnel
qui , d'une part limiterait le champ de l'in-
terventi on fédérale, d'autre part définirait
les éléments d'une - politique de la for-
mation intellectuelle et professionnelle > .

Seul Romand à intervenir dans le dé-
bat , M. Chavanne, socialiste genevois, tint
à mettre en lumière les aspects positifs de
la nouvelle ordonnance : elle permet aux

€ bacheliers » de faire des études de mé-
decine même s'ils n 'ont pas suivi l'ensei-
gnement du latin : elle laisse la porte ou-
verte à d'autres types de maturité, elle
ménage la possibilité de préparer le certi-
ficat de maturité sans suivre la voie nor-
male, fû t-ce par des cours du soir pour
adultes .

Cela ne dispense pas les au torités de
poursuivre les efforts en vue de réformer
l'enseignement secondaire afin « d'ouvrir da-
vantage l'école sur le monde > .

EN BONNE LOGIQUE
Quant à M. Tschudi, il s'est réjoui de

ce débat, tout en faisant observer qu 'il y
avait quelque contradiction à demander
pour les écoles secondaires cantonales la
plus large liberté dans l'organisation de l'en-
seignement et le choix des programmes au
moment même où, de toutes parts, on ré-
clame une plus étroite coordination, où la
tendance générale est à la concentration.

Mais il tombe d'accord sur la nécessité
de réorganiser et de rajeunir la commis-
sion fédérale de maturité et de la déta-
cher du service de l'hygiène publique pour
la subordonner à la future division de la
science.et de la recherche.

En attendant, les autorités ne sont pas
restées inactives. Elles ont décidé de re-
connaître les certificats de maturité délivrés
par sept nouvelles écoles, elles ont modifié
les programmes de chimie et de biologie
et elles apporteront encore de nouvelles
améliorations qui apparaîtront dans le rè-
glement des examens de maturité qui doit
faire suite à l'ordonnance de mai.

Toute fois, il faut se garder de pousser
trop loin l'expérimentation : on ne peut
procéder avec des jeunes gens comme avec
des animaux de laboratoire. Ce qui importe,
en revanche, c'est de pousser la recherche
en matière pédagogique. On y travaille ac-
tuellement. Et sur cette déclaration, le dé-
bat prend fin.

LA CONSTITUTION DU TESSIN
Autre discussion, à propos du Tessin

et de sa constitution cantonale récemment
revisée qui doit donc recevoir la garantie
fédérale.

L'article premier dispose que le catho-
licisme est religion d'Etat. Est-ce compa-

tible avec les dispositions de la Constitu-
tion fédérale qui proclament la lberté de
conscience et la liberté des cultes ?

Oui , a déjà décidé le Conseil des Etats ,
à condition de préciser dans l'arrêté que
l'article premier de la Constitution canto-
nale doit être interprété et appliqué selon
les dispositions de la Constitution fédérale.

C'est aussi la conclusion à laquelle est
parvenue la commission du Conseil natio-
nal qui s'exprime par les voix de MM.
Lang, socialiste zuricois, et Copt, radical
valaisan.

D'ailleurs, au nom de la députation tes-
sinoise, M. Gianella, conservateur chrétien-
social , lit une déclaration rappelant les cir-
constances historiques qui justifient cette
disposition mais donnan t aussi toutes les
assurances désirables en faveur des citoyens
d'autres confessions ou sans confession .

11 est intéressant de retenir les propos
d'un député catholique d'Argovie , M. Elu-
der, qui tient pour surannée une disposi-
tion constitutionnelle relative à la religion_ ______

Le Conseil national accorde la garantie
fédérale par 81 voix sans opposition.

EN OUTRE...
Les députés ont en outre accepté un

« postulat » invitant le Conseil fédéral à
prendre des mesures de coordination en
vue de l'approvisionnement du pays en gaz
naturel , un autre qui demande de préciser
dans quelles conditions un arrê té fédéral
peut être déclaré arrêté simple, donc sous-
trait au référendum. Sur ce dernier point ,
règne la plus grande incertitude , comme
l'a prouvé la décision des Chambres de
soumettre au référendum facultati f les pro-
chains arrêtés ouvrant des crédits pour l'ai-
de aux universités cantonales.

Enfin, la Chambre a renouvelé un cer-
tain nombre de concessions de chemins de
fer, voté une subvention pour la correc-
tion de torrents en Suisse centrale , et main-
tenu deux divergences à propos de la loi
sur le respect du domaine personnel pri-
vé.

G. P.

Contrôle des banques dominées
pur l'étranger: rien ne presse...

De notre correspondant de Berne :
Hier matin , le bruit courait dans les cou-

loirs du parlement que le Conseil
^ 

fédéral
songeait à retirer son projet d'arrêté urgent
concernant le contrôle des banques « domi-
nées par des intérêts étran gers » . II n 'en est
rien.

En revanche , on se rend compte , au dé-
partement fédéral des finances et des doua-
nes, qu 'il ne sera guère possible de mainte-
nir la clause d'urgence et d'obliger les deux
conseils à traiter cet objet durant cette ses-
sion afin que les nouvelles dispositions puis-
sent entrer en vigueur le 1er décembre pro-
chain. Sur ce point , le Conseil fédéral envi-
sage déjà de devoir céder.

ATTENDRE POUR VOIR
Déjà, la commission du Conseil des Etals ,

(qui a la priorité) a refusé de prendre une
décision lors de sa première séance et a re-
mis la suite de ses délibérations à lundi
prochain. Dans ces conditions , on ne voit
guère la possibilité de soumettre le projet
au Conseil national avant le 20 décembre.

Pourquoi était-on si pressé ? Parce que,
dit-on , la commission fédérale des banques
est saisie de nombreuses demandes et vou-
drait donner sa réponse sans trop tarder.
Bon nombre de députés estiment que ce
n'est pas là une raison suffisante et ils en-
tendent prendre de temps d'étudier des me-

sures dont la portée est plus grande qu 'il
n 'y paraît à première vue.

G. P.

Nouvelle affaire
de drogue à Bâle
17 mineurs arrêtés

¦SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). — Une nouvelle affa ire
de drogue, concernant dix-sept mineurs ,
vient d'être découverte à Bâle. Cette
année, le nombre des plaintes contre
la loi sur les stupéfiants atteint ainsi
18, et 250 personnes y sont impliquées.
Les jeunes gens récemment arrêtés
avaient fondé une « caisse commune »,
pour financer leurs achats, qui concer-
Tin iont surtout  du hachich.

Schaf-house : résultats
de l'élection

au Conseil de ville
SCHAFFHOUSE (ATS). — Samedi et

dimanche, l'électoral schaffhousois a
renouvelé entièrement le Conseil de
ville (législatif), qui compte 50 mem-
bres. Les résultats publiés dans la nuit
de lundi à mardi ont fait ressortir qua-
tre changements dans la répartition des
sièges. Le parti radical-démocratique
perd trois sièges sur les quatorze qu 'il
possédait , tandis que les socialistes en
perdent un sur les 20 dont ils dispo-
saient. Trois de ces quatre mandats vont
aux indépendants et un au parti évan-
gélique populaire.

Voici les résultats : socialistes 19
(— 1) ; radicaux : 11 (— 3) ; conserva-
teurs chrétiens-sociaux : B (inchangé) :
PAB : 2 (inchangé) ; Alliance des in-
dépendants • I '( , I) i parti évangéli-
que populaire : 3 (+ 1) ; libéraux : 1
(inchangé) ; jeunes libéraux 2 (in-
changé).

Au Conseil des Etuts : oui à
lu loi sur l'imposition du tabac

BERNE (ATS). — Au début de sa séan-
ce, le Conseil des Etats a approuvé sans
opposition le rapport du Conseil fédéral
sur la gestion et le compte de la Régie
fédérale des alcools pour l'exercice 1967—
68 qui, par son bénéfice de 89 millions,
permet de verser a la Confédération et
aux cantons une quote-part de 8 francs
par tête de population de résidence.

Puis le Conseil passe à un autre objet
intéressant également le financement de
l'AVS : le nouveau projet de loi sur l'im-
position du tabac — qui remplace le pro-
jet rejeté en 1967 par le peuple, et ne
contient plus le maintien temporaire de la
garantie des prix, mais comporte en re-
vanche un adoucissement des prescriptions
relatives aux emballages des cigarettes —
met l'indication sur chaque cigarette im-
portée, du numéro du revers ou de la rai-
son sociale du fabricant en Suisse ou de
l'importateur. C'est ce qu'explique M.
Oeschslin , conservateur (SZ). M. Jauslin
(rad-BL) au nom d'une minorité, demande
que l'on renonce au marquage de chaque
cigarette, l'indication sur l'emballage suf-
fisant amplement, comme le reconnaît aus-
si la direction générale des douanes. M.
Celio remarque que la mesure a été prévue
pour protéger les fabricants indigènes de
cigarettes, et il ne combat pas cette pro-
position de la minorité.

Par 25 voix contre 7, le Conseil l'ac-
cepte. Dans le vote sur l'ensemble, le Con-
seil des Etats accepte la loi par 31 voix
sans opposition.

POUR LA SUPPRESSION
D'UN TRONÇON FERROVIAIRE

La suppression du tronçon ferroviaire
Nidorglatt - Otelfingen des CFF, qui n'est
plus exploité depuis 30 ans, donne lieu à
un bref débat. M. Guisau Olib-VD) expli-
que toutes les nombreuses raisons qui mi-
litent en faveur de la suppression de cette
ligne, et les non moins nombreuses inter-
ventions de petits groupes épars pour épar-
gner ce tronçon. M. Reimann (cons-ÂG)
s'oppose à l'entrée en matière, M. Bonvin
défend le point de vue qu 'une ligne qui
ne répond visiblement plus à un besoin ,
n 'a plus sa raison d'être, les CFF devant
gérer leur entreprise selon des principes
commerciaux sains. Par 27 voix contre 7,
la proposition Reimann est écartée, et par
30 voix contre 5, la suppression définitive
est votée.

TABLES D'ÉCOUTE :
COMPROMIS ACCEPTÉ

Dans l'élimination des divergences au su-
jet des tables d'écoute téléphoniques, le

Conseil des Etats accepte le compromis de
la commission prévoyant qu'au titre de la
prévention de crimes, les directeurs de po-
lice cantonaux doivent avoir la possibilité,
au même titre que les autorités de la po-
lice fédérale et de justice cantonale, d'ob-
tenir communication des résultats d'écou-
tes, et d'envols postaux. Puis, sans discus-
sion, le conseil approuve deux conventions
sur la sécurité sociale avec le Luxembourg,
la Grande-Bretagne et l'Irlande, de même
qu'un arrangement avec les Etats-Unis sur
le versement réciproque de certaines rentes
AVS et AI.

Trafic d'armes :
troisième inculpé

interrogé
ZURICH (UPI). — Un troisième in-

culpé dans l'affaire des armes expor-
tées illicitement par la maison Buehrle
de Zurich est actuellement interrogé
par la police fédérale , apprend-on de
bonne source. Il s'agit d'un sous-ch-
recteur, étroit collaborateur du prin-
cipal inculpé, directeur commercial du
service des armements , et qui s'est mis
spontanément à la disposition de la jus-
tice à son retour d'un voyage d'affai-
res à l'étranger, au début de la semai-
ne.

Paras suisses : des sauts de nuit ont
déià eu lieu sur un glacier du Valais

LOSONE (UPI). — L armée suisse
aura bientôt son école tic recrues pour
(parachutistes : son ouverture est pré-
vue -pour 1970. En attendant, il faut
former des instructeurs officiers et
sous-officiers. Un cours d'entraînement
a lieu actuellement à la caserne des
grenadiers de Losone, sous les ordres
du colonel Carlo Baumann , comman-
dant de la place d'armes. La partie
théorique du cours se déroule à la ca-
serne, tandis que la partie pratique
a lieu à l'aérodrome militaire do Lo-
carno-Magadino.

Le cours a débuté le 18 novembre
dernier. Il s'achèvera le 14 décembre.
Les premiers élèves-instructeurs para-
chutistes sont au nombre de sept. Le
plus jeun e, un sous-of.icier, a 23 ans,
le plus âgé, un major, en a 40.

Ce premier cours sera suivi d'un
deuxième, toujours aux ordres du colo-
nel Baumann, qui commencera vers la
fin du mois d'avril 1069. Quelque 45
élèves-instructeurs y prendront part.

LA-HAUT...
Tous les élèves -instructeurs inscrits

sont déjà en possession du brevet ci-
vil de parachutiste. L'entraînement
comprend le saut, avec l'équipement
mili taire représentant un poids sup-
plémentaire d'environ 30 kilos, com-
prenant également armes, munitions et
radio. Les sauts ont lieu à une alti-
tude de 3000 mètres . Les parachutes

s'ouvrent à 700 mètres du sol. Les sauts
se font d'avions du type « Pilatus Por-
ter » de construction suisse (Pilatus
S.A., Stans, société appartenant à la
maison Buehrle).

Les élèves-instructeurs doivent aussi
s'entraîner au saut nocturne sans visi-
bilité. Ils doivent apprendre la techni-
que du saut en groupe sans se servir
de la radio et à repérer leurs liaisons
au sol tout en sautant.

DE 4000 MÈTRES
Dans ce premier cours d'entraîne-

ment, les participants ont déjà accom-
pli huit sauts nocturnes avec un plein
succès. Lundi décembre, ils ont sauté

de l'altitude de 4000 mètres sur le
glacier de la Gries, en Valais, sis à
3200 mètres. Ils ont complété leur
exercice et sont rentrés ensuite à leur
hase dans les délais fixés et avec tout
leur équipement .

L'entraînement eu hiver est particu-
lièrement rude à cause des conditions
atmosphériques. Toutefois , aucun acci-
dent n'est survenu et tout s'est passé
sans accroc.

Le colonel Baumann a déclaré que
les élèves-instructeurs ont un moral
très élevé, un profond esprit de ca-
maraderie et une ferme volonté de bien
servir dans cette nouvelle spécialité de
l';ii- m. p

L'introduction du service
compris progresse dans
les établissements romands
L'opposition reste vive chez certains cafetiers

LA USANNE (ATS). — La suppres-
sion du « pourboi re » et son incorpora-
tion dans tes prix pr ogresse en Suisse
romande, plus rapidement dans les hô-
tels que dans les cafés-restaurants, plus
rapidement aussi dans les grands établis-
sements que dans les p etits.

Sur le pl an national, après une di-
zaine d'années d'efforts , près de la moi-
tié

^ 
des sections de la Société suisse des

hôteliers appliquent maintenant le « ser-
vice compris ». Les choses vont plus len-
tement, à cause notamment d'une cer-
taine opposition du p ersonnel, dans les
cafés et restaurants, mais la décision de
principe en fav eur du service compris,
prise le 24 octobre à Sion par le comité
de la Société suisse des cafetiers et res-
taurateurs, va accélérer l'évolution. En
outre, l'introduction du service compris
dans les buffets de gare des CFF et les
vagons-restaurants dès le 1er décembre
— ou le 1er janvi er, suivant les régions
— donne une impulsion nouvelle aumouvement

• VALAIS : LE SYSTÈME
SE GÉNÉRALISE

En Valais, les hôteliers attendent une
décision sur le pl an suisse, mais on es-
père que le nouveau système sera gén é-
ralisé d'ici à un ou deux ans. Plusieurs
grands hôtels (ainsi à Zermatt, à Cham-
péry, à Loèche4es-Bains) appliquent dé-
jà le service compris. Quant aux cafe-
tiers et restaurateurs, ils suivront vrai-
semblablement dans les six mois à venir
la décision du comité central suisse.

• VA UD : LES HOTELIERS
FA VORABLES

Dans le canton de Vaud, les hôte liers
des stations des A lpes (Pays-d'Enhaut ,
les Ormonis) ont déjà po ur la plupart
incorporé le pourboire dans les prix, et
ceux de Vevey les imiteront au printemps
prochain. Chez les cafetiers-restaurateurs,
la

^ 
vallée de Joux (dans le Jura) cannait

déjà le service compris depuis une an-
née, tandis que l'est du canton (O llon-
Villars, les Diablerets, Bex-Gryon , Châ-
teau-d'Oex) l'introduit ces jours.

• GENÈVE : FORTE OPPOSITION
A Genève, si la plup art des hôtels

pratiquent déjà les prix nets, on sait
qu 'en revanch e, une très f orte opposition
se manifeste chez les cafetiers et restau-
rateurs et dans leur personn el contre la
suppression du pour boire.

• FRIBOURG : LE SYSTÈME
PROGRESSE

En pays fribourgeoi s, le système du
service compris progresse petit _ petit
et il devrait s'imposer dans un délai
d' une année environ. Il est déjà en vi-
gueur, par exemple, au Moléson. Il
n'y a pas d'opposition virulente comme
à Genève, mais celte innovation ne sus-
cite pas non plus d'enthousiasme.

• NEUCHATEL : A VIS
PARTAGÉS

Enfin , dans le canton de Neuchâtel,
plusieurs cafés et restaurants ont sup-
primé le pourboire, tout comme un cer-
tain nombre d'hôtels en ville de Neu-
châtel, mais il né s'agit encore que d'une
minorité d'établissements publics. La si-
tuation varie de cas en cas, le person-
nel est souvent opposé au service com-
pris et certaines régions (notamment le
Val-de-Travers) sont particulièrement ré-
ticentes.

Châteauneuf : la Sufîe
contre le mazout a été

couronnée de succès
Mais l'affaire n'est pas pour autant liquidée
(c) Les experts du centre d'hydrologie sou-
terraine, à Bulle, que dirige M. Mornod,
hydrogéologue bien connu, viennent de don-
ner un rapport très fouillé sur la catas-
trophe de Châteauneuf qui s'est produite
il y a une année- On se souvient comment
plus d'un million 300,000 litres de mazou t,
à la suite d'un oubli , avaient coulé dans le
terrain durant une nuit entière, causant le
plus vif émoi dans le Valais central. Au
dire des experts, c'est l'accident du genre le
plus grave qui se soit produit en Europe.

Il est intéressant aujourd'hui de faire le
point tant fut difficile la lutte engagé^ vé-
ritable course contre la montre, où tech-
niciens et matériel de toute sorte, étalent
aux prises avec l'huile lourde en fuite.

LE RAPPORT DES EXPERTS
On peut affirmer aujourd'hui , disent les

experts, que la lutte a été couronnée de
succès. A aucun endroit, la nappe souter-
raine n'est manacée. Le succès de la dé-
pollution fut totale en ce sens que le ma-
zout a pu être arrêté dans sa fuite et
que toute pollution chimique provenant du
mélange d'eau et d'huile lourde a été stop-
pée.

Les experts résument les moyens mis en
action, soit excavation de la zone polluée
et pompage de tout liquide rejeté dans des
camions citernes qui roulaient vers les raf-

fineries, création de puits filtrants, change-
ment du cours d'écoulement des eaux, voile
de planches et injection, tranchées drai-
nantes, etc.

« UN ACCIDENT STUPIDE »
Actuellement encore, tout un dispositif

est en place à Châteauneuf et ia lutte
continue... une année après. On extrait
encore ces jours du mazout et l'affaire
n'est point liquidée.

Les experts se félicitent des nouvelles
bases qui permettent aux cantons d'impo-
ser les prescriptions nécessaires. Encore
faut-il que les cantons acceptent de pren-
dre des initiatives en ce domaine. Les au-
teurs du rapport regrettent que l'on lésine
sur la création de services spéciaux à
l'Etat, le vote de crédits, la mise en vi-
gueur de prescriptions alors qu 'il s'agit de
la protection d'un élément vital à l'hom-
me dont il ne pourra se passer même
lorsqu'il ira dans la lune.

« L'affaire de Châteauneuf , conclut M.
Mornod, apparaît comme un accident stu-
pide qui ne doit pas se renouveler. »

M. F.
Augmentation des

indemnités aux
conseillers nationaux

pas de référendum
BERNE (ATS). — Le 4 octobre der-

nier, les Chambres fédérales ont approu-
vé l'augmentation des indemnités de
présence allouées aux conseillers natio-
naux (la loi prévoit notamment un fixe
annuel de 3000 francs). Le comité des« électeurs libres du canton d'Argovie »,
qui avait , en 1962, lancé avec succès le
référendum contre un premier projet ,
vient de faire savoir qu 'il ne combat-
tra pas la nouvelle formule. Le comité
estime que la solution adoptée résout
partiellement le problème des députés
qui doivent consentir des sacrifices
financiers pour l'exercice de leur man-
dat. En revanche, il s'oppose à toute
tendance visant à créer un parlement
de professionnels , et menace de com-
battre tout projet fu tur  allant dans
cette direction.

Conférence des directeurs
cantonaux des finances

BERNE (ATS) . — La conférence des
directeurs cantonaux des finances s'est
réunie à Berne sous la présidence de
M. licier , conseiller d'Etat (Zurich), et
en présence de M. Nello Celio , conseil-
ler fédéra l et chef du département fé-
déral des finances et des douanes , pour
une séance extraordinair e où elle a pris
position sur diverses questions impor-
tantes  concernant l'exécution de l'am-
nist ie  fiscale de 19(i9. Les chefs des ad-
minis t ra t ions  fédérales et cantonales
des contributions assistaient aussi à
cette séance.

De l'avis de la conférence , tout doit
être fait  pour assurer le succès de l'am-
nis t ie  et pour que les contribuables qui
désirent bénéficier de l'amnistie soient
renseignés de façon exacte sur la si-
gnification de l'application loyale des
dispositions relatives à l'amnistie par
les autorités fiscales, ainsi que sur les
conséquences de l'amnistie.

Plus d'un million
de kilos de poires

sur les bras !
(c) Les Valaisans ont encore actuelle-
ment plus d'un mi l l ion  de kilos de poi-
res invendus. C'est ce qui ressort d'une
rapide enquête faite ces jours dans les
entrepôts du canton par les responsa-
bles de l'écoulement.

Ces stocks sont presque essentielle-
ment constitues par des poires Louise
Bonne dont les totaux dépassent les
700,000 kilos.

L'O.P.A.V. à Sion (office de propa-
gande) lance un appel pour qu 'à l'occa-
sion des fêtes de Noël et de fin d'an-
née l'on en facilite l'écoulement .

Six jeunes Allemands attaquent
un pompiste au village de Vésenaz
ILS ONT ÉTÉ ARRÊTÉS À LA FRONTIÈRE
(c) Tard dans la soirée de lundi, une au-
to portant plaques allemandes stoppait à
une station service du village de Vésenaz.
Le pompiste fit le plein mais refusa ensuite
d'accepter en paiement un chèque de 34
francs, rédigé en allemand.

Il tenta également de retirer la clef de
contact pour empêcher la voitu re de partir.
Mal lui en prit...

Six jeunes gens, dont deux filles (de
vraies tigresses) bondirent du véhicule et
entreprirent de rosser le pauvre homme,
avec l'intention manifeste de s'emparer du
contenu de sa caisse...

Mais les cris désespérés de la victime
mirent les voyous en fuite. La poursuite
policière s'organisa aussitôt A la douane,
des barrières furent placées à travers la
route, car l'auto allemande se dirigeait vers
la France. C'est ainsi que lorsqu'elle se
présenta à Anières, l'auto des apprentis
bandits fut arrêtée, et ses occupants maî-
trisés, sous la menace des revolvers des
douaniers et des gendarmes.

Les six jeunes gens, dont l'aine a 21
ans, furent conduits eu fourgon cellulaire
à la prison de Saint-Antoine, après un stage
à l'hôtel de police où ils fu rent interrogés.
Notons que, pendant le transport, ces éner-
gumènes brisèrent les vitres du véhicule
policier.

L'enquête a établi que cette triste équipe
avait également laissé une facture impayée,
d'un montant de 1300 fr., dans un hôtel
genevois. Trois des voyous, âgés de moins
de 18 ans, seront reconduits à la fron-
tière allemande, étant justiciables des tri-
bunaux pour enfants. Les trois autres se-
ront jugés à Genève. Tous sont originaires
d'Au_sbou_ _.

Mgr Karlen consacré
évêque en Afrique

du Sud
BRIGUE (ATS) .  — Un prélat valai-

san , Mgr Henri Karlen , a été consacré
mardi évêque d'Umtata , en A f r i que du
Sud.

C' est dans l'humble village valaisan
de Tœrbcl à une dizaine de kilomè-
tres de Viège dans la partie alémani-
que du canton que naquit en 1922 le
nouvel évêque et c'est dans l'église ba-
roque aux rétables connus des ama-
teurs d' art reli g ieux que l' enfant f u t
baptis é, Mgr Henri Karlen était le cin-
quième enfant  de la famil le  de Henri
Karlen , agriculteur de la rég ion. Il f i t
ses écoles primaires au village puis
se rendit ù Widnau dans le canton de
Saint-Gall. Il poursuivit ses études au
collè ge classique de Saint-Maurice , à
l'école des missions d'Altdorf  et à Bri-
gue ou il passa sa maturité classi-
que . C' est en juin 19'i7 que le jeune
homme lut ordonné prêtre de la main
même de l'évêque auquel il succède
aujourd'hui son Excellence M gr Gril-
ler.

(c) Dans tout le Valais central , on f a i t
des gorges chaudes de l'histoire assez
rocambolesque d' un régent de commu-
ne qui s'est veng é d' une façon  magis-
trale lors des dernières élections d' un
président de commune avec lequel il
avait eu maille à p artir.

A la suite du d i f f é r e n d  qui avait
éclaté , le président de la commune de
Conthey, M. André Valentini et son
conseil avait interdit à cet instituteur ,
M. Louis Berthousoz d' enseigner sur
le territoire de la localité. Cela obli-
gea M. Berthousoz à aller enseigner
dans une autre localité.

Le régent estimant avoir été victi-
me d' une injustice décida de se ven-
ger du Conseil communal en p lace.
Lors des élections de dimanche il se
présenta comme candidat au conseil
sur une liste dissidente et f u t  élu haut
In _? _ . n .

La revanche
du régent
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Le Conseil d'Etat
propose d'augmenter

les allocations
familiales

(c)  X oël approchant , le Conseil d'Etat
genevois veut se montrer bon prince.
Il vient de proposer au Grand conseil
d' adopter un projet  de loi tendant à
augmenter le montant des allocations
fami l ia les , des allocations à la nais-
sance et des allocations professionnel-
les.

Ces majorations seraient surtout
symboliques.., par leur modicité mê-
me, puisque l' allocation pour un en-
f a n t  de moins de 10 ans passerait de
35 à .0 f r . .  et celle d' un enfant  de 10
à 15 ans , de h0 à .5 f r .

Une « thune » de plus , ce n'est pas
grand chose. Plus sensible serait l' aug-
mentation dite de formation pro fes -
sionnelle qui grimperait de 80 à 100
francs , ainsi que l'allocation à la nais-
sance , qui bondirait d' un coup de 365
à i60 f r .  Il appartiendra donc, aux
dé p utés  de décider si les p ères de f a -
mille genevois ont mérité ce gentil  ca-
deau de Noël. On les voit mal répondre
autrement que par l 'A f f i rmat ive .

Votations cantonales
expérience pilote

à Genève
GENÈVE

^ 
(ATS). — Plus de 300 élè-

ves d'une école professionnelle ont par-
ticipé , mardi , à une expérience pilote
organisée à l'occasion de votations qui
auront lieu dans le canton de Genève
en fin de semaine.

Ces jeunes — âgés de 17 ans li à
19 ans Va — ont voté , dans les formes
prévues par la loi mais sans effet sur
le résultat final sur trois objets sou-
mis au corps électoral. Ces trois vota-
tions concernent des modifications de
la Constitution genevoise.

Sur la suggestion du chef du dépar-
tement cantonal de l 'instruction publi-
que, M. Chavanne, la direction de l'Ecole
professionnelle pour l'industrie et l'arti-
sanat a organisé un « exercice de vota-
tion ». Le mois dernier , les élèves de
lime année ont été informés par leurs
maîtres des textes de loi soumis au
corps électoral .Ces textes ont été com-
mentés et expliqués. Ce premier con-
tact avec le thème des votations a sus-
cité un débat dans certaines classes en-
tre élèves. Deux locaux de vote ont été
installés mardi , avec chacun une urne
et un isoloir où les élèves avaient à
leur disposition des bulletins de tous
les partis et groupement , inscrits offi-
ciellement pour la rotation , ainsi que
seront rendus public que la semaine
des bulletins hlancs.. Les résultats ne
prochaine , après donc les résultats des
vtitntions nf __l_ lï_a_
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Moyen-Orient: l'URSS opposera une riposte
résolue «aux intripes des ag resseurs »

MOSCOU (AP). — La « Pravda » qual if ie  d'« i m p r u d e m m e n t  aven tu r i e r»
et de « lourds de graves conséquences » les raids de commando  lancés par
les Israéliens contre l'Egypte et la Jordanie. Elle met en garde contre les
« dangereuses complicat ions qui  pourra ient  se développer  au Moyen-Orient»
consécut ivement  à ces attaques.

Sans parler des sabotages arabes qui,
selon les Israéliens, sont à l'orig ine des
représailles, le journal réaffirme l'intention
île Moscou « d'opposer une riposte résolue
aux intrigues des agresseurs » et de « dé-
fendre les intérêts de notre sécurité et de
la sécurité de nos amis ».

Cependant , la « Pravda » demande un rè-
glement pacifique et politique au Moyen-
Orient , sur lu hase de la résolution votée
en novemhre 1967 par le Conseil de sécu-
rité — résolution qui prévoit la reconnais-
sance de la souveraineté israélienne et le

retrait des forces israéliennes des territoires
arabes occupés.

LA PATIENCE « DES PEUPLES »
« II ne faut  pas permettre à Israël de

continuer  à abuser de la patience des peu-
ples intéressés par une normalisation de la
situation dans cette région , déclare le jour-
nal.

< L 'Union  soviétique est profondément
convaincue qu 'en dépit de toutes les d i f f i -
cultés , ht crise du Moyen-Orient peut être

réglée par des moyens politiques.
« L'URSS fera tout cc qui est nécessaire

pour faciliter un règlement polit ique au
Moyen-Orient et elle ne permettra pas un
nouveau confl i t  dangereux dans cette ré-
gion , qui touche directement à notre fron-
tière méridionale »

Mais les récents raids israéliens , écrit la
. Pravda » . montrent  que « les milieux di-
rigeants d 'Israël ne veulent  pas d'un rè-
glement de confl i t  » ,

Certains, en Israël, prônent ouverte-
ment l'idée d' un Etat juif s'étendant du Nil
à l'Euphratc. déclare le journal ,  qui ajoute
que les dirigeants actuels de Tel-Aviv mè-
neAt « une politique ouverte de rapine...
dans le but évident de poursuivre leur li-
gne agressive ¦

Menace d agitation sociale et incidents à I université

© Négociation salariale dès janvier 0 Augmentation
des salaires proportionnelle à la hausse des prix

Un nouveau « mai-juin » universitaire et social menace-t-il  le gouverne-
ment plongé dans la dure bataille pour le redressement du f ranc ? Certains
s'inquiètent , no tamment  à la Bourse, devant  les signes d'effervescence qui
se mult iplient dans les facultés et les mi l ieux  synd icaux .  L'or a atteint hier
son niveau le p lus élevé depuis le début  de la crise monétaire. La demande
est forte, l'offre nulle. Les valeurs industrielles françaises ont for tement
baissé de nouveau.

La grève-nverlissemciit des 31,000 ou-
vriers de Renault pour une •¦ revendication
maison » est, en fait , un signal d'alerte
adressé de l'usine pilote de Boulogne-Billan-
court à tous les ouvriers de France. Or,
quand Renault est enrhumé, toute l'indus-
trie française tousse ».

Le gouvernement u besoin île la neutra-
lité des centrales syndicales pour gagner
son pari. Mais la plus importante d'entre
elles, la CGT. a déjà répondu au premier
ministre par la voix de son secrétaire gé-
néral, M. Séguy, qui reçu hier, par M.
Couve de Murville, lui a dit clairement :
« Ne comptez pas sur nous » « En invo-
quant la grève du printemps, écrivait le
matin, M. Séguy dans « L'Humanité », on
nous accuse d'être responsables des pertu r-
bations économiques et financières actuel-
les, mais aussitôt après, on caresse l'es-
poir de nous associer ù lu prétendue œu-
vre de redressement. Ainsi se suivent les
imprécations et les implorations On ne
nous demande rien d'autre que de placer
notre autorité au service de l'austérité, de
plaider auprès des travailleurs en faveur
des nouveaux sacrifices et de les inciter au
calme « dans l'intérêt du pays ». Déci-
dément, les scrupules n 'embarrassent pus
nos solliciteurs. »

Le secrétaire général de la CGT a pré-
senté au premier ministre ses revendica-
tions : « L'augmentation des salaires propor-
tionnelle au taux d'augmentation des prix
depuis juin dernier » et pour obtenir cette
augmentation, il exige que le rendez-vous
salarial fixé lors des accords de Grenelle
à mars-avril prochains soit avancé à... jan-
vier. En cas de refus. Etat patron et pa-
trons privés .< en supporteraient les respon-
sabilités et les conséquences ». C'est un
véritable ultimatum.

Curieuse coïncidence : on annonce
qu'aujourd'hui et pour la première fois de-
puis les événements de mai-juin un con-
tact au sommet aura lieu entre les diri-

jointe au malaise ouvrier a créé dans l'opi-
nion publique une inquiétude grandissante
qui ne peut qu 'entraver les efforts du
gouvernement pour rétablir la situation mo-
nétaire et économique. Une véritable ba-
taille contre la montre vient de commen-
cer. Jean DANÈS

géants de la CGT communiste et ceux de
la Centrale estudiantine gauchisante, l'UNEF,
qui fournit les cadres de la rébellion
universitaire.

La CGT , qui avait condamné les étu-
diants « gauchistes » déclare maintenant sou-
tenir une collaboration avec les univer-
sitaires sur une buse claire avec des objec-
tifs fixés d'un commun accord.

LES INCIDENTS SE MULTIPLIENT
En même temps, les incidents se multi-

plient dans les facultés de Paris et de
province alors que la rentrée de l'Université
réformée par M. Edgar Faure est remise
de jour en jour. Recteurs malmenés, lo-
caux occupés, examens et soutenances de
thèses troublés, agitation générale. Le do-
yen de la faculté de Paris, le très <¦ li-
béral » M. Lus Vergnas lance un véritable
SOS : « Depuis une dizaine de jours, écrit-
il dans un appel aux étudiants, des actes
de vandalisme et de violence se sont ag-
gravés cl multipliés dus à l'intervention
d'individus dont on a peine à croire qu 'ils
sont des universitaires : dégradations sordi-
des, bris de matériel, affichages insultants,
irruption soudaine dans les amphithéâtres,
perturbations de soutenances de thèses.
J'adresse nue nouvelle fois un pressant ap-
pel à tous nos étudiants  et enseignants
pour que soit mis fin sans tarder à des
agissements dont les conséquences peuvent
être désastreuses pour l'avenir de l'univer-
sité. »

Les plus « libéraux » des universitaires
craignent que le gouvernement ne tombe
dans le piège des extrémistes soit en re-
venant sur les réformes consenties par M.
Edgar Faure, suit en laissant le ministre
de l'intérieur, M. Raymond Marcellin , user
de la répression policière dont il a, de la
tribune de l'assemblée, menacé récem-
ment les « trublions » éventuels.

Que te gouvernement tombe ou non dans
ce piège tendu par les contestataires enra-
gés, le renouveau de l'agitation estudiantine

Inquiétude grandissante en France:
ultimatum de la C. G. T. au gouvernement

LU PUKEE DE PUIS

LONDRES (AP). — D'épaisses nappes de
brouillard sont signalées dans la plus grande
partie de l'Angleterre. Les circulations rou-
tière et ferroviaire ont été perturbées. Plu-

sieurs départs d avions de Londres ont ete
retardés et des avions en provenance d'ou-
tre-Atlantique ont dû être déroutés sur
Prestwick (Ecosse), Shannon (Irlande) ou
Francfort.

Et comme le montre notre téléphoto AP,
la situation n 'était pas plus... claire dans les
rues de Londres.

Les manifestations d'Alexandrie
et le curieux agent israélien

LE CAIRE (ATS-AFP). — L agent israé-
lien El Haddad , arrêté  par la police égyp-
tienne au cours de manife sta t ions estu-
diantines d'Alexandrie, a avoué avoir four-
ni à Israël des secrets militaires , a décla-
ré le ministre égyptien de la justice.

El Haddad. a également précisé qu 'après
le renversement du régime du président
Nasser, un gouvernement serait institué en
Egypte qui coopérerait avec l'Occident , a
ajouté M. Mohamed Abou-Nosseir-

Le minis t re  égyptien de la justice a en-
fin  révélé l' existence d' un autre  meneur
de ces manifesta t ions  : un ancien é tud ian t
de la faculté polytechnique du Caire , ap-
par tenant  à une organisation politique que
le ministre n 'a pas précisée. Cet étudiant ,
toujours selon M. Abou Nosseir. se pronon-
çait en faveur de la révolution culturelle
en Egypte.

Enf in , le ministre a déclaré qu 'un pro-
fesseur d' université , un ing énieur et un
avocat avaient pris une part active aux ré-
centes manifestations.

C'est au congres extraordina i re  de
l 'Union socialiste arabe que le colonel Nas-
ser avait annoncé que plusieurs Egyptiens
avaient été arrêtés au début de la semaine,
dans le cadre d'une affaire d'espionnage
au profit  d'Israël.

PITIE (?)
Nasser avait accordé un mois aux prison-

niers pour passer aux aveux.
II a déclaré que le gouvernement égyp-

tien était prêt à pardonner et à oublier
si ces confe ssions étaient faites d'ici à l'ex-
piration de ce délai , mais qu 'il n 'y aurait
aucune pitié pour ceux qui seraient pris
en flagrant délit d' espionnage.

Robert Taylor :
cancer du poumon

HOLLYWOOD (AP). — L'acteur de ci-
néma Robert Taylor , 57 ans, est atteint
d'un cancer au poumon droi t et , selon sa
femme, l'actrice Ursula Thiess, « il le sait
depuis quelque temps » .

La tumeur,  a-t-elle déclaré , fut  décou-
verte lors d'une opération pratiquée le 8
octobre et au cours de laquelle fut  enlevée
la plus grande partie du poumon , à la
suite d'une fièvre appelée « fièvre des val-
lées » . A l'époque, la tumeur  n 'était pas bé-
nigne, a dit l'hôpital. Mais l'acteur fut
néanmoins hospitalisé à nouveau la semai-
ne dernière , pour plusieurs jours.

• Ce n 'est pas un cancer bénin , mais il
va bien » , a décla ré l'actrice.

_F1 li i« SS i»
UN FAIT PAR JOUR

Dans les communiqués , voici qu'un
nom réapparaît : Akaba. Un an et demi
après la guerre de Six jours, le poumon
de la Jordanie se réveille au son du
canon. Akaba, ce n'est ni une péripé-
tie, ni un lieu sans importance. Et
peut-être y a-t-il aujourd'hui en Israël ,
des gens qui déplorent que l'on fasse
à nouveau tant de bruit autour d'Aka-
ba. Je pense aux « colombes » israélien-
nes, à ceux qui , comme Lévi Eshkol ou
Abba Eban, sont plus désireux de
gagner la paix que de vaincre en de
nouveaux combats.

C'est qu 'Akaba, ce n 'est pas seulement
le lieu par où arrive tout ce que peut
permettre encore à la Jordanie de sur-
vivre un moment, c'est un nom pres-
tig ieux , et un véritable symbole. Pour
tous les musulmans du monde, qu 'ils
soient arabes ou non , Akaba est tout
aussi sacré que la Mecque, et peut-être
davantage. Il est même permis de
croire que c'est sur le nom de cc port
oublié de l'Occident , que peut le mieux
se cimenter une nouvelle Sainte-Alliance
musulmane qui, celle-là , unirait aussi
bien Nasser que le roi du Maroc,
Bourguiba et Boumedienne, Ayoub Khan
et les dirigeants du Nigeria.

Akaba est pour tous les musulmans
du monde, un article de foi. C'est d'Aka-
ba. en effet , qu'est partie la grande
croisade musulmane qui allait submerger,
pour un temps le monde alors connu ,
et venir mourir, voici bien des siècles
au cœur même de la France. C'est à
Akaba que Mahomet réunit ses disci-
ples, et leur demanda s'ils étaient prêts
à le suivre.

Et tous les musulmans du monde
ont , après 1300 ans, tous encore en
mémoire les paroles de leur prophète.
« Désormais, je vivrai et mourrai pour
vous. Ma vie est votre vie. Votre
sang est mon sang. Votre ruine sera la
mienne et ma victoire sera la vôtre ».
C'est à Akaba que fut  fondée, ce que
les musulmans appellent I'« Ikv.au ». la
fraternité des guerriers. C'est là que
Mahomet devint véritablement le « Dieu
des Arabes ».

J'écris tout cela , parce qu 'il semble
évident que jamais, je ne crains, aucun
gouvernement arabe quel qu 'il soit , ne
fera aucune concession véritable et li-
brement consentie à propos d'Akaba, et
de la liberté de navigation dans son
golfe. J'écris cela , parce qu 'il est cer-
tain que Fayçal d'Arabie, est là dessus
d'accord avec l'émir de Koweït. L'un
et l'autre, pourtant sont loin de par-
tager les idées politiques de Nasser et
ses désirs d'expansionisme. J'écris cela
pour bien montrer, une nouvelle fois,
à quelles difficultés se heurte une paix
véritable. Les armes peuvent se taire,
certains régimes changer. Il y a des
lieux, des mots et des souvenirs qui
malheureusement, empêchent très pro-
balement , et , à tout jamais un apai-
sement véritable.

Le nom d'Akaba revient dans les
communiqués, alors qu 'à nouveau , cir-
culent des bniits souvent entendus sur
la fragilité du régime nassérien. H se
peut , en effet , que le Rais soit comme
l'on dit dans ses petits souliers. Il se
peut que Nasser ne sache plus très bien
où le conduit sa politi que. De toute
manière, les Russes y pensent pour
lui, et cela n'arrange rien.

Mais, voici , nous dit-on , que nom-
breux sont les notables qui rejoignent
les rangs des « Frères musulmans » et
que les officiers égyptiens eux-mêmes,
désorientés par la défaite et trauma-
tisés par le « suicide » du maréchal
Amer feraient , eux aussi, mouvement
en direction des « Frères ».

Je sais que les « Frères musulmans »
sont les ennemis de Nasser. Mais je
sais aussi qu 'ils le sont parce qu 'ils
trouvent que Nasser a trahi la cause
de l'Islam. La politique des « frères
m u s u l m a n s  » tient en une phrase :
« L'épée au service du Coran ». Le fon-
dateur des « Frères », Nassau El Ban-
na disait eu 1927 : « L'Islam est mon
père et je n'en ai pas d'autre ».

La politique des « Frères », c'est Aka-
ba 1968. On ne voit pas très bien où
serait l'avantage. Demandez plutôt aux
familles des soldats britanniques assassi-
nés et torturés dans « la chasse aux in-
fidèles ».

Certes, il y a une autre opposition à
Nasser, c'est vrai. Un jour prochain ,
nous irons à sa rencontre.

L. CHANGER

BONN (ATS-DPA). — Un nouveau sui-
cide a mis en émoi , mardi , la ville de
Bonn. Comme l'a fait savoir le ministère
ouest-allemand de l' al imentation . Arnold
Willerding. chef adjoint de service au mi-
nistère , s'est donné la mort.

C'est le septième suicide en deux mois
dans le corps des hauts fonctionnaires de
la République fédérale. La version officielle
lies mil ieux gouvernementaux de Bonn n 'a
pas varié : il n 'y a pas de relation entre
ces différents  cas.

Willerding a mis fin à ses jours proba-
blement dimanche soir en absorbant des
somnifères. 11 t ravai l la i t  au ministère de
l' alimentation depuis 1962 , clans la section
de la défense civile , chargée des problèmes
de l' alimentation en cas de guerre.

Un porte-parole du ministère a souligné
qu'aucune faute professionnelle ne peut être
retenue contre Willerding. Son geste serait
dû à des raisons s tr ic tement  personnelles :
sa femme l'avait quitté...

Habitude : nouveau
suicide à Bonn

L'agitation en Irlande dn
nord et au Pays-de-Galles

BELFAST (AP). — Le révérend Ian
Paisley. chef de l'Eglise presbytérienne li-
bre , opposé à toutes concessions à la mi-
norité catholique d'Irlande du Nord , a été
inculpé pour avoir organise à Armagh un
rassemblement interdit.  11 s'ag issait d' une
contre-manifestation à une manifestation de
catholiques , lesquels protestaient contre les
discriminations dont ils a f f i rment  être l'ob-
jet en matière d'embauché et de logement.

Le révérend Paisley, qui  a été inculpé
avec deux autres « activistes » protestants,
est passible d'une amende ou d' un emprison-
nement ,  qui peut être prolongé indéfiniment
en vertu de la législation sur l'état d' urgence.

NOUVEAUX HEURTS
La police a dû intervenir  à Armagh pour

empêcher de nouveaux heurts entre mani-
festants protestants el catholiques.

Une centaine de catholiques ont envahi
l'hôtel de ville , interrompant aux cris de
« fascistes » une séance du Conseil muni-
cipal , alors que le maire faisait l'éloge du
comportement de la police, lors des incidents
de samedi.

(Tue vue du sabotage contre les conduites d eau qui alimentent Birmingham
(Téléphoto AP)

Sur la place, pendant  ce temps. 300 pro-
testants s'étaient groupés criant  « Pas de
pape ici » et chantant  des cantiques.

La police s'est interposée entre les deux
groupes et les catholiques se sont finale-
ment dispersés à l'appel de deux prêtres.

CHEZ LES GALLOIS
Par ai l leurs , des patrouilles spéciales de

police ont été mises en place sur la fron-
tière anglo-galloise après l'at tentat  perpé-
tré contre les conduites d'eau géantes qui
apportent l'eau des montagnes galloises à
la ville industrielle anglaise de Brimingham.

Julian Cayo-Evans , l' un des chefs extré-
mistes gallois qui se dit porte-parole de
l' « Armée du Pays-de-Galles libre » , a dé-
claré que les attentats à la bombe seraient
plus nombreux. « Nous ne demandons pas
l'autonomie, nous l'exigeons. L'agitation par
les voies démocratiques a échoué et nous
devons maintenant  combattre comme des
patriotes » a-t-il ajouté.

Le porte-parole et plusieurs autres extré-
mistes, ont été interrogés par la police ,
mais aucun n'a été arrê té.

Vietcong: le plan de paix en trois
points de Saigon est «ridicule »

PARIS (AP). — Un porte-parole de la
délégation du FNL à Paris a qualifié de
« ridicule » le plan en trois points proposé
par Saigon et qui demande le ralliement
du front  au gouvernement.

En plus du ralliement , le gouvernement
sud-vietnamien demande la garantie d' une
« désescalade » militaire et le retrait des
troupes nord-vietnamiennes qui se trouvent
au sud.

« Vous connaissez très bien la position
de notre délégation » a poursuivi le porte-
parole du FNL. L'administration fantoche
de Saigon ne représente personne. C'est la
création des Etats-Unis. Le Front national
de libération est le représentant lég itime
des Sud-Vietnamiens qui se rallient à nous
en ce moment. Je trouve ces propositions
très peu réalistes. »

DEMANDER BEAUCOUP...

La délégation sud-vietnamienne à la se-
conde phase des négociations de Paris em-
portera avec elle, en effet , un plan de
paix comportant trois points principaux.

Ces points représentent manifestement des
demandes maximales de la part de Saigon
et personne ne se montre optimiste quant
à leur réalisation entière et rapide.

En premier lieu , déclare-t-on , le Viêt-nam
du Sud réclamera une désescalade des com-
bats, par une limitation des attaques con-
tre les villes et un arrêt des incidents dans
la zone démilitarisée.

Deuxièmement. Saigon réclamera le retrait
des forces nord-vietnamiennes — un re-
trait « contrôlé et garanti » qui serait ac-
compagné d'une réduction progressive des
effectifs américains.

L'écueil dans un retrait des Nord-Viet-
namiens est que Hanoï a toujours refusé
d'admettre ouvertement leur présence dans
le sud , bien qu 'il ait dit que tous les Viet-
namiens avaient le droit et le devoir de

défendre leur pays contre le régime de
Saigon.

Le troisième point majeur du plan sud-
vietnamien serait le ra l l iement  au gouver-
nement du Front nat ional  de libération et
de ses guérillas. Cc n 'est qu 'alors , a dit
le général Thieu . que les rebelles bénéfi-
cieront du principe d' - un homme , une
voix » , dans les affaires sud-vietnamiennes,

Nixon : une importance particulière
à des entretiens avec De Gaulle

BONN (ATS-AFP). — ., Nous n 'avons
pas besoin de faire de nouvelles proclama-
tions nu déclarations, mais nous devrions
tenir compte davantage tic l'avis de nos
partenaires européens », affirme M. Richard
Nixon dans un article qui a paru sous
sa signature, mardi , dans le périodique de
Bonn , « Europa-Archiv ». Le futur président
des Etats-Unis souligne qu 'il attache une
importance particulière à des entretiens
avec le général De Gaulle.

« Nos partenaires de l'OTAN, écrit en-
core M. Nixon ne doivent pas être vus
sous le seul angle du surcroît de puis-
sance militaire qu'ils représentent pour nous,
mais aussi, en fonction de l'expérience el
du jugement politique dont ils peuvent nous
faire bénéficier. L'Europe, ajoute-t-il, esl
une véritable mine d'or de connaissance
non seulement sur elle-même, mais aussi
sur l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. »

LES INTÉRÊTS DE L'EUROPE
Le futur président américain regrette dans

cet article que l'Alliance atlantique « pilier
du système de défense des Etats-Unis »
ait été négligée au cours des dernières an-
nées. « Il n'y a pas eu de réunion au som-

met de l'OTAN depuis 1958. écrit-il, et
les Américains ont pris des décisions d'im-
portance vitale pour la sécurité sans même
consulter leurs partenaires. »

M. Nixon reconnaît que dans la recher-
che de la détente bilatérale entre Washington
et Moscou le gouvernement américain a
irop souvent procédé d'une manière « qui
ne pouvait que faire naître l'impression,
auprès des alliés europ éens, que leurs
intérêts étaient menacés sans même qu 'ils
aient pu les défendre. »

Le faune de l'autoroute
Au volant  de d i f f é r e n t e s  voi lures  de

fabricat ion f rança ise , re la ta i t  l 'émission ,
l'homme s'ar rê ta i t  pour  prendre à son
bord de belles auto-stoppeuses lors de
ses voyages en Europe occidentale . 11
leur of f ra i t  de l'alcool , puis leur con-
seillait de prendre un cachet pour dé-
barrasser leur haleine des relents d'al-
cool , pour le cas où elles seraient sou-
mises à un contrôle de la part de la
police.

Lorsqu 'une  passagère acceptait  de
prendre le cachet — un pu i s san t  som-
nifère — e l l e  s'endormai t .  Le c h a u f f e u r
stoppait et abusa i t  d'elle.

AU PLUS FIN
La jeune f i l l e  de Kassel , qui se sou-

venait d'un inc iden t  du même genre,
qui s'était produi t  en 1964, téléphona
à la police et d i t  qu 'avec deux autres
jeunes fi l les en compagnie desquelles
elle faisai t  de l'auto-stop en France,
elles avaient  été prises à bord d'une

voi ture condui te  par un  homme cor-
respondant au signalement donné.

Mais , déclarc-t-elle, ses deux compa-
gnes f i rent  semblant de prendre le ca-
chet . Quant  à elle, elle fu t  prise de
violents  malaises et l'automobiliste les
déposa dans une auberge de jeu-
nesse , avant  de disparaître. L'une des
passagères releva toutefois  l ' immat r i cu -
la t ion de la voiture.

DU MATÉRIEL
Selon la police , une vér i f ica t ion  a

permis d'é tabl i r  que Tourrès possédait
plusieurs  voitures, correspondant à
d'autres renseignements  qui é ta ient
parvenus  à la police .

N e u f  v i c t imes  possibles de l ' i n d i v i d u
on t  été convoquées à Francfor t , cer-
taines venan t  de France et de Grande-
Bretagne. Sept, d'après la police, ont
formellement reconnu dans le Fran-
çais l 'homme qui les avait prises à
bord , alors qu 'elles fa i sa ient  de I'auto-
stop.

rmrm Italie
Le parti communiste a saisi l'occasion

pour demander à nouveau que la police ita-
lienne soit désarmée.

LES « ENRAGÉS »
Lu situation s'est aggravée à l'Université

de Rome : les étudiants ont occupe la fa-
culté des lettres et l'institut de physique. A
lu faculté de magistère (école normale supé-
rieure) et ù l'institut de chimie, les cours ont
été suspendus par une décision commune
des professeurs et des étudiants.

Les étudiants demandent notamment une
réforme des programmes, le libre accès aux
laboratoires et une baisse des prix des livres
d'études.

A Catane, deux mille élèves de l'école
technique « Archimèdc » n'ont pas assiste
aux cours pour protester contre le manque
de professeurs et de locaux.

A Pistoie, la police n fait évacuer l'institut
technique industriel occupé par une centaine
d'étudiants.

Enfin , a Pailnuc, les étudiants ont occupe
lu faculté des lettres et l'institut de physique.

Apollo 8 : alerte à la grippe
HOUSTON (A TS-AFP).  — Les

trois astronautes américains qui doi-
vent être lancés vers la lune le 2 dé-
cembre ont été vaccinés contre la
grippe dite « de Hong-kong » qui sé-
vit actuellement aux Etats-Unis.

Des contrôleurs du vol et d'autres
techniciens, dont l'absence pourrait
mettre en péril la mission d' « Apollo
8 » , ont également été vaccinés bien
que les quantités de vaccin disponi-
bles soient limitées, déclarent les fonc-
tionnaires de la N A S A .

L 'équipage d' « Apollo 7 » avait été
f o r t  gêné dans l'accomplissement de
sa mission par des rhumes de cer-
veau.

Par précaution , Frank Borman, Ja-
mes Lovell et William Anders sont
astreints à « un programme de con-
tagion limitée » , c'est-à-dire à un iso-
lement relatif qui leur permet d 'éviter
tout contact avec des personnes pou-
vant avoir des germes de grippe et
le rhume.

SAN-JOSÉ (AP). — Un jeune homme
de 19 ans , Thomas Braun , a été condam-
né à mort pour le meurtre d' un adoles-
cent de 17 ans, Timothy Luce , abattu de
plusieurs coups de feu à côté de sa fian-
cée, Susannc Bartolcmi , qui fut  griève-
ment blessée , et demeure paralysée.

Du fait que Braun avait p lus de 18 ans
au moment du meurtre , il devrait être
exécuté dans la chambre à gaz du péni-
tencier de San-Quentin , où il doit être
transféré . La sentence doit cependant être
confirmée par la Cour suprême de Cali-
fornie. Toutefois , il a également été re-
connu coupable d'enlèvement, de viol et
de tentative de meurtre , et ces chefs d'in-
culpation le rendent à eux seuls passible
d' une peine allant de douze à nonanle-
hui t  ans d'emprisonnement.

Un ministre français
hospitalisé

PARIS (ATS-AFP). — M. René Capitant ,
ministre français de la justice , qui avait
été victime dimanche dernier d'un malai-
se cardiaque , est actuellement en observa-
tion dans un service de cardiologie à l'hô-
pital Foch , à Surcsncs (banlieue parisien-
ne), apprend-on officiellement.

Selon la direction de l'hôpital , l'état de
santé du ministre de la justice c n 'inspire
pas d'inquiétude , mais nécessitera néan-
moins un repos d'environ un mois ».

Un Américain de
19 ans condamné

à la chambre à gaz

ËSXZ1 BOMBARDEMENT
Les Jordaniens, qui accusent les Is-

raéliens d'avoir pris pour cibles des
objectifs essentiellement civils, décla-
rent que le bilan des victimes s'élève
provisoirement à 13 tués et 17 blessés,
la plupart dans le village de Kafr-As-
sad.

A Irbid , on compte dix maisons et
deux voitures détruites.

Du côté israélien, on indique que
l'a t taque jordanienne contre les Klb-
boutzim n'a pas fait  de victimes, mais
seulement quelques dégâts. Dans la ma-
tinée, la situation paraissait calme sur
le front.

Ces nouveaux combats se sont dérou-
lés au moment  où M. Abba Eban se
trouvait  à Chypre avec l'envoyé spé-
cial des Nations unies, M. Gunnar  Jar-
ring, qui a dit son intention de ne
pas mettre de date limite à sa mis-
sion .

De son côté, à Amman , l'organisation
de l ibérat ion de la Palestine (P.L.P.) a
annoncé que ses commandos ont tué
ou blessé 24 soldats israéliens pendant
le mois de novembre.

Au Caire, au début de la deuxième
journée du congrès extraordinaire de
l'union socialiste arabe, le colonel
Nasser a annoncé mardi que plusieurs
Egyptiens avaient été arrêtés, au dé-
but  de la semaine, dans le cadre d'une
af fa i re  d'espionnage au profi t  d'Israël.
Selon le président, l'un d'eux a été
pris la main dans le sac, en essayant
de quit ter  l'Egypte avec des documents
et des films.

Massacrés par
les Indiens

RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). — Les
restes du père Jono Calleri ont été identi-
fiés parmi l i s  ossements des huit cadavres
décomposés des membres de la mission de
pacification qu 'il diri geait chez les Indiens
de IV .mazout' .

Les patrouilles militaires recherchent le
corps d'un neuvième membre de la mis-
sion. Le dixième, un bûcheron, avait aban-
donné l'expédition juste avant le massacre
du groupe par les Indiens « Atroaris ». Le
dernier contact radio entre le père mis-
sionnaire et ses supérieurs avait été établi
le trente et un octobre.

Les soldats du groupe de sauvetage de
l'aviation n'ont trouvé que t!" os, crânes
et membres brisés, avec quel' lambeaux
de vêtements qui ont pen . 'identifier
aussi les deux femmes qui s nt jointes
a l'expédition.

ANN-ARBOt.  (AP). — Une équipe chi-
rurgicale de l'hôpital do l'Université du
Michigan a réalisé une greffe cardiaque
sur un homme de 38 ans, Donald Kami-
niski . Le donneur était un étudiant de
22 ans, tué accidentellement.

Nouvelle greffe du cœur
aux Etats-Unis


