
POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS 1953

PLUS DE 7 MILLIARDS SORTIRO NT DES CAISSES FÉDÉRALES
De notre correspondant de Berne :
M. Celio n'est pas gâté. Le premier

budge t qu 'il doit présenter aux Chambres,
qu'il doit défendre aussi, annonce un ex-
cédent de dépenses de 434 millions et,
compte tenu des variations de la fortune ,
un déficit de 116 millions, le premier de-
puis 1953 ! Pour la première fois, on comp-
te que plus de sept milliards sortiront,
l'an prochain, des caisses fédérales.

Voilà qui est fâcheux, certes, en période
de prospérité économique, alarmant aussi,
en ce sens qu'un tel déséquilibre entre les
recettes et les dépenses devrait inciter gou-
vernement et parlement à redoubler de vi-
gilance pour que le trou ne se creuse pas
davantage.

Mais, c'est là aussi l'effet d'une évolu-

tion irrésistible. Le bien-être crée de nou-
veaux besoins et partout , on peut observer
que les dépenses publiques augmentent en
même temps, sinon à la même allure, que

le revenu national ou, pour parler plus
savamment, que le produit social brut.

LES EFFORTS
Au nom de la commission des finances,

MM. Hayoz et Pierre Glasson, tous deux
Fribourgeois, se plaisent à reconnaître les
efforts du Conseil fédéral pour présenter
clairement le budget , dans une perspective
plus large, pour en faire un instrument de
la politique, ce à quoi tend la nouvelle
classification selon l'importance économi-
que des dépenses.

De cet effort de clarification , le rappor-

teur français de la commission croit pou-
voir tirer certaines leçons, et celle-ci d'abord:
« II apparaît qu 'il devrait être possible de
mener une politique plus sélective encore
en matière de dépenses en mettant l'ac-
cent sur celles qui stimulent la productivité
et en compensant le recul des recettes
douanières (conséquence de l'intégration
économique) par un aménagement de l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires. »

En conclusion , M. Glasson recommande
un contrôle permanent des dépenses et
constate que la nouvelle loi sur les fi-
nances de la Confédération permettra de
rendre ce contrôle plus efficace.

G- P.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Un budget
déficitaire
au National

NOUVEAU RAID ISRAELIEN
Pour la troisième journée consécutive

AMMAN ADRESSE UNE PLAINTE À L'ONU

Irbid en Jordanie après le bombardement
israélien

(Télép hoto AP)

TEL-AVIV (AP). — L'aviation is-
raélienne a lancé un raid de repré-
sailles à 80 km à l'intérieur du ter-
ritoire jordanien , at taquant des em-
placements d'artillerie et d'autres
bases de l'armée irakienne.

Ces unités irakiennes , a expliqué un
porte-parole israélien , avaient récem-
ment participé à des bombardements
du territoire israélien . « Ces bases ont
tiré sans raison et ont participé à de
violente s attaques contre le kibboutzim
de la vallée du Jourdain et de la val-
lée de Beisant les 2 et 3 décembre »,
a-t-il ajouté.

(Lire la suite en dernière page)

C O M M E  NOTR E PÈRE.. .
LONDRES (AP) .  — Le débat des Communes ronronnait sans

histoire, lorsque , horreur , on entendit un bruit de mastication.
Quelqu 'un mangeait. L'honorable John Wells , député de Madsto-
ne, croquait une pomme, p uis une autre. M. Charles Peannell , dé-
puté travailliste , se leva pour demander au préside nt de rappeler
à l'ordre le mangeur . Mais après avoir réf léchi  quel ques instants
aux précédents sons sa perruque , le président déclara qu 'il n'y
pouvait rien. Et M.  Wells continua de manger ses pommes.

VIRA GE DANGERE UX
Pour éviter des mécomptes, aux répercussions fâcheuses, il est utile parfois

de regarder la situation actuelle, même si elle paraît satisfaisante, dans un cadre
chronologique et spatial plus large. On aurait intérêt à le faire en ce moment,
en examinant la place de la main-d'œuvre autochtone et étrangère en Suisse.

Jadis, dans l'ancienne Confédération, comme le fait remarquer un journaliste
alémanique, Hans Tschâni, dans son excellent livre « Profil de la Suisse », qui
vient d'être traduit en français par un Neuchâtelois, M. David Perret (1), des
gouvernements oligarchiques vendaient à l'étranger une bonne partie de la
main-d'œuvre nationale, sous forme de régiments « cap itules ». C'était un pro-
cédé d'exportation de l'énergie dont le profit fut principalement recueilli par une
minorités de privilégiés.

Mais, avec la fin du service étranger, vers 1830, la main-d'œuvre nationale
devint disponible et utilisable dans le pays même. En moins d'un siècle et demi,
cette main-d'œuvre suisse, par la haute qualité des produits exportés, a forcé le
respect du monde entier. L'excellence des marchandises de tous genres « mode in
Switzerland » fut telle qu'il fallut en augmenter sans cesse le volume et, pour ce
faire... importer de la main-d'œuvre étrangère.

Tout progrès ayant sa contrepartie, il s'est rap idement posé un grave pro-
blème de « surpopulation étrangère ». Pour ne parler que du récent passé, la
Suisse, qui utilisait en 1955 un total de 271,149 travailleurs étrangers, en
employait 720,901 en 1964. Il a fallu en freiner l'afflux. Le pouvoir d'assimila-
tion et la <t tolérance » ont des limites, qu'on ne saurait outrepasser impunément.
Actuellement, le total se trouve ramené à environ 640,000 travailleurs étrangers.

Mais voilà que la Suisse va peut-être arriver, malgré elle, à un nouveau
tournant dangereux. Depuis le 9 novembre dernier, tout ressortissant de l'un
quelconque des six pays du Marché commun, quel que soit son lieu de résidence,
a le droit de travailler sur le territoire de n'importe quel Etat membre (France,
Allemagne fédérale, Italie, Bénélux), dans des conditions identiques à celles de
l'ouvrier et de l'employé de ce pays.

Notamment dans les milieux des candidats italiens à l'émigration, la rumeur
se répand selon laquelle il est facile de trouver du travail en Allemagne et en
France, sans complications administratives et policières, ni tracasseries d'aucune
sorte.

Soixante-trois pour cent des travailleurs étrangers actuellement emp loyés en
Suisse sont des Italiens. Le moment est venu peut-être de s'interroger sur les
mesures à prendre pour éviter que le pouvoir de séduction de certains grands
voisins de la Suisse ne s'exerce sur eux, à l'encontre des intérêts de l'économie
helvétique prise dans son ensemble. R. A.

(1) Editions Spes, Lausanne.

C'EST LA COPINE

Vous aurez peut-être quelque diff icul té  a reconnaître

sous ce fourreau très vamp 1930, celle qui fut la copine

d'entre les copines voici plusieurs années : Sylvie Vartan.
Nous vous la présentons en vedette « américaine » et sans
aucun copain sur la scène de l'Olympia à Paris. On nous

dit qu'elle aurait... 15 chansons nouvelles !

(Téléphoto AP)

Troubles en Egypte
LES IDÉES ET LES FAITS

C

E n'est pas seulement dans nos
universités européennes que se
produisent des manifestations

d'étudiants. Les émeutes dont Alexan-
drie et Mansourah ont été le théâtre
prouvent que la jeunesse égyptienne
est aussi en effervescence. Il est vrai
que c'est pour d'autres mobiles que
ceux qui déclenchent l'agitation estu-
diantine de ce côté-ci de la Méditerra-
née. Dans le discours qu'il a prononcé
avant-hier, Nasser a cru pouvoir mettre
ces troubles durement réprimés par la
police au compte d'agents israéliens et
d'éléments pro-chinois. L'explication est
un peu courte. Il existe certainement
un malaise dans la R.A.U. né de l'hu-
miliation de la défaite et ce malaise
se retourne contre le régime qui ne
sait ou ne peut faire ni la paix, ni la
guerre. La jeune génération, quant à
elle, souhaiterait la revanche et il n'est
pas exclu que ces sentiments nationa-
listes soient attisés et exp loités par des
organisations comme les Frères musul-
mans.

Au lendemain de la » Guerre des
six jours », cette jeunesse, mêlée à la
foule, manifesta pour le maintien de
Nasser au pouvoir. Quand bien même
sa responsabilité était engagée dans le
déclenchement du conflit, il apparais-
sait comme le seul homme capable de
redresser la situation. Plus tard, en fé-
vrier de cette année, des démonstra-
tions de rue aussi le contraignirent à
procéder à une épuration assez féroce
dans l'armée et dans les pouvoirs ci-
vils. Aujourd'hui, il semble qu'on en
veuille à ses hésitations, ainsi qu'au
relèvement trop lent du pays, au gré
des manifestants, et peut-être encore à
l'impuissance du parti unique socialiste
à promouvoir des réformes.

Dans le discours auquel nous fai-
sions allusion, Nasser s'est efforcé de
corriger cette impression. La paix, il
la souhaite, mais pas au prix d'une
« reddition » envers Israël. Dans ces
conditions, il ne peut qu'apporter son
annui nux ruirlc. HRS commandos Dales-
tiniens. De plus, grâce aux Russes, il
a réorganisé son armée et a obtenu le
matériel indispensable. Mais c'est là
une arme à double tranchant, car cette
même Union soviétique ne veut pas
que le peuple égyptien se lance dans
une nouvelle aventure, les positions
acquises désormais par Moscou en Mé-
diterranée étant trop favorables pour
qu'elles soient remises en cause sur un
coup de dé. Devant ce soutien limité,
on a remarqué que Nasser n'avait nul-
lement prononcé une attaque contre les
Etats-Unis. C'est donc qu'il espère, un
jour ou l'autre aussi, trouver une ou-
verture de ce côté-là.

Mais il est d'autres considérations
qui incitent le rais à la prudence. Elles
ont trait précisément à la situation in-
térieure du pays. Dans une intéres-
sante enquête menée en R.A.U. pour le
comp te du « Figaro », M. Gérard Marin
note les effets désastreux qui résultent
de l'aventure militaire, en dépit de
certains efforts entrepris. L'Egypte tra-
verse de graves difficultés.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

ROME (AP). — Grèves et manifestations se poursuivent en Italie, tandis que M. Rumor, président du conseil
désigné, s'est accordé un délai de 24 heures dans la mise sur pied d'un nouveau gouvernement de coalition de
centre-gauche.

A Rome, pratiquement tous les établissements d'en seignements supérieur sont fermés et quelque 30,000 étu-
diants ont manifesté pour le deuxième jour consécutif. (Notre téléphoto AP.) A Milan également , des milliers
d'étudiants ont manifesté dans les rues. 74 policiers et quatre carabiniers ont été blessés. 118 manifestants ont
été arrêtés.

Il y des grèves, à Rome, Gênes, Milan , Venise et d'autres villes.
Aux Etats-Unis (AP), de violentes bagarres ont également éclaté entre étudiants grévistes et policiers à

l'Université de San-Francisco, où une soixantaine de jeune s gens ont tenté d'empêcher leur condisciples d'assister
aux cours.

A New-York , des milliers d'écoliers ont défilé dans les rues pour protester contre une modification apportée
à leur emploi du temps.

En Espagne, vingt mille étudiants, soit environ la moitié des élèves de l'Université de Madrid , n'assistent pas aux
cours, en signe de protestation contre l'action de la police lors des Incidents survenus à la cité universitaire.

Les enragés remettent ca

L'ENQUÊTE SU R LE
T R A F I C  D'ARMES
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APRÈS L'AFFAIRE BUEHRLE-O ERLIKON

Des vérifications sont en cours, mais net démenti d'Hispano-Suiza
Il ne fut bruit toute la journée d'hier que de la

découverte d'une nouvelle affaire de trafic d'armes,
celle-ci mettant en cause une société genevoise.

Après l'article de notre correspondant de Berne faisant
appel à la fois à la circonspection et à la prudence ,
la maison Hispano-Suiza, mise en cause, publiait dans
la soirée un net démenti en ce qui concerne les accu-
sations dont elle était l'objet. Nos lecteurs en prendront
connaissance par ailleurs.

(Lire la suite en avant-dernière page)
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. Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Jules Poissard 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 Bûlach (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 19(58.
(Rue Pourtalès 5)

Je vous laisse la paix , Je vous dorme
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 (i 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 lien de lettre de faire part

Le Parti libéral de Corcelles-Cor-
mondreche fait part du décès de

Monsieur Charles PETER
membre fidèle de la section .

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

La Corporation de Corcelles a le regret
de faire part du décès de son membre et
ami,

Monsieur Charles PETER
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

Encore un peu de patience...
A propos de la paroisse des Charmettes

(c) Un récent entre filet dans la FAN du
11 novembre sous le titre « Peseux et la
paroisse des Charmettes » laisse entendre
que « l'évolution démographique va obliger
les autorités ecclésiastiques à reconsidérer
le problème > . Ce qui n'est sans doute pas
pour déplaire au Collège des anciens de
Peseux, toujours opposé, semble-t-il, à la
solution de rattacher les Pralaz à la paroisse
des Charmettes. D'autre part, si l'on re-
prend les chiffres de 1960 (session du
synode de 7 décembre, date à laquelle la
décision fut prise de créer la paroisse des
Charmettes), il faut bien reconnaître que
les chiffres en question sont largement dé-
passés, qui comptaient pour la futre parois-
se 260 et 140 foyers à détacher de Ser-
rières et des Valangines, auxquels s'ajou-
taient 180 foyers des Pralaz. On peut
constater à ce jour un agrandissement con-
sidérable dans ces trois quartiers.

La décision synodale prise en 1960 pro-
posait la nomination d'un pasteur titulaire
(ce qui est fait), l'érection d'une chapelle
provisoire (ce qui est en passe de se faire)
et la construction plus tard d'un temple
avec maison de paroisse et cure, (ce qui ,
au train où vont les questions démogra-
phiques, doit attendre encore un peu).

Les question de terrain et de finances
ont retardé l'application rapide de ce plan.
Heureusement, d'ailleurs, puisque la situa-
tion a changé et qu 'elle reste mouvante.
Mais faut-il dans ce cas, même bâtir une
chapelle provisoire à l'endroit prévu (nord
du tunnel des Beurres) ou choisir d'emblée
un terrain (s'il s'en trouve un) mieux cen-
tré par rapport à la paroisse aux limites
actuelles ? Nul doute que les autorités
paroissiales des Charmettes, en train de se
constituer, sauront trouver avec leur pas-
teur la solution adéquate, ce qui retardera

peut-être les constructions et demandera
quelque patience supplémentaire aux parois-
siens certainement compréhensifs.

SERRIÈRES
CULTE LITURGIQUE

(c) Le culte liturgique du premier dimanche
de l'Avent présidé par le pasteur J.-R.
Laederach comportai t, outre les chants , lec-
tures bibliques et prières habituels , l'heureuse
in tervention de la Maîtrise d'enfants de la
Maladière , dirigée par le pasteur M. Held
(Kauffmann , Scbutz, Binet) , des soli de
flûte joués par M '. P. Burgat , flûtiste
(Haendel , J. Alain , Debussy), le tout ac-
compagné par Mme G. Feller, organiste.

Hier à 23 heures les premiers secours
étaient alertés : une baraque en bois
sise entre les Immeubles No 143 et 145
de la rue des Fahys avait pris feu pour
une raison que l'on Ignore encore. Les
pompiers , après avoir Installé une con-
duite et démonté une partie de la bâ-
tisse, sont arrivés à bout des flammes.
La baraque  était destinée à l'amusement
des enfants des deux Immeubles.

Baraque en bois
en feu aux Fahys

Des conducteurs qui devraient
relire le code de lu route . . .

AU TRIBUNAL |
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY I
De notre correspondant :
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience hebdomadaire hier
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. André Mannwiller ,
rlmplissant les fonctions de greffier.,

Au début de l'audience le président a
lu un jugement. Le 9 octobre à 16 h 30,
AL. circulait en automobile sur la RN 5
de Bevaix en direction de Boudry. 

^ 
Peu

après le car refou r de Chavigny le prévenu
a dépassé une automobile en circulant à
gauche de la ligne de sécurité continue.
En plus, l'interdiction de dépassement à
cet endroit est indiquée par un panneau
visible à 100 mètres. Le tribunal condamne
AL. à 50 fr. d'amende et au paiement
des frais fixés à 50 francs.

Le 12 septembre i 16 heures P.-A. N.
circulait en automobile sur la route can-
tonale de Cortaillod à Areuse. A proximité
du chemin de Chanélaz, il a ralenti dans
l'intention de bifurquer sur ce chemin.
Au même moment sa voiture a été heur-
tée par une automobile circulant derrière
lui , conduite par P. J. qui s'apprêtait à
le dépasser et roulait à vive allure. Mal-
gré un brusque cou p de Min P. J. n 'a
pu éviter la collision. Sous la violence du
choc l'automobile de N. a été projetée
sur le trottoir à gauche. Par une chance
extraordinaire le conducteur de cette der-
nier! a réussi à éviter, sur son passage,
une dame accompagnée de deux enfants
qui marchaient sur le trottoir en direction
d'Areuse. P.-A. N. a réussi à immobiliser
son véhicule à une soixantaine de mètres
du point de choc. La voiture de P. J.
s'est arrêtée éga ement contre la bordure du
trottoir à 13 mètres du point de choc.
LI tribunal estime que P- N. n'a pas pris

toutes les précautions pour tourner sur
un chemin secondaire ; de sa part R. J.
a largement dépassé la vitesse, limitée
à cet endroit et aurait pu provoquer un
grave accident. C'est pourquoi le tribunal
condamne P.-A. N. à 70 francs d'amende
et P. J. à 90 francs d'amende. Les frais de
la causil fixés à 150 francs sont répartis
entre les deux prévenus.

Le 23 août à 21 heures 45, P. K. cir-
culait au volant de l'automobile qui appar-
tient à son père sur la RN 5 de Bevaix
en direction d'Yverdon. Il n 'a pas remar-
qué à temps qu'une voiture , celle conduite
par M. Ch., était arrêtée au bord droit
de la rou te et s'apprêtait à se rindre au
parc du restaurant des Platanes, situé à
gauche de la route, et l'a tamponnée. Bien
qu 'il ait reconnu sur place sa faute , P. K..
a ensuite porté plainte contre M. Ch.
qui aurait commis une faute de circula-
tion. Le tribunal non seulemen t libère _ 'l
prévenu M. Ch. des poursuites légales, mais
il juge la plainte téméraire et condamne
le plaignant au paiement des frais de la
cause fixés à 50 fr., ainsi qu 'au paiemen t
d'une indemnité de 50 fr. au prévenu-

RESQUILLEURS

Le 24 octobre à 9 h 45, M. E. W.
a surpris trois chasseurs qui avaient tiré
un lièvre dans une réserve à valets, au
lieudit a Sur la Forêt», à Boudry, Le liè-
vre a été séquestré et vendu et les trois
chasseurs, L. G., CL. et W. P. sont con-
damnés chacun à 150 fr. d'amende et au
paiement des frais de la cause fixés à
20 fr. pour chacun. Cette peine pourra
être radiée du casier judiciaire dans un délai
d'une année.

M. M. V. est condamnôl par défaut
à 80 fr. d'amende auxquels s'ajoutent les
frais de la cause fixés à 30 fr. Motif :

l'insoumission à une décision de l'autorité
et l'inobservation par le débiteu r des règles
de la procédure de poursuite pour dettes.

H. Q., prévenu d'une série de vols d'ar-
gent qu 'il avai t prélevé dans dis sacoches
appartenant à la tenancière d'un restaurant
de la région ou à ses clients , ainsi que de
tentatives de vols de porte-monnaie , a re-
connu les fautes et a remboursé 'argent
aux lésés qui lui sont connus. Il avait éga-
lement soustrait un livre t d'épargne et
différents papiers qu'il a ensuite bridés. Le
tribunal condamne H. Q- par défaut à
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement des frais
de la cause fixés à 150 francs.

Prévenu de voies de fait , I. P. écope
de 40 fr. d' amende et de 50 fr. de frais
Deux jugements sont remis à huitaine.

Le soleil n'avait jamais autant
manqué depuis soixante-six ans

Un temps bien brumeux en novembre

Le temps pendant le mois écoulé a été
caractérisé par un début pluvieux , la chu-
te de la première neige de fin d'année les
17, 18 et 19 novembre et par une longue
période de brouillard qui a caché le soleil
régnant en altitude, ce qui a valu une in-
solation particulièremen t déficitaire.

La moyenne de la température de 4,6
est supérieure de 0,3 degré à sa valeur nor-
male. Les moyennes prises de 5 en 5
jours nous indiquent les valeurs suivantes :
9,1, 6,8, 5, —0,1, 4,3 et 3,2 degrés. Le
premier gel d'automne date du 15 et on
a compté 5 jours de gel et 2 jours d'hi-
ver. Le maximum de la température s'est
produit le 2 avec 14,3 degrés et le mini-
mum le 17 avec —2,1 degrés. L'amplitude
de la température a donc été de 16,4 de-
grés ; la variation diurne est de 6,5 et les
moyennes journalières extrêmes ont passé
de —1,1 le 18 à 11,8 degrés de 2.

La durée totale de l'insolation de 8,2
heures est inférieure de 81 % à sa valeur
normale (44 h). Après novembre 1958, il
s'agit de la plus faible insolation mesurée
à l'Observatoire depuis 1902. On a compté
6 jours d'insolation , dont seuls 4 ont re-
çu plus de 1 heure de soleil.

La hauteur totaJe de 43,1 mm des pré-
cipitations est aussi inférieure à sa valeur
normale, mais de 50 %. La valeur maxi -

male mesurée de 14 mm date du 2. On
a compté 4 jours de pluie et 3 jours de
neige, ainsi que 3 jours avec sol enneigé ,
les 17, 18 et 19 novembre (cou che maxi-
'male : 7 cm le 17).

Le baromètre a oscillé entre les valeurs
extrêmes de 728 mm le 21 et 703,5 mm
le 2, ce qui nous donne une amplitude
de 24,5 mm. Les moyennes j ournalières
se trouvent entre 704,5 mm le 2 et 727,4
mm le 21. La moyenne de la pression at-
mosphérique est de 717,8 mm pour 719,5
mm à sa valeur normale.

L'humidité relative de l'air est normale :
87 %. La lecture min imale de 64% a été
faite le 22 et les moyennes ont passé de
73 % le 15 à 100 % le 30. Il y a eu 6
jou rs de brouillard au sol et 16 jours de
brouillard élevé.

Le parcours total du vent de 3990 km
nous donne une vitesse moyenne de 1,5
m-s. Le maximum journalier est de 443
km le 15, de direction nord-est, tandis
qu 'avec 36 km, le 25 a été le jour le
plus calme. La pointe de vent maximale
s'est produite le 15 avec 65 kmh, de di-
rection nord-est. La prédominance revien t
au secteur nord-est avec 37 % du parcours
total, suivi de 29 % pou r la direction est,
les 6 autres secteurs se partagean t les 34 %restants.

Et la R.N. 5?
COLOMBIER

(c) Après la séance commune tenue avec
les conseillers généraux d'Auvern ier , les con-
seillers de Colombier se rendiren t dans un
hôtel du village pour tenir séance. L'on
sait que le tracé de la route , de l 'échan-
geu r d'Areuse à l'entrée de Colombie r ,
est plus ou moins connu. Elle passera der-
rière les gâtages Ducommun, à proximité
du _ nouveau centre scolaire , traversera les
allées des Marronniers et des Bourbakis pour
se continuer devan t la station d'épuration
de ila Saunerie. Le débat fut intéressant et
de nombreuses questions sont posées aux-
quelles M. René Strohhecker , président decommune, répondit. Les membres de lacommission d'étude CESA ont été nommés
par l'Etat ; pou r Colombier , ce son t , MM.René Strohhecker, directeu r, et Renaud deBosset, architec te.

Il fut parlé des projets en tranchée, àniveau ou en "viaduc," ainsi que de par-king, piscine, aménagement des rives etzone de concession des chalets. Il es; éga-
lement question de hauteu r (4,5 - 5 m)
et largeur (25 m) des viaducs. Quan t aupassage sous-voie pour le collège inter-
communal, des assurances sont donnéesquant à son utilisation à la rentrée sco-laire d'avril 1969.

N'oublions pas que cette séance était
une séance d'orientation et qu 'ultérieure-
ment , toutes _ précisions et toutes garanties
seron t données aux communes intéresséesqui , en dernier ressort, auront leur motà dire.

(c) Une importante réalisation vient de
voir le jour dans le réseau des routes . du
Plateau de Diesse. Depuis la semaine der-
nière , la Maison cantonale d'éducation de
Châtillon est reliée à la route cantonale
Prèles-Diesse par une magnifique rou te as-
phaltée. La construction qui vien t de s'ache-
ver sUnscrit dans le cadre des améliora-
tions foncières du Plateau de Diesse.

A l'occasion de l'ouverture de la nou-
velle rou te, la direction de la Maison
d'éducation avait organisé une manifesta-
tion officielle qui réunit une cinquantaine
d'invités . Parmi eux , citons M. Beuret , se-
crétaire adjoint à la direction de police du
canton de Berne à laquelle est assujetlé
l'établissement de Châtillon, , M. Georges
Luterbacher ,. .présiden t du syndicat des amé-
liorations foncières | du Plateau de Diesse,
M. Amez,.. représentant du géomètre d'ar-
rondissemen t, les autorités communales et
bourgeoisiales de Prêles, M. Kurt Gutknecht,
directeur de Châtillon , accompagné de son
adjoint , M. Walter Moser, ainsi que les
entrepreneurs ayant réalisé la nouvelle rou-
te. Une calèche et un char attelé conduisi-
rent les invités de Prêles sur le nouveau
tronçon routier. Sur celui-ci, une petite ma-
nifestation d'inauguration permit à M. Amez
de remettre officiellement l'ouvrage à M.
Luterbacher , lequel eut l'honneur de cou-
per le ruban symbolique.

La nouvelle route de dévestiture est lon-
gue d'environ 2500 m et sa largeur atteint
4 mètres. Elle sera vraisemblablement pro-
longée jusqu 'à la frontière neuchâteloise
séparant la commune de Lignières de cel-
le de Nods.

Route de liaison à Prêles :
un beau ruban d'asphalte

Centre scolaire de Colombier:
du bon travail accompli!
(c) La levure du centre scolaire inter-
communal de Colombier a été célébrée
mercredi en. f i n  de .journée dans ta halle
de gymnastique du centre scolaire ,, en
présence du comité directeur , des repré-
sentants des six communes, de membres
de la commission scolaire du Cescole,

: - " p a

des ingénieurs, architectes, des maîtres
d 'éta t et de letts ottvries. A cette occa-
sion, la salle était décorée et une co-
pieuse collation f u t  servie aux pa rtici-
pa n ts.

,M.  .t René . Slrohhecker , . .président de
commune de Colombier et p résident du
comité directeur, adressa des remercie-
ments aux artisans à tous les degrés
pour le bon travail accompli. Il dit en
substance que la « levure » est un acte
de reconnaissance à tous ceux qui ont
œuvré sur le chantier. Il précise que les
constructions ont suivi leur cours nor-
mal et n'ont subi aucun fâcheux contre-
temps.

Des paroles furent également pronon-
cées par M.  Pierre Pizzera de Boudry,
au nom des maîtres d'état et de leur
personnel et dit toute sa satisfaction
de la collaboration avec les autorités
responsab les. C'est dans une agréable at-
mosphère que se termina cette agréable
rencontre.

(Avipress Frydig)

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes sui-
vants :

Faculté des lettres
Diplôme d'études supérieures de lettres

à Mme Verena Quartier-Vog t, des Brenets.
Faculté des sciences
Diplôme d'ingénieur-chimiste à M. Jean-

François Reber , de Neuchâtel avec mention
bien.

Licence es sciences, orientation biologie ,
avec mention bien , à M. Claude Lovis,
de Saulcy (Berne).

Diplôme de science actuarielle à Mme
Christiane Grenacher-von Gunten , de Si-
griswil (Berne).

Faculté de droit et des sciences écono-
miques

Doctorat en sciences économiques à M.
Hans-Joachim Lehmann , d'Allemagne. Su-
jet de la thèse : La gestion des fournitures
et matières d'exploitation dans l'industrie
charbonnière allemande.

Doctorat es sciences économiques à M.
Henri-Paul Aertsens, de Belgique. Sujet de
la thèse : La progr ammation des exporta-
tions australiennes.

Doctorat es sciences économiques à M.
Denis Maillât , de Courtedoux (Berne). Su-
jet de la thèse : Structure des salaires et
offre de main-d'œuvre.

Pas cher...
En relatant, dans notre dernière édi-

tion , la réunion de la Société d'u t i l i t é
publique des femmes suisses , section
de Neuchâtel , nous avons écrit que la
reconstruction d'une maison de six
étages coûterait 200,000 fr. Il manquait
évidemment un million pour faire le
compte !

La Chanson du Pays
de Neuchâtel

Vendredi soir, 6 décembre, la Salle des
conférences accueille à nouveau la a Chan-
son du Pays de Neuchâtel » . Fidèle à sa
tradition , cette chorale offrira aux nom-
breux amis qu 'elle compte un concert vo-
cal des plus variés allant de la renaissance
aux... Beatles, sans oublier pour autant les
chansons de chez nous.

Nul doute que ce concert dont l'entrée
est libre saura plaire à tous les amis de la
bonne chanson .

COMMUNIQUÉ

BEVAIX

(sp) Un cyclomoteur a ete voie <tans
la nuit de "mardi à mercredi à Bevaix,
entre 19 h et 6 h 45. Il s'agit d'un
engin de marque a Kreidler-Florett >
gris et beige, portant plaques NE 2888.

BROT-DESSOUS
Il y a un an

(c) Il y a un an aujourd'hui que décé-
dait à Brot-Dessous l'ex-président de
commune et artisan sur bois, M. Geor-
ges Ducommun. Le départ de ce citoyen
actif marqua un vide à Brot-Dessous
et dans la commune.

MARIN-ÉPAGNIER

Nouveau conseiller
général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Jean Luder,
présenté par le parti radical auquel
appartenait le siège devenu vacant par
suite du départ de la localité de M.
Biaise Kuntzcr .

Cyclomoteur volé

Le comité des Sélectionneurs du district
de Boudry a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Henri PORRET-COLOMB
membre d'honneur et membre fondateur
du groupement, et père de Monsieur An-
dré Porret , membre actif.

Pour la cérémonie funèbre, se référer
à l'avis de la famille.

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

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

à Lenzbourg ;
¦ Monsieur Christian Ehrbar ,

Mademoiselle Danièle Ehrbar,
Monsieur et Madame Claude Muller ;

Madame Alice Schneiter-Ehrbar, à De-
lémont,

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

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

Neuchâtel, le 4 décembre 1968.
(Sablons 25)

D est bon d'attendre en repos
la délivrance de l'Etemel.

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

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

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

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes: d'où me viendra le secours?...

Mon secours vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux 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 , Martin, 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 5 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

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTEL
NAISSANCES. — 2 décembre. Colia,

Riccardina , fil de Nicol a, maçon à Cor-
celles, et de Raffaella , née Cioce.

DÉCÈS. — 3 décembre. Rey née Page,
Julic-Marie-Madcleine , née en 1883, ména-
gère à Neuchâtel , veuve d'Henri-Joseph-Al-
bert.

Observatoire de Neuchâtel 4 déc. 1968. —
Température : moyenne : 1,9; min : 1,2;
max : 2,5. Baromètre : moyenne : 722,8.
Vent dominan t : direction : est , calme à
faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard , forte bruine .

Niveau du lac du 4 déc. à 6 h 30: 428.88
Température do l'eau (4 décembre) : 7°

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura : le brouillard ou le brouillard
élevé persistera. Sa limite supérieure sera
située entre 700 et 900 mètres. Au dessus,
le ciel restera clair ou peu nuageux. La
température en plaine atteindra — 2  à + 4
degrés.

Observations météorologiques
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Madame et Monsieur

Jean-Claude DESCHOUX-SCHM1TT ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur petite

Carole-Anne
3 décembre 1968

Maternité Rue des Sagnes 1
de la Béroche Bevaix

Monsieur et Madame
Werner MATHEZ-AUBERSON ont le
plaisir d'annoncer la naissance de leur
fils

Pierre-Alain
Maternité Grand-Rue 37
des Cadolles Peseux

Madame Charles Landry ;
Monsieur et Madame José Schenker, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Pierre Brunet , a

Lausanne ;
Monsieur Philippe Schenker, à Auver-

nier ;
Monsieur et Madame Fernan d Landry,

leurs enfants et petits-enfants, au Locle ;
Madame Alfred Muller , ses enfants, pe-

tits-enfants et arrière-petits-etfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Mar-

cel Landry, â la Chaux-de-Fonds ;
Madame René Landry, ses enfants et

petits-enfants , à Sion,
les familles Jacot, Studler, Steiner, Ba-

chier, Berthoud , Bourquin et Cuvit,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles LANDRY
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père , frè re, beau-frère , oncle , cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection après
une pénible maladie , dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 4 décembre 1968.
(Fahys 189)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cicux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.
La cérémonie funèbre aura lieu le sa-

medi 7 décembre, à 10 heures , au temple
des Valangines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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théâtre de poche neuchâtelois
fF"""! Plus que 3 représentations !

S 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 

VENDRED1 10 JANVIER , 20 H.:

Début du cours
de puériculture

8 leçons de 2 heures ZZ feUi"""
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ATELIER

Maurice Richard
faubourg de l'Hôpital 52
Fermé pour cause de maladie

Restaurant-brasserie Fleur de Lys, Neuchâtel
tél. 4 30 30, cherche, pour entrée
immédiate, ,. j .  : , > - ,- . , . - ,?.

dame ou garçon
de buffet

Se présenter ou téléphoner 

LE BANNERET - NEUCHATEL
Vendredi 6 et samedi 7 décembre

salle du 1er étage

COM PLET
Société de musique — Neuchâtel
Troisième concert d'abonnement
Grande salle des Conférences, 20 h précises

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : Paul Klecki
Soliste : Ayla Erduran
Œuvres de Beethoven, Stravinsky et
Glazounov
Billets à l'Agence Striibin, M. J.
Roemer, Librairie Reymond, et à
l'entrée

Le restaurant des Beaux-Arts,
Neuchâtel

sera fermé
demain vendredi

POUR CAUSE DE DEUIL
RENCONTRES FÉMININES
DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE

S O I R É E  D E  L ' A V E  N T
ce soir, à 20 h 15
3, rue de la Collégiale 

Action loyer de Noël
Aidez le Centre social protestant à
couvrir tout ou partie du loyer de
personnes se trouvant dans des dif-
ficultés fin ancières, en versant votre
don au

c.c.p. : C.S.P., 20-7413

DOMINO
• CADEAUX *

théâtre de poche neuchâtelois

H 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 

Restaurant LA GRAPPE, LA COUDRE
La spécialité du jendi :

polenta et lapin
Réservez au 3 26 26 L. MARINI
ROBES, PANTALONS, JUPES, PULLS
en laine rhovyl , coton , etc.,
chics ! pratiques I avantageux I

Wj&% fi Gd-Rue 5 Seyon 16
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EGLISE ET POLITIQUE AU CENTRE DE LA DISCUSSION

LE SYNODE DE L'EGLIS E RÉFORM ÉE ÉVANG ÉLIQUE S'EST
R É U N I  À N E U C H Â T E L  EN S E S S I O N  E X T R A O R D I N A I R E

Après un culte au Temple du bas, pré-
sidé par le pasteur Held, qui traita le
thème de l'Eglise contestée par le monde
d'aujourd'hui , les membres du Synode se
sont réunis à la Grande salle des confé-
rences. C'est la 56me session du Synode de
l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel.

M. Georges Borel , président du Synode ,
ouvre la séance. Il salue le président du
Conseil d'Etat, M. Carlos Grosjean, M.
Rémy Schlâppy, chef du département des
cultes et M. Henri Verdon, président du
Conseil commun al, directeur des cultes.
Deux membres du Synode ont démission-
né, M. René Favre, de Peseux, et le pro-
fesseur Jean-Daniel Burger. Un décès : M.
Luc Vuilleumier , de Neuchâtel. Le Synode
compte dix nouveaux membres ecclésiasti-
ques.

NOMINATIONS
Le synode procède à la validation de

deux députés, MM. Louis Kaeser, de Bou-
dry, et André Zbinden, de Peseux. MM.
Daniel Martin et Pierre Barthel sont nom-
més membres de la commission d'informa-

tion, et M. Fernan d Jacoard membre de la
commission des missions. Le pasteur Jean-
Louis de Montmollin présente un bref rap-
port sur la demande de consécration de
M. Jean-Paul Leinhard, qui a fait un stage
de dix mois dans une paroisse de la Chaux-
de-Fonds. La demande de consécration est
accordée à l'unanimité par le Synode. M.
Arnold Bolle, dans une prière, remercie
Dieu, qui suscite toujou rs de nouvelles vo-
cations pastorales.

LE BUDGET
M. Georges Arber , président de la com-

mission des finances, présente son rap-
port Après trois années déficitaires , il au-
rait été souhaitable de présenter un budge t
équilibré, mais ce n'est pas possible.' Les
dépenses ont été augmentées d'une part à
cause de certains postes pastoraux qui ont
été repourvus , fait en soi réjouissant, d'au-
tre part à cause de la compensation par-
tielle correspondant à la moitié du ren-
chérissement de la vie, c'est-à-dire 3 % au
lieu de 6 %. Dans la grisaille de ce bud-
get, un trait lumineux : la perception de la
contribution ecclésiastique a été meilleure.
L'assemblée passe ensuite à la discussion
des différents chapitres du budget. Le dé-
ficit prévu pour 1968 s'élève à 65,000 fr.
et le déficit prévu pour 1969 à 170,000
francs. Le budget est accepté par le Sy-
node.

LES MISSIONS
Parlant de la cible missionnaire, M. Gas-

ton Deluz espère que le chiffre atteint l'an-
née dernière, s'élevant à 461,000 fr., sera
dépassé cette année. Un effort sera fai t
auprès des industriels. M. Charles Bauer,
président du Conseil synodal, apporte quel-
ques précisions. La discussion se porte sur
•l'engagement à prendre pour l'année pro-
chaine , et le Synode par son vote en fixe
le montan t à 461,000 francs.

Le point suivant porte sur l'érection des
deux foyers de la paroisse de Colombier-
Bôle en paroisses distinctes. Le Synode
adopte cette proposition à l'unanimité.

ÉGLISE ET POLITIQUE
Pour discuter le sujet important a Eglise

et politique •, M. Georges Borel cède la
présidence à M. André Mayor, qui salue
la présence de M. Visser't Hooft , président
d'honneur du Conseil œcuménique des Egli-
ses à Genève et de M. Hans Ruh , secré-
taire théologique de la Fédération des Egli-
ses protestantes de la Suisse à Berne. Le
rapport de la communauté de travail a Egli-

se et politique » , que les députés ont sous
lés yeux , a été rédigé par M. Georges
Borel.

La discussion générale que le président
souhaite vive, a quelque peine à démar-
rer. Est-ce que tout est clair et évident ,
ce qui serait la preuve que ce rapport est
quasi parfait? En dépit des efforts tentés
par M. Mayor pour susciter la discussion ,
le silence persiste. M. Georges Borel de-
mande à l'assemblée si l'on a eu raison
d'attirer l'attention sur la vie sociale, éco-
nomique et politique. Grand silence de l'as-
semblée. Qui ne . dit mot consent, précise
le président.

COMMENT SERVIR L'ÉTAT ?
Concernan t l'Etat et sa mission, M. Ruh ,

invité à prendre la parole , estime que dans
ce rappor t l'Eglise est un peu irop là
pou r elle-même, et pas assez pour l'hom-
me lui-même. M. Georges Guinand deman-
de si l'Eglise sait vraiment comment elle
doit servir l'Etat. Que signifie ce mot doit '.'
N'y a-t-il pas là un accent orgueilleux ?
Dans le même paragraphe du rapport , il
est parlé de l'Eglise servante du chef de
l'Eglise et de la nation. Qu 'est-ce que cela
signifie ?

M. Georges Borel explique que ce doit
exprime la vocation de l'Eglise. Quand
l'Eglise affirme savoir, avant l'Etat, et mieux
que lui , ce qu 'il en est de l'essence et de
la • mission du pouvoir politique au sein
de la nation , ce n 'est pas de l'orgueil , c'est
l'effet de la Révélation qui lui a été ac-
cordée dans l'Ecriture sainte.

Eglise servante du chef de l'Eglise et

de la nation , n 'est-ce pas une expression
équivoque ? demande M. Georges Guinand.
Que l'on pense à ce qui s'est passé en
Allemagne. Ce sont là deux aspects dif-
férents, précise M. Charles Bauer. L'Eglise
doit à Dieu une obéissance indiscutable ,
alors qu 'elle sert la nation en lui appor-
tant la connaissance du salut.

OU EST LE MEILLEUR CHRÉTIEN ?
M. Visser 't Hooft se déclare enchanté

de la qualité théologique de ce document.
11 signale néanmoins le danger qu 'il y
aurait à prétendre savoir exactement ce que
tel homme d'Etat doit faire ; il se peut
qu 'il soit un bien meilleur chrétien qu 'elle
ne le croit. M. Jean-Philippe Ramseyer cor-
lige en disant qu 'il ne s'agit pas de ce
que l'Etat doit faire , mais de ce qu 'il
doit être.

M. Grimm doute que l'on puisse cher-
cher l'essence de l'Etat à parti r de la Ré-
vélation. La Révélation por te sur le mes-
sage du salut, non sur une éthique socia-
le. M. Georges Borel répon d en citant
l' apôtre Paul : Le magistrat est là a comme
serviteur de Dieu pour ton bien » . M.
Arnold Boile estime qu 'il faut décrasser
les ctioyens de certaines idées préconçues ,
et que pour cela, il est très utile que
l'Eglise organise des conférence s et des
forums consacrés à la formation politique
des croyants.

M. Visser 't Hooft estime qu 'il est d' au-
tres moyens pour parvenir à ce but : la
lettre pastorale, document définissant les
grandes lignes proposées par l'Eglise sur
telle ou telle question. Il y aurait aussi
la a Denkschrift > qui a un caractère plus
technique que la lettre pastorale et qui
permet à l'Eglise de poser les questions qui
surgissent derrière le plan politique .

M. Ruh estime que dans ce rapport on
parie un peu trop de la mission prophé-
tique de l'Eglise, et pas assez de la col-
laboration , en réalité plus difficile , de
l 'Eglise avec l'Etat. La tâche politique de
l'Eglise étant essentielle, il faut créer de
nouvelles structures pour étudier les grands
problèmes de la société.

LE DANGER DE LA POLITIQUE
M. Guinand évoque le problème de la

poétique faite du haut de la chaire. S'il
y a danger a en faire, n 'y a-l-il pas ¦ dan-
ger aussi à maintenir la prédication trop
en dehors de la poli tique ? M. Rarnseyer
répond que l'Eglise doit manifester son
orientation par le canal de ceux de ses
membres qui sont engagés dans ces pro-
blèmes.

M. Brandt .précise que ce rappor t :e-
flète à la fois des tendances piétistes el
u aulnes qui demandent un engagement
plus manifeste de l'Eglise ; il est donc fait
ue concessions réciproques. Ce rapport est
une plate-forme d'enten te, et il pourrait
être discuté avec le Conseil d'Etat. M. An-
tiré Sandoz a souhaité que ce rapport
soit un rapport d'unanimité. U a souhaité
également que le message chrétien s'ac-
tualise , c'est-à-dire qu 'il fasse écho aux
préoccupations du vingtième siècle, et que
si possible il leur apporte une réponse.
M. Ramseyer demande . que le mandement . -
du jeûne devienne une véritable lettre pas-
torale.

UN COMPROMIS ?
M. Perret s'inquiète de ce rapport qui

est un compromis. M. Brandt répon d que
l'on peut être divisé dans l'Eglise et que

ce n'est pas la mal le plus grand ; le mal
serait de ne rien dire du tout. Le doc-
teur de Montmollin trace un parallèle en-
tre médecine et politique ; l'Eglise a quel-
que chose à dire à propos de l'une comme

de l'autre. Mais l'Eglise n'a pas à pres-
crire des remèdes en médecine ; il en va
de même en politique. Ce n 'est pas avec
les petits moyens que l'on peut intervenir
efficacement, sinon on court le risque
d'être un charlatan.

M. Vuataz remarque qu 'il y a une dif-
férence essentielle entre la médecine et la
politique , car si la médecine est une tech-
nique , la politique ne doit pas en être une
dans une démocratie comme la nôtre. Les
grands problèmes d'aujourd'hui comme
les armements atomiques ou le vote des
femmes ne sont pas d'ordre technique . 11
importe que l'Eglise prenne position à
leur égard.

LA VOIX DU CONSEIL D'ÉTAT
M. Carlos Grosjean apporte au Synode

le salut du Conseil d'Etat. Nous, pouvoir
temporel , nous voulons souligner notre
appartenance à l'Eglise, dans un monde où
il y a un recul de . l'Eglise et une recru-
descence de la violence. Quant au pro-
blème évoqué, Eglise et Eta t, il s'est posé
depuis longtemps ; les Eglises tantôt s'éloi-
gnent et tantôt se rapprochent de la po-
litique. On sait quelle a été l'action de
Calvin à Genève. Beaucoup d'intentions
pures se sont révélées être désastreuses de-
vant la cour d'appel de l'histoire. Aujour-
d'hui , il y a l'impérialisme politique
de l'Ouest. Où sera la grande vérité ? Quel-
le Eglise à la fin du XIX e siècle s'est
attaquée au problème du colonialisme ?
Tous les gouvernements français ont long-
temps voté les crédits pour l'Indochine .
Problème de la bombe atomique : en 1945 ,
le président des Etats-Unis devait choisir ,
ou de sacrifier des quantités énormes de
vies pou r débarquer au Japon , ou de ter-
miner la guerre par la bombe atomique .
Concernant les rapports de l'Eglise avec
l'Etat , l'Eglise doit évite r l'immixtion dans
la communauté politique , car aucun sys-
tème politi que ne résiste au temps , alors
que l'Eglise représente la pérennité spiri-
tuelle.

LE BANQUET
Il est midi , le débat est interrompu , et

c'est le banquet à la Rotonde , à la fin

duquel M. Henri Verdon apporte aux mem-
bres du Synode le salu t des autorités com-
munales. Il les remercie d'avoir eu le cou-
rage d'aborder le problème Eglise et po-
litique , tout en leur recommandan t de ne
pas compromettre l'autorité de l'Eglise dans
les questions de politique temporelle et
surtou t temporaire . Et il termine en féli-
citant le Synode de la sérennité qui a
régné au cours de ce débat

REPRISE DE LA DISCUSSIONS
La séance reprend à deux heures trente.

M. Visser't Hooft fait valoir qu 'à côté des
déclarations publiques, il y a tout autre
chose à faire. Ce que l'Eglise a fait de
meilleur a été souvent même accompli dans
des interventions privées, dans le contact
d'homme à homme , et cela n'est jamais
devenu public. Il est arrivé que tel hom-
me d'Etat dise : • Enfin, vous nous pre-
nez au sérieux. »

PAS D'UNANIMITÉ
C. Guinand souligne que jamais le corps

pastoral ne sera unanime, et c'est heureux,
car on tomberait dans l'immobilisme. Il
traite la question de l'engagement person-
nel des pasteurs auxquels il convient de
laisser une certaine latitude. C. Porret s'en
félicite , car on a été autre fois très étroit
d'esprit Selon le rapport , il ne s'agit pas
pou r un pasteur d'étouffer ses convictions
pollitiques , mais d'en maîtriser l'expression
et d'en ajuster le ton et l'accent. M. Char-
les Bauer opine dans ce sens.

M. Georges Borel fait remarquer que
la position politique d'un pasteur n 'engage
pas l'Eglise. Selon M. Cochand, l'opinion
d'un laïc engage autant que celle d'un
pasteur ; selon M. Guinand, l'opinion d'un
pasteur se signale davantage à l'attention.
M. Perret souligne la responsabilité du
pasteur qui doit y réfléchir à deux fois
avant de s'engager sur un point précis de
politique.

LE MINISTÈRE PROPHÉTIQUE
La troisième partie du rapport traite du

ministère prophétique que l'Eglise doit à
l'Etat et à la nation. M. André Brandt,
M. Grimm et M. Ramseyer relèvent cer-
taines difficultés résultant des rapports du
Conseil synodal avec le Synode.

La question est de savoir si le Conseil
synodal a une certaine autorité ou si son
autorité est entièrement soumise au Sy-
node. Même si en principe le Conseil sy-
nodal est soumis au Synode , il pourrait
arriver , déclare M. Charles Bauer , vu la
rapidité des événements, que le Conseil
synodal doive parler sans avoir pu en
référer au Synode. L'autorité dernière est
notre Seigneur Jésus-Christ.

Selon le Dr de Mon tmollin , les ques-
tions importantes méritent d'être discutées
au Synode ; il est donc bon que le Con-
seil synodal en réfère dans la règle au
Synode. M. Arnold Bolle relève l'impor-
tance des faits économiques qui dominent
la vie politique ; l'Eglise doit donc aussi
penser ces problèmes.

M. Visser't Hooft rappelle qu 'il est bon
de s'inspirer des décisions claires prises an-
térieurement soit par le Synode, soit sur
le plan œcuménique. On s'appuie alors sur
une certaine base. D'autre part, le Con-
seil synodal peut parler provisoirement, puis
en référer au Synode, qui approuvera ou.
non. Cela est arrivé au Conseil œcumé-
nique , qui parfois s'est vu désavouer.

Le pasteur Ramseyer souligne que l'Egli-
se doit anticiper l'avenir et le vivre avant
les partis politiques. Est-on capable de se
poser les vraies questions, demande un dé-
puté, avant de vouloir apporte r des ré-
ponses ? Un autre relève que l'action pro-
phétique peut être assumée par des étu-
diants ou par des femmes, en dehors de
toute institution. Un invité fait valoir que
l'Eglise doit se préparer à l'irruption de
situations exigean t une action prophétique.

La discussion se poursuit avec le Dr
de Montm ollin concernant le bien-fondé de
l'intervention du Conseil synodal qui , il y
a quelques années, a pris position sur l'in-
terdiction des armements atomiques. Selon
le Dr de Montmollin , il n'aurait pas dû
intervenir lors d'une votataion populaire.
M. Vuataz réplique que l'Eglise doit pré-
cisément s'affirmer non seulement dans les
principes , mais dans les faits.

ADOPTION DU RAPPORT
M. Charles Bauer conclut en recomman-

dant la sagesse. Le Synode vote la prise
en considération du rapport a Eglise et
politique » par 147 oui contre deux non .
Puis il adop te encore une proposition pré-
voyan t la création d'un groupe d'études
des problèmes politiques et économiques ,
qui sera nommé lors de la session ordinaire
de mai 1969.

LA CHAPELLE DES CHARMETTES
M. Georges Bore l reprend la présidence

de l'assemblée pour aborder le huitième
point de l'ordre du jour, concernant une
chapelle provisoire à édifier dans la pa-
roisse des Charmettes. C'est M. Georges
Guinand qui traite ce point , puis M. Char-
les Bauer informe le Synode au sujet de
l'aumônerie de Préfargier , qui sera érigée
provisoirement en un poste à demi-temps.

LE TEMPLE DES FORGES
M. Pierre Pipy traite de l' activité du

département romand des ministè res diaco-
naux. M. André Perre t présente le rapport
du Conseil synodal sur la construction d'un
temple dans la paroisse des Forges à la
Chaux-de-Fonds. Un engagement de 390,000
francs a été pris. Après discussion , les dis-
positions financières prévues sont adoptées
par le Synode.

La prière finale est dite par le pasteur
Rollier et la séance levée à 17 heures 30.

P.-L. B.

LA N E U V E V I L L E

Un inconnu attaque
une employée

de maison
(sp) La rumeur publique fait état d'une
malheureuse affaire qui remonte au 27
novembre et sur laquelle les autorités ju-
diciaires gardent le plus grand secret. Une
employée de maison u été attaquée par
un inconnu alors que tle nuit elle rentrait
à Mon Repos. Il semblerait que l'incon-
nu ait voulu la violenter. On dit qu 'aupa-
ravant , il l'avait endormie au moyen d'éther,
une bouteille en provenance d'une pharma-
cie de la ville ayant été trouvée aux côtés
de lu victime.

Son forfait accompli, . l'inconnu s'est en-
fui , laissant l'employée sur place. Cette
dernière put, une fois réveillée, regagner
Mon Repos où elle conta son aventure.
Plainte a été déposée.

Verglas à Nods
QUATRE ACCIDENTS

AU CENTRE
DU VILLAGE EN

QUELQUES HEURES
(c) Quatre accidents sont survenus
successivement dans la nuit de
mardi à mercredi et tôt dans la
matinée d'hier. Tous se sont pro-
duits au milieu du village de Nods,
au carrefour du restaurant du Che-
val-Blanc. A cet endroit , la route
décrit une courbe à angle droit.
La chaussée étant pavée, elle ne
laisse aucune chance aux automobi-
listes non avertis lorsque le ver-
glas fait son apparition . C'est préci-
sément ce qui s'est produit pour
les quatre véhicules accidentés.

Ce fut  tout d'abord un automo-
biliste neuchâtelois qui manqua le
virage dans le courant de la nuit
et qui vit sa voiture finir sa course
contre un mur . Puis mercredi vers
6 h 15, un camion de la maison
Usego dérapa en voulant freiner ,
arracha une borne, percuta un im-
meuble pour s'immobiliser finale-
ment au milieu du carrefour. La
circulation dut être déviée et le car
PTT ne put assurer sa course régu-
lière destinée au transport des élè-
ves du progymnase. l'eu après l'ac-
cident du camion , un automobiliste
de Lignières ne put éviter le poids
lourd accidenté et entra en colli-
sion avec celui-ci. Enfin , quelques
instants plus tard , un automobiliste
de Nods ne put prendre le virage
devant l'ancien collège et finit sa
course dans la balustrade d'un Im-
meuble voisin .

Les dégâts subis par les véhicu-
les accidentés peuvent être estimés
à 10,000 fr. Les constatations d'usage
ont été faites par le gendarme
Liniger, du poste de police ..de
Diesse.

LE GAZ UE PESEUX TROP BON MARCHE !
E n attendant celui qui viendra de Hollande...

De notre correspondant :
Au cours de la dernière séance du Con-

seil général de Peseux , plusieurs remarques
ont été faites lors de l'examen du budget
pour 1969. C'est ainsi qu'au service du
gaz, le rapport du Conseil communal et
celui de .la commission intercommunale du
centre de distribution du gaz de Peseux -
Corcelles paraissant contradictoires , M. G.
Jeanneret , socialiste , demande des préci-
sions quant à l'avenir du prix du gaz. Et
M. Eric DuBois , conseiller communal , vice-
président de la commission , de répondre
qu 'il n'y a pas contradiction entre les deu x
rapports , mais que , d'une part, actuelle-
ment le prix du gaz vendu est trop bon
marché, puisque le service est . déficitaire ,
d'autre part il faut intensifier la propagan-
de en faveur de cette source d'énergie qui ,
à plus ou moins longue échéance, peut
devenir intéressante quant à son prix lors-
que le gaz pourra être livré directement
de Hollande.

Le problème du personnel et celui de
la liquidation de l'ancienne usine à gaz ont
également été évoqués. U est cependant
prématuré de donner des informations pré-
cises, ces questions étant à l'étude. Quanl
à la politique gazière des communes , elle
tend à favoriser au maximum l'installation
du gaz en prenant à leur charge les rac-
cordements au réseau principal.

M. W. Sieber , au nom du groupe radi-
cla, regrette que , jusqu 'à ce jour , certaines
motions soient restées sans suite , en par-
ticulier celles ayant trait à une maison
pour personnes âgées et à la piscine. D'au-
tre part , l'interpellateur voudrai t savoir où
en est la construction du réservoir et la
question des subvendons et quelles mesu-
res seront prises pour résoudre les pro-
blèmes de circulation .

M. Claude Weber , président de commu-
ne, répond que nombre de motions sont
encore en suspens au Conseil communal.
Elles ne sont pas tombées dans l'oubli.
Pour la création d'une maison pour les
personnes âgées, le Conseil communal est
prêt à collaborer avec l'association dont
la création est envisagée. Quant au pro-
blème de la piscine, l'exécutif est repré-
senté régulièrement aux séanpes du comité
actuellement à la recherche d'un nouvel
emplacement.

PAS ENCORE TERMINÉ
M. David Jost, directeur des Services in-

dustriels , fait ensuite un bre f historiqu e
des travaux de la construction du réser-
voir qui ont été retardés à plusieurs repri-
ses pour des raisons géologiques. Il sera
impossible de terminer cette année, mais
il pense qu 'à fin janvier 1969, tout sera
prêt. Quant au coût de cette réalisation ,
selon des estimations pessimistes, il semble
que les dépassements atteindront environ
240,000 fr . Le problème des subventions

est en principe régie et la commune de-
vrait toucher 77 % pour 1000 m3 et 20 %
pour le solde. M. Claude Bétrix , directeur
de police, ne peut encore indiquer les me-
sures qui seront prises pour faciliter la cir-
culation et protéger les p iétons. Un comp-
tage du trafic au centre du village , exécuté
par les élèves des classes préprofessionnel-
les, révèle que 12,000 véhicules ont passé
à cet endroit en une journée. D'autre part ,
une grande coopérative de consommation va
installer un super-marché dans la zone du
Grand-Verger dont le règlement vient d'être
adopté par le Conseil général. Des estima-
tions permettent de supposer qu 'un trafic
de 400 véhicules à l'heure devra s'écouler
dans ce quartier aux heures de pointe !
C'est donc un problème épineux que la
driection de police aura à résoudre pro-
chianement.

Au chapitre des forêts , M. G. Jeanne-
ret signale que le chemin de Chanlemerle ,
dont la partie inférieure dessert trois im-
meubles , est dans un éta t lamentable. M.
R. Ardia (rad) trouve inadmissible que
des voitures hors d' usage soient entrepo-
sées dans les forêts.

M. R. Bertschi , directeur des forêts , prend
note de ces remarques. La question du che-
min est à revoir, car il n 'a plus d'intérêt
pour le domaine forestier et devrait être
transféré aux travaux publics. Pour les voi-
tures hors d' usage entreposées dans la fo-
rêt, il est difficile de prendr e des sanc-
tions contre des inconnus. M. G. Jeanne-
ret déplore le retard enregistré dans la
taxation de nos contribuables. Et M. C.
Weber de répondre que ce problème dé-
pend de l'Etat qui a aussi des difficultés
à faire rentrer les déclarations. Ce fait
n 'est pas nouveau et notre commune n 'est
pas la seule dans cette situation.

BUDGET ADOPTÉ

Enfin , M. Sieber signale le mauvais état
d' une barrière au nord de l'Hôtel cen-
tral. M. V. Boillo d trouve que le ramas-
sage du papier se fait trop souvent dans
le désordre, M. R. Ardia voudrait qu 'on
embellisse les façades du nouveau hangar
des pompiers ; M. Georges Jeanneret cons-
tate que le parc sur ledit hangar est fort
peu utilisé et M. Guyaz trouve que la
znoe bleue devrait être introduite à l'ave-
nue Fomachon. Mais M. Vuillemin , direc-
teur des travaux publics, pense plutôt in-
terdire le stationnement dans cette rue où
le trafic se développera encore après la
suppression du passage à niveau des Deur-
res.

C'est donc après toute cette série de
questions que le budget pour 1969 est adop-
té à l'unanimité.

Fort des expériences faites durant l'hi-
ver dernier concernant l'enlèvement de la
neige au Centre scolaire des Coteaux, le

Conseil communal demande un crédit de
15,600 fr. pour l'achat de machines ad
hoc. Il s'agit de l'achat d'un microtracteur
qui serait complété par l'équipement sui-
vant : acessoires pour l'enlèvement de la
neige , pour la tonte du gazon et le balaya-
ge des cours. Après démonstration de ces
engins, le Conseil communal propose de
renoncer à l'achat des accessoires concer-
nant  le balayage qui ne donneraient pas
entière satisfaction. En revanche , il propose
l' achat d'une cabine qui protégerait des
intempéries la personne qui utiliserait le
tracteur. Le crédit est ainsi ramené à 12,000
francs et est accepté à l'unanimité.

Dernier point à l'ordre du jour , la sup-
pression du passage à niveau des Deur-
res, n 'est pas contestée , au contraire, cha-
cun se réjouit de voir se réaliser un vœu
exprimé depuis fort oongtemps. La solution
.préconisée , fort bien exposée dans le rap-
port du Conseil communal ne soulève pas
d'objections. Aussi est-ce également à l'una-
nimité que le projet est accepté . Rappelons
que la part de Peseux est suputée à 224,00
francs sur une dépense globale de 993,000
francs que se partageront la Confédération ,
les CFF et la vill e de Neuchâtel. Cette
dernière doit adopter le projet prochaine-
ment.

Prêles: le maire, le vice-maire
et an conseiller démissionnent
(c) M. Georges Luterbacher, ingénieur
agronome , maire de Prêles depuis 1966,
vient de donner sa démission de président
du Conseil municipal pour la fin de l'an-
née 1968. M. Luterbacher , ancien directeur
de la Maison d'éducation et ancien con-
seiller national avait fonctionné durant de
nombreuses années à la tête de la commu-
ne de Prêles a la satisfaction générale.
Après nne période d'absence an sein de
l'exécutif communal, les citoyens de Prêles
le portèrent à nouveau au pouvoir en 1966.
Ayant servi durant de longues années les
intérêts de ta collectivité, le maire de Prê-
les estima l'heure venue de remettre son
mandat. Son prochain départ pour l'Ajoie
n'est d'ailleurs pas étranger à sa décision.
On apprend également la démission de M.
Louis Gauchat, l'inamovible secrétaire de
bourgeoisie qui se dévoua plusieurs années
pour le bien public en occupant la fonc-
tion de vice-maire. Enfin , une troisième
démission fut annoncée : celle de M. Er-

.win Halbenleib , négociant , conseiller mu-
nicipal écouté.

Ces importantes fonctions communales
devenues vacantes seront «pourvues lors
de l'assemblée communale de fin d'année
qui se déroulera le samedi après-midi 14
décembre à la salle communale de Prêles.

Le temps de l'avent... et ses accidents
Voici revenu le temps de l'A vent ,

et des couronnes aux quatre bougies
que l'on allume, dimanch e après di-
manche. Ce serait si joli de suspen-
dre la couronne au plafond ! A tten-
tion, ne commettez pas une pareille
imprudence. Car la chaleur va s'ac-
cumuler entre le plafon d et la cou-
ronne , provoquant ainsi facilement un
incendie.

La couronne , que l'on apporte
toute verte à la maison, est au bout
de quelques jours déjà bien sèche.
Ne laissez pas les bougies se consu-
mer entièrement. Lorsqu'elles arrivent
au bout , la flamme est très près des

aiguilles, qui ne demandent qu 'un lé-
ger courant d'air pour s'enflammer
et propager le f e u  aux rideaux, aux
tapis et aux meubles avec la rapidité
de l'éclair.

Une petite négligence peut transfor-
mer votre foyer  en foyer d'incendie.
Noël approche. Préparez-vous à pas-
ser ces fêtes dans la joie et la lu-
mière. Mais n 'oubliez pas que la p lus
petite lumière d'une bougie est un
incendie en puissance, si vous n'y
fa i t es pas attention .

Nous ne le répéterons jamais as-
sez.

NEMO

OUI AU PLAN NING MAIS
NON AUX AVORTEMEN TS!

Assemblée des travailleurs sociaux neuchâtelois

L'assistance, fort nombreuse, entendit
d'abord une bonne introduction à l'or-
dre du jour , de la part de M. R.
Schlaeppy, conseiller d'Etat, et président
dé l'Association. Il souligna l'importance
de l'information générale au sujet du
planning familial, tel que beaucoup de
vjUes — Genève, Bâle, Lausanne —
l'ont mis à l'ordre du jour et placé en
évidence parmi les initiatives modernes
les plus opportunes qui soient. Le ma-
gistrat insista sur la manière exemplaire,
prudente, qui doit diriger les personnes
compétentes , conseillers et conseillères,
car il s'agit ici d'un sujet intime, délicat,
de première importance , par ailleurs,
et aborde tant avec les adultes qu'avec
les adolescents. Au surplus , M. Schlâp-
py insista sur le fait que des rensei-
gnements d'ordre sexuels doivent être
donnés — sont donnés déjà dans di-
verses institutions scolaires — aux en-
fants avant l'âge de la puberté.

PLANNING FAMILIAL EN 1969

Avec la clairvoyance et l'attention
qu 'il faut pour aborder — et résoudre

les multiples problèmes familiaux
do la fin du présent siècle, M. Philippe
Mayor, conseiller communal et chef
du dicastère des services sociaux de la

ville, a créé, avec l'aide d'une com-
mission, un planning famili al pour
Neuchâtel. Dans un brillant préambule ,
M. Mayor traça le tableau mondial de
la surpopulation si menaçante , et dit
qu'en l'an 2000, nous serons six mil-
liards d'êtres humains sur le globe.
Comment couvrir les besoins primor-
diaux de la nourriture d'un nombre si
effarant d'habitants ? Il dit aussi qu 'il
y a tantô t un siècle, des femmes, aux
Pays-Bas, en particulier (1872) firent
adopter le « birth-control »'. Le principe
fondamental du planning familial est
d'instaurer la maternité consciente, la
parenté responsab le, l'équilibre de la
famille et sa bonne marche. Les décou-
vertes scientifiques récentes placent le
problème sur le plan moral, par des
moyens de protection physique des in-
dividus. L'un des buts, enfin , du plan-
ning familial, est de mettre un frein
aux avortements. (II y en eut quatre
mille dans notre canton l'an passé.)
Le centre de planning familial de Neu-
châtel s'ouvrira au printemps 1969, don-
nant information, prospection , documen-
tation deux fois par semaine duran t
trois heures. Ce sera un service des-
tiné à tous ceux, parmi les couples , qui
désirent être documentés sur la limitation
des naissances, sur les moyens d'espacer
les grossesses, sans que la vie conjua-
le subisse des crises, des divergences
graves, etc. En terminan t son bel ex-
posé, M. Mayor dit que le centre de
Neuchâtel a partira doucement , modeste-
ment, avec, avant tout, ce but : que les
gens mettent au monde avec joie, les
enfants du bonheur et nuls autres ».

PLANNING FAMILIAL
A LAUSANNE

Il fonctionne depuis dix-huit mois , dit
Mme Lippert. conseillère familiale au
centre Pro Familia , à Lausanne. C'est
un centre-pilote .

Il s'en ouvrira d' autres dans diffé-
ren tes localités du canton. Les services
d'un gynécologue, d' un médecin psychia-
tre , lui sont assurés. 11 y vient beaucoup
de femmes seules, mais aussi quelque
trois cents vinrent avec leurs maris.
Les consultations ont lieu tous les jours
et quelques soirs par semaine. Les con-
seils sont donnés pour l'emploi de con-
traceptifs , — la première boîte de pi-
lules est offerte — pour l'hygiène sexuel-
le, pour les soins en cas de maladie
sexuelle ; il est étonnant , dit l'oratrice ,
de constater l'i gnorance complète où
sont des quantités de personnes sur
tout ce qui touche les organes masculins
et féminins. Une bibliothèque circulante
offre ses ouvrages en la matière. Mme
Lippert , après cet exposé fort complet ,
conclut : a le planning familial n 'est pas
encore entré dans nos mœurs . Disons ,
peut-être : dans les mœurs vaudoise s ...
Ce qui est plus encourageant pour les
promoteurs d'autres centres de plan-
ning familial !

M. J. -C.

Rapport
complémentaire

pour
le Conseil d'Etat

« L'affaire
des deux licences »

Une assemblée extraordinaire des étu-
diants de la faculté de droit et de
sciences économiques a eu lieu mardi
à l'Université de Neuchâtel, à laquelle
assistait le doyen Clerc. Ce dernier a
pu renseigner l'assistance sur les déli-
bérations du conseil de faculté de la
semaine précédente , consacrées à l'af-
faire de la suppression éventuelle des
licences en sociologie et en sciences po-
litiques.

On saura l'avenir réservé par l'Etat
aux deux licences lorsque l'exécutif can-
tonal aura analysé le rapport complé-
mentaire au projet de réforme éma-
nant d'une commission de professeurs
d'assistants et d'étudiants.

Les professeurs Erard et Thévenaz ,
les assistants Duvanel , Delémont rédi-
geront le rapport complémentaire ; les
étudiants ont désigné MM. Amos et
Bolle pour les représenter au sein de
cette commission.

TOULïï
. ' DE
VILLE

Assurance invalidité :
siège à Neuchâtel

Sur la proposit ion du conseiller
d'Etat , chef du département de l'in-
dustrie, le Conseil d'Etat a voté un
arrêté f ixant  à Neuchâtel le siège de
l'Office régional de l'assurance in-
validité. L'entrée en activité de cet
office est prévue pour le 1er février
1969.

(c) Une assemblée politique destinée à
pré parer les élections communales de fin
d'année et groupant une septantaine de ci-
toyens de tous les partis , s'est tenue lundi
soir à Prêles. Diverses candidatures ont été
examinées pour les postes à repourvoir au
Conseil communal. On s'attend à une cam-
pagne électorale animée.

Vers une campagne
électorale animée
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Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

le samedi.
¦"oua nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 b 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per- g
manence est ouverte, du dimanche I
au vendredi soir de 20 h 30 à I
0 "i 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent ' être glissés dans la boîte 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 et1 jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée an maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres
pour les réclames.

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

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

avant 8 h 30
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.
Tarif des abonnements

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

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8.50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min, 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 2.—¦. — Réclames Fr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites
annonces non commerciales à tarit
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

extra-cantonale :
Annonces' Suisses S.A., « ASSA »

rvgence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Loearno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel , Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich
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A vendre à Prêles

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

Prix intéressant.

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

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

r 

Cabinet dentaire moderne à la Neuveville
cherche

aide dentaire expérimentée
et

apprentie sérieuse
Conditions de travail agréables. Appartement et
garage à disposition.

Faire offres avec documentation habituelle et
photo à : Dr E. S. de Temessy, av. Collonges 4,
2520 la Neuveville.
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CHERCHE :

pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, une

STÉNODACTYLO
habile et qualifiée ;

EMPLOYÉE de MANUTENTION
Places stables et bien rétribuées.
Conditions de travail agréables.
Avantages sociaux actuels.
Semaine de 5 jours.

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

O
ÉBAUCHES S. A.

cherche pour sa direction générale

UNE DEMOISELLE DE RÉCEPTION
connaissant la sténodactylographie.
Date d'entrée : au plus tôt ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photographie à Ebauches S. A.,
Direction générale, Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel .

ENTREPRISE INTERNATIONALE offre
_ Nom : 

situation indépendante ŷ^̂  
et très bien rémunérée à une personne de 25 ans minimum \;(1 ĵ_ .
qui désirerait travailler dans la vente et prospecter les ré- — 
gions de Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds et le Jura bernois.
Le candidat doit aimer le contact avec la clientèle et une pn;nom :
formation spéciale lui sera donnée par un spécialiste des '¦ 

•questions de vente.
Domicile : 

Si vous êtes intéressé , veuillez remplir le coupon ci-annexé
et le retourner sous chiffres P 900 ,215 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel. Date de naissance : 

FÀVÀ^
' "¦ ¦

!
¦

" cherche

I 
employée de bureau

connaissant la dactylographie,
pour divers travaux de bureau \\
(sténographie pas absolument

nécessaire) .

Faire offres écrites ou se présenter à :

I 

FAVAG
SA

2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

engage

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ayant  si possi-
ble des connaissances d'allemand.

Bonne ambiance de travail. Salaire selon qualifi-
cations. Semaine de 5 jours.

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

¦Nous cherchons pour - notre' départe-
ment expédition, '\$*%

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de conduire ca-
tégorie A et D.

Nous offrons horaire de travail ré-
gulier ; semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, de se pré-
senter ou de téléphoner à

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

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 Direction.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles :

rectifieur
et

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

Entreprise commerciale de la place cherche,
pour date à convenir ,

employé (e) de bureau
secrétaire

très au courant de la branche et connaissance
de la comptabilité. Personne capable de travailler
seule et douée d'initiative aura la préférence.

Ambiance de travail agréable.
Salaire selon capacités.

Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae ,
sous chiffres RT 5902 au bureau du journal.

JMU.I» —l.ll —m ¦l.lllll l lanWMW Il —i —laai

CARACTÈRES S.A., Neuchâtel

cherche

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

Nous garantissons une discrétion absolue.

¦' ' • ' ¦ " I

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

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

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

par porte coulissante avec
1 salle à manger de 20 m2
3 chambres à coucher (parents , enfants)
1 chambre de travail , avec armoires
2 salles de bains, avec W.-C.
1 grand réduit — 2 caves
Prix 650 fr. par mois + charges.

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

A ln„„

r/V Neuchâtel
(j$L * 15J Villa ancienne
\syii de 7 pièces

£5 5 13 13
j .  , » . soit 3 pièces plus grande véranda habitable avec
rt-SUCnafel cheminée, cuisine et bains au rez-de-chaussée,
Epancheurs 4 4 pièces et terrasse au 1er étage, combles . Chauf-

fage à mazout. Petit jardin arborisé , vue , situa-
I offre à vendre lion tranquille , dans le haut de la ville.
v— J

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

«I
L'annonce
reflet vivant
du marché

ùiulkanÀ
¦

Nous engageons pour notre service des Ventes, Suisse,
une

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

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

_ Serrières.

I 

Hôtel City, famil le  H. Cadoni , Neuchâtel , cherche I

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

T*E*3 *̂ E**L*W B̂Xe *̂S***̂ *****JBS ĤKSMtBÊÊÊmWtBffSi

villa de 6 pièces
et véranda, mi-confort, chauffage au
charbon. Libre tout de suite. Région
Saint-Aubin. A la même adresse, on cher-
che gérance pouvant s'occuper de la
location .
Adresser offres écrites à KM 5896 au
bureau du journal . .,._., , .-•->': - . •

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 Rocher,
GRANDS STUDIOS
(pour une ou deux personnes)
et
STUDIOS MEUBLÉS
Ascenseur, dévaloir, etc.

A louer à Bienne

boucherie -
charcuterie

moderne, bien placée, à condi-
tions avantageuses , avec loge-
mçnt libre.
S'adresser à : Grande Bou-
cherie Bigler S.A., 3294 Biiren
a/A tél. (1)32) 81 23 45.

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

APPARTEMENTS
1 pièce Fr. 200.— par mois
2 pièces dès Fr. 287.— par mois
3 pièces dès Fr. 352.— par mois
+ prestations de chauffage ,
d'eau chaude et de gaz.
GARAGES à disposition , loyer
mensuel Fr. 60.—.
Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

Tél. 5 76 71.

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

beaux studios
avec cuisine équi pée et sal le
de bains. Fr. 200.— à 215.— +
charges.
Pour location et renseigne-
ments, s'adresser à Pierre
Pizzera S.A., Boudry, service
•des gérances. Tél. 6 40 49 /
6 42 26.

A louer tout de suite, à Colom-
bier ,

bel appartement de 4 pièces
confort , 2 balcons, 354 fr. + char-
ges. Petite reprise. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Adresser offres écrites à LN 5897
au bureau du j ournal.

slnh UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
\\ / j' Faculté des Sciences

Soutenance de thèse de doctorat

Jeudi 12 décembre 1968 à 16 h 15
à

l'Institut de physique
(Grand auditoire)

Candidat : M. Claude METZGER ,
physicien diplômé de l'Université

de Neuchâtel
SUJET DE LA THÈSE

< Etude expérimentale des
interactions antiproton-noyau
A 3 GeV/c dans l'émulsion

nucléaire >

On cherche à acheter

maison familiale
ou immeuble A RÉNOVER.
Adresser offres écrites à N F 9926
au bureau du j ournal.

nu II VIA pour l'architecture

ACTIVIA pour votre IMMEUBLE

ACTIVIA pour votre VILLA

ACTIVIA pour votre FABRIQUE

ACTIVIA pour vos TRANSFORMATIONS

NEUCHÀTEL-SERRiÈRES
Touraine , rue Pierre-de-Ving le 14

Tel. (038) 8 55 44.

A vendre au plus offrant, dans la
Broyé vaudoise,
maison d'habitation
ancienne comprenant 3 appartements de
2 chambres, cuisine , W.-C. et balcon
par appartement.
Les intéressés peuvent s'adresser au
Crédit Foncier , A Avenches , qui rensei-
gnera.
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Utî <Knirps>,

mais tan vrai...
.... .. . ... . . ... . . ., ^

n'est-ce pas votre rêve à vous aussi?
Ce parapluie pliant moderne et facile à
manier vous enchantera certainement

Un matériel de choix,
une exécution raffinée,

des coloris et des dessins étudiés
selon les derniers courants

de la mode font qu'il jouit d'une
grande faveur.

lie <Knirps> a du style
et de la classe!

biedermann
maroquinier Neuchâtel
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Vous trouverez
à la réception de noire journal, la

carte de vœux inédite
qui fera plaisir à vos parents et amis.

Impression de votre nom sur demande.

Livraison rapide.
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TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toutes réparations
rapides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux

¦J À CCCI I Grand-Rue 22 Tél. 8 24 84 DECEIIY
rlaME rELI Sous les Arcades - Parcage facile rEdEUÀ

P̂ ™'!es i-c vuilliomenet
Tél. 8 44 06

installations sanitaires

Q ferblanterie - chauffage à gaz
r C9ÇUA machines à laver

Grand-Rue 2 toutes réparations et transformations

Tél. 8 44 49 détartrage de boilers
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Willy Gaschen S.A. H

, ^T Moulins 11 - Tél. 5 32 52 . là
! NEUCHATEL O

Le spécialiste en ^p JlUS m

'( Liqueurs §
de toutes marques |5g

Grand choix en w h i s k y  j^l

A S T I S - M O U S S E U X  %
j C H A M P A G N E S  ||

Beau choix d'articles de fêtes, m
Service à domicile Ësj !

Pour les fêtes :
«*,««.«,„ 

^
WWH». . . Lampadail.e .

¦ *;' :; ' rU^^ ¦ > rouet

' / nt-IVra
'" ' lampe-rouet

j fy Mm. Console
'
'J^vmmmS  ̂ Commode-

*tSÊ ¦• wE  ̂ coffret
à bijoux

JfflfflV . j Support-pipes
¦sf^̂ S r̂,; '¦¦ Bouteilles à
Ĵ"̂ !>ï*̂  liqueur recou-
¦>3rW vertes de cuir

a£&l^Nk' ''' i Vases chinois

fff ! PilvSY
È^^MtmmWamwmmàm Tél. 4 08ie

et 5 0417
Neuchâtel



Il faut choisir entre les rapports
de police et les procès-verbaux ...

POUR NE PAS COMMETTRE D ES IMPAIRS AU TRIBUNAL

A plusieurs reprises déjà, devant lo Tri-
bunal de police du Val-de-Travers, — et
ailleurs aussi — des cas assez désagréable»
se «ont produit*. La procédure est orale. Le
juge est chargé d'instruire la cause, de ba-
ser sa décision sur des preuve* ou son in-
time conviction de considérer les antécé-
dents et la situation personnelle d'un pré-
venu, ceci après l'audition de témoins.

Or, avant les audiences, le juge a un dos-
sier sous les yeux. Les relations des acci-
dents de la circulation par exemple, com-
portent des témoignages recueillis sur pla-
ce par des gendarmes assermentés. Ces
agents notent les dépositions puis les con-
signent en toute bonne foi en un rapport
adressé au commandant de la police can-
tonale, au juge d'instruction et au procu-
reur général en indiquant quels articles de
loi doivent être retenus selon eux en vue
de sanctions.

Le ministère public prend alors une déci-
sion et renvoie devan t le tribunal en for-
mulant des réquisitions écrites.

A deux semaines d'intervalle on a pu
constater un fait assez particulier : des té-
moins avaient dit noir à l'agent et ve-
naient dire blanc au tribunal. Sommés de
s'expliquer, ils arguaient de la fausse in-
terprétation donnée à certaines déclarations,
de souvenirs défaillants entre le moment de
l'accident et son épilogue judiciaire, car il
se passe parfois plusieurs mois entre l'un
et l'autre.

DE LA CONFUSION
Ces contradictions à la base entraînent ,

on s'en doute , pas mal de confusion sans
cependant mettre en doute l 'intégrité de
la police cantonale , ni celle des témoins . Ne
suffit-il point en effe t, d'une très légère
nuance pour donner à une déposition un
sens très différent ?

C'est pourquoi , quand l'on ne se débat
pas uniquement pour vouloir diminuer sa
faute au détriment de celle de l'adverse
partie dans l'intention surtout de faire
a casquer » les assurances, le juge du Val-

de-Travers a posé la question publique-
ment. Ne serait-il pas préférable d'avoir
au dossier non plus des rapports d© poli-
ce signés par deux agents mais des procès-
verbaux d'interrogatoire lus, approuvés et
signés par les personnes impliquées et par
les témoins, procédure utilisée par les ju-
ges d'instruction lorsqu'ils ont à s'occuper
de délits importants ? Cette manière de
procéder aurait l'avantage d'éviter bien des
impairs et des injustices .

Prochaine réouverture
de la Clusette ?

(c) Depuis réboulement qui s'est produit
au début du mois de novembre, diffé-
rents travau x sont en cours à la Clusette.
Si les conditions météorologiques restent
favorables, on pense que la route pourra
être rouverte à la circulation vers le 20
décembre.

LE BUDGET COMMUNAL PREVOIT
UN DÉFICIT DE 102,179 FRANCS

Bien qu'il soit convoqué pour demain
soir pour discuter d'un très important or-
dre du jour , le Conseil général de la com-
mune de Couvet tiendra une seconde séan-
ce le vendredi 13 décembre à 20 heures à
l'Hôtel communal. Le législatif covasson se
réunira pour examiner l'ordre du jour sui-
vant : budget 1969 ; demande de crédit pou r
l'achat d'un appareillage pour l'enseigne-
ment de l'électronique à l'Ecole de méca-
nique et d'électricité ; rapport de la com-
mission scolaire au sujet de l'intégration
des classes préprofessionnelles à l'école se-
condaire régionale ; rapport concernant M.
Pierre Descombaz, conseiller communal per-
manent ; divers.

Nous nous bornerons aujourd'hui et de-
main à publier l'essentiel du budget tel
que le compte de profits et pertes lo laisse
apparaître ainsi que quelques commentai-
res tirés du rapport du Conseil communal
à l'appui du budget de l'année 1969 de la
commxine de Couvet, nous réservant de re-
venir plus en détail sur les autres points
de l'ordre du jour cités ci-dessus dans une
de nos éditions du début do la semaine
prochaine.

BUDGET 1969
Lo budget do l'année prochaine pour la

commune de Couvet prévoit aux recettes
une somme de 1,693,941 francs et des dé-
penses pour un montant de 1,796,120 francs
laissant apparaître un déficit présumé de
102,179 francs. Le compte de profits et per-
tes se présente de la façon suivante :

REVENUS COMMUNAUX
Intérêts actifs 30,000 ; immeubles produc-

tifs 33,260 ; forêts 3,117 ; impôts 1,429,000 ;
taxes 84,200 ; recettes diverses 33,000 ; ser-
vice des eaux 13,900 ; service de l'électri-
cité 67,164.

CHARGES COMMUNALES
Intérêts passifs 135,752 ; frais dladmi-

nistration 168,126 ; immeubles administra-
tifs 28,160 ; instruction publique 730,053 ;
cultes 12,579 ; travaux publics 315,750 ; po-
lice 77,250 ; œuvres sociales 140,350 ; dé-
penses diverses 69,050 ; amortissements lé-
gaux 19,050.

DÉFICIT BRUT : 102,179
Le budget pour l'année 1968 prévoyait

un déficit de 59,590 francs. Dans son rap-
port duquel nous extrayons les points es-
sentiels, le Conseil communal donne les
précisions suivantes :

Forêts : les bois reprennent peu à peu de
la valeur mais d'importants stocks sont en-
core entreposés chez les marchands.

Impôts i afin de no pas déséquilibrer

le bud get , le Conseil communal a été dans
l'obligation de prévoir un rendement équi-
valent aux comptes de 1967.

Taxes : les tarifs do location des bancs
de foire ont été réajustés. (Plus-value
d'envi ron 1000 francs.)

Service des eaux : (plus-value de 10,000 fr.
environ sur le budget 1968). Il est prévu
15,000 francs seulement pour les frais de
pompage. Vu la construction de nouveaux
immeubles, le produit présumé des abon-
nements passe à 79,000 francs.

Service de l'électricité . ]„ bénéfice pré-
sumé brut du chapitre aréseau» n'est que de
63,200 francs alors qu 'il était de 135,000 fr .
au budget 1968. Les augmentations conju-
guées de la consommation et du tarif ap-
pliqu é par la SPE depuis lo 1er janvi er
1968 portent le poste « achat d'énergie » à
725,000 francs alors qu'au tarif actuel , le
produit des ventes ne dépassera pas 925,000
francs . D'une manière générale, il convient
de remarquer qu 'en ce qui concerne le rap-port du réseau électrique et celui de la
vente de l'eau les rentrées sont très in-
suffisantes pour assurer l'amortissement des
investissements considérables consentis par
le Conseil général en faveur du renforce-
ment des installations. La commission des
services industriels est actuellement saisie
de la question des tarifs d'électricité. Com-
me il n 'est plus possible à une commune
seule d'examiner la refonte du tarif del'eau et du règlement du service des eaux ,dans l'optique future do l'épuration des
eaux, le Conseil communal mènera .' une;-étude dans ...un. contexte , plus large et pré-
sentera des propositions fermes au prin-
temps prochain. p. JL

Les sociétés ont tout à y gagner
Accord concernant la salle Fleurisia

Au terme du contra t de location con-
clu avec l'Association des catholiques
romains, contrat qui avait fai t  l'objet
d'une demande de crédit au Conseil
général pour une location g lobale du
bâtiment de « La Fleurisia » de 1000

francs par mois, le Conseil communal a
réexaminé avec les propriétaires la pos-
sibilité de passer un nouveau contra t
d' une durée d'une année pour permettre
aux sociétés du village de disposer d' une
salle pour leurs manifestations.

Ce contra t prévoit le paieme nt d'une
location mensuelle de 450 francs. La
commune et les sociétés p ourront dispo-
ser de la salle « Fleurisia * en tout temps.
Les sociétés locales ne pa ieront aucun e
location à la commune et les frais de
chauffage et d'électricité sont pris en
charge par l 'Association des catholiques
romains ainsi que tous les frais de net-
toyage. Dans le cas où to salle serait
louée à des tiers, la location serait ris-
tournée à la commune. En votant le bud-
get , le Conseil général a confirmé l'ar-
rangement , très profitable aux sociétés,
intervenu entre le Conseil communal et
l'Association des catholiques romains de
Fleurier . D' après cet arrangemen t, les
sociétés ont tout à y gagner.

La commission
scolaire

a nommé et décidé.
(c La commission scolaire, do Couvet s'est
réunie à l'Hôtel communal sous la prési-
dence de M. Pierre Jacopin, en présence
do M. Pierre Liebe, instituteur, représen-
tant le corps enseignant.

La commission du foyer scolaire so réu-
nira lorsque le crédit demandé au Conseil
général pour la réfection d'un appartement
de la Grand-Rue 34, aura été voté.

Dames Inspectrices
Ladite commission a constitué son bu-

reau do la façon suivante : présidente,
Mme Marguerite Borel-; vice-pcésidente,
Mme Colette Bourquin ; secrétaire, Mme
Madeleine Chéteiat ; assesseurs, Mmes Mu-
rielle Hasler et Bertia Monnin.

Sécurité
La commission scolaire a décidé d'écrire

au Conseil communal pour lui demande?
do tracer un passage pour piétons au pied
de la rue do la Gare, à proximité du Cer-
cle Républicain, pour assurer la sécurité des
élèves (et do la population) quand ils tra-
verseront la rue Edouard-Dubied, comme
cela existait auparavant

Lait ou pommes I
L'enquête au sujet do la distribution de

lait ou do pommes aux récréations pendant
l'hiver a donné les résultats suivants : 75 %
des parents sont pour lo lait, 20 % pour
les pommes et 5 % n'ont pas répondu ou
sont partisans de la suppression do toute
distribution. Lo lait continuera d'être dis-
tribué co prochain hiver.

Vacances 1969
Voici les dates qui seront proposées au

Conseil interscolaire qui se réunira pro-
chainement à la Côte-aux-Fées, do la part
des autorités scolaires de Couvet : prin-
temps : du 3 au 21 avril ; été : du 12
juillet au 25 août (au 1er septembre pour
les classes PP) ; automne : du 13 au 18
octobre ; hiver : du 22 décembre au 5 jan -
vier 1970.

Nominations
Mlles Mireille Marti et Suzanne Loosli ,

institutrices ont été nommées à l'unanimi-
té ; un poste d'institutrice sera mis au
concours ce printemps prochain.

Collectes
Les 13 commissaires présents ont décidé

de limiter les collectes faites par les élè-
ves et ont fixé les normes suivantes : égli-
»es réformée et catholique de Couvet : 3
collectes à chacune de ces 2 églises ; à
l'école : Pro Juventute ; Ecu d'Or, Secours
suisse d'hiver , cette dernière vente d'insi-
gnes alternant fous les deux ans avec ala
canne du vieillard ». Les cas exceptionnels
feront l'objet d'autorisation particulière.

Dans les divers, lo principe de l' achat
d'une machine à polycopier a été décidé.

Enfin , pour remédier au manque de pro-
preté qui sévit actuellement aux abords du
pavillon scolaire, la commission demandera
que le corps enseignant exerce une sur-
veillance aussi stricte que possible.

Pour la défense
contre l'incendie

(c) Récemment, la commission de la police
du feu et l'état-major du corps des sapeurs
pompiers se son t réunis — séparément —
pour discuter de problèmes les intéressant.
A I'état-major, sous la présidence du com-
mandan t Albert Niederhauser, on a liquidé
les affaires courantes, fait le point de la
situation et parlé du programme de l'année
1969.

Quant à la commission de la police du
feu , présidée par M. Fernand Vaucher ,
elle a abordé plusieurs sujets dont celui
des hydrocarbures. L'équipement du centre
de secours du Val-de-Travers en matériel
pour la lutte contre les hydrocarbures a
été prévu. La commission a aussi établi le
programme de son activité future.

Concert de Noël
pour les Missions

Au temple de la Côte-aux-Fées, Mlle
Colette Juillard , de Môtiers, pianiste ,
M M .  André Jeanneret, de Couvet, vio-
loniste et Henri Bauer, de Fontaineme-
lon, basse, ont donné, récemment, un
magnifique concert en interprétant des
œuvres consacrées à l'Avent et à Noël.
Un nombreux auditoire avait répondu
à l'invitation des organisateurs ; au nom
de celui-ci, le pasteur Samuel Vuilleu-
mier souhaita la bienvenue à chacun,
exprima ses remerciements aux artistes
et rappela que l'offrande était destinée
à l'œuvre des foyers missionnaires de la
Côte-aux-Fées, dont les deux églises s'oc-
cupent avec dévouement.

M\ André Jeanneret, violoniste, joua
trois sonates. Le paste ur Bauer de Fon-
tainemelon donna la pleine mesure de
son talent en interprétant quatre chants
de Noël.

Mlle Caleltç Juillard accompagna le
violoniste et le chanteur, sachant mettre
en valeur la mélodie jouée ou chantée .
Seule , elle interpréta le 1er mouvement
de la sonate op. 10, No 2 de Beethoven.

A l'issue du concert, le public exprima
sa gratitude en versant généreusement
son obole en faveur des foyers mission-
naires de la Côte-aux-Fées. L'of frande
a rapporté la somme de 750 francs , ce
qui est tout simplement magnifique quand
on sait que quelque 180 personnes ont
assisté à ce bea u concert de l'Avent et
de Noël.

F. Jt.

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h : Le
Docteur Jivago.

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

tre médecin habituel.

La classe 1918
libérée

du service militaire
(c) Trente-sept sous-officiers , appointés, sol-
dats et complémentaires de la classe 1918
habitant le Val-de-Travers ont été libérés
du service militaire, mardi matin ; cette li-
bération s'est déroulée à la Salle de specta-
cles de Couvet sous les ordres du com-
mandant d'arrondissement , le capitaine Ely
Tacchella.

Après la dernière inspection d'armes et
d'habillement conduite par le Plt Richard
et ses collaborateurs de l'arsenal de Colom-
bier et les dernières formalités administra-
tives contrôlées par M. Pierre Descombaz,
chef de section de place à Couvet, le
commandant d'arrondissement s'est adressé
aux militaires terminant définitivement leur
service. Il les a remerciés et les a félici-
tés, relevant en particulier que pour la
classe 18, les mobilisations avaient été lon-
gues au cours des années 1938-1945. Après
le message du capitaine Tacchclla , les hom-
mes présents ont fait honneur à la tradi-
tionnell e collation offerte par le Conseil
d'Etat. C'est dans la bonne humeur et sous
le signe du souvenir que les militaires li-
bérés hier , ont terminé ensemble la ma-
tinée , plusieurs d'entre eux se retrouvant
ensuite aux Planes sur Couvet pour le
repas de midi.

Interdit de fumer !
(c) Les hommes sont ainsi qu'ils ai-
ment à braver les consignes. On l'a
Mu, par exemple, avant-hier soir,
au Conseil général.

Jadis, cette autorité a longtemps
siégé dans la salle de dessin du col-
lège primaire de Longereuse, puis à
l'Ecole professionnelle . Lors de la
Deuxième Guerre mondiale, elle a
tenu quelques séances dans la grande
salle du musée. Dans tous ces locaux,
il n'y avait aucune interdiction de fu -
mer la cigarette ou la pipe pendant
les séances. Mais personne n'abusait
ou même n'usait de cette liberté.

Mardi soir le législatif était réuni
pour la première fois à la maison
de paroisse. Les élus du peuple
avaient devant eux tables et cendriers.
Ces derniers, ils ne se sont pas fai t
faute de les remplir dans le seul
local qu'ils aient utilisé jusqu 'à pré-
sent où il est interdit de fumer...

Il est vra i que cette interdiction
n'est visible qu'en sortant de la salle.
Ce qui est une circonstance très at-
ténuante pour les membres des au-
torités fleitrisanes...

(sp) A la tête de la Société d'émula-
tion depuis le 22 octobre 1959, M.
Jean-Claude Landry, notaire à Couvet,
vient de faire part à ses collègues du
comité de son désir d'être déchargé de
ses fonctions présidentielles. Cette dé-
mission sera vivement ressentie par les
autorités de la société et par les quel-
que 400 membres de ce groupement
artistique et culturel.

Le successeur de M. Landry sera
sans dou te désigné lors de la prochai-
ne assemblée générale fixée au 21 fé-
vrier 1969.

¦ l . C -

Démission du président
de la Société
d'émulation

Le Musée régional de Fleurier
va connaître une « Renaissance»
(sp) Dans une de nos dernières édi-
tions, nos lecteurs ont pu prendre
connaissance de la crise du logement
dont sou f f re  actuellement le Musée
régional d'histoire et d'artisanat , ain-
si que des diverses solutions envisa-
gées pour remédier à cette situation
critique.

Ces problèmes figuraient à tordre
du jour de l'assemblée générale or-
dinaire qui vient de se tenir à l'hô-
tel du Commerce à Fleurier , sous ia
présidence de M.  Jean-Claude Reuss-
ner. Les rapports du caisier. M.  Ré-
my Dubois , de la responsable du
foyer  scolaire , Mme Ernest Buttiko-
fer , et du préposé aux bains chauds
populaires, M.  Charles Leuba, ont été
lus et approuvés, ainsi que la déchar-
ge des vérificateurs de comptes, MM.
Jean-Pierre Blaser et Daniel Schel-
ling.
Vers la fin des bains chauds !

Décidée f ors de l'assemblée extra-
ordinaire du 25 avril 1968 , la vente
de l'immeuble des bains chauds, de
la rue du Pont à Fleurier, ne sera
pas assortie d'une réserve obligeant
l'acquéreur à poursuivre pendant une
dizaine d'années l'exploitation d'un
service public de moins en moins
fréquenté et de plus en plus défici-
taire. Cette décision a été prise du
fait  que l'acheteur sur les rangs of-
fre  un montant inférieur à celui que
le Musée souhaite retirer de cette
cession, du fai t  précisémen t, de cette
réserve.
Le foyer scolaire sera maintenu

En revanche, le foyer scolaire, géré
par Mme Andrée Reymond , ne dis-
paraîtra pas. Il est logé dans l'aile
est des bâtiments du Pasquier appar-
tenant au Musée, et reçoit chaque
jour ouvra ble les écoliers du village
dont les parents ne peuvent suivre
les devoirs domestiques pour une rai-
son ou une autre.

Le foyer  pourra très certainement
être maintenu dans ses locaux ac-

tuels, car s'il est question de démo-
lir l'aile ouest au cas où le trans-
fert  des collections puisse être fa i t ,
il a été convenu de conserver l' autre
aile pour y constituer Jes dép ôts des
objets non exposés.

Déménager, mais où 1
Pour Vheure, le principal souci du

comité du Musée a trait aux salles
d'exposition. Comme nous l'avons dit ,
transformer ou construire à neuf dé-
passent les possibilités matérielles
d' une pe tite institution non subven-
tionnée. Il faut  donc opter pour un
ou des bâtiments existants qui, pour
accueillir les collections historiques et
artisanales, ne demanderaient que des
travaux d'aménagement.

Le château de Môtiers et trois au-
tres immeubles du che}4ieu de dis-
trict pourraient convenir à cet ef fet ,
soit pour abriter la partie permanen-
te du Musée, soit pour recevoir des
expositions temporaires. Le comité a
otenu toute latitude pour entrepren-
dre des démarches avec les respon-
sables ou les propriétaires de ces qua-
tre immeubles. N'oublions pas que
la clause d'urgence marquera la sui-
te des opérations étan t donné que le
vieux musée du Pasquier n 'o f f re  plus
de garanties suffisantes à la bonne
conservation des collections menacées
par le froid et surtout l'humidité...

On notera que le Musée régional
bénéficie de l' appui de nombreuses
personnalités de tous milieux (conser-
vateurs d'autres musées, enseignants,
commissions scolaires, groupements
culturels, députés, etc.), en particulier
du président de l'Association suisse
des musées, M. Jean Gabus, directeur
du Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tel. On est donc en droit de penser
qu 'une , véritable renaissance est en
train de s'opérer au Vallon dans ce
domaine.

Un comité Intercommunal
Fleurisan jusqu'en avril dernier, le

Musée est vraiment régional depuis
mardi soir. En e f f e t , sollicitées de
désigner un représentant de leur lo-
calité au sein du nouveau comité ,
toutes les communes (à l'exception
de Boveresse qui n'a pas réussi à
trouver un citoyen (homme ou fem-
me) d'accord de siéger dans cette

autorité) ont répondu favorablement
à cette demande. Fleurier, bien enten-
du, n'a pas été touché puisque tous
les membres du comité sortant étaient
Fleurisans !

D ésormais, 16 personnes composent
le comité intercommunal du Musée,
soit Mmes et Mlles Alice Gogniat ,
Fleurier ; Odette Bolle, les Verrières
et Lucetle Monard , Noiraigue ; M M .
Jean-Claude Reussner, Fleurier ; An-
dré Sutter , Fleurier ; Jean-Louis Bar-
bezat , Fleurier ; Arthur-André Gros-
senbacher, Fleurier ; Rémy Dubois,
Fleurier ; Eric-André Klauser, Fleu-
rier ; François Matth ey, Buttes ; Wil-
ly-Olivier Lambele t, la Côte-aux-Fées,
lacques-A ndré Steudler, les Bayards ;
Arthur Baumann , Saint-Sulpice ; Phi-
lippe Favarger , Môtiers ; Jacques Les-
quereux, Couvet et Fernand Vermot ,
Travers.

Quant au bureau, il a été form é
ainsi :

— Président . Jean-Claude Reuss-
ner ;

— vice-président : François Mat-
they ;

— caissier : Rémy Dubois ;
— secrétaire - correspondance : Ja c-

ques Lesquereux ;
— secrétaire - procès-verbaux : Jac-

ques-André Steudler ;
—¦ conservateur : Eric-André Klau-

ser.
AM.  André Sutter, notaire, a été

chargé d'élaborer de nouvea ux sta-
tuts qui seront soumis à une pro-
chaine assemblée générale . Dici là,
souhaitons-le vivement, la crise du lo-
gemen t ne sera peut-être plus qu'un
mauvais souvenir pour la nouvelle
équipe du Musée régional.
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Le Casino renonce
à exploiter le cinéma
(c) La Société anonyme du Casino à
Fleurier , a informé l 'Association roman-
de qu 'elle renonçait désormais à exploi-
ter un cinéma à Fleurier à la suite de
l 'incendie qui a détruit le bâtiment dans
la nuit du 20 juill et 1968.

A ce propos , le Conseil communal a
relevé dans son projet de budget que la
disparition d'un cinéma à Fleurier au-
rait pour conséquence une diminution
très sensible des recettes au chapitre des
taxes.

Etat civil de novembre
Naissances. — Gonzalez Alberto, de

Gonzalez, Miguel, et de Maria del Olvido
Nohelia, née Vega, à Fleurier, maternité
de Fleurier ; Pezzatti Claire-Lise, de Pez-
zatti, Jean-Pierre-Alexandre, et de Cosette-
Marthe, née Bugnard, maternité de Fleu-
rier. A la Côte-aux-Fées ; Jimenez Maria-
Jesus, de Jimenez, Manuel , et de Maria-
Jesus, née Garcia, à Fleurier, maternité
de Fleurier ; Cattin Isabelle-M arlyse, de
Cattin, Jean-Paul-Norbert, et de Claudine-
Mauricette, née Divernois, à Fleurier, ma-
ternité de Fleurier ; Espinosa Antonio-
Miguel, de Espinosa, Antonio, et de Ma-
ria-Encarnacion , née Fernandez, à Fleurier,
maternité de Fleurier ; Pitte t Stéphane-
Marcel, de Pittet, Marcel-Jules, et de
Lih-Antoinette, née Grundisch, à Saint-
Sulpice, maternité de Fleurier ; Fatton
Dominique-Georges, de Fatton, Georges-
André , et de Janine-Alice, née Baldo, à
Fleurier , maternité do Fleurier ; Pittet Nan-
cy-Claudine, de Pittet , Bern ard-André, et
de Marie-Thérèse-Bernard, née Yerly, à la
Côte-aux-Fées, maternité de Fleurier ; Sec-
co Natacha, de Secco, Francesco-Giovanni,
et do Jacqueline-Suzanne, née Tschappat ,
à Champ-du-Moulin, maternité de Fleurier ;
Buchilly Marie-France-Edith, de Buchilly,
Georges-Claude, et do Edith-Charlotte, née
Reymond, à Fleurier, maternité de Fleu-
rier ; Plepp Sylvain, de Plepp, Michel-
André , et de Nelly-Alice, née Muller , à
Fleurier , maternité de Fleurier ; Cappel-
lari Stéphanie, de Cappellari , Claudio , et
de Geneviève-Francine-Renée, née Faivre,
à Buttes, maternité de Fleurier.

Mariage. — Péquignot Dai:iel-Emile-Ro-
ger, de nationalité française, et Grandjean
Claudette, Vaudoise.

Décès. — Bantle, née Gang, Albertine-
Josénhine. née le 10 décembre 1884 ; Ché-
dcl , Charles-Auguste, né le 28 juillet 1902 ;
Perret , Olga , née le 14 janvier 1902 ;
Rossetto, Luigi , né le 17 juin 1950 ; Mar-
zo, Palmiro , né le 1er avril 1950 ; Bonzon ,
née Lôtzsch , Johanna-Thomauske, née le
17 mars 1906 ; Bobillier , Edouard-Alexan-
dre , né le 2 octobre 1893.

Pour vos étrennes de fin d'année, une
bonne adresse :

PIERRE FABRI
Saint-Sulpice Pont-de-la-Roehe
GRAND CHOIX de : pendules , horlo-
gerie, bijouterie, orfèvrerie , cristal , ser-
vice de table, etc. Tél. (038) 9 18 28
On réserve pour les fêtes.

¦BttaHBBIHBaSBatHaMai
Très touchée par les nombreux

témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus pendant ces jours de,
cruelle séparation, la famille de

Monsieur Ernest BRAUN
exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages et leurs envols de
fleurs, sa très vive reconnaissance.

Couvet, décembre 1968.
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Les classes préprofessionnelles
seront maintenues en 1969/1970
(sp) La commission scolaire de Travers
a tenu séance sous la présidence de M.
André Krugel. Elle a nommé à titre pro-

visoire pour une année deux instituteurs,
MM. Bolle et Galland.

Au sujet du plan de vacances élaboré
par le conseil intcrscolaire, la commission
se ralliera à la majorité qui décidera si
les grandes vacances seront de six ou de
sept semaines.

Le 30 mars aura lieu une soirée scolaire
organisée par la commission en collabo-
ration avec le corps enseignant. Une com-
mission spéciale a été nommée pour pré-
parer cette manifestation. Le bénéfice sera
destiné à augmenter le fonds scolaire dans
l'espoir qu'un jour ou l'autre les élèves
de Travers puissent aussi participer ¦< un
camp de ski. Huit mille cinq cents kilos
de papier ont été ramassés par les élèves.

En ce qui concerne la semaine de six
jours, elle est maintenue jusqu 'au prin-
temps. 11 est probable qu 'une enquête sera
faite auprès des intéressés pour l'introduc-
tion de la semaine de cinq jours qui avait
été instaurée pendant quelques mois cette
année ù titre d'essai.

Enfin , les classes préprofessionnclles se-
ront maintenues a Travers pendant l'année
1969-1970, ceci en accord avec le dépar-
tement cantonal de l'Instruction publique.

Ce) Le Ski-club Cernets - les Verriè-
res, auquel incombe l'organisation de
quatre importantes manifestations au
début de l'an prochain , doit dès main-
tenant exécuter un travail pré para-
toire dont il est d i f f i c i l e  de se fa ire
une idée.

Le 11 janvier sera couru en e f f e t
le champ ionnat jurassien de f o n d  et
le concours ré g ional du Val-de-Tra-
vers lequel portera lui , sur les 11 et
12 janvier. Le 22 février , il s'ag ira
du champ ionnat jurassien OJ., alors
que le 9 mars, le traditionnel Mara-
thon des Nei ges mettra f i n  à cette
saison particulièrement riche.

Du pain sur la planche
pour le Ski-club

(c) L'Association italienne de Fleurier
inaugurera son nouveau loca l dans l'im-
meuble de la « Fleurisia *, samedi après-
midi. La partie officielle sera suivie de
l'arbre de Noël des enfants.

Les Italiens inaugurent
leur nouveau local

(c) Les membres de la section pédago-
gique du Val-de-Travers ont entendu, à
la salle du Vieux-Collège de Couvet, un
très beau concert. Us étaient conviés
à une audition de sonates anciennes de
style baroque pour f lût e  à bec, violon
et piano. Les trois musiciens ont joue ,
soit en duo, soit en trio, un programme
d' œuvres du début du X VIIle siècle
I Telemann, Lœillet, « Anonyme » , Tar.'i-
ni , Naudot et Sammartini).

Ils ont été longuement applaudis pa r
un nombreux auditoire , Mlle Suzanne
Ducommun, au piano, M. André Jean-
neret au violon et M. Eric Weber, à
la f lûte  à bec, ont interprété avec finesse
les six numéros d'un riche programme.
M M .  A ndré Jeannere t et Eric Weber
ont commenté tour à tour les œuvres
qui allaient être jouées ; les artistes val-
lonniers ont été remerciés par M.  Gérald
Bouquet, président de la section péda-
gogique du Val-de-Travers. Avant le con-
cert , une séance a été consacrée à des
problèmes intéressant le corps enseignant
du Vallon.

Musique baroque pour
les instituteurs

(c) Il y a deux ans déjà, le Conseil
communal envisageait de commencer le dé-

friebage de la partie la plus ancienne du
cimetière, mais à la suite de plusieurs de-
mandes il avait décidé de reporter ces
travaux à plus tard.

Etant donné qu'il reste environ 200 pla-
ces dans la partie actuellement aménagée
et que le nombre des nouvelles tombes
est d'environ 40 par année, il faut envi-
sager fan prochain de désaffecter le sec-
teur où se trouvent les tombes de 1905 à
1923, d'autant plus qu'il faut environ six
ans pour que le terrain se prête à de
nouvelles inhumations. Le coût de cet amé-
nagement, comprenant la coupe des ar-
bres, l'enlèvement des souches et des tom-
bes, l'aménagement du terrain et la plan-
tation d'arbres en bordure s'élève à en-
viron 30,000 francs.

Aménagement
du cimetière



Centre technique: lavis des Loclois
Suite aux trois articles parus dans notre

journal la semaine passée et consacrés au
problème du manque de locaux et d' une
cimtonalisation du technicum, précisons la
position de la majorité des Loclois (auto-
rités comprises) sur le lieu d'implantation
d'un futur centre technique supérieur.

Sans faire preuve d'esprit de clocher,
les Loclois lutteront jusqu 'au bou t pour
obtenir la construction de la future Ecole
technique dans la Mère-commune des Mon-
tagnes. Au premier abord , on peut sup-
poser qu 'il s'agit uniquemen t d'une ques-
tion de prestige. Cependan t, on constate que
la grande majorité des écoles et des insti-
tutions looloises ont quitté petit à petit
la localité pour aller s'établir à la Chaux-
de-Fonds ou à Neuchâtel. Les exemples
les plus connus sont l'Ecole de boîtes,
l'Ecole normale, l'Ecole de couture, la ma-
turité commerciale et la préfecture !

Actuellement, il ne reste au Locle plus
qu'une Ecole de commerce et une Ecole
professionnelle, toutes deux restreintes . Si
on enlève encore l'Ecole technique , il ne
restera plus rien I

Privé de sa substance vitale (réservoir

Une rue étoilée
Un tronçon de la rue du Temple a

été ferm é hier soir à la circulation
pour permettre la pose d'étoiles et
autres décorations qui illumineront
agréablement le centre de la ville du-
rant le mois de décembre. Comme
chaque année , le groupement du
Vieux-Moutier et les services indus-
triels ont fait de l'excellent travail.

de cadres), le Locle deviendrait vite une
simple banlieue de la ville voisine, a Une
ville sans prestige tombe vite dans l'oubli
et la décadence ! »

Aux environs du Locle, il y a de nom-
breux terrains (à des prix convenables)
qui conviendraient fort bien , dit-on au Lo-
cle, à l'implantation d'un Ecole technique.
Seulement, il ne faut pas réclamer du gi-
gantesque. Des locaux simples et ration-
nels conviendraient à chacun.... En tout

cas aux élèves et aux autorités.
Enfin , il convient de souligner ce qui

concerne les praticiens.
Dans l' ancienne fabrique Cyma par

exemple, les horlogers travaillen t pratique-
ment au coude à coude. Mais de cela, pres-
que personne ne parie. Dans moins de 4
ans, il faudra disposer de nouveaux locaux
puisque , à la place de ce bâtiment , un
centre commercial sera aménagé.

R. Cy

Un technicum cantonal au Val-de-Ruz ?
Les habitants du Vallon n'y sont évidemment pas opposes

Lorsque fut inaugurée le 29 juin 1958,
la piscine du Val-de-Ruz , M. Carlos
Grosjean , président du Conseil d'Etat , dans
une brillante péroraison , affirma en subs-
tance que le Val-de-l*.:̂ *- était appelé
it un avenir prometteur parce qu 'il étai t si-
tué dans une région résidentielle.

Le Val-de-Ruz compte 128 ,000 kilomètres
carrés de superficie. Sa population étant en
chiffre rond de 10,000 habitants , cela re-
présente 13 habitants pour 1 kilomètre
carré. C'est dire qu 'il y a de la place à
disposition.

Signalon s que le Val-de-Travers totalise
90 habitants au kilomètre carré , le district
du Locle 140 ; le district de Boudry 200 ;
le district de Neuchâtel 350 et le district
de la métropole horlogère 500 ; moyenne
suisse 140 habitants au kilomètre carré.

Bien situé entre le a haut > et le • bas .»
d'un accès facile de toute part , le Val-de-
Ruz devrait connaître bientôt cet avenir
prometteur tel que l'a dépeint le p résident
du Conseil d'Etat.

DES PORTES OUVERTES
Une porte est ouverte du côté du vallon

de Saint-Imier et, qui sai t, un jou r peut-
être sera-t-il relié directement au Val-de-
Travers. Rappelons qu 'il y a- quelques dé-
cennies il avait été fortement question de
relier directement la li gne de chemin 'de
fer du Val-de-Travers à la gare de Cham-

brelien et de là aux Montagnes neuchâte-
loises.

Tandis que dans le vignoble et à Neu-
châtel notamment , les terrains à bâtir se
font de plus en plus rares , des possibilités
sont offertes au Val-de-Ruz. Au cours d'une
séance d'information organisée récemment
à Neuchâtel par un parti politi que , l'idée
avait été exprimée qu 'on serait bien inspiré
de décentraliser les bâtiments scolaires de
l'enseignement supérieur et de les construi-
re... au Val-de-Ruz. Le problème des dépla-
cements ? Ils ne se poseraient pas a-t-on af-
firmé. Tou t cela utopie ? Peut-être !

ET POURQUOI PAS
LE TECHNICUM « CANTONAL * ?

Nous avons parlé la semaine passée de la
nécessité urgente de construire un techni-
cum cantonal qui grouperait tous les étu-
diants , ingénieurs-techniciens du canton.
On a évoqué le Crêt-du-Locle. Mais on ne
semble guère unanime.

Alors ce technicum que l'on envisage de
cantonaliser , que ceux du a bas » ne souhai-
tent guère voir construire dans le a haut » ,
ne pourrait-on pas l'ériger au Val-de-Ruz ?
Il en a déjà été questi on , semble-t-il.

Aux Hauts-Geneveys , par exemple , à proxi-
mité de la ligne de chemin de fer. Les
étudiants des districts de Neuchâtel et de

Buodry, ceux des distric ts du Locle et de
[a Chaux-de-Fonds pourraient facilement at-
teindre le Val-de-Ruz.

Un technicum cantonal au Val-de-Ruz ,
que ce soit aux Hauts-Geneveys ou aux
Geneveys-sur-Coffrane , ou encore ailleurs
dans le vallon , serait une réalisation heu-
reuse. Pour le Val-de-Ruz. en tout cas...

L. S.

CEEEE^SSa
En prévision

des chutes de neige
(c) Les autorités communales viennen t de
rappeler aux usagers de la route qu 'ils ne
doivent pas stationner au bord des chaus-
sées cantonales ou sur les trottoirs afin
de ne pas entraver le déblaiement de la
neige. L'ordonnance fédérale sur les règles
de la circulation prévoit en effet : a Les
conducteurs ne laisseront pas leurs véhicules
sur des voies publiques s'ils peuvent pré-
voir que l'enlèvement de la neige en sera
gêné. »

Par ailleurs, l'article 14 du règlement
communal de police du 22 juillet 1955
prévoit : a U est également interdit d'éta-
blir des glissoires sur la voie publique
et de pratiquer les sports de la luge et
du ski dans les rues du village. »

Beaux résultats
du F.C. juniors

(c) Les juniors du FC Dombresson se
sont distingués au premier tour du cham-
pionnat de juniors B, puisqu 'à la f in
du tour de qualification , ils se sont
classés premiers de leur groupe avec
10 matches joués, 18 points, 40 buts
marqués, 8 buts reçus.

Vu le nombre toujours p lus élevé de
ses juniors, le FC Dombresson espère
pour la saison 1969-1970 inscrire en
championnat deux équipes de juniors ,
une en série A , une en série B.

Du Dahomey
à Brot-Plamboi

(c )  Pour sa deuxième assemblée en cet
hiver 1968-1969 , l'Union des paysannes
des Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz a
eu le privilège de recevoir , pour sa
première partie , Mlle Janine Chervet ,
de Praz-Vull y ,  ensei gnante qui est ren-
trée récemment d' un stage de deux ans
au Dahomey. L'auditoire f u t  captivé et
très intéressé par les diapositives et le
f i l m  imaqeant ce pays  lointain. La tra -
ditionnelle collation mit un terme à
cette réunion p lacée sous le signe de
l'amitié.

Fontaines : zone de protection
autour de la station de pompage
(c) Tou tes les instances intéressées a 1 af-
fai re de l'eau ont tenu réunion pour exa-
miner le rapport d'expertise et y donner
suite. Etaient présents à cette séance la
commission de salubrité publique , le Con-
seil communal , le chef du service canto-
nal des eaux , B. Burger , ingénieur , le chef
du Laboratoire cantonal, le Dr SoUberger ,
ainsi que les deux experts commis pour
ces études , MM. Guignet et Humblet , ce
dernier , chef de la station cantonale d'en-
silage à l'Ecole d'agriculture.

On se rappelle que les conclusions du
raport avaient été communiquées lors de
la dernière séance du Conseil général. En-
tre autre , on avai t appris que la pollu-
tion avait été provoquée par les infiltra-
tions prévenant des silos, fosses à purin
et fumier des deux fermes sises à proxi-
mité de la station de pompage. Cette con-
clusion a certainement été retenue et a
dicté la mesure suivante :

Faisan t état d'un article du règlement
cantonal sur la police des eaux prévoyant
d'établir des limites autour d'un point
d'eau afin d'en éviter la pollution, il a été
décidé de demander au Conseil d'Etat de
promulguer un arrêté fixant une zone de
protection autour de la station de pom-
page de Fontaines et d'en déterminer l'éten-
due. Dès lors, c'est dans un délai de 40
jours qu'on sera fixé.

11 va sans dire que cette mesure, si elle
devient effective , aura une portée géné-
rale. Elle ne s'appliquera pas uniquement
aux fermes actuellement en cause, mais à
toutes les constructions implantées dans le
rayon frappé et à toutes les activités aux-
quelles on pourrait se livrer. D'autre part,
des contrôles sévères de toutes les ins-
tallations et constructions agricoles seront
effectués.

A l'issue de cette séance, la commission
de salubrité publique a, pour son compte,
décidé d'ordonner, avec exécution jusqu 'au
14 décembre, l'évacuation de tout le bé-
tail encore stationné dans les deux fermes
incriminées. Si, par la suite, le propriétaire
voulait y réintroduire des animaux, il de-
vra auparavant justifier d'une remise en
état de tou tes les canalisations , seuils à
fumier , assies à silos, etc .

Activités du Mannerchor :
prochaine fête régionale

(e) Le Mannerchor de Cernier a don-
né dernièrement un concert au Foyer
cantonal pour femm es âgées de Saint-
Martin. Ces darn es ont fort apprécié
ce geste qu'elles souhaitent voir se renou-
veler.

Enfin , au cours de la dernière assem-
blée de la Fédération des chanteurs, dis-
trict du Val̂ de-Ruz, qui s'est tenue aux
Geneveys-sur-Coffrane, il a été décidé
que la prochaine fête régionale aura lieu
à Cernier les 17 et 18 mai prochains.
L'organisation de cette manifestation a
été confiée au Mannerchor de Cernier
et au chœur d 'hommes de Boudevilliers.

Vacances de Noël
à l'école primaire

(c) La commission scolaire de l'école pri-
maire qui avait fixé les vacances de Noël
du 26 décembre au 6 janvier alors quo la
semaine de 5 jours n'était pas encore in-
troduite les a modifiées comme suit : les
élèves se rendront à l'école les samedis
matins 14 et 21 décembre ; les vacances
déguteron t le lundi 23 décembre et la ren-
trée est fixée au lundi 6 janvier.

.«tt^HrïerTH»]
Budget 1969 :

léger bénéfice
(c) Le Conseil général de la Sagne est con-
voqué en séance ordinaire le vendredi 13
décembre prochain avec l'ordre du jour
suivant :

1. Appel ; 2. Procès-verbal ; 3. Création
d'un poste d'ouvrier qualifié affecté aux
travaux publics ; 4. Budget 1969 ; 5. Adhé-
sion au centre régional d'incinération des
ordures ménagères CRIDOR S. A. ; 6. Vente
du collège de la Corbatière ; 7. Questions et
interpellations.

A noter que le budget 1969 boucle par
un boni d'environ 16,000 fr. sur un total
des recettes de 514,000 fr. Après déduction
d'une somme attribuée au fonds des réser-
ves, il restera finalement 500 fr. de bénéfice.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Ritz i « Coplan

sauve sa peau » .
Eden : a Reflets dans un œil d'or» .
Plaza ! a Will Penny le solitaire > .
Corso : a La Bataille pour Anzio > .
Scala i < Barbarelia »,
Pharmacie de service. — Pillonel, L.-Ro-

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

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

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

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

Horlogerie i quatre siècles de création hor-
logère.

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

Histoire i documents d'histoire neuchâteloi-
eo. Armurier.

Club 44, 20 h 30 : * Vers une civilisa-
tion promotionnelle » par le prof . Ar-
nold Xaufman, de Strasbourg.

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

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

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

tanga.
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

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

médecin habituel .

Pharmacie de service. — Marti , Cernier ;

Piergiovanni , Fontaines .

Permanence médicale et dentaire . — Votre

médecin habituel.

Promotions dans la police
Dans le cadre des promotions dans le

corps de la police du canton de Berne ,
les agents suivants ont élé p romus :

:Au grade de .¦ premier-lieutenan t, le* lt
Ernest Schweizer , de Saignelégier , actuel-
lemen t à Berne ;

Au grade d'adjudant sous-officier , le sgtm.
Marcel Mouche , chef de district à Mou-
tier ; le sgtm. René Simon , chef de dis-
trict à Delémont et le sgtm. Willy Wyss,
chef de district à Porrentruy ;

Au grade de sergent-major , le sgt. Henri
Theurillat , chef de district à Saignelégier ;

Au grade de sergent , le cpl Fritz Kriittli ,
chef de la brigade des accidents , à Delé-
mont ;

Au grade de caporal , les appointés André
Berset , chancellerie à Berne ; Rémy Chal-
verat , brigade de la circulation à Bienne ;
Denis Chappuis . sûreté à Berne et Fernand

Jubuin , chef de poste à Saint-Ursanne ;
Au grade d'appointé , les gendarmes Jean-

Louis Hennin , à Malleray et Maxime Lerch ,
;') np lémnnt

YVERDON

(c) Hier à 18 h 15, un accident s'est
produit à l'avenue de la Gare à la hau-
teur de la poste. Un piéton qui traver-
sait la chaussée pour se rendre à la
gare a été renversé par une voiture ve-
nant du Casino. Le piéton a été légère-
ment blessé.

Piéton blessé

Une cyclomotoriste
uroietée par une aut
(c) Hier à 13 h 30, une cyclomotoriste,
Mme Marguerit e Tinembart , habitant
Yverdon , circulait à la rue de la Plaine
en direction du centre de la ville . Elle
eut sa route coupée par un automobi-
liste qui la dépassait et se rendait à
la rue Saint-Roch. La cyclomotoriste
heurta avec sa roue avant l'arrière droit
de l'auto et fut projetée sur la chaus-
sée. Elle se blessa au bras droit. Quel-
ques dégâts matériels sont signalés.

Téléphonez-nous !
Si vous désirez qu'une information

passe dans la FAN, si vous avez quel-
que chose à nous signaler, adressez-vous
à notre correspondant régional , M. An-
dré Schenk, instituteur à Dombresson,
tél. 717 59, an correspondant de la
FAN pour votre localité ou à la ré-
deation (5 65 01). Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. Discrétion assurée.

L'ABBAY E D'HAUTERIVE
CONSERVERA SA LITURGIE

De notre correspondant :
Le révérend père Kaul , abbé d'Hau-

terive , a reçu une lettre du Saint-Siège,
signée du cardinal Cicognani, répon-
dant à la demande que soit confiée aux
moines cisterciens de l'abbaye d'Haute-
rive, comme leur tâche apostolique par-
ticulière, la célébration de la liturgie
en latin et chant grégorien , et cela en
conservant à l'office divin la structure
proposée dans la règl e de saint Benoît
et maintenue jusqu'ici dans l'ordre mo-
nasti que.

Le cardinal Cicognani écrit notam-
ment : a J'ai la joie de vous informer
que votre désir a été si agréable nu
Saint-Père que non seulement il l'ap-
prouve et le loue de grand cœur, mais
encore qu 'il le considère comme parti-
culièrement digne des fils de saint Be-
noît . Rien ne peut être plus cher à Sa
Sainteté que (le vous voir assumer
comme votre apostolat propre cette tâ-
che qui lui tient tant à cœur, à savoir
le maint ien  ardent  et vital dans
l'Eglise, du patrimoine appréciable de
la liturgie monastique léguée par nos
ancêtres et qui , au cours de tant de
siècles, porta des fruits abondants de
piété, de beauté dans le culte, et de
sainte joie. »

Quant à Mgr François Charrière , évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
récemiment rentré de Rome, il fait  part
à ses diocésains de la substance de
l'audience personnelle que lui a accor-
dée le pape Paul VI. Le pape a parlé
du cardinal Journet, de l'évêque auxi-
liaire Mgr Mamie, et s'est enquis du
diocèse, spécialement de Fribourg et de
son université .
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(c) Hier après-midi, deux voitures,
conduites par A.-M, de Saint-Imier et
A . J., de la Chaux-de-Fonds, sont en-
trées en collision à la croisée des rues
du Balancier et de la Serre, la pre-
mière d'entre elles n 'ayant pas respecté
la priorité . Dégâts.

Chaux-de-Fonnier
dévalisé à Paris

Un voyageur suisse, M. Willy Mon-
tandon , 38 ans, de la Chaux-de-Fonds,
a été attaqué vers 5 heures du matin
hier par deux hommes, place Pigalle ,
à Paris, qui lui ont dérobé sa . montre
et son portefeuil le contenant ses pa-
piers d' identi té et 400 francs .

M. Montandon , ' légèrement blessé à
l'arcade sourcilière gauche, a été soi-
gné à l'hôpital Lariboisière.

Priorité de droite
En avant la musique !

(c) Les sociétés de musique sont sur la
brèche. L'Espérance pours uit ses efforts
afin de doler ses musiciens de nouveaux
uniformes. Quant à la société de musique
l'Harmonie municipale , elle prép a re active-
ment le prochain concours cantonal.

Des constructions
(c) Profitant du beau temps régnant au-
dessus du brouillard , l'entreprise occupée
à la remise en état de la rue du Premier-
Mars a procédé à la pose du tapis gou-
dronné.

Plusieurs projets de construction vont par
ailleurs êtrç prochainement réalisés au
centre du village où l'érection d'une tour
et de plusieurs maisons est prévue.

Pour la chapelle
(c) La paroisse catholique de la localité
a organisé sa vente annuelle. Elle a attiré
un nombreux public qui a notamment sui-
vi avec intérêt les différentes productions
présentées après le repas du soir. Le résul-
tat de cette vente aidera à financer la
construction de la fu ture chapelle.

En r0Utvers\a\une

Demain, peut-être, nous irons de bord, nous disposerons
passer nos vacances ou nos certainement aussi d'un journal .,"]
week-ends sur la lune ou sur spécial. Imprimé par bip...bip.
d'autres planètes. Mais il y a Comment pourrions-nous nous
gros à parier que le touriste de passer de notre plus sympathi-
l'espace, malgré l'attrait du que moyen d'information?
voyage, tiendra à ne pas perdre II est un fait que le journal de
tout à fait le contact avec sa demain fera son profit de toutes
bonne terre. A part la télévision les nouvelles découvertes
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techniques. Aujourd'hui déjà, les
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr, mais une sorte de petit
BBWgQMrOBMmaWi' MIMiyrT'ffl I n i II I
appareil à photocopier d'une cercle de lecteurs bien délimité,
conception raffinée, télécom- bien caractéristique. C'est ce qui
mandé par l'éditeur. L'abonné lui confère cette personnalité
reçoit, directement de la tant appréciée des annonceurs,
rédaction, ie contenu de son à qui il offre des avantages
journal à domicile. Demain, uniques, notamment celui de
probablement, dans la fusée pouvoir atteindre l'acheteur visé
spatiale qui l'emportera vers avec un minimum de dispersion
Mars ou Vénus. Mais, quelles et un maximum d'efficacité.
que puissent être les techniques Car le lecteur fait confiance au
utilisées par le Journal de journal, à son journal ,
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à une
masse anonyme, mais à un

É"* L'annonce,
<<£§B9 reflet vivant du marché

Un bel exemple
de mésentente
intercantonale

PAYERNE

(c) La route intercantonale séparant Payerne
d'Estavayer est longue d'environ dix kilo-
mètres. Sinueuse à souhait, elle traverse
plusieurs vill ages fribourgeois, notamment
Cugy,. Montct et Frasses.

Dans le cadre d'un vaste remaniement
parcellaire exécuté dans la région fribour-
geoise, on a créé une route directe Esta-
vayer - Payerne , plus courte de deux kilo-
mètres environ et ne traversant aucune lo-
calité. Passant au sud de Sévaz et de Bussy,
cette nouvelle route , large de six mètres,
sera donc plus rapide et facilitera l'écoule-
ment du trafic.

Malheureusement , il faut provisoiremen t
déchan ter. En effet , la nouvelle route ra-
pide , après un peu plus de quatre kilomè-
tres en territoire fribourgeois avec six mè-
tres de largeur , aboutit à la frontière vau-
doise, où elle rejoin t une vieille route com-
munale qui ne compte que... trois mètres de
largeur . Le tronçon de route fribourgeois
(4 km) est en voie d'achèvement (et déj à
praticable pour les bordiers). En revanche,
rien n 'a encore été entrepris de la frontière
vaudoise à la ville de Payerne (3 km envi-
ron).

Cette situation paradoxale est due , pa-
raît-il , à l' absence de toute entente entre les
cantons de Fribourg et de Vaud , ce dernier
canton estimant que les frais de l'opération
devaient être pris en charge par la commune
de Payerne , vu la largeur de cette chaussée
(trois mètres), qui en fait une route com-
munale.

Dommage que Courleline ne soit plus de
ce monde !

ORBE

(c) Trente sous-officiers et soldats du dis-
trict d'Orbe (classe 1918), les derniers à
avoir fait toutes les périodes de service
actif de 1939 à 1945, ont été libérés dé-
finitivement de leurs obligations militaires,
après qu 'ils eurent rendu casque et muni-
tion (48 cartouches). Us purent , en re-
vanche, garder (s'ils le désiraient) leur
mousqueton et leurs effets militaires. Un
message de reconnaissance leur fut adres-
sé a pour services rendus » par le Conseil
d'Etat par l'intermédiaire du préfet Au-
guste Reymond.

ROMAINMOTIER

Nouveau conseiller
municipal

(c) A la suite de la démission de M.
Georges Dizerens, conseiller municipal , le
corps" électoral a été appelé à pourvoir
à cette vacance au sein de l'exécutif de
5 membres. C'est M. André Bonard qui
a été désigné.

ARNEX-SUR-ORBE
Mutations

à la municipalité
(c) M. Edmond Dévénoge, doyen du corps
munici pal , attein t dans son état de santé,
a été remplacé par M. Gérald Brocard ,
un jeune très connu au sein des sociétés
campagnardes du canton. Une seconde mu-
tation est intervenue à l'exécutif. La dé-
mission du conseiller municipal Frédéric
Morel a appelé à nouveau aux urnes l'as-
semblée de commune qui lui a donné un
successeur en la personne de M. André
l'orchet , agriculteur .

La dernière inspection
YVERDON

(c) Hier à 7 heures, un accident de la
circulation s'est produit à Yverdon , à
l'intersection des rues Philosophes-
Plaine. Un cycliste qui était arrêté
au stop de la rue des Philosophes et se
rendait au Casino , a démarré prématu-
rément et a été renversée par une
voiture venant du centre de la ville.
Fort heureusement, la cycliste n 'a pas
été blessée.

Cycliste renversée
par une voiture

Sous le titre de a rajeunissement pou r
l'a Yverdon - Sainte-Croix » , la a Vie du
rail », organe des cheminots français qui
tire à 250,000 exemplaires publie un repor-
tage illustré sur cette ligne à voie métri-
que, qui a maintenant 75 ans. La création
de cette ligne, déclare la a Vie du rail » de-
vait favoriser au fil des ans , l'essor écono-
mique d'une région encore mal desservie,
et conjointement aider au développement
du tourisme, les sites du lac de Neuchâtel
aux montagnes du Jura suisse, offrant une
vision de la nature pleine d'attraits variés-

Sur le plan technique, la ligne est ca-
ractérisée par des fortes rampes. La déni-
vellation entre Yverdon et Sainte-Croix est
de 629 mètres pou r une distance de 24 km.
La compagnie a fait l'acquisition cette an-
née de nouvelles voitures très confortables.
Il ne faut pas oublier que le climat et la
forte dénivellation , posent de difficiles pro-
blèmes de matériel , surtout en hiver.

En 1967, l'a Yverdon - Sainte-Croix » a
transporté 400,000 voyageurs et environ
15,000 tonnes de marchandises. Son parc
comprend 46 vagons. L'hiver, 2 vagons
plats sont équipés spécialement pour le
transport des skis, la région de Sainte-
Croix et des Rasses étant t rès fréquentée
en hiver.

CHAVANNES-LE-CHÊNE

Jambe fracturée
(c) Mme Suzanne Gottraux , âgée de 70
ans, a été transportée à l'hôpita l d'Yver-
don. Elle s'était fracturé une jambe en .
glissan t dans son appartement, à Chavan-
nes-le-Chêne.

Du nouveau pour le train
Yverdon - Sainte-Croix
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Deux voleurs
identifiés

(c) Au début du mois de novembre, de
nombreux accessoires avaient été déro-
bés dans un parc d'une entreprise de
machines agricoles d'Yverdon. Les re-
cherches effectuées ont permis d'iden-
tifier les coupables, deux jeunes agri-
culteurs du Jura bernois. Ils sont ac-
tuellement détenus dans les prisons de
Moutier , pour d'autres méfaits.

Enfant imprudent et...
chanceux !

(c) Hier, un enfant âgé de six ans
s'est élancé sur un passage de sécurité
devant le café de la Promenade, à
Yverdon , sitôt après le passage d'un
tracteur. Il a été projeté à terre par
une fourgonnette qui circulait dans la
rue des Jordils, venant du Valentin.
Sous l'effet du choc, l'enfant roula à
terre, mais se releva miraculeusement,
sans mal.

Le feu à la boucherie
(c) Un début d'incendie s'est produit
dans une boucherie d'Yverdon, à la rue
du Collège. Le poste de premiers se-
cours est intervenu . Heureusement, le
sinistre a été rapidement circonscrit et
les dégâts sont minimes.

(c) Hier vers 15 h 30, une automobi-
liste qui circulait de Sainte-Croix en
direction d'Yverdon , perdit la maîtrise
de son véhicule au lieu dit < Malles-
sert », à la sortie de la localité d'Es-
sert-sous-Champvent , dans un virage à
gauche. Après avoir zigzagué sur la
chaussée rendue glissante et gluante
par le brouillard , elle quitta la route à
droite, dévala un talus , fit un tonneau
pour finalement terminer sa course
dans un champ. La voiture est com-
plètement démolie. Quant à la conduc-
trice , Mlle Baudoin , de Grandson , elle a
été conduite à l'hôpital d'Yverdon ppur
y recevoir des soins. Son état n 'est
pas grave, elle souffre d'une légère
commotion .

Carambolage
une blessée
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L'équipement touristique
complété par deux skilifts

à Ennev
Dès la mi-décembre, deux nouveaux ski-

lifts seront en service à Enney (Gruyère),
où ils seront appréciés par les touristes
en général , mais surtout par les petits co-
lons, français notamment , qui occuperont
les quelque 350 lits installés au village. Dès
le 15 décembre et durant trois mois et
demi , colonies de vacances et classes de
neige se succéderont à Enney.

Les nouvelles installations sont dues à
l'initiative de MM. Paul Gendre, syndic et
Joseph Mauron , restaurateur , en collabora-
tion avec la Société de développement pré-
sidée par M. Auguste Doutaz.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 4 décembre

NAISSANCES : De Paola, Lucia-Ca-
tia, fille de Tommaso, peintre et de Ro-
saria , née Nassisi ; Filippone, René-Ser-
ge, fils de Hocco, concierge et de Caro-
lina , née Pellegrinell i  ; Droz-dit-Busset ,
Pierre-Alain , fils de Alain-Jimmy, ébé-
niste et de Michèle-Edmée , née Donzé ;
Bueche , Valôrie-Damaris, fil le de Ro-
land-Louis , horloger et de Margrit , née
Ottinger ; Indino , François , f i ls  de Lui-
gi , chauffeur et de Anne-Lise , née Wen-
ger ; Matthey-Doret , Cosette-Irène, fil-
le de Jean-Ernest, mécanicien électri-
cien et de Rôslie-Eugénie-Félicie , née
Bays.

PROMESSE DE M A R I A G E  : Burgat ,
Jean , chauffeur et Barlatey,  Suzanne-
Bcrthe-Hélène .

MARIAGE CIVIL : Gigon , Edgar-Léon ,
mécanicien et Al l a r t , Moniquc-Simo tte-
Huberte.

DÉCÈS : L'en fan t  Frabotta , Silvio , né
le 30 novembr e 19B8, dom. Tunnels 24 ;
Renaud , Jules-Augustin , cantonnier , né
le 31 janvier  1894, époux de Jeanne-
Louisa , née Duvanel , dom. Les Ponts-de-
Martel ; Maurer , Frédéric-Louis , domes-
tique , né le 11 avri l  1892, cél ibataire ,
dom. Petites Croscttes 11 ; Fasnacht ,
Paul-Albert , fab. cadrans, né le 22 fé-
vrier 188l> , époux de Rosa-Léoni e-Marie ,
née Jeangros, Président-Wilson 5 ; Per-
ret , née Matt l iey-Prcvft t , Marguerite-Jus-
t ine , ménagère, née le i) mars 18i)3,
épouse de Perret , Charles-Adrien , dom.
La Sagne.



Arrestation de l'évadé
de Porrentruy

(c) Nous avons signalé hier l'évasion des
geôles de Porrentruy d'un citoyen de natio-
nalité française, Jean-Pierre Boschung, con-
damné à une peine de prison pour violation
de domicile et pour de nombreux vols. Ce
peu recommandable personnage n'aura pas
couru longtemps, puisque la police française
l'a arrêté hier, ù Beaucourt, dans le dépar-
tement du Doubs, localité où il a son do-
micile. Boschung a été incarcéré, car il a
une peine de huit jours à purger en France.
On ne sait pas encore si, à sa sortie des
prisons françaises, il sera extradé et ramené
en Suisse pour finir d'y purger sa peine
helvétique.

DELÉMONT

Collision
(c) Une collision s'est produite hier , à 14
heures, à la croisée de Courroux , entre un
tracteur et une voiture. Le premier, qui
arrivait de Courrendlin , coupait la route à
gauche pour aller au bâtiment de l'Associa-
tion agricole , tandis que la voitu re sortait
de Delémont. L'accident se solde par quel-
ques contusions pour l'une des passagères
de l'auto et des dégâts.

SAINT-IMIER

Les bourgeoises ne
voteront pas

Si la commune politique de Saint-
Imier a reconnu aux femmes les droits
civiques, la commune bourgeoise n'en
fait pas de même. Lors de l'assemblée
de mardi, les adversaires et les parti-
sans se sont trouvés à égalité. Dans ce
cas, selon le règlement en vigueur, ce-
la équivaut à un rejet .

Des travaux efficaces en
plein centre de Bassecourt

L'état actuel des travaux à Bassecourt.

De notre correspondant :
Depuis le mois de juin dernier , d'im-

portants travaux de correction ont été en-
trepris dans le lit de la Sorne, en plein
centre de Bassecourt , entre le pont de ia
Couronne et celui de la coopérative . C'est
que , dans ce secteur, des chutes et des
obstacles naturels provoquaient des dépôts
de matériaux divers, branches, papiers et
autres , ce qui , non seulement était inesthé-
tique, mais encore amenait aux alentours
de la maison communale et de l'école pri-
maire des rats et des insectes de toutes
espèces.

La Sorne sera , les travaux une fois
terminés, bordée de chaque côté d'un mur
de béton . Le lit aussi sera en béton , le
chenal central étant recouvert de pierres.
Cette correction, faite par une entreprise
de la localité en collaboration avec une
maison de Delémont , a nécessité des tra-
vaux spectaculaires. Leur coût est devisé

(Avipress - Bévi)

à trois quarts de millions, mais la com-
mune sera aidée financièrement par des
subsides de la Confédération , du canton
et de l'arrondissement des digues. Les tra-
vaux seront prochainement arrêtés au pont
de la Couronne. Us reprendront dès le
printemps pour se terminer au début de
l'été.

MOUTIER

Libération de
la classe 1918

(c) Les soldats de la classe 1018 ont
passé hier leur dernière inspection an-
nuelle, sous les ordres du colonel Alt-
haus ; au cours d'une brève cérémonie ,
le capitaine aumônier Maeder de Bien-
ne s'est adressé aux soldats libérés.

La protection de l'étang des
Royes: une mesure nécessaire

L'étang des Royes, mis sous protection.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant i
Les Franches-Montagnes sont riches en

étangs de toutes grandeurs et de tou tes
natures. Celui des Royes, sis à peu de dis-
tance de la route qui, de Saignelégier, con-
duit à Tramelan, est assez peu connu . C'est
peut-être parce qu'on lui préfère le fa-
meux étang de Gruère, qui se trouve d'ail-
leurs dans la même région, et dont la répu-
taion est aussi louangeuse qu'étendue.

L'étang des Royes, situé sur la commune
de Saignelégier, est [intéressant à plus d'un
titre. Un naturaliste franc-montagnard, M.
Laurent Aubry, instituteur aux Emibois, y
a fait une étude des plus intéressantes, et a
recensé les richesses de sa faune et de sa
flore. C'est ainsi qu'il signale en cet en-
droit les espèces suivantes: joncacées, gra-
minées, lentilles d'eau, potamots nageants et
luisants, sagittaires, renoncules flamettes (es-
pèce complètement disparue du canton de
Neuchâtel), renoncules blanches et des ma-
rais, benoîtes, trolies d'Europe, trèfles
d'eau, stellaires, cadamines, reines des prés,
ribamers, gaillets, euphorbes, orties blan-
che* et jaunes, epilobes, menthes, sacabieu-

ses, sauges, linaigrettes , sceaux de Salomon ,
sphaignes, lichens, trèfles, pimprenelles , etc.
Dans les p antes ligneuses, le naturaliste des
Emibois relève l'épicéa, le sapin blanc , les
bouleaux, les trembles, les sorbiers, les vior-
nes, les saules, les pins, les épines, les su-
reaux , les noisetiers , les airelles et les
bruyères.

La faune est tout aussi riche. En plus
des oiseaux courants , on y voit le pic-vert ,
le pic épeiche, la grive draine, le troglody te,
le bruant jaune, la sitelle, les foulques, le
colvert , la buse, le milan, le hibou moyen-
duc, la hulotte, l'effraie. Les insectes sont
également nombreux , et la faune aquati-
que y est riche : tritons, dytiques , gyrins,
sangsus, etc.

Sur la base de cette étude , le Conseil
communal de Saignelégier a décidé récem-
ment la mise sous protection de l'étang
des Royes. Toute la partie marécageuse
qui entoure l'étang sera considérée comme
zone tampon. La commission de l'ADIJ
pour la protection des sites a ratifié la
décision des autorités communales de ai-
gnelégier. Bévi.

(c) Hier on a procède , à Tramelan , à
l'arrestation du caissier des Services in-
dustriels, M, Lucien Matthey, accusé
de malversations et détournements pour
une somme qui at teindrait  quelque
100,000 francs. Il est actuellement dans
les prisons du district de Courtelary à
la disposition du juge d'instruction M.
Bosshardt.

Arrestation du
caissier des

services industriels

Le maire de Saignelégier
nommé inspecteur scolaire

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a nommé un nouvel inspecteur scolaire
pour le 13me arrondissement (districts de
Moutier et des Franches-Montagnes) en la
personne de M. Maurice Péquignot. Celui-
ci succède à M. Georges Joset, de Cour-
tételle, qui prend sa retraite . Le nouvel
inspecteur doit entrer en fonction l'année
prochaine.

M. Maurice Péquignot est instituteur et
directeur de l'école primaire de Saigne-
légier, village dont il est le mai re. Il est
d'autre part conseiller aux Etats, et député
au Grand conseil bernois. Cette dernière
fonction est incompatible avec son nou-
veau statut de fonctionnaire cantonal , de
ce fait, il devra démissionner de son man-
dat de député. Son colistier, sur la liste
libérale-radicale du district de Saignelégier ,
est M. Imier Amstutz, de Montfaucon.

Un deuxième poste d'inspecteur avait été
mis au concours , il s'agit de celui du 12me
arrondissement qui comprend les districts
de la Neuveville , Courtelary, Laufon et les
écoles romandes de Bienne. Cette nomina-
tion n'est pas encore intervenue, car les
instituteurs du district alémanique de Lau-
fon ont adressé une demande à la direction
de l'instruction publique. Ils réclament, en
effet, la création d'un poste d'inspecteu r
pou r le Lau fonnais. Le Conseil exécutif
a accepté cette , demande pour étude, i l '
pourrait ensuite la soumettre au Grand
conseil bernois qui lui prendra it une dé-
cision. La nomination ne pourrait alors

avoir lieu qu 'après une deuxième mise au
concours qui comprendrait les modifications
réclamées par les instituteurs du Laufon-
nais.

LE HAMEAU DE LA LARGE-JOURNEE
S'EST FAIT OFFRIR UNE CHAPELLE

La nouvelle chapelle de la Large-Journée.
(Avipress - Bévi)

De notre correspondant :

L'été dernier, en présence de Mgr
François von Streng, a été bénie et
inaugurée la chapelle de la Large-Jour-
née. Ce hameau situé à deux kilomètres
environ des Bois en direction de la
Chaux-de-Fonds, ne semblait pas pré-
destiné à avoir un jour, un édicifice re-
ligieux du genre de celui qui s'y dresse

désormais. C'est une famille soleuroise,
propriétaire d' une ferme du lieu , 'la famil-
le Luterbacher, qui prit l'initia tive de la
construction et en assuma tous les frais.

La chapelle est magnifiquement cons-
truite et aménagée , et comporte de très
beaux vitraux et un chemin de croix
très original dû à un artiste soleurois.
Des of f ices  religieux y sont célébrés
de temps en temps.

LE GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
S'OCCUPE DU BRUIT DES AVIONS

De notre correspondant :
Récement, au Grand conseil fribour-

geois, M. Raoul Duc, député à Forel (Fri-
bourg), déposai t une inte rpellation , dans
laquelle il dénonçait les inconvénients
créés par l'exploitation de l'aérodrome mi-
litaire de Payerne et la place de tir de
Forel.

Dans son intervention, M. Duc soulignait
également la situation devenue critique
pour les villages fribourgeois situés en bor-
dure des pistes d'envol , notamment Ruey-
res-les-Prés, Morens, Bussy, Sévaz, Frasses,
Montet et Cugy, don t la dépopulation ris-
que de devenir inquiétante, à plus ou moins
longue échéance. Les localités tributaires de
la place de tir du bord du lac de Neuchâ-
tel, soit Forel-Autavaux et Estavayer, sont
aussi directement touchées, non seulement
par le bruit des réacteurs, mais plus en-
core par les déflagrations des armes de
bord, si fortes et si soudaines qu'elles pro-
duisent un effet de surprise très désagréa-
ble, a encore affirmé le député Duc, sou-
devant également le problème des vols de
nuit, qui empêche les gens de se reposer
normalement.

Si la population de Payerne et des villa-ges vaudois de la région ne peuvent qu 'ap-prouver dans ses grandes lignes les dolé-ances justifiée s de M. Raoul Duc, en re-vanche, elle aura beaucoup de peine à
admettre le passage de l'interpellation oùle député fribourgeois déclare que : a laville de Payerne retire les avantages decette présence militaire permanente dans lesecteur, sans en subir les inconvénients.C'est pourquoi il serait juste que les loca-lités fribourgeoises aient une compensation

équitable (participation de la Confédération
aux _ aménagements routiers , améliorations
foncières , constructions , etc.). >

Le mom en t est sans doute venu de rap-
peler à l'opinion publique de la région
broyarde les sacrifices consentis par la

commune de Payerne en faveur de l'aéro-
drome militaire , donc de l'armée.

Le 25 mars 1933, un contrat était signé
avec la commune de Payerne, qui cédait
GRATUITEMENT le champ d'aviation , au
total 35 hectares de terrain , et un peu plus
d'un hectare pour une caserne à la place
d'Armes. La commune prenait à sa charge
les travaux de nivellement, de drainage et
d'adduc tion d'eau. La commune de Payerne
faisait ainsi un sacrifice de 250,000 fr. de
l'époque en échange des avantages écono-
miques que lui devait procurer une place
d'armes. Au prix actuel des terrains et en
francs de 1968, cela ferait une somme im-
pressionnan te !

Quant au bruit des avions, la population
de_ Payerne en a largement sa part et, en
été, bien des habitants doivent souven t fer-
mer portes et fenêtres , tellement le bruit
est insupportable. D'autre part, il n 'y a pas
que les villages fribourgeois qui sont victi-
mes de cet état de chose. En effet , Grand-cour , Chevroux , Ressudens et Missy son t
tout autant atteints par le bru it des a Hun-
ter • ou des a Mirage > , et même les villa-ges du Vully.

Non sans raison, le député Duc deman-
dants une période de calme indispensable ,de a l'arrêt complet des évolutions aérien-nes sur la place de tir de Forel pendanttrois mois de l'année soit : juin , juillet etaoût , afin de permettre aux agriculteurstravaillant dans cette atm osphère une dé-tente nécessaire, aux vieillards et aux en-ainsi qu 'aux malades de l'hôpital d'Esta-
vayer en particulier, de permettre le déve-
loppement du tourisme dans la Broyé et
aux pêcheurs professionnels de gagner leur
pain quotidien sans entraves. »

Il faut reconnaître que le problème du
bruit autour des aérodromes — qu 'ils soient
civils ou militaires — est un problème qua-
si universel. Partou t les populations intéres-
sées se plaignent.

Est-ce une raison pou r ne pas rechercher
une solution capable de donner satisfac-

tion —' au moins partiellement — à la po-
pulation broyarde touchée par le bruit des
avions , tout en sauvegardant les nécessi tés
impérieuses de la défense nationale ? ,

MURIST

Les boulangers broyards
délibèrent

(c) Réunis à Murist sous la présidence
de M . Paul Périsset , d'Estavayer, les
boulangers broyards ont décidé d'aug-
menter le prix du pain porté à domi-
cile. D'autre part , un hommage a été
rendu à deux membres de l'association
proclamés récemment Chevaliers du bon
pain. Il s'agit de feu M. Aimé Sudan , à
Estavayer et de M . Jean Chardonnens ,
à Bussy.

DOMDIDIER

Il refuse de servir
(c) Ce matin , un jeune objecteur de
conscience broyard sera jugé par un
tribunal militaire siégeant à Cully. Do-
micilié à Domdidier , le prévenu est l'un
des premiers Fribourgeois à comparaître
devant la justice pour refus de servir.

SINGINE

Huit mois avec sursis
(c) Un jeune apprenti-peintre , âgé de
20 ans , actuellement détenu à Tavel , a
été reconnu coupable de vol et vol d'usa-
ge. Les faits reprochés vont de la fi-
louterie d'auberge au vol dans les voi-
tures. Une peine de huit mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans est prononcée, assortie d'une mise
sous patronage.

MARLY
Orteils sectionnés

(c) Hier, un douloureux accident est
survenu à la fabrique Winckler , à Mar-
ly, ou un ouvrier domicilié dans cette
localité, M. Buntsehu , a eu plusieurs or-
teils sectionnés par une scie circulaire.
Il a été transporté «à l'hôpital canto-
nal.

Les Biennois seront-ils mieux renseignés ?

Libres opinions g

Jeudi passé, le Conseil municipal
de Nidau avait convoqué les ci-
toyennes et citoyens à une séance
d'information, à la nouvelle école
Weidteile. Septante-trois personnes,
dont de nombreux Romands, avaient
répondu à l'invitation.

La discussion fut animée, cour-
toise, fructueuse. Certes, les ques-
tions étaient parfois un peu naïves,
et certaines réponses, nécessaire-
ment aléatoires, ne donnèrent peut-
être pas entière satisfaction. Le pro-
blème de l'enseignement aux Ro-
mands suscita un intérêt particulier,
ainsi que celui des odeurs nauséa-
bondes dégagées par la Mura, pri-
vilège dont les Biennois ne sont pas
les seuls à jouir. Enchantés de cette
« première », les citoyens de Nidau
exprimèrent l'espoir que de tels dia-
logues puissent être ré pétés à inter-
valles réguliers. Un participant de-
manda même si ces séances ne
pourraient pas être encadrées de
productions musicales.

Cette heureuse initiative, sans
doute insp irée par le maire, M.
Otto Wenger, nous conduit tout na-
turellement à nous demander une
fois de plus ce qui se fait à Bienne
en la matière.

RÉFORMETTE SANS LENDEMAIN
On le sait, pendant la législature

qui va prendre fin, le Conseil mu-
nicipal avait institué un « Service
des relations publiques », qui, pour
diverses raisons, ne répondit pas
aux espoirs mis en lui, et dont le
titulaire ne fait plus partie du per-
sonnel communal.

Comme par le passé, nous pou-
vons lire dans la presse , au lende-
main des séances du Conseil muni-
cipal, un petit résumé des décisions
prises , du moins de celles qu'on
daigne nous faire connaître.

Ce qui fait défaut, entièrement ,
ce sont des exposés qui permet-
traient de savoir ce que notre exé-
cutif pense de certains problèmes
d'actualité, ce qu'il prépare, ce qu'il
entrevoit pour les résoudre.

De telles prises de position se-
raient d'autant plus nécessa ires que,
souvent, la population se pose des
questions et s'irrite du muitsme des
autor ités.

Selon un important personnage
de l'administration ,des publications
de ce genre seraient souhaitables ,
mais ne peuvent être envisagées
étant donné le manque d'unité qui
règne au sein du Conseil municipal.

Voilà , me semble-t-il , une cu-
rieuse manière de considérer les
choses. Croit-on réellement que le
citoyen doive voir dans notre auto-
rité executive une puissance mono-
lithique, une équipe de frères sia-
mois proclamant chacun la même
vérité, les mêmes dogmes ?

Le principe de la « collégialité »,
dont certains font tant de cas, ne
risque-t-il pas de tuer dans l'œuf
des idées, des projets qui, même
s'ils ne rencontrent pas l'adhésion
unanime des conseillers municipaux,
méritent d'être portés à la connais-
sance de l'opinion publique.

PARLEZ-NOUS !
Un projet peut avoir été discuté

au Conseil municipal. Il n'est peut-
être pas mûr encore. Il soulève des
objections. Mais — à moins qu'il ne
s'agisse d'affaires qui, pour des rai-
sons évidentes, ne doivent pas être
révélées prématurément — pourquoi
ne pas expliquer la situation en
toute franchise à une communauté
désireuse d'être renseignée ?

Individuellement aussi , nos conseil-
lers municipaux ne devraient pas
attendre que, par voie d'interpella-

tion, on les oblige à sortir de leur
réserve. Ils devraient mettre les ci-
toyens au courant de leur activité,
de leurs réalisations, de leurs inten-
t ions.

Les uns le font. Tous pourraient
le faire, ce qui n'excluerait pas la
publication régulière d'un aperçu
des travaux de notre exécutif,
aperçu qui ne se limiterait pas aux
jubilés de service, aux vins d'hon-
neur et aux subventions, mais expo-
serait les éléments d'une véritable
politi que communale (même s'il fal-
lait lire entre les lignes) que, sur
tel ou tel point, on n'a pas été
unanime.

Mieux encore que les communi-
qués, ce seraient évidemment les
réunions publiques qui donneraient
réellement aux citoyens l'impression
qu'on recherche le dialogue. On l'a
déjà dit ici : pourquoi nos cinq di-
recteurs ne se mettraient-ils pas à
la disposition de leurs électeurs une
fois par mois ou tous les deux
mois ? Si l'autorité n'a rien à ca-
cher, pourquoi continuerait-elle à se
cantonner dans une réserve forma-
liste et bureaucratique si peu con-
forme à notre temps ?

Dans le < Journal du Jura » de
mardi, M. Peter Berger adresse aux
nouveaux élus un généreux appel à
la collaboration. Mais une collabo-
ration devrait aussi s'établir entre
élus et électeurs, collaboration que
seuls rendront possible une informa-
tion honnête et un dialogue réel,
garants d'un indispensable renou-
veau de confiance.

Le problème reste posé. Plus ac-
tuel que jamais , il n'a pas encore
été résolu. La parole est au Conseil
municipal.

R. WALTER

COURTEMAICHE

(c) Hier, à 15 heures, le petit Jean-Paul
Catherat, âgé de 3 ans dont le père, M.
Jean Catherat, exploite avec deux de ses
frères une grande colonie agricole sur le
territoire de la commune de Courtemaî-
che, au lieu dit « Haut-de-Bure », est
tombé d'un tracteur sur lequel il se
trouvait en compagnie d'un de ses on-
cles. L'enfant fut tué par l'une des roues
du véhicule ; U était le second d'une fa-
mille de quatre enfants.

Un enfant tué
par un tracteur

i-rmif-iiinm

Trois récidivistes passent devant
le tribunal de district de Bienne

De notre correspondant :
Le tribunal du district de Bienne a siégé

hier sous la présidence de M. Otto Dreier.
A.R., fils d'une famille de 18 enfants, né

à Berne, mais originaire de Tramelan , âgé
de 50 ans, est célibataire et exerce la pro-
fession de vacher. De nombreuses fois , il
a déjà été condamné , et jusqu 'à ce jour il
était pensionnaire de Tannenhof où son
travai l est très apprécié. U est accusé de
vols, de violation de domicile, de tentati-
ves de contrainte , de tentative de viol , en-
tre juillet 1967 et janvier 1968. Ces diffé -
rents méfaits ont été commis alors que le
prévenu étai t en état d'ébriété.

Le tribunal l'a condamné à 6 mois de
prison ferme, mais l'exécution de la peine
est suspendue et le prévenu sera interné
pour une durée indéterminée dans une mai-
son qui n'est pas placée sous contrôle mé-
dical.

Puis le tribunal s'est occupé de deux ré-
cidivistes. Le premie r, EX., sans profes-
sion, né en 1924, est accusé de cinq vols
commis par métier, de tentative de vol
et de vols simples. Ces forfaits ont été
accomplis dans des commerces, des caves,
afin de subvenir à l'entre tien alimentaire
du prévenu. Il a été condamné à 15 mois
do réclusion dont à déduire 9 jouis de
préventive. Ayant commencé à purger sa
peine le 13 août dernier , il sera doréna-
vant interné pour une période indétermi-
née et privé de ses droits civiques pendant

dix ans. Il supportera , en outre , les frais
de justice.

E.O., peintre, est accusé de vols de ma-
nière répétée , essais de vols, vol de vélo.
Il a été condamné à sept mois de prison
ferme dont à déduire sept jours de pré-
ventive ; il devra payer 570 francs de frais
de justice.

Une insomniaque blesse
un noctambule

d' un coup de feu !
(c) Une affaire , qui aurait pu avoir de
plus graves conséquences, et qui jusqu 'ici
n'a pas encore été relatée officiellement,
n'en fuit pas moins parler les habitants
de Bienne.
• Le patron d'un établissement public de

la rue de l'Hôpital , discutait un soir, après
l'heure de fermeture, sur le trottoir bor-
dant son restaurant. L'un des noctambules
était accompagné d'un chien. Ce dernier,
désirant vraisemblablement s'intégrer à la
discussion, se mit à donner de la voix...
Un locataire de l'immeuble, ne goûtant
pas le verbiage de l'animal , ou celui des
noctambules, saisit une carabine et, sans
avertissement, tira un coup de feu. L'un
des interlocuteurs fut blessé. Une plainte a
été déposée, et l'irascible locataire devra
répondre de son acte devant le tribunal.

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) La direction de la police cantonale
de Berne a promu, au 1er janvier 19(>9 ,
les agents suivants de la police canto-
nale biennoise : au grade de sergent-
major , sergent Rohrbach Gott f re id , chef
de la sûreté, Bienne, sergent Winiger
Ernest , chef du district , Bienne. Au gra-
de de sergent , caporal Léonard Flucki-
ger , chef de la chancellerie à Bienne , au
grade de caporal , l'appointé Rémy Cfial-
verat, brigade tle la circulation à Bien-
ne, appointé Arthur  Widmer , sûreté
Bienne , nu grade d'appointé , le gendar-
me Pierre Rotzetter , gendarmerie . Bien-
ne.

Décès
Rosa Feller-Zwahlen, née le 24 avril

1899, domiciliée quai du Haut 122.

Des policiers montent
en grade

COURGENAY

(c) Mercredi, vers 1 heure du matin, un
jeune homme de Charmoille, M. Philippe
Walsch, conduisait une voiture de Courgenay
à Fregiécourt. Son véhicule sortit de ia route
et se jeta contre un arbre. Le jeune homme
perdit un instant connaissance, mais, quand
il revint à lui, il constata que sa voiture
avait pris feu. Les portes étant bloquées, il
réussit à sortir par une fenêtre, non sans
être quelque peu brûlé au cuir chevelu. Il
a pu regagner son domicile après avoir reçu
des soins médicaux.

Un automobiliste
qui revient de loin...

LÉCHELLES

(c) Fondée il y a une dizaine d'années,
la fanfare a L'Echo du Belmont . de Lé-
chelles-Chandon vient d'inaugurer ses
nouveaux uniformes. Ces derniers ap-
partenaient autrefois à la a Concordia »
de Fribourg . Une grande manifestation
a marqué cet événement .

Nouveaux uniformes
pour la fanfare
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Les fêtes de fin d'année
débuteront par la Saint-Nicolas

Bienne manque de traditions. Mais
comment p ourrait-il en être autrement ?
La vague des nouveaux venus a été si
puissante au XIXe  siècle qu'elle a pra-
tiquement tout balayé. Pourtant, on a les
qualités de ses défauts. L'absence de tra-
dition et de préjugés gui est naturelle
aux Biennois leur a donné un esprit jeu-
ne, leur permettant d'aller de l'avant et
d'agir. C'est leur richesse, leur force. Ces
atouts leur ont permis de conserver leur
carnava l, leur braderie, la kermesse de
la vieille ville, la Saint-Nicolas, les di-
manches blancs, etc.

L'homme est ainsi fait qu'il lui faut

Il se rendra aussi dans les hôpitaux grâce à la Guilde de carnaval

des fêtes. C'est pourquoi il parsème les
ans de dates consacrées à tel ou tel évé-
nement laïque ou religieux. La fête de
Noël est, la plus belle de toutes, parce
que c'est celle de la Nativité, de la lu-
mière et de l'espérance. L'homme a be-
soin d' espoir. On ne peut vivre de fri-
gorifiques , d'automobiles, de politique, de
bilans et de mots croisés. On ne peut
vivre sans poésie, sans couleurs et sans
amour.

SAINT-NICOLAS
Avec , comme de coutume, quatre bons

jours de retard, Bienne s'apprête donc à

fêter la Saint-Nicolas, prélude à Noël.
S'il est une légende qui a été commer-

cialisée, c'est bien celle-là. A Bienne, cet-
te fête reste toujours aussi vivace, con-
trairement à d'autres régions du pays.
C'est en général dans la vieille ville
qu'elle prend tout son caractère popu-
laire. Les grands magasins, les restaura-
teurs et la Guilde de la vieille ville, com-
me la Guilde du carnaval, mettent tout
en œuvre pour conserver à la Saint-Ni-
colas toute sa chaleur, même si les petits
d'aujourd'hui se méfient de ce « pieux
mensonge *.

Pour cette année, on nous annonce

Il arrive... le bon Saint-Nicolas

Comme de coutume, Saint-Nicolas
arrivera sur son char...
que ia Guilde du carnaval, comme elle
le fait depuis quelques années, rendra
visite aux malades dans les hôpitaux et
distribuera cadeaux et friandises aux en-
fants. Plusieurs grands magasins ont mo-
bilisé des Saint-Nicc *las qui distribueront
des gâteries aux gosses dans les rues de
la ville. Les restaurants, eux aussi, om
préparé des surprises pour leurs clients.
Dans la vieille ville, dès la tombée de
la nuit du mardi 10 décembre, plusieurs
Saint-Nicolas distribueront les tradition-
nels biscômes aux enfants sages et des
coups de verge aux grands enfants. Du-
rant toute la soirée, les aînés auront
l'occasion de se divertir dans les établis-
sements pub lics et les bancs dressés à
même les trottoirs of fr iront  comme de
coutume \les marchandises les plus extra-
ordinaires et les douceurs les p lus déli-
cieuses.

Ad. GUG.

(Aviptress Guggisberg)

Bonj our
Monsieur Bip!

Bip, c'est « le * personnage du mime
Marcel Marceau, un personnage que lui
ont inspiré Charles D iellin et Etienne
Decroux, un personnage qu'il a créé tout
comme Chaplin a créé Chariot. C'est le
jeune homme timide et solitaire qui, au
bal, tombe toujours sur une jeune fille
beaucoup trop petite, beaucoup trop
grande ou frivole , et qui repart ivre et
seul dans la nuit. C'est le chasseur de
papillons un peu ridicule et réduit au dés-
espoir quand il s'aperçoit qu'il a tué sa
proie par nié garde.

Marcel Marceau nous revient — lun-
di prochain au Capitale — avec le nou-
veau spectacle qu'il a présenté pour son
retour à Paris, l'année dernière, après
trois ans d'absence, ce spectacle dont
Claude Sarraute a écrit dans le « Mon-
de » :

« Sur l'immense plateau tendu de noir,
la petite silhouette blanche court après
sa propre image. D 'un coup de rein,
d'un coup de main, Marcel Marceau
s'enferme dans le labyrinthe d'un Luna
Park entièrement sculpté dans le vide.
Vu de loin il semble voleter comme un
moustique sous la lampe, poétique et
léger, touchant à peine le sol, miracle de
malice, de fantaisie ailée. Vu de près,
il retrouve son poids de science et de
réflexion. Marcel Marceau, ce grand so-
liste, démontre que le mime est un grand
art, pratiqué par lui. *

Aujourd'hui, Marceau est considéré à
juste titre, comme le plus grand mime
du moment et il a joué avec succès dans
toutes les capitales. Au Japon même, où
ce genre est très florissant, on reconnaît
en Marcel Marceau, un grand maître. Il
est le type même du « One man show *
car il tient sans difficulté en haleine, une
salle tout seul, pendant plusieurs heures.
Il joue véritablement avec son corps,
avec son visage, comme s'ils n'étaient
faits que pour exprimer des états d'âme.

L'art de Marcel Marceau est évidem-
ment fondé sur un sens aigu de l'obser-
vation, la connaissance profonde des
ridicules humains en même temps qu'une
prodigieuse gymnastique musculaire qui
lui permet de modifier du tout au tout
sa physionomie en quelques fractions de
secondes.

En alerte depuis 1944, Marceau figu-
rait déjà dans les spectacles de Charles
Dullin (« La Vie est un songe », « Vol-
pone *) en compagnie de Jacques Fabbri,
de Jean-Louis Barrault, de Roger Vadim.
Pour ce dernier, en ami, il vient d'en-
frein dre tout récemment sa règle du mu-
tisme. Dans le f i lm « Barbarella », Mar-
ceau pour la première fois profère des
sons. Savant Cosinus de la science-fic-
tion, il y joue un professeur distrait el
bavard.

Comme ce début au parlant le comble,
il fau t se hâter d'aller le voir... avant
qu'on ne pu isse plus que l'écouter I
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Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre
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1 vitre

cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16
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Postiches ou
perruques
cheveux de première
qualité de toutes les
teintes.
Prix imbattables.
Salon de postiches
Krassnitzer, à Serriè-
res. Tél. 8 38 50.

MESSIEURS faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
9 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry. Tél. 640 23.
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10,000 timbres sonores sont à votre disposition!
Vous pouvez seulement appuyer sur un registre et la sonorité de votre
orgue électronique change complètement. Une autre pression d'un registre
et vous jouez de la musique classique, ou des cantiques, ou de la musique
de danse, ou de la musique d'entretien, ou du Jazz, ou...

10,000 possibilités différentes, dont une suffit déjà, vous permettent de trans-
former votre mélodie préférée en timbres électroniques. Ceci est aussi possible
en jouant de manière très simple.

Venez chez nous et demandez sans engagement une démonstration de ces
magnifiques instruments. Ou commandez tout simplement le prospectus sur
les orgues électroniques. Gratuitement et sans engagement.

Location avec prise en compte des paiements effectués, en cas d'achat
de l'instrument. Conditions de paiement à tempérament très avantageuses.

La maison spécialisée pour les orgues électroniques

*-cffi?Hwalsfir
Rue de l'Union 8 Tél. (032) 2 48 35 2500 Bienne

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU I

sac en plastique pour
ordures à l'épreuve

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAC
4852ROTHRIST

STOP!
Depuis 11 ans, au-
cune augmentation
de prix.
Ours Teddy blanc
ou brun, membres
articulés, parle. Hau-
teur 60 cm , 11 fr. 90,
hauteur 70 cm, 17
francs 50, hauteur
90 cm, 26 fr. 50.
Musiciens de Brème
(cris sur bandes ma-
gnétiques fixées à
l'intérieur). C h a t
(miaule) 55 cm,
16 fr. 50. Coq
(chan te )  55 cm,
16 fr. 50; c h i e n
(aboie) 55 cm,
16 fr. 50; â n e
(brai t)  55 cm,
16 fr. 50 ; l'ensem-
ble, 62 francs.
Coffre à jouets 50/
35/33 cm, bois con-
treplaqué ' verni et
bruni, exécution très
solide, 17 fr. 50.
C a n i c h e  couché,
blanc, gris ou noir,
longueur  55 cm,
11 fr. 50. Eléphant
Knie, très ressem-
blant, 52 cm, 14fr. 50.
G i r a f e , 65 cm,
16 fr. 50. S i n g e
avec pipe, 62 cm,
13 fr. 50. Camion
à sable bois dur ,
basculant , laqué,
roues à pneus avec
r ayons  métalliques,
longueur 85 cm, re-
morque c o m p r i s e ,
16 fr . 50. Petite ta-
ble p o n r  e n t a n t
50 X 70 cm, laquée
rouge, t i r o i r , plus
2 chaises, très solide.
Seulement 29 fr. 50.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
MAISON T E W I S
4249 Wahlen près
Laufon.
Tél. (061) 89 64 80.
Pour sociétés :
Maison spécialisée
pour t o m b o l a s  et
lotos. ;
O u v e r t  samedi et
dimanche.
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LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHÂTEL
La plus forte diffusion
du canton.
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spécialistes de meubles de style
vous offrent un choix de meubles de style exposé

dans leur magasin à

VILARS (Val-de-Ruz)
Téléphone (038) 6 93 42 .'_ j

Salle à manger Louis XIII, en noyer
Vaisselier Louis XIII

Salon Louis XV
Lit de repos Louis XVI

Tables de salon Louis XIII et XV
Dessertes et armoires anciennes

ainsi qu'un choix de tout autre meuble de style,
tables gigogne, Louis XIII, XV, XVI.

Nous attendons votre téléphone ou votre visite avec plaisir.
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Une ambiance de Grand Prix chez soi!
Les courses d'autos sur piste électrique sont devenues
le hobby favori
STABOCAR est un véritable sport de Plus ça va vite, plus c'est passionnant! Un
compétition, qui n'a rien d'un simple jeu jeu merveilleux pour bien meubler vos
d'enfant, mais qui au contraire a été heures de loisir!
conçu pour de passionnantes courges
d'autos à domicile. STABO est fabriqué par une firme d'articles

électro-techniques de précision. Il s'agit
Montage du circuit en 10 min. (et 5 min. donc d'un autodrome solide de fonctionne-
pour le ranger)! Vous mettez votre bolide ment absolument sûr. Vous en serez
en piste (copie exacte de voitures de course enchanté. Vous le serez déjà en déballant
pu da voitures de sport GT), vous prenez les petits bolides (modèles réduits 1:32,
ensuite la «pédale de gaz» dans une main absolument identiques aux vraies voitures
et la compétition peut commencer. de course) de la magnifique boite-cadeau.
Faites d'abord quelques tours de piste en Cinq différentes garnitures pouvant être
toute tranquillité, puis accélérez la vitesse. agrandies à 4 pistes! Prix favorables

Fr. 79-, 109-, 139.-, 149.-, 179.-.
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¦ . _ _ a  ¦ Un lof de garnitures de basin de première
IITTQIITI 011 I qualité ainsi qu'un lot de draps da dessus
H I | fj l  j| j ' yy ' ! '|  ,'J à vendre au-dessous du prix de fabrica-

tion, pour cause de petites taches (dis-

** m ** paraissant après le premier lavage). Basin
ATTAMTBfJrt ifl I multicolore de première qualité, dessins

HIICIIUUII! -rveil'-x

Duvet 135x170 cm Fr. 16.90
Traversin 65x100 cm Fr. 5.90
Oreiller 65 x 85 cm Fr. 4.50

Drap de dessus blanchi double chaîne,
avec bordure tissés et ourlet de couleur,
première qualité et beau dessin,

165 x 250 cm à Fr. 12.80 seulement

Drap de dessous, blanchi, double chaîne,
165 x 250 cm à Fr. 11.90 seulement

Drap de dessus en percale blanchi
avec bordure tissée et ourlet de couleur
première qualité 165 x 250 cm Fr. 13.90

Drap de dessous
même qualité 165 x 250 cm Fr. 12.80

TrYT|lj Q A Drap molletonné,
' F À I I' ' ¦¦ M croisé, écru, milieu renforcé
¦ ¦¦ !! '¦ ¦!¦ Villi 165 x 250 cm Fr. 8.90

a il ¦ Linges de cuisine, mi-til retors,
S ^SÎ liflTûtlTlIûl 1re qualité, dessin merveilleux ,
LdlIcLullUlCl l rouge, bleu, vert, 45 x 90 cm Fr. 1.85

Couverture, avec bordure
MARKTGASSE 12 - 150 x 200 cm Fr. 28.90

4900 LANGENTHAL Envois contre remboursement
Echange accepté ou argent remboursé

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

par 9
HELEIV EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul PERRAUL T

Mais à qui le demander ? La vieille domestique ne
dira rien... Et il est bien tard pour interroger son père !

Tant de pensées se bousculent à présent dans la tète
de la jeune femme, qu'elle sent le besoin de quitter
la maison, silencieuse, hostile pour la première fois.
Elle va rouler dans la campagne, au grand soleil qui
remet toutes choses dans leur vraie lumière, cette
lumière qui rend les problèmes plus simples, plus com-
préhensibles. Elle quit te sa chambre et' court vers sa
voiture, sans saluer Mrs Holt que, soudain , elle déteste.

Elle a déjà posé la main sur la poignée de la por-
tière quand une voix l'interpelle. Une voix railleuse
plutôt que joyeuse.

— Hello, Sheila, je ne vous ai pas entendue arriver.
Depuis quand êtes-vous ici ?

— Depuis un quart d'heure à peine.
— Et vous partez déjà ?
— Il le faut bien. Mon père s'est absenté. Vous savez

bien que, depuis qu'elle s'est mariée, la petite Sheila
n 'est plus chez elle, à Ravensbourne.

— Le mariage change bien des choses, en effet .
Mais on ne vous met tout de même pas à la porte. En-
fin , pas tout de suite. Vous avez bien le temps de parler
un peu. J'ai quelque chose à vous dire.

Simon Greenway bondit par la fenêtre du rez-de-
chaussée et s'approche rapidement de sa cousine. C'est
un homme encore jeune — trente ans tout au plus —
très grand , très mince, aux membres longs et agiles.

(Copyright Miralmonde)

Son visage aux traits fins serait plaisant si un rictus
ne lui donnait , la plupart du temps, une expression
sardopique. Il porte un blue-jean délavé, une chemise
de couleur à col ouvert dont il a retroussé les man-
ches, et des espadrilles en mauvais état. Quand il arrive
auprès de Sheila, il laisse filtrer entre ses dents un
.sifflement approbateur puis il affirme, admiratif  el
insolent :

—¦ Belle fille , vraiment ! Et quelle élégance I
—. Je n 'en dirais pas autant de vous, Simon , riposte-

t-elle , presque agressive. Pourquoi portez-vous toujours
des vêtements informes, usés et pas très propres et des
chaussures en loques ? Ça vous donne bien mauvais
genre !

— Je me rends très bien compte que mon apparence
négligée détonne dans l'harmonieux ensemble de
Ravensbourne et de ses habitants , avoue-t-il sans la
moindre honte , mais un artiste peut prendre des liber-
tés avec les habitudes vestimentaires des bourgeois !
.le me sens tellement mieux dans ces braves vieilles
loques , que dans un complet-veston croisé, une chemise
à col dur et un nœud papillon 1 Sans compter les es-
carpins vernis qui s'imposeraient avec un tel costume !
Je me moque tout à fait de ce que pensent les gens.
Même quand je me marierai, je ne me déguiserai pas
en croque-mort, vous pouvez le parier !

—¦ Auriez-vous l'intention de vous marier ? demande
Sheila , surprise.

— Pourquoi pas ? Des tas de gens se marient , cha-
que jour et , pour certains d'entre eux , c'était tout à
fai t  imprévisible , lance-t-il en accentuant son sourire.
Moi , j' ai encore le temps : Marian ne quittera le col-
lège que dans quatre ans.

— Vous avez projeté d'épouser... ma sœur ?
— Il le faut bien... C'est la seule Pollard qui soit

encore disponible, puisque j'ai commis la sottise de
vous laisser à Bill.

—¦ Mais pourquoi faut-il absolument que vous vous
mariez dans notre famille ? demande-t-elle , de plus en
plus surprise.

— C'est une chose que j' ai décidée depuis longtemps,
avoue-t-il, cyni quement ! l'arrivée, dans cette honora-
ble famille, d'un étranger qui deviendrait l'époux
de Marian causerait des perturbations financières...
dont je serais le premier à supporter les conséquences.
Il faut bien que je protège mes intérêts matériels.

Sheila est sur le point de se fâcher , mais à quoi
cela servirait-il , de se fâcher contre Simon, qui ne
prend rien au sérieux ? Et puis , il peut certainement
la renseigner sur ce qu 'elle a tellement besoin de sa-
voir I Elle se borne à dire , en haussant les épaules :

—¦ Tous les généticiens déconseillent les mariages
consanguins. Les enfants qui en naissent sont le plus
souvent idiots.

— Les enfants  sont le plus souvent idiots, de toute
façon , dit-il en riant. La p lupart des adultes aussi ,
d' ailleurs. Ainsi , vous avez été idiote , de nie préférer
Bill. Vous devez vous en être déjà aperçue , sinon ça
ne tardera pas. Oseriez-vous affirmer que ce mariage
vous a apporté tout ce que vous en attendiez , et que
vous êtes pleinement heureuse ?

— De quoi vous mêlez-vous ? proteste-t-elle Je vous
interdit de vous occuper de mon ménage. Mes affaires
personnelles ne vous regardent pas.

Paisible, souriant toujours de ce sourire sardonique
qui lui donne un air méchant , Simon dit doucement :

— Il se peut , comme vous le dites , que vos affaires
ne me regardent pas , mais ça m'intéresse tout de même.
Beaucoup de choses m 'intéressent. J'ai pris l'habitude
de surveiller , de fureter , d'écouter. C'est peut-être in-
correct , mais c'est tellement utile... Surtout pour un
homme dont la s i tua t ion dans la famille est mal assu-
rée. Je vois , j 'é tudie , je réfléchis et je conclus... et vous
auriez sans doute intérêt à connaître le résultat de
mes investigations.

— Vraiment, vous avez fait des investigations ? Tiré
des conclusions ? Comme un détective 1 Et peut-on
savoir à quoi vous avez abouti ?

— Oh, ma chère, vous pourrez vous-même tirer tou-
tes les conclusions nécessaires sans vous donner beau-
coup de mal. J'ai constaté que Mr Pollard a fait remet-
tre la chambre à coucher de sa précédente épouse en
état d'être occup ée. C'est donc que quel qu 'un va venir
y loger. Ne pouvez-vous pas, sans grand effort d'ima-
gination , vous rendre compte de ce que cela signifie ?
L'honorable Mr Pollard n 'est certainement pas homme
à loger une petite amie sous son toit !

Sheila baisse la tète , anéantie. Maintenant , elle sait
qu 'elle ne s'était pas trompée : son père ne s'est pas
borné à déplacer le portrait. Il a fait aménager la
chambre. Ça ne peut signifier qu 'une seule chose...

—- Il n 'avait pas le droit ! crie-t-elle, dans un san-
glot.

— Alors , il l' a pris , soup ire Simon. Il est marié, ma
chère. Je comprends que cela vous fasse un choc. A
moi aussi , bien sûr. Il a certainement épousé une
femme jeune , qui lui survivra. L'héritage est bien com-
promis. Je commence déj à à étudier les conséquences
financières de ce mariage. Après tout , il n 'est plus tel-
lement certain que j'épouserai votre petite sœur...

— Ce n'est pas possible... répète Sheila, en sanglotant
convulsivement.

— Dépêchez-vous de filer , si vous voulez conserver
vos illusions, lance Simon , méchamment. Si vous restez
ici, vous allez voir votre père, fier comme Artaban ,
arriver au bras de sa nouvelle épouse, et cette ren-
contre manquera d'agrément pour tout le monde , je le
crains...

Sheila ouvre la portière , se glisse derrière le volant
et appuie sur le starter. Le moteur gronde furieusement ,
puis les pneus projettent en gerbes le gravier de l'allée ,
tandis que la voiture bondit. Sans un mot, la jeune
femme s'enfuit , le cœur brisé, la rage dans l'esprit. Elle
ne peut que se répéter : « Il n 'avait pas le droit d'ou-
blier Cynthia Trent I De la remplacer par... je ne sais
qui ! Il n'avait pas le droit de se remarier ! »

(A  suture.)
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11 ne manque que le claquement
des strapontins.
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' turellè des installations Hi-Fi-Stéréo Hi-Fi-Stéréo G
'
M

~
949 et de dcu\ 'cais- ?¦'

Philips. Car Hi-Fi signifie reproduction sons compacts de haut-parleurs Hi-Fi WÊk
' musicale techniquement parfaite. RH 480. Pour la reproduction des émis-

Chaque vibration sonore est restituée sionsstéréophoniquesderadiosurOUC, WÊSt
' exactement comme elle est émise par le vous pouvez encore y adjoindre leTuner pP>|
: disque,la bande magnétique ou la radio. GH 944. ÏÏM§Ê

Et cela sans aucun bruit de fond. Cette installation répond aux exl- ff»l|i|
Nous avons en stock pour vous toute gences musicales les plus élevées. Vous lllliifi

: : une gamme d'éléments Hi-Fi-Stéréo le remarquerez immédiatement si vous
Philips. Nous vous montrerons avec en ' faites l'essai. Apportez-nous donc

i plaisir commentvouspouvezconstituer , votre disque préféré. Venez l'écouter, SJ^r&E
avec ces éléments, une installation qui merveilleusement servi par cet ensemble f  'l-fel

'¦' réponde à vos désirs et à vos goûts. La Hi-Fi-StéréoPhili ps.Vousverrez :quelle
'¦ combinaison que vous voyez ici , par différence !

PHILIPSi
JEANNERET & Cie

Radio - Télévision - Appareils ménagers
Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24
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FRAISEUSE A NEIGE
#

Nous sommes acheteur de
fraiseuses à neige
JACOBSEN d'occasion.

NOUS VENDONS au prix de 690
francs une nouvelle fraiseuse JACOB-
SEN, légère, transportable dans le
coffre d'une auto, garantie 12 mois.
S'adresser à la maison TOSALLI,
vente et réparation de fraiseuses à
neige, COLOMBIER. Tél. 6 3312.

Mon chien, mon chat...
... sentent le froid comme moi leur
maître. Xe laissez pas votre chien ou
votre chat dehors par grand froid
tle neige , surtout pas la nuit. Pro-
tégez l'ouverture de la niche d'un
sac ; la grange , l'écurie ou la cuisine
sont aussi de bons abris. Donnez à
boire même en hiver.

SPA
Société Protectrice des Animaux

de Neuchâtel et environs.
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à la VV PHARMACIE MONTANDON

engage

employés de commerce
détenteurs du certificat fédéra l de
capacité ou bénéficiant d'une for-
mation équivalente.

Les capacités professionnelles,
dans le domaine des langues en
particulier, et les intérêts des titu-
laires, détermineront, de cas en
cas , leur attribution à un secteur
d'activité bien défini.

Des connaissances de la branche
horlogère, quoique souhaitables,
ne conditionnent pas l'engagement.

Les candidats, de langue maternelle
française si possible, sont invités
à soumettre leurs offres, accom pa-
gnées de la documentation usuelle,
à OMEGA, dépt du personnel com-
mercial et administratif, 2500 Bien-
ne, tél. (032) 4 35 11.

Garçon
est demandé
après les heures
d'école pour
faire les
commissions.
E. Stotzer,
rue du Trésor 2.

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS
ÉLECTRIQUES a besoin de vous 1

N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEU R I
de cet important service public.

Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale j
intéressants. : j
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur d e m a n d e  té lép h o n i q u e  au
(022) 25 02 60.

Direction de la CGTE, la Jonction , Genève.

Nous cherchons

sommelière
pour le 15 décem
bre.
•Hôtel du Dauphin ,
à Serrières.
Tél. 512 83.

L'annonce
reflet vivant du marché

Pour le début de 1969 ou à la date la plus rapprochée, nous
engageons un

CONTRÔLEUR TECHNIQUE
de la qualité, qui serait affecté à notre atelier de contrôle
d'habillage.
Pour ce poste, la préférence sera donnée à un boîtier complet,
c'est-à-dire à un candidat connaissant soit l'ensemble de la
fabrication et particulièrement les opérations de terminaison,
de contrôle et de calibrage, soit le rhabillage.
Le titulaire recevra par nos soins tout le comp lément de for-
mation nécessaire.

Prière d'écrire, de téléphoner ou de se présenter à Oméga,
dépt du personnel de fabrication, 2500 Bienne, téléphone
(032) 4 35 11.

¦

Nous cherchons pour notre département

! ordonnancement - lancement - acheminement
j un employé capable de diriger ce département.

i Nous désirons engager une personne de confiance à même
de justifier une expérience de plusieurs années dans ce
domaine.

i EMPLOYÉ (E) I
i responsable des achats et de la gérance des stocks.

I une AIDE DE BUREAU 1
j ayant de bonnes connaissances en dactylographie.

Faire offre ou téléphoner à VOUMARD MONTRES S. A,
2068 Neuchâtel-Hauterive.

Tél. (038) 5 88 41, interne 176.

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

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

On cherche

femme de ménage
Bon salaire, congé régulier.
Entrée immédiate ou date à
convenir.
Tél. (038) 3 29 44

Hôtel Tounng au Lac
Neuchâtel - Tél. 5 55 01

cherche

sommelières
Faire offres ou se présenter
à la Direction.

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

fsous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
ï>our travaux divers, récep-
tion , téléphones, etc. ayant si
possible de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offre sous chiffres PS
5901.
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Mesdames, Messieurs,

éditeur suisse
cherche collaborateurs indépen-
dants , désireux d'améliorer leur
salaire mensuel de

quelques centaines
de francs

en se chargeant de la vente aux
personnes plij 'siques et morales de
leur résidence , d'un

ANNUAIRE
d'un genre absolument nouveau
pour la Suisse . Prospection fa- j
cile pour qui a de l'entregent et
des relations.
Joindre bref curriculum vitae ,
case 33, Lausanne 4, Marterey .

1 • ¦ ¦ i Saisissez cette occasion de vous m

EL6S ©rOIH3ï"iQUrS SOffUT B rensei 9ner (sans engagement et
m**»*-*** ¦*** m *»m m m  * **** m *M» **m m ** *** ****

¦ m a u m gratuitement) en retournant ce

les rois de l'entreprise! I b  n à 
ryzryz '

et l'on paie cher les opérateurs et programmeurs qui j a* *i**J I M E l*J S {JkZ**Lt*Z*S N
savent les utiliser. 38 , c hemin de Momex ĝ Oy«£ m_ , . .. . , . T ' i - 1003 Lausanne
Devenez spécialiste en cartes perforées grâce a I ele- j| Té | (021) 23 94 22 " i
vox. Cours et travaux pratiques traitant IBM 360, Univab,
Bull, Siemens. i | Nom : . |

I Toutes formations : - Prénom . -
opérateur, programmeur, analyste |

Rue : 
Membre de l'Association internationale d'instituts de ! :

i programmation Didacta. ¦ Localité : FN 59 •*

Entreprise spécialisée du bâtiment cherche

jeune employée de bureau
travail très indépendant. Entrée début janvier ou à
convenir. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou téléphoner à

Asphalté & Isolation
Case Postale
2001 Neuchâtel
Tél 4 21 80.

yjJEfll 3 Jm TntMMtt)

Nous cherchons , pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
é*t i

capable de travailler seul, et
éventuellement par la suite,
d'assumer des responsabilités ;

DEUX TOURNEURS MÉCANICIENS
éventuellement manœuvres se-
raient formés ;

UN MANOEUVRE
pour travaux de finition ei de
contrôle.

Faire offres ou se présenter :
route de Boudry, CORTAIL-
LOD. Tél. 6 48 48.

'" ¦' BfH NEUCHÂTEL

I |g|[ engage [
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pour son magasin i
spécialisé en textiles .]

LA CITÉ i
à Neuchâtel, une î i

PREMIÈRE VENDE USE 1
qualifiée pour son rayon ! j

CORSETS-SOUTIENS-GOR GE ! |

; * : : :i Semaine de cinq jours |
t 'j  Ambiance agréable. i• ' •' - j

1*1®] L®1 flffrP Prestations sociales j
y.'3f'oj E | 

U d'une grande entreprise. !¦

•tffffHm BON SALAIRE.

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

Atelier d'hologerie
à Neuchâtel cherche ,
pour entrée immé-
di ate ,
metteurs
en marche
pour être formés sur
décolletage.
Tél. 4 05 60.

Travail à la
demi-journée serait
confié , au début de
1969, à

aide
de bureau
au courant des
travaux compta-
bles et divers .
Adresser offres
écrites à GI 5892
au bureau du
journal.

Emboîtages
seraient sortis â
domicile à
personne
qualifiée.
Adresser offres
écrites à NP 5899
au bureau du
journal.

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

e

Pour le bureau de notre dépôt ,
à 2087 Cornaux (NE),

nous cherchons jeune

employée de bureau
sachant écrire à la machine et ayant des con-
îaissances de la langue allemande.
Le travail est varié , vivant et intéressant.
Nous offrons un bon salaire et tous les avan-
tages d'une grande entreprise moderne (par
exemple, restaurant pour le personnel) .

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, avec les annexes habituelles ,
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.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

ELECTRONA , , ,
^  ̂ Prière de se présenter ou de télépno-
^P ner

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

WIlirTTllIrlfifflMaMffl ilIfaHWMaHaWal^

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
NEUCHÂTEL

cherche pour son département commercial

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant quelques années d'expériepnce.

Travail varié et intéressant.

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

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

Nous cherchons pour notre département artistique

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

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

fOn cherche

sommelière
désirant , apprendre l'allemand,
débutante acceptée, bon gain,
vie de ; famille assurée, entrée
immédiate ou à convenir.
S'adresser à Famille Brunner
Restaurant Kastanienbraun
Zueh-wil (SO)
Tél. (065) 2 2415.
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je vis dans du bois,
c'est beau,
c'est Hon"io 1 „,„

Création H.J. Wegner

LE meuble danois de classe
internationale se trouve
à Lausanne en exclusivité chez

zingg-lamprecht i
INTÉRIEUR DANOIS

Lausanne 19, av. Villamont tél. 021/220113
même maison à Zurich

L'Imprimerie Centrale S.A.
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice - Tél. (038) 565 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

Manifestes
à Auvernier

(c) Le vote intervenu au cours de la
séance du Conseil général du 25 no-
vembre dernier, relatif à l'introduction
d'un nouvel article dans le règlement de
police et concernant les heures de fer-
meture d'un établissement au bénéfice
d'une patente de bar-dancing, n'a pas
l'heur de plaire aux conseillers géné-
raux minoritaires.

Aussi voit-on apparaître coup sur
coup deux manifestes. Le premier an-
nonce le lancement d'un référendum
contre la décision prise et signée d'un
représentant du parti socialiste et d'un
représentant du rall iement.  Le second
émane des propriétaires de l'établisse-
ment visé défendant leur point de vue.

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général sera convoqué
en séance le mardi 17 décembre pour
discuter en 2me débat de la RN 5 et
du Port.

Au préalable , la population aura été
orientée au cours d'une séance d' infor-
mation qui se tiendra au collège le
mardi 10 décembre.

Visite au Musée de l'Areuse à Boudry
On vient de loin, p our étudier la col-

lection lacustre surtout du Musée de
l'Areuse, le livre d'or signé par de grands
spécialistes en témoigne. Des touristes ve-
nant de France, d'Allemagne et même
d'Afrique ainsi que de toute la Suisse
se sont arrêtés là quelques instants, éton-
nés d'y trouver tant de pièces intéres-
santes. Les signatures les plus émouvan-
tes sont peut-être celles des descendants

Les menottes du château de Boudry.

des fondateurs du musée — les Grel-
let ou autres Vouga — découvran t ce
que leurs parents ont conservé avec
amour, dans cette salle pour les géné-
rations futures.

Il existe depuis 1866 une société du
Musée de l'Areuse dont bien des mem-
bres fondateurs sont aujourd 'hui décé-
dés. Ce sont les Albert Vouga, Fritz
Berthoud et les Grellet qui l'ont créée.

C'est M.  H. Hauser le grand connais-
seur de l 'histoire de Boudry qui a repris
le flambeau depuis un certain nombre
d'années.

Et elle n'est pas inactive, cette société
du musée sous sa direction, même si elle
n'organise plus de conférences comme
par le passé, avant l'apparition de la télé-
vision, qui voyaient accourir les gens de
tout le Vignoble .

Elle est avant tout à la recherche
d'un local susceptible d'accueillir les col-
lections et de permettre une exposition
valable, mettant en valeur chaque ob-
jet ou du moins les p lus beaux. Boudry
pourrait très bien posséder son petit mu-
sée tel qu'en possèdent Valangin ou
Fleurier par exemple .

Si un jour ce loca l est trouvé , il fau-
dra déménager toutes les pièces du mu-
sée et cela ne sera guère facile et très
coûteux. Il fa udra s'adresser à des spé-
cialistes et ils sont rares, même si le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel sous
la direction du professeur Gabus en for-
me quelques-uns chaque année.

Le plus gros et plus long travail sera
le classement et l 'étiquetage des pièces
et la remise en état dont certaines au-
raient' un urgent besoin .

Le désir le plus cher de la société
du musée serait de dénicher une vieille
maison de style si possible et facile à
transformer en locaux clairs et moder-
nes. Si l'on ne trouve pas de local, si
l'on ne trouve pas de spécialiste pour
mettre à jour les collections, si l'on ne
trouve pas des fonds rapidement, ces ob-
jets témoins de notre passé local vont
peu à peu tomber en poussière et sur-
tout dans l'oubli.

^^I
VAU

D^M
¦ Société de développement

d'Avenches :
le comité a été réélu

(c)  La Société de développement a tenu
son assemblée g énérale , sous la prési-
dence de M. André Apothéloz , qui a
présenté le rapport du comité sur l'ac-
tivité de l' année écoulée.

La p lace de campement a encore été
agrandie , tandis qu 'à la p lage on a pro-
cédé à l'installation de deux p longeoirs
et à l'aménagement d' une p lace de jeux
pour les enfants.  A part la p lage, qui
représente l'activité principale de la So-
ciété de développement , il f a u t  relever
encore l'attention soutenue que celle-ci
porte à l'embellissement de la ville , en
donnant son appui à la décoration f l o -
rale de d i f f éren tes  p laces. La société a
en outre partic ip é à l'illumination des
monuments historiques par une somme
de p lus de k0 ,000 f r .  et a f a i t  un don
de 1000 f r .  pour l'éclairage de la rue
Centrale au cours du mois de décem-
bre. La société apporte encore son appui
financier (5000 f r . )  aux sociétés locales.

La réédition du prospectus «. Aventi -
cum ». à 30,000 exemp laires permet tra
d'intensifier la propagande touristique
auprès des agences de voyages en Suisse
et à l'étranger .

Au cours de la séance, le comité a
été réélu. M. Charles Guillod , démis-
sionnaire, sera remp lacé par M. Walter
Schaltegger. Les comptes de la société ,
dont les recettes ont dépassé les 200,000
francs , bouclent avec un bénéfice de
i!ii fr . ,  après les amortissements.

Encavage record à la coopérative
des viticulteurs de la Neuveville

De notre correspondant :
C'est sous les voûtes de sa cave aux

futailles rebondies que la Cave coopérati-
ve des viticulte urs de la Neuveville - Cha-
vannes - le Landeron a tenu son assemblée
générale annuelle. Une trentaine de mem-
bres et d'invités, parmi lesquels nous avons
reconnu MM. Frédéric Terrier, directeur à

la_ Banque cantonale bernoise, Walte r Louis,
délégué de l'autorité communale et Jean-
Pierre Louis, gérant du domaine viticole
de la ville de Berne , étaient présents.

Après l'hommage à deux dispams , mem-
bres de la coopératives des viticulteurs ,
MM. Perrin-Jaquet et V. Joray, du Lande-
ron, M. Oscar Schmid , président , parle des
travaux du comité durant l'exercice écoulé
et des problèmes qui ont tout particulière-
ment retenu son attention.

LE RAPPORT DU GÉRANT
M. Ernest Rentsch — en qui la coopé-

rative possède un gérant avisé et soucieux
des intérêts de la société — donne quel-
ques renseignements techniques sur l'enca-
vage de 1967 : 115,35 gerles (1 gerle = 100 1.)
de vendange rouge, 1937,24 gerles de ven-
dange blanche, soit une récolte très abon-
dante. Le con trôle de la taille, tel qu 'il est
prévu dans le règlement interne de la so-
ciété, sera repris l'an prochain , certaines
recommandations paraissant avoir été ou-
bliées : Il conclut en adressant ses remer-
ciements aux viticulteu rs qui se font un
point d'honneur de livrer une vendange de
qualité.

Le résultat de la vendange 1968 a dé-
passé, lui , les prévisions les plus optimis-
tes : 2194,94 gerles de vendange blanche
(dont 636,75 de provenance du Landeron)
et 193,78 gerles de vendange rouge (dont
58 ,63 gerles en provenance du Landeron).
C'est dire que les capacités d'absorption de
la cave — pourtant notablement augmen-
tées par l'achat de deux nouveaux vases
modernes —- ont été mises à rude épreuve
et qu 'il a fallu trouver logement pour un
nombre respectable de litres de moût à
Boudry et à Douane.

Le vin de l'année 1968 se a fait » bien ;
le degré d'acidité est moins élevé que l'an-
née dernière. Le millésime 1968 promet
donc d'être un vin de qualité , grâce au bon
état de santé du raisin livré.

LES FINANCES
Les comptes de l'exercice 1967-1968 ,

exercice qui débute , rappelons-le , le 1er
septembre pour se terminer le 31 août de
l'année suivante , laissen t apparaître un béné-
fice net de 6780 fr. 55. Il est reporté à
compte nouveau. Le bénéfice brut est de
124,026 fr. 05, dont d y a lieu de déduire
les amortissements, les frais généraux s'éle-
vant_ à 12,638 fr. 95, les dépenses pour le
matériel , les assurances, l'eau , l'électricité ,
les impôts (5130 fr. 10), les frais d'entre-
tien des immeubles , soit 7452 fr. 30, les
frais de banque et les frais de cave (salai-
res, transports , matériel de cave , etc.) d'un
montant total de 57,217 fr. 75.

Le bilan est le reflet de l'état fort satis-
faisant des finances de la coopérative.

C'est dès lors à l'unanimité que les mem-
bres de la société approuvent ces comptes ,
de même que le budget pour l'exercice
1968-1969 , avec un bénéfice présumé de
10,450 francs.

Le représentant de l'autorité communale

transmet à la coopérative les félicitations
du Conseil municipal pou r la bonne mar-
che de ses affaires. Le Conseil municipal
estime que la coopérative ne devrait toute-
fois pas donner trop d'envergure à ses
achats de vendange afin de pouvoir conser-
ver son rôle de régulateur du marché des
vins- Point de vue qui semble n 'être pas
partagé par les membres de la société, ni
par le géran t, qui expose que nombre de
viticulteurs ont été heureux de pouvoir li-
vrer à la coopérative l'abondante récolte de
l'automne 1968, pour laquelle ils auraient
peut-être difficilement trouvé preneur.

Toutes affaires étan t ainsi liquidées, on
se retrouva — comme le veut la tradi-
tion — devant la succulente poule au riz,
excellemment servie en l'hostellerie J.-J.
Rousseau.

Un officier staviacois
chargé d'importantes
fonctions militaires

(c) A sa demande , le colonel-brigadier
Jacques Bullet , syndic d'Estavayer-le-
Lac, a été récemment déchargé par le
Conseil fédéral de son poste de chef
d'état-major du 1er corps d'armée. L'of-
ficier supérieur fribourgeois n 'inter-
rompt pas pour autant son activité
militaire puisqu 'il vient d'être désigné
par le Département militaire fédéral
représentant de la Suisse auprès du
Comité internat ional  des sports militai-
res don t le siège est à Bruxelles . A ce
titre , il participera à la prochaine as-
semblée de cette organisation qui se
déroulera dès le 2 décembre à Tunis.

D'autre part , le brigadier Bullet aura
la tâche d'organiser , l'an prochain , la
Semaine internationale de ski militaire
à Andermatt.

Le colonel Bullet (à gauche) en
compagnie de deux officiers supé-

rieurs fribourgeois.
(Avipress - Périsset)

BIBLIOGRAPHIE
M. Falkowski

LES PROBLÈMES DE LA CROISSANCE
DU TIERS MONDE
(Editions Payot , Paris)

Face aux problèmes du tiers monde, la
méthodologie et les points de vue des éco-
nomistes des pays socialistes diffèrent de
ceux des économistes occidentaux. Ces dif-
férences concernent tant l'explication elle-
même des causes du retard de ces pays ,
que les voies de développement qui leur
sont proposées. Ces divergences de vues
ont entre autres pour cause les expériences
historiques de deux systèmes différents , dont
chacun a surmonté à sa manière les diffi-
cultés qui lui étaient propres. L'ouvrage de
M. Falkowski se propose d'apporter aux
lecteurs occidentaux une synthèse des idées
propres aux économistes des pays socialistes,
et dans la perspective d'un approfondisse-
ment du dialogue entre l'Est et l'Ouest.

Richard Caron
TTX-75 EN FAMILLE

(Fleuve Noir)
C'est l'histoire d'un trio insolite, obligé

de jouer à l'intimité pour survivre. L'histoi-
re d'un célibataire par vocadon à qui se
posent brutalement certaines questions , l'his-
toire d'un homme qui a plusieurs choses
embarrassantes sur le dos...

Michel Carnal
LESACH ARNES

(Fleuve Noir)
Il y a la tradition, la routine sacro-sainte,

le poids de l'administration, la lenteur des
services secrets et aussi la mauvaise ambian-
ce qui y règne entre les tenants incondi-
tionnels du régime, et ceux qui prévoient,
escomptent , préparan t sa chute et ses lende-
mains. Pour beaucoup, les émeutes d'Ams-
terdam et de Berlin n 'annoncent pas celles
de Paris...

Pour une visite des trésors du canton
suivez le guide !

A la Société d 'histoire et d 'archéologie

Auteur des trois volumes consacrés
à l'inventaire des monuments d'art et
d'histoire dans le canton de Neuchâ-
tel, M. Jean Courvoisier a présenté
son travail à la section de Neuchâtel
le 14 novembre dans une fort inté-
ressante causerie intitulée : « Coup
d'œil sur ies monuments d'art neu-
châtelois ».

Petit pays aux confins de deux cul-
tures, notre canton, malgré ses allian-
ces avec Berne et Soleure, a surtout
subi avant le XVle siècle l'influence
de la Franche-Comté et de la Bour-
gogne lorsque ses comtes firent car-
rière à la cour de D ijon. Sous les
Orléans - Longueville, les relations
avec la France s'élargirent, relations
qui, dues à la communauté de lan-
gue et de culture, continuèrent lors
de la domination du roi de Prusse.
Cependan t la Réforme de 1530 avait
freiné les échanges avec les pays voi-
sins catholiques et avait donné aux
Neuchâte lois des goûts de simplicité
et d'austérité, très sensibles dans le
domaine de l'art. Si, à toutes les
époques, Neuchâtel et le Vignoble
furent p lus riches en monuments que
les vallées et les montagnes, tardive-
ment habitées par une population
moins aisée, ces régions fournirent
pourtant un type d'habitation remar-
quable, la ferme du Haut-Jura, par-
faitement adaptée au climat et au
mode de vie de ses occupants.

De tous les arts — modestement
pratiqués chez nous dans le passé,
si on compare nos réalisations à cel-
les de nos voisins — c'est l'architec-
ture qui a baissé la trace la plus pro-
f o n d e  et la plus variée. Illustrant ses
propos de diapositives , le conférencier
promena son auditoire de siècle en
siècle, du lac à la montagne à tra-
vers villes et villages dont plusieurs
(Valangin, le Landeron, Boudry) ont
conservé leur configuration moyenâ-
geuse. Des époques romane et gothi-
que, il nous reste quelques châteaux,
postes d'observation et de défense
bien remaniés au cours des ans (Neu-
châtel, Colombier, Valangin), ici et
là un clocher roman, les belles col-
légiales du chef-lieu et de Valangin
et de charmantes églises comme cel-
les des Verrières et de la Sagne ,
cette dernière nettement apparentée

aux églises du Haut-Jura français. Le
XVle siècle, siècle de la Réforme a
été celui des remaniements, des trans-
formations dans le domaine de l'ar-
chitecture religieuse^ mais au mo-
ment où les communes cherchent à
s'a f f i rm er, nous lui devons des édi-
fices publics, des hôtels de ville (à
Môtiers, au Landeron), la Mai-
son des Halles à Neuchâtel et, dans
ces deux dernières localités, les fon-
taines publiques que sculpta L. Per-
roud en s'inspirant de celles de Berne.
A la Brévine, à Couvet , à Dombres-
son, de nouveaux temples sont cons-
truits au XVIIe  siècle sur un plan
rectangulaire, recouvert d'un berceau
de bois, modèle repris, fortement
agrandi, au Temple du bas (1697).
A la f i n  du X VIIIe siècle, on in-
nove à &z Chaux-de-Fonds après l'in -
cendie de 1794 en rebâtissant le
Grand Temple sur un plan ovale inu-
sité chez nous, qui fait école à Saint-
Sulpice quelques années plus tard. Et
te Français Paris dessine pour une
petite ville de 4000 habitants les
p lans du grandiose hôtel de ville de
Neuchâtel.

Quant à l'architecture civile, elle
est particulièrement florissante dès
1650 grâce à quelques patriciens, des
notables, des commerçants fortunés
qui font bâtir les hôtels de la place
des Halles, du Faubourg, du Pom-
mier, au Locle, à la Chaux-de-Fonds,
à Môtiers, dans le vignoble de bel-
les maisons de ville ou de .campagne,
en s'inspirant généra lement de ce qui
se fait à Paris.

Dans ce rapide résumé, il faut ci-
ter encore l'art décoratif (les chemi-
nées et les poêles de faïence , les
toiles peintes, les fers forg és, le mo-
bilier), enfin la peinture murale (dont
il ne reste guère que les fresques de
l'église d'Engoilon (1400) et la sculp-
ture, remarquablement représentée à
la Collégiale par un ensemble de
statues peintes, unique en Suisse et
bien au-delà de nos frontières, le
monument des comtes (1370-1450).

Les auditeurs de M.  Courvoisier,
désireux de découvrir les trésors de
leur canton, ne pouvaient pas trou-
ver guide plus compétent.

A. BERTHO UD

Le Bébé-orchestre de Neuchâtel
perce la brume de Saint-Aubin

De notre correspondant :
Le brouillard dont la population de la

Béroche a été gratifiée durant toute la se-
maine dernière s'est dissipé quelques ins-
tants vendredi soir. Juste le temps de lais-
ser tomber du ciel , comme dans un rêve
une nuée de petits personnages de contes
de fée revêtant perruques et crinolines et
portan t précieusement des instruments con-
fectionnés à leur taille.

Sur la scène de la grande salle de l'hôtel
Pattus, les nombreux violonistes en herbe
composant le Bébé-orchestre n'ont pas eu
de difficultés à convai ncre une salle com-
ble et enthousiasmée par tant de grâce
enfantine.

MEVI-MUSICIENS
Cet ensemble de a mini-musiciens », diri-

gé par Madeleine Jost n'en est pas à sa
première représentation publique et à eu
juger par la mine de circonstance que pren-
nent certains garçons ou fillettes on les croi-
rait engagés depuis cinquante ans déjà
comme contrebassistes à l'Orchestre de la
Suisse romande 1 En matière de musique
classiqu e, la population de la région n'est
pas spécialement gâtée si ce n'est une ou
deux fois par année par les concerts orga-
nisés par le Chœur mixte de la Béroche.
Aussi , vivre quelques instants en compa-
gnie de Mozart, Haydn ou Beethoven fut
un réel plaisir pour les auditeurs, et, mê-
me si quelques grincements de corde sont
venus troubler leur oreille musicale, ils ont
été largement récompensés de leur indul-
gence par le spectacle charmant qui s'of-
frait à leurs yeux . Le Bébé-orchestre n'est
pas formé que de prodiges et son but
n'est certes pas d'interpréter à la perfec-
tion les œuvres des grands maîtres ; il ten-
te bien plutôt d'initier ce petit monde aux
joies que procure la musique et sa direc-
trice y parvient dans une discipline et une
ambiance qui sont tout en son honneur.

Comme dans toute tentative de ce genre ,
les plus doués ressortent du lot et il fau t
bien admettre que certains solistes ont fait
passer aux auditeurs attentifs des moments
émouvants.

PAS TOUS DES BÉBÉS !
Et puis, ce bébé-orchestre n'est pas for-

mé de a bébés » seulement,, et, si les plus
jeunes n'ont que trois ans, il en est de plus
âgés, ceux dont s'occupe tout spécialemen t
Daisy Perregaux. Ces élèves^là ont quitté
les petits violons façonnés sur mesure par

Ils ont convaincu leur public...
(Avipress - Chevalley)

les célèbres luthiers des Bayards pour se
consacrer au piano. Ce deuxième stade
d'initiation musicale et la démonstration
qui en a été faite a permis de se rendre
compte des progrès accomplis en quelques
années. Révérences et costumes compris,
tous ceux qui ont égrené le clavier ont
mérité pleinement les applaudissements
nourris du public. Applaudissements tout
aussi mérités par le chœur d'enfants dont la
soliste, lors de l'exécution finale : la berceuse
ce Mozart, à courronné le succès de cette
soirée. j> Ch

Le BH OUTAN, petit paradis
au sud de l'Himalaya

Evoqué pour les amis de la Société d'ethnograp hie

Jeudi soir , devan t un auditoire bondé,
Mme B.-Ch. Olschak a fait revivre, pou i
les membres de la Société des amis du
Musée d'ethnographie, l'une de ses expédi-
tions au Bhoutan . L'on sait que le roi
de ce petit pays vient de faire don au
musée d'une magnifique collection (visible
dans l'une de ses salles jusqu 'en janvier).

Par suite de ce cadeau royal, le Musée
d'ethnographie se trouve être l'un des deux
seuls du monde à posséder un ensemble
de pièces bhoutanaises. Pou r marquer cet
événement , la Société des amis du Musée
d'ethnographie avait convié Mme Olschak,
tibétologue viennoise , vivant depuis vingt-
cinq ans à Zurich, à venir parler de ce
pays si peu connu.

Spécialiste des civilisations himalayennes ,
Mme Olschak est membre fondatrice du
Comité d'accueil des réfugiés tibétains,
dont elle s'occupe activement, et l'auteur
de plusieurs publications consacrées au
Tibet, au Sikkim et au Bhoutan.

Le Bhoutan est un minuscule royaume
de 47,000 km' situé au nord de l'Inde.
Une formidable barrière naturelle de gla-
ciers, s'élevant entre 5000 et 8000 mètres,
le sépare du Tibet (aujourd'hui chinois).
Du fait de l'orientation nord-sud des mul-
tiples vallées, bhoutanaises, l'influence do
la mousson remonte jusque fort haut dans
les vallées. C'est pourquoi la culture du
riz — l'une des grandes richesses du
pays — arrive jus qu'à 2800 mètres, et l'on
rencontre orangers et citronniers jusqu'à
2000 mètres d'altitude 1

Un premier film, d'une valeur documen-
tai re exceptionnelle, révéla un original
aspect culturel des régions les plus recu-
lées du Bhoutan oriental : l'archaïque danse
des cerfs. Dans cette région du pays, les
noms mêmes des populations et des lan-
gues qu'elles parlent étaient inconnus

avant le passage de Mme Olschak 1 La
très ancienne danse des cerfs paraît s'être
figée au stade de manifestations semblables
évoquées par nos peintures ruprestres occi-
dentales et s'être retransmise sans grands
changements depuis des temps immémo-
riaux. Elle a pour thèmes principaux la
mort et la fécondité, très proches l'une
de l'autre, dans ces sociétés. La mort y
est considérée comme une simple porte
donnant sur une vie nouvelle. Toujours
exécutée sous l'œil vigilan t d'un maître
chorégraphe, cette danse du cerf doit, en-
tre autres , rappeler que les actions de la
vie présente conditionnent la vie suivante.

Un second film retraça quelques péripé-
ties de la traversée d'ouest en est du
Bhoutan. Les séquences montrant l'extra-
ordinaire a Nid du Tigre », monastère
construit dans une massive paroi de ro-
cher dégringolant à la verticale de 800
mètres, impressionnèrent fortement le pu-
blic. L'itinéraire se poursuivit à travers
des paysages de montagnes sauvages et
escarpées, par des chemins que seuls peu-
vent emprunter des chevaux ou des mu-
lets, jusqu 'à Punaka, village pittoresque
où se trouve la résidence d'hiver du sou-
verain. Enfin, ce fut la rencontre de réfu-
giés tibétains puis, fait rarissime dans ces
contrées, le croisement de deux caravanes
de voyageurs étrangers.

A ces beaux films, accompagnés d'enre-
gistrements réalisés au Bhoutan , succéda
une intéressante visite commentée do la
collection bhoutanaise exposée.

Les deux films inédits, la conférence
vivante et pleine d'humour, fu rent appré-
ciés à leur juste valeur et le public, qui
n 'aurait pu être plus nombreux , applaudit
chaleureusement la conférencière.

T. Y.

THIELLE

(c) Un accrochage s'est produit vers 14
heures derrière le bâtiment du magasin
Coop à Thielle entre un tracteu r, conduit
par M. J.B. de Thielle, qui débouchait
du chemin vicinal conduisant au bord du
canal de la Thielle et une voiture neuchâ-
teloise, pilotée par M. Y-S. de Marin, qui
circulait sur un chemin privé aboutissant
à la route cantonale. Pas de blessés. La
gendarmerie de Saint-Biaise a procédé au
constat de cette collision.

PESEUX
Au jardin d'enfants

(c) Le nombre des inscriptions d'enfants
pour la rentrée du printemps étant très
élevé, le comité du jardin d'enfants de Pe-
seux envisage l'ouverture d'une deuxième
classe. Le Conseil général en a été infor-
mé lors de la dernière séance. Un rapport
sera vraisemblablement présenté prochaine-
ment.

CORCELLES
Concert

(c) A peine une petite nuit de réflexion —
après la réussite complète du concert de
dimanche après-midi, dans le Temple du.
bas de Corcelles —¦ s'était-elle écoulée que
les nombreux auditeurs (et tous ceux à qui
l'on doit cette magnifique heure de belle
musique) savouraient la critique de M. de
Marval dans le FAN de lundi. Quel domma-
ge, nous disait une des plus fidèles chan-
teuses du chœur mixte, que nous n 'en ayons
pas eu connaissance avant ce concert !

De longs applaudissements ont souligné
l'exécution du Concerto de Vivaldi. Et com-

me ce fut ce vaste auditoire qui composait,
en quelque sorte, un jury sans le savoir,
ses longs applaudissements — obligeant le
grand directeur J.-P. Luther à reprendre les
dernières phrases de ce Magnificat — cons-
tituèrent l'orientation de son appréciation.

Accrochage

3 «Danois» sur 4
exigent VIKJTNG chez

leur marchand de tabac!
Le nouveau tabac de pipe VIKING a
été testé par une sélection de fumeurs
suisses de «danois» typiques :
95 % apprécient particulièrement sa
douceur d'arôme
88% trouvent sa coupe idéale
95 % jugent son humidité parfaite
...et 3 «Danois» sur 4 ont expressément
demandé que ce nouveau mélange
soit lancé sur le marché suisse.
— Goûtez-le! — Demandez un échan-
tillon gratuit à F. J. Burrus,
Mythenquai 28, 8027 Zurich. y §s .

V684 X  ̂ Blague 40 g fr. 1.50

Herbalpina gjjgj



VëVëY
Département TURBINES HYDRAULIQUES
cherche pour son LABORATOIRE D'HY-
DRAULIQUE

DESSINATEUR MACHINES A
Le travail , plus varié que vous souhaitez , vous le trouve-
rez dans cette fonction qui vous fera partici per aux :
—• opérations de mesures lors des essais de machines

h ydrauli ques (turbines , pompes , etc.)
— au dépouil lement des résultats.

Notre service du personnel a t tend votre offre manuscrite
et tous documents habituels.

Ateliers de Constructions Mécaniques de ê/BË/B M S. A.
à Vevey

&JJJWJJ Neuchâtel

SgsjM engage

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

1 Ira 1̂  ̂ a^î J'̂ âtf H I Iba^W
attachée à la Direction de la Société. Bonne formation commer- i
ciale désirée. |

ambiance de travail agréable,
Ĵr̂ r yi  semaine de 5 jours ,

™S 1̂ FTÀ PfsTP prestations sociales : : j
J<i I i d'une grande entreprise.

Adresser offres détaillées, avec photo, à l'Office du Personnel,
Portes-Rouges 55, Neuchâtel. S

SKIS MÉTALLIQUES, 190 cm , marque
Toute neige , 400 fr . Tél. 7 19 10.

JOLIE POUSSETTE de poupée avec pou-
pée. Tél. 5 27 54.

HABITS DE DAME , cille 38-40 . à vendre
et à donner.  Tél. 7 17 76.

SKIS MÉTALLIQUES Attenhofer. 210 c m ;
souliers double laçage No 44 ; peaux de pho-
que , 130 fr. Tél. 3 19 02.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 6 50 57.

PIERRES PRÉCIEUSES : un d iamant  jon-
qui l le  : un rubis étoile et un sanhir  étoile.
Tél. (038) 4 25 84 entre 12 cl 15 heures.

SKIS AVEC FIXATIONS de sécurité.
180 cm ; souliers de ski  Raichle, double la-
çage, pa r fa i t  é tal , No 39-40. Tel. 3 21 92.

THEYNET, huiles , lac de Neuchâtel .  Tél.
8 15 91.

BELLE POUSSETTE WISA-GLORIA bleue ,
très bon état. Tél. 8 60 53.

UN MEUBLE COMBI avec vi t r ine , pende-
rie et secrétaire" incorporé , à l'état de neuf.
Prix 850 fr. Tél. 5 12 74.

MANTEAU D'HIVER , mis . pour jeune f i l le
de 16 ans. Tél. 5 92 89.

CHIEN épasneul , 2 ' = mois , propre. Prix
très bas. Tél. (038) 5 98 51.

MACHINE A COUDRE Singer industrielle ,
électrique , 150 fr. Tél. 5 41 23.

TRÉPIED pour appareil photo ou caméra.
Bas prix.  Tél. 5 92 89.

MACHINE A ÉCRIRE portable Olivetti ,
état de neuf , prix avantageux. Tél. 5 71 93.

BOILER ÉLECTRIQUE, 100 litres , 380
volts ; évier - plonge acier inoxvdable. Tél.
(038) 5 47 41.

LIT COMPLET avec matelas à ressorts, en
bon état, bon marché. Tél. (038) 5 01 94.

ARMOIRE Louis XIII , 1 porte. Tél. 4 14 84
dès 14 heures.

UNE SALLE A MANGER comprenant
1 buffe t de service, 1 table à rallonges ,
6 chaises , 1 canapé, lits , table de chevet et
commodes. Le samedi après-midi , Grand-
Rue 19, Auvernier .

REMORQUE AUTO, monoroue , 1 m 10
X 70 cm. Etat de neuf , bas prix. Poste
restante 13122, Bevaix.

MEUBLE NORDMENDE radio avec tour-
ne-disque , 4 longueurs d'oncles. Tél . 5 27 54.

MANTEAU NOIR , col fourrure, taille 40 ;
costume pour neige , 2-3 ans ; matelas crin
animal , matelas balle d'avoine , pour moïse,
très bas prix. Tél. 5 12 68.

TRAIN MARKLIN, bon état, prix avanta-
geux. Tél. 7 95 19. après 18 heures.

PIANO NOIR , H. Suter , cordes croisées ,
bonne sonorité. Tél. 5 40 63.

POUSSETTE Hc lvc l ia . écossaise, avec li te-
rie . 120 fr . le tout, en parfai t  état. Tél.
(038) 8 62 28.

SKIS POUR ENFANT, Authier Star, 150 cm,
arêtes doubles , f ixations de sécurité ; chaus-
sures de ski No 35, fermetare à boucles ;
bâtons métal. Tél. (038) 6 46 35.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques en
hon état, 80 fr . : 1 casque de moto ; 1 roue
de rechange pour Vespa. Tél. 5 45 37.

TRAINS ÉLECTRIQUES 0 (32 mm), en
bloc ou en détail. Tél. 5 51 17.

ROBE DE MARIÉE longue avec traîne .
Tél. 5 57 46.

RUSTIQUE : ioims anciens pour lustre ou
porte-habits. Tél. (038) 7 11 67.

MANTEAU EN CUIR Nappa , bleu , taille
40. 90 fr. ; col de renard argenté , 90 fr. ;
souliers de ski No 26. 20 fr . ; cage a oiseaux ,
10 fr. Tél. (038) 5 68 25.

CHAUSSURES DE SKI , Raichle à boucles ,
Molitor à lacets , pointure 45, 40 fr. la pai-
re. Tél. 5 61 81.

BEAU SALON, Biedermeier , 1 canapé,
2 fauteuils , 4 chaises et 1 table. Prix
exceptionnel. Route de Berne 10, Saint-Biai-
se. Tél. 3 23 79.

POUSSETTE Wisa-Gloria en excellent état ,
90 fr. Tél. 5 16 15.

PLANTES D'APPARTEMENT. Tél. (038)
3 27 32.

3 LITHOGRAPHIES de Hans Erni (une
rare) encadrées et sous verre. Tél. 5 59 95
de 18 à 21 heures.

VÉLO D'ENFANT, Allegro, 5 à 9 ans ,
comme neuf , éclairage , béquille, valeur
230 fr., cédé à 150 fr. Tél. 5 95 33.

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

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.

NEUCHATEL. APPARTEMENT de 5 cham-
bres , bien situé , en échange d' un identique
à Bâle. Adresser offres écrites à HJ 5893
au bureau du journal.

UNE PIÈCE PLUS CUISINE meublées ,
indépendantes à Bevaix , 120 fr. Tél. (038)
4 06 72.

CHAMBRE MEUBLÉE, à jeune fille , im-
médiatement.  Quart ier  Favag. Tél. 5 13 66.

JOLIE CHAMBRE , tout  confort (part à la
télévision), hau t  de la vil le.  Tél. 5 10 71,
entre 11 et 19 heures.

CHAMBRES INDÉPENDANTES à Neu-
châtel avec part à la salle de bains. Tél.
(032) 91 29 02.

CHAMBRE INDÉPENDANTE , cuisinette ,
bains ,, confort , libre tout de suite. Tél. (038)
5 78 01 , int. (269), heures de bureau.

STUDIOS MEUBLÉS, au centre , à jeunes
filles sérieuses (Suissesses). Tél. 5 10 36, en-
tre 10 et 12 heures.

CAVES à louer pour entrepôt (s), atelier (s),
etc. Ecrire sous chiffres  DE 5872 au bureau
du journal.

URGENT : Pour la gérante de notre nou-
veau magasin , on cherche un studio ou
appartement 2 pièces, avec confort, centre
de ville préférable. Tél. 5 04 60.

URGENT APPARTEMENT de 3 pièces ,
Neuchâtel ou environs, pour le 24 décem-
bre. Tél. 6 20 59.

URGENT : Je cherche logement simple ,
sans confort , 2 pièces au centre de la ville.
M. Motta , Neubourg 18.

APPARTEMENT DE 2 A 3 PIÈCES,
éventuel lement  meublé, région sud-ouest de
la ville. Tél. 5 81 17.

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

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

A PESEUX, accès route cantonale , local
70 m2 pou r entreposer marchandises , macni-
nes ou autres. Tél. (038) 8 13 77 , matin ou
soir.

AU CENTRE, à jeune fille sérieuse, cham-
bre indépendante , meublée avec salle de
bains et cuisine. Tél. 5 12 18.

CHAMBRE INDÉPENDANTE à partir du
15 décembre , part à la cuisine et salle de
bains. Tél. 5 04 00, entre 12 et 14 heures.

APPARTEMENT 4 '/i PIECES, tout con-
fort , près du centre , libre 24 décembre 1968.
Ecrire sous chiffres 512-757 au bureau du
journal .

CHAMBRE INDÉPENDANTE au Val-de-
Ruz (pour week-end) . Tél. 6 92 70.

WEEK-END POUR LE SKI, appartement
de 4 ou 6 lits, libre immédiatement, Jura ,
altitude 1000 mètres. Tél. (038) 8 69 13.

CHAMBRE avec salle de bains , pour le
21- décembre. Tél. 5 87 23.

URGENT : Appar tement  de 2 à 3 pièces ,
prix modéré. Tél. 5 96 24.

PERDU : manteau d'homme, gris foncé, sur
parcours : Côte. Comba-Borel , Sablons, Gare ,
Crêt-Taconnet. Tél. 5 44 20.

QUI GARDERAIT bébé de 1 an , un ou
deux jours par semaine ? Tél. 5 81 03.

JEUN E SAXOPHONISTE aveugle cherche
4 musiciens à Neuchâtel. Tél. 5 24 96 , entre
12 h 45 et 13 h 15.

2 PETITES CHATTES de 2 mois , très pro-
pres , à donner contre bons soins. Tél. 4 16 07,
heures des repas.

ANGLAIS POUR TOUT PETITS. — Le-
çons-jeux en petits groupes , pour enfants  de
3 à 5 ans. par jardinière diplômée . 5 ma-
tins (semaine), de 9 à 11 heures. Téléphone
3 11 26.

COMMIS, cherche travail occasionnel , faire
le secrétariat ou tenir la caisse d'une socié-
té. Faire offre sous chiffres  SV 5903 au bu-
reau du journal.

DEUX JEUNES MÉCANICIENS sur ma-
chine cherchent emploi , pour 3 mois, à Neu-
châtel ou environs. Adresser offres écrites
à FH 5891 au bureau du journal.

ÉTUDIANT cherche du travail , période de
janvier à juin.  Adresser offres écrites à EG
5890 au bureau du journal.

DAME cherche emploi dans un bureau , un
magasin ou un atelier , 1 à 2 après-midi par
semaine. Région Ncuchâtel-Pcscux. Adresser
offres écrites à DF 5889 au bureau du
journal.

JEUNE HOMME cherche place dans une
fabrique de cadrans , en ville ou environs
pour début de janvier. Adresser offres écri-
tes à CE 5888 au bureau du journal .

SOMMELIÈRE SUISSESSE cherche place .
2 services, 10 ans de mét ier . Adresser offres
écrites à AC 5886 au bureau du journal .

DAME CHERCHE EMPLOI à mi-temps
dans l'al imentat ion ou dans café . Tél. 5 01 56.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNA-
GE. Tél. 5 22 00.

DAME cherche travai l  à domicile. Tél. (038)
8 59 27.

SECRÉTAIRE cherche p lace à Neuchâtel
ou environs , de préférence dans bureau de
recouvrements ou étude. Adresser offres
écrites à 512-756 au bureau du journal .

JE FAIS POUR VOUS tricots et t ravaux
au crochet. Tél. 5 23 39.

LINGÈRE : retourn e les cois de chemises
pour 4 fr. 50. Tél. 5 23 39.

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

JEUNE COCKER serait acheté par famille
avec 2 enfants  ; préférence janvier  ou prin-
temps. Adresser offres écrites à BD 5887
au bureau du journal .

CHAUDIÈRE, Chappée , 8 à 10 éléments.
Tél. (038) 7 61 19, heures de bureau.

2 DIVANS-LITS en teck. Tél. (038) 3 27 32.

VÉLO en bon état pour fil lette de 12 à
14 ans. Tél. 5 74 49.

BARAQUE de chant ie r  ou petit chalet dé-
montable. Tél. 6 63 74.

PATINS DE HOCKEY No 37. Tél. 6 50 57 .

SKIS pour petit  enfant  (3-4 ans). Tél.
6 44 72.

TIMBRES-POSTE , collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant .  Tél. 6 21 44.

PATINS DE HOCKEY No 35. Tél. 5 02 64.

Nous engageons pour le printemps 1969

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés et intéressants dans
tous les domaines de la construction métallique ,
nous procurons une formation très complète
aux jeunes gens désireux d'apprendre ce métier
plein d'avenir et rémunérateur.

USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

Salon de coiffure
de la ville, cherche

apprentie
coiffeuse
Date d'entrée à
convenir.
Tél. 5 40 47.

-
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Apprentie
vendeuse pour le rayon arti-
cles enfants , est demandée
par le magasin PKZ. Seyon 2,
Neuchâtel. Entrée : printemps
1969. Se présenter au gérant ,
avec carnet scolaire.

LA GÉNÉRALE DE BERNE
Agence générale André Lorimier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel
cherche

une apprentie de bureau
ayant suivi l'école secondaire ,
pour le printemps 1969.
Faire offres écrites accompa-
gnées du dernier bulletin sco-
laire.

JEUNES GENS... * ^ÉjBPy
JEUNES FILLES... ÉJ% .

NOUS VOUS ASSURONS... iMHiÉ

notre école de typographie. .¦' •,. '. „„ .,, , . ,. .. i .. . ii Le cornoositeur tvooqrapheUn salaire adapte des la première année d appren- ^ 
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tissage. a un champ d'activités riche et varié, doit aussi
Un traitement intéressant dès l'obtention du certi- pouvoir réaliser une très belle présentation d'un
ficat fédéral. imprimé. Souvent, goût et coup d'œil sont déter-

minants : choix judicieux des caractères , disposi-
n i t iç  I ' A \/ P M I P tion c'es ''9 nes et clichés sur un format de papier
UMIM O L A V LINIIA... approprié conditionnent l'agréable présentation.

! la possibilité de vous perfectionner pour devenir : Mettre en pages la composition mécanique et
;| opérateur, maquettiste, correcteur , calculateur, monter des tableaux sont affaires de compositeurs

j chef d'atelier , chef technique, gérant ou directeur typographes capables et minutieux.
I d'imprimerie.

Nom: 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k D . „i r Ik Prénom : 
a la Commission paritaire cantonale d apprentissage (a I
dans l'imprimerie, WL Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel, W \
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W I
complémentaires désirés. ' . Proiession désirée :

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres , blancs et couleurs

MEUBLES
ANCIENS
bibelots , etc., sont
toujours achetés
par P. Giimy, rue
du Four 28,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 36 07.

PIAN O
Pension de dames
Agées de la mon-
tagne achèterait a
bas prix,  paiement
comptant, piano
brun en bon état.
Faire offres, avec
indication de prix
et de marque, sous
chiffres P 460,228
N, a Publici tas  S.A ,.
2300 la Chaux-de-
Fonds.

La famille de feu Albert  von
Gunten,

La famille de feu Louise Hanni-
von Gunten,

Madame Marie Nicolet-von Gun-
ten et famille,

Monsieur et Madame Hadorn
et famille,
profondément touches par les mes-
sages, les envois de fleurs et la
sympathie témoignée lors de leur
deuil, prient toutes les personnes
qui les ont entourés de trouver ici
l'expression de leur reconnais-
sance.

Vllllers , décembre 196S.

Ce sont
i nos boulangers

qui f ont

H ppt ^P Hfr. " /Jëê&L
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les p lus beaux
bonshommes de
Saint- Nicolas

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre service d' expédition
(facturation et travaux divers ) ,
habile dactylo , ayant de bon-
nes notions de la langue alle-
mande.
Place stable, semaine de 5
jours.
Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024
Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

LE DÉCOLLETAGE SAINT-
MAURICE S.A.,
à Saint-Maurice (Valais)

cherche

DÉCOLLETEURS
RÉGLEURS QUALIFIÉS
sur tours automatiques TOR-
NOS-BECHLER-PETERMANN.
Salaires intéressants et tous
avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Faire offres par écrit , avec cur-
riculum vitae, à la direction , à
Saint-Maurice.
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Chauffe-assiettes Solis : J!
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A vendre

splendides
montres
daine et homme,
grand choix, prix
formidaible,
garantie.
Tél . 314 49.

BB&glgjj|y«^&^B i J ¦

Jeune fille
de 16 ans
cherche place
dans famil le
avec petits
e n f a n t s ,
à Neuchâtel, pour
apprendre
le français.
Avril-septembre.
Faire offre s a
Erika Laderach,
Looserstrasse 10,
3084 Wabern .
Tél. (031) 5102 21.

Couple

gérant „
(chef de cuisine)
cherche place dans
foyer ou réfectoire-
Longue expérience".
Entrée immédiate ou
à convenir.
Faires offres à
P 4370 V
Publicitas,
1800 Vevey.

Jeune fille
sérieuse avec
connaissance de
français cherche
place de janvier à
Pâques dans un
ménage ou petit
commerce.
Faire offres à
Hanna Burren ,
Oberried près
Niederschcrli

Aide - médecin
diplômée avec 2 % ans de p ra t ique
cherche place chez un médecin privé
(ou travail ana logue) ,  pour le 15 jan-
vier , à Couvet ou aux environs.
Adresser off res  écrites à IK 5894 au
bureau du journal.

Employée de bureau
diplômée, de langue  maternel le  alle-
mande , f rança is -angla i s  écrits et parlés ,
et tou s travaux de bureau , cherche pla-
ce à Neuchâtel .
Adresser offres écrites à OR 5900 au
bureau du journal .

Monsieur dans la cinquantaine
dés i ran t  changer  de s i tua t ion ,

cherche place stable
avec responsabilités dans bureau
(20 ans de pratique) ou comme
magasinier. Certificat à disposi-
tion. Permis de conduire. Faire
offres sous chiffres P 350185 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

HORLOGER RHABILLEUR
expérimenté cherche changement de si-
tuation. Certificats à disposition .
Adresser offres écrites à MO 5898 au
bureau du journal ,



P décoration raW  ̂ >̂f _£

Ê or- argent - cuivre - bleu -
j! neige artificielle
y pour blanchir vos sapins de Noël

m Très appréciés pour grands et petits

fi Nos sacs de bricolage «Lilo»
Le] faciles à confectionner - variété des sujets
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Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée. ea

d t̂f Âi Plus de 200 mobiliers
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i5K̂ t5ï»>X6^  ̂ Visitez à Neuchâtel, le plus beau choix de chambres à coucher , salles à manger, salons

Î J î̂ a^̂ rî^̂  et studios , des plus simples aux plus luxueux.
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3
'us c'e ^000 meubles divers pour compléter votre inférieur.

Nos machines à coudre L
Zigzag, neuves à Fr. 398.— JE
...un grand succès. Garantie 5 ans E3
Facilités de paiement Grand-Rue 5 [j S j
______n«. Seyon 15 RM

H Neuchâtel Kj
T^&*?7%rEm Té>- <038> KI
«ÉMÉÉMw 534 24 mm

f ^

' tb *& v°tre
%tH»K électricien

W" [ytiti ;||.|l| ti
JliHMlfillWiH NEUCHATEL

l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

Qu'importe!
On apprécie
d'avance son
contenu, car
sa présentation
révèle le
soin apporté
au choix
du cadeau.
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QJÈjF 'Jt »$? Mangez léger... ||

0 .£t' ' mangez du poisson li|
JjC ' El est sain &|j

ipl^, 
et avantageux. j pj

O Cette semaine : id
PALÉES et FILETS 8§
CABILLAUD gentier ou en tranches li

Lehnherr frères 1
I LE MAGASIN SPÉCIALISÉ JL^

Neuchâtel - Place des Halles - Tél. (038) 5 30 92 K|

QUELQUES MOIS DE RETARD...
20 ANS D'AVANCE

ty-- '' ' ".:-Bpg l̂ s!™lt ': **'- ' WÊÊffi .ï-- -. ' ¦¦' . -y. - ' -. [îWff. y. . ___ , <MJK 9̂
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LA VOITURE DU CONNAISSEUR QUI
S'ACHÈTE CHEZ LE SPÉCIALIS TE

Garage de Bellevaux
E. Biihler — Neuchâtel — Tél. 5 15 19



Vous devriez réaliser
le vœu de Noël que votre épouse caresse

depuis longtemps

à ces prix!
. *vm&L*****mËmwwwmm*wm

Vous payez mms ŝ̂ é̂ '>̂ \
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f̂ M*m\*WÊÈBmw ...pour un grille-pain

<¦»--'-. -~,.„>w , „,,_ , ^̂ r J if automatique et moderne
/j -ZT " ' «miO toast» (permettant de
« ''ÉÈfo JBiifk faire 9ri,,er 2 tranches d© pain à la fois et

. ^^ ĵj  ̂ JBl ii i de ré9,er Ie 
degré 

de coloration)

machine à repasser «mio star» il jff |k À t̂Êkktellement pratique, avec commande mm ' ***WT 
J || ||* ; ; 

pélectrique à pied (2 thermostats, Svitesses, ; |p$ W*&
' : ' ' 'W Jiïffiit lIffTTIi'irlargeur du rouleau 60 cm) Il 
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&&*ÏIÈ&IH&llt cireuse «roll-o-matic» à trois disques
Comparez! (e"e balaye, cire, bloque, polit

{ — 1 tout en une seule machine) _ ,

seulement
Comparez!
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SALLE DES SPECTACLES- BOUDRY
Dimanche 8 décembre, de 14 h 30 à 19 h environ

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés des accordéonistes
«LE ROSSIGNOL DES GORGES » et « LES
VIGNERONS ».
Qnines formidables :
10 jours de vacances pour 2 personnes sur
la Cosra-Brava,
tapis, horloge, lampadaire, table de radio , caisses
de vin, corbeilles garnies, sacs de sucre, jam-
bons, lapins.
Pas de quines au-dessous de Fr. 6.—, 22 des-
centes triples.
Abonnements Fr. IB.—. 2 abonnements : 3 cartes.
La carte Fr. 1.—. 2 cartes donnent droit  à une
3me carte.
A la fin du match , tout abonnement non ga-
gnant recevra 1 bouteille de vin blanc.
Grand parc pour voitures.

deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  op t i c i e n , H ô p i t a l  17

D A I M
pour le net toyage :
veste 20 fr.,
manteau 23 fr .
Une bonne
adresse :
Pro-Daim ,
1484 Villeneuve,
tél . (021) 60 15 46.

FORD Corsair GT
année 1966 - 2 portes - blan-
che - 25,000 km - état impec-
cable. Reprise - Facilités de
paiement 

Particulier vend

Triumph
1300 GT
50,000 km,
modèle 1967, état
impeccable.
Prix 6000 francs.
Tél . (037) 4 24 52.

A vendre

Land-Rover
équipée pour expé-
dit ions.  .
TéL 8 30 44, heures
de bureau.

VW 1300
1967
Toit ouvrant
4 pneus clous ,
Fr. 3900.—
Tél. 8 15 12,
1 , ., I ï f (. ," rln KmanlllI I 1. 11 I S. . 1 V i l  UULlUUi

A vendre
Vespa
125 cm3
en parfait état.
Tél. 8 46 84,
heures des repas.

A vendre

Opel
mod. 1954,
prix 300 fr.
Tél. (038) 6 45 48.

A vendre

Alfa 1750
1968, verte

Giulia S S
1966, rouge.
Tél. (038) 419 38-
5 78 50.

On cherche
à acheter

un canapé
Louis XV, usagé.
Tél. (038) 711 39.

A vendre

Dauphine
jamais acci-
dentée , modèle
1962, prix avanta-
geux.
Tél. 6 48 90.

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.

wwwwwwww
S Occasions i
J OPEL Record 1900 1967 I1

u* OPEL Record 1700 1967 ¦[
I1 FORD Coupé 20 M TS 1966 ¦ ,
¦ ' FORD 4 portes 20 M TS 'm

I1 AUSTIN 1100 1966 JL
cj MAZDA 1500 SS 1968 '*
\ DAUPHINE Gordini 1965 '|
¦C VW 1200 1965 5

¦J MAZDA 1500 ST 1968 jC
IL HILLMAN Station Wagon '*

j  Expertisées — Facilités r

'l GARAGE HUBERT PATTHEY "l
*p 1, Pierre-à-Mazel .1

Ji NEUCHATEL J

Jj Tél. (038) 5 30 16 J

Expertisées
PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,

toit ouvrant. Intérieur simili.
PEUGEOT 404 SUPERLUXE INJEC-

TION 1963, 9 CV, gris métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
cuir, révisée.

PEUGEOT 404 1966, SUPERLUXE
INJECTION, 9 CV, brun métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

CITROËN 2 CV, 1966, grise
4 portes, intérieur drap.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
belge, 4 portes, intérieur si-
mili, radio.

AUSTIN 850 1965, 4 CV, beige,
3 portes, intérieur simili.

VW 1500 1968, 8 CV, beige,
2 portes, intérieur simili, ac-
cessoires, 9000 km.

Facilités de paiement.
Essais sans engagement.

Bibliothèque £10 -2 montants métal Un WL**mr fl
4 rayons teinte noyer. m̂*̂ ^̂ ^̂

190 Fauteuil
I ÀVr ^M>Wj I Très confortable. Pied tournant.

B mY.. i fffll BB flB Tissu nylflor divers coloris au¦ MBLWm ̂ oBr w

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

électricité (Ingénieur EPZ)

vous o f f r e  un grand choix
d' appareils électriques et lus-
trerie

Orangerie 4 <fi 5 28 00 Neuchâtel

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Pa la is  Du Peyrou

Jeudi 12 décembre, à 20 h 30

Récital
Philippe HUTTENLOCHER

baryton

Roger BOSS
pianiste

Exécution intégrale

« LA BELLE MEUNIÈRE » de Schubert
(die schône Mùllerin)

Prix des places : Fr. 8.— ; étudiants Fr. 5.—
Location chez HUG & Cie, Musique (tél. 5 72 12) i

•elna lotus
la première machine à coudre compacte et sans
problème!
Il connaît ses goûts pour tout ce qui est pratique, simple et
attractif. Sa décision a dono été prise sans hésitation: la
nouvelle-elna lotus, la machine à coudre sans mallette, avec
accessoires Incorporés et toujours prête à coudre; la ma-
chine qui fait de la couture un véritable plaisirl

I rnS 1 ¦# ! ¦ ¦ NR|UE_ _̂ I i ' ¦. ¦ - '4

L. SIMONETTI , Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 — Téléphone (038) 5 58 93

IjL JBm**yjM iBH

RENÉ SCHENK I
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football
Chavcinnes 7 et 15. Tél. 5 44 52

On réserve pour les fêtes

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

R. MARGOT
N E U C H A T E L

Cfi 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Spécialité de VIANDE D'AGNEAU

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schultess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

RITZ & Cie
M E N U I S E R I E
É B É N I S T E R I E

Neuchâtel
Ecluse Tél. 5 24 41

BLANCHISSERIE DU FAUBOURG
Nettoyage à sec Fbg de l'Hôpital 26

maison spécialisée pour nettoyage,
raccommodage et imperméabilisation

des tentes
Tél. 4 06 06 l

NETTOYAGES 1
Villas, appartements, bureaux, fa-
briques - Location de machines

à poncer les parquets
Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

Confiez vos réparations de PENDULES

®

à l'atelier spécialisé
PAUL DUVOISIN, Colombier

Avenue de la Gare 8
Tél. 6 37 47 et 6 42 33

Pendules neuchâteloises
et horloges anciennes ou modernes
Nous nous rendons à domicile partout

^******m****wnmim^Ê**mmmm^mÊ*mimm^a*****m

NOUVEL-AN 1969
COURSE SURPRISE

MERCREDI 1er JANVIER
Départ : quai du Port , à 10 h 30
Avec une belle promenade en
car, un menu gastronomique, de

la musique et un animateur
Prix forfaitaire Fr. 45.—

MEN U
Potage tortu e

Caille à la vigneronne
Cœur de charolais

Fourré a chevreuil •
Parade de légumes

Pommes parmentier
Mont-Blanc flambé

Programme et inscriptions chez

HOTEL
DU FAUCON
LA NEUVEVILLE

Jass
au cochon

vendredi
6 décembre

A décorer, remplir et découper ou comme idée à réaliser
bien plus joliment soi-même: 

Y*%>*Si ij fj i/i
\ £ will

/ f Pour marquer le^w
//  début de la saison froide, \
if nous vous invitons \w
// cordialement à venir vous vX ^// réchauffer chez nous avec une V o

f PONDUE I
\ DilTI-GEl I
\ le a heures. //
\ Bien amicalement, //
\. v°tre //

V̂^̂  
ML<£^

Des Idêss d'Invitation plus réussies encore, vous les trouverez sur laPACABOVI (Page du Caquelon Bon Vivant). Et celle-ci. vous la trouvezchez tout marchand do fromage. Elle vous est offerte gratuitementparle Mouvement Suisse de la Fondue «Soyez accueillants» sous lapatronage de l'Union Suisse du commerce de fromage SA, à Berne.

. . . J i ¦ . ;

.̂ lijiBÉHÉWHjfflj BNÉ «f
A vendre

teckels
3 mois, poil court ,
poil long.
Très beaux animaux¦ de pure race, avec
pedigree , à partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h :
(021) 34 59 42.

M E N U I S E R I E

| DECOPPET et Ce
Evole 69 - Tél . 5 12 67



NOTRE TRADITIONNEL

voyage surprise de Saint-Sylvestre
par train spécial avec haut-parleurs

inclus un excellent repas de réveillon
DANSE - COTILLONS - JEUX - ATTRACTIONS, Fr. S7.-

V O Y A G E S  D E  N O U V E L - A N
PARIS du 28 déc. (soir) au 2 janv. i;

ou du 30 déc. (soir) au 4 janv. ':- ''
train 2me classe, hôtel (logement et petit déjeuner) I

dès Fr. 185.— ï
', PALMA du 27 déc. au 5 janv. par avion , bons hôtels, !

pension complète, visite, réveillon dès Fr. 558.— I
NICE du 31 déc. au 3 janv. par train, bons hôtels, [
pension comp lète, visites dès Fr. 315.— I

j; MUNICH du 30 déc. au 2 janv. par train, bon hôtel , I'
pension comp lète, visite, réveillon dès Fr. 286.— I

l VOYAGE SURPRISE DE NOUVEL-AN
¦ du 31 déc. au 2 janv., 3 jours par train, bon hôtel,
<¦ pension complète, réveillon dès Fr. 174.—
' CROISIÈRE DE SAINT-SYLVESTRE
!: du 31 déc. au 5 janv., 6 jours à bord de l'ENOTRIA,

Gênes - Marseilles - Naples, réveillon à bord, pension
f comp lète, voyage Ire classe dès Fr. 494.—

Programmes des voyages et inscriptions ^à l'agence de voyages

NATURAL S. A.
; 2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28
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:̂ ?'TT ï ftK ''-, ;£J3 J1 ^Ĥ XwXv;1'' < r'.v>̂ &'-4MtfatAwBS*̂ B^K83K^^w" -"'; ¦ ¦- ¦ ¦--'¦.¦ ;-:-\. - . -*¦¦¦¦:¦ .-:- '.-;- .- '.-:-:y -*vS£i55tt&S$&5&f$çt- $^$5Ç&v?Ç>y'- r ?%mt'' ¦ " ' *J. -- ^P*Ç Bt- '-» Xv^ "¦vv"Y3*j^î HàJf'-̂ ™**- KHIJ»»w¦ ¦TtXki '^.ïtBH.:̂ ^, " v*3ffl^HsaBpS  ̂v\ tflSffiiifr  ̂ - ; *$ik,J*̂ ' v * * l;; in̂ŷ^M îDHi r̂aSSSSiP  ̂ s ' W**WÊ"*m  ̂ ^HèS T̂S*!
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Votre 

joie sera to- KM
m j v\  BV' H ^% ta 'c avcc un beau 1«¦ #,mr  ̂¦ ***** tapis p

EMBELLISSEZ VOTRE INTÉRIEUR fl
Choix incomparable en |||

TOURS DE LITS <= *****, B
MILIEUX MOQUETTE, BOUCLÉ I

dessins splendides 1̂ 1

TAPIS D'ORIENT m 1
CHIRAZ , AFGHAN , HERIZ , O
RERRÈRE , etc. Ny
Toujours les plus bas prix 3H
ON RÉSERVE POUR LES FÊTES P

Tapis tendus à partir de Fr. 19.50 le m5 p|

TAPIS BENOIT 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69 % ,j

Magasin fermé le samedi - Présentation à domicile, I? |
le soir- également p§|

BELLE EXPOSITION DANS NOS VITRINES S-*
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Un cadeau utile ?
MAIS PAS N'IMPORTE LEQUEL !
OFFREZ UN PETIT MEUBLE...

B^̂ HBHH i. îil n̂Hi îHHHIi ĤM ĤHB
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1 IBijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie

1 CL. VUILLE f
? Portes-Rouges 46 - Neuchâtel - Tél. 5 20 81 t
v Immeuble Marché Migros |

f Superbe choix de f? v

? Bagues chevalières |
j et fantaisie |

également avec diamants Y
? i^» ???????? ??????????¦»-«»-»-»-«»-»-»-é

1 ARMES DE SPORT j
|y^ 

La carabine ou le pistolet dont vous p
r."] rêvez s'achète au meilleur prix chez ma

Bra Tirer, en famille, à air comprimé. Sport C^
gyj passionnant, tranquille et bon marché. |||
M CHOIX ÉNORME - QUALITÉ - SERVICE ||

'y ,; MATCHEURS : Venez examiner nos B
| j armes de haute précision. jgj |

; | Notre spécialiste est à votre entière M S

B Onitex S.A. Neuchâtel S
. !  Av. Gare 39 — Voyez nos vitrines t *

Parcage à côté dans la cour ! /

BAUX A LOYEH
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

Si, par hasard,
vous avez besoin

dhrgent
...mais

vous ne savez pas encore -
quand ni combien
Pas de problème:
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte £
de Crédit A n'importe lequel de nos guichets, â*
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner :
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 

Rue: 

Localité: Il / 344



Les délégués de la confédération
à la conférence universitaire

BERNE (ATS). — En vertu de la loi
fédérale sur l'aide aux universités , le
Conseil fédéral a désigné comme délé-
gués de la Confédération à la confé-
rence universitaire suisse nouvel-
lement créée, jusqu 'au 31 décembre 1972,
MM. Rudolf Bieri, directeur de l'admi-
nistration fédérale des finances , Berne ,
Alberto Camenzind , professeur ordinai-
re d'architecture à l'Ecole polytechni-
que fédérale, Zurich , Albert Gruebel , di-
recteur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
Berne, Bruno de Kalbermatten, admi-
nistrateur-délégué de la maison J.

Bobst et fils S.A., Lausanne, Wilfried
Martel, secrétaire général du départe-
ment fédéral de l'intérieur, Berne , An-
ton Schrafl , directeur de « Holderbank »
financière Glaru s S.A., Zollikon.

La conférence universitaire suisse

comprend deux représentants de cha-
que canton universitaire , du conseil de
l'Ecole polytechnique fédérale et de
l'Union nationale des étudiants de Suis-
se, deux représentants de cantons sans
université , élus par la conférence des
directeurs de l ' instruction publique, un
représentant du Conseil de la recherche
du Fonds nat ional  ainsi que dix délé-
gués de la Confédération désignés par
le Conseil fédéral . La tâche principale
de cette conférence consiste à réaliser
la collaboration des universités et hau-
tes écoles suisses entre elles.

Le projet de revision
du régime du sucre

a été publié
BERNE (ATS). — Adopté le 25 no-

vembre par le Conseil fédéra l, le pro-
jet d'arrêté fédéral sur l'encouragement
de la culture de la betterave sucrière et
l'approvisionnement du pays en sucre a
été publié lundi. Il devrait entrer en
vigueur le 1er octobre 1969 et rester en
vigueur cinq ans .

L'aide aux victimes
des avalanches

BERNE (ATS). — Sous la présidence
du conseiller aux Etats Ludwig Danioth,
d'Andermatt , le comité de coordination
pour l'aide aux victimes des avalanches
de l'hiver 1967-1968 a tenu ses assises à
Berne. Il a pris acte des dommages maté-
riels et de ceux causés à des personnes,
évalués à environ quatre millions de francs.
L'évaluation des dommages matériels a été
fortement retardée par la persistance de
grandes masses de neige en altitude. Le
comité a pris la décision de commencer
à verser des indemnités pour les domma-
ges causes à des personnes avant Noël.
Et , dans la mesure du possible , les pre-
miers versements pour compenser les per-
tes matérielles seront faits ce mois-ci.

Une exposition accusatrice à Zurich

¦SUISSE ALEMANIQUE^

De notre correspondant de Zurich :
Elle est consacrée à la Fondation inter-

nationale « World Wildlife-Fund . et vient
de s'ouvrir à Winterthou r pour dure r jus-
qu 'à la fin de décembre. Ce fonds, qui
répon d à un véritable cri d'alarme , a rapi-
dement conquis des adeptes dans toutes
les parties du monde , il n 'a d'autre but ,
ainsi que son nom l'indique, que la protec-
tion de la nature , outrageusement menacée
par la main des hommes, et le sauvetage
des bêtes vivant encore en liberté, notam-
ment dans certaines contrées africaines.
L'exposition consiste en une abondante do-
cumentation photograph ique et littéraire
prouvant — cela serait-il encore nécessai-
re ? — que l'homme ne saurait se passer
de la nature, qui mérite donc d'être res-
pectée et protégée partou t où cela est en-
core possible ; car bien des choses sont
déjà irrémédiablement perdues, de nombreu-
ses espèces animales et végétales ont été
détruites à tout jamais d'une façon stu-
pide et criminelle.

Au cours de la cérémonie d ouverture ,
le colonel divisionnaire K. Brunner , prési-
dent de la société pour l'encouragemen t du
WWF, qui existe en Suisse depuis 1961, a
renseigné sur lés tâches immédiates du grou-
pement qu 'il dirige. Des vues de grand for-
mat ont fait connaître une fois de plus les
conséquences désastreuses de la chasse im-
pitoyable dont sont victimes les bêles sau-
vages, mammifères, oiseaux et poissons,
parce que plus rien n 'est à l'abri de l'exploi-
tation humaine , qui devient tou t simplement
odieuse dans certains cas. Déjà les hommes
ont amené la disparition totale de 170 es-
pèce animales, soit pou r se procure r de la
viande (pigeons migrateurs), soit pour obéir
à la mode ou céder à la cupidité ; parm i
les esturgeons, les veaux marins, les dron-
tes ou dodos (gros oiseaux familiers des

îles Maurice et Bourbon et qui ont été
complètement exterminés après la décou-
verte de ces îles par les Hollandais au
XVle siècle), la rapacité humaine s'en don-
ne ou s'en est donné à cœur joie. En Afri-
que, la grotesque superstition selon laquelle
les cornes de rhinocéros réduites en pou-
dre favorisent la fécondité et la conserva-
tion de la jeunesse a entraîné la destruction
de diverses espèces, sans parler bien enten-

du de la chasse aux trophées. Et puis, com-
me si ce n'était encore assez, la pollution
et le rétrécissement rapide des espaces vi-
taux rendent impossible l'existence d'ani-
maux qui , jadis , peuplaient de vastes con-
trées d'Afrique et d'ailleurs, où leur pré-
sence était comme un vague et lointain
souvenir des temps paradisiaques. — La
nature ne se laisse pas impunément violen-
ter ; un jour, qui n 'est peut-être plus très
éloigné, l'humanité en fera l'amère consta-
tation ! Sans doute trop tard 1

GROS TRAVAUX

A la place de la Gare principale, les énor-
mes travaux de transformation, qui durent
depuis quelques années, paraissent enfin
avancer aux yeux du grand public , parce
que jusqu 'ici ils s'étaien t en bonne partie
poursuivis sous terre. Depuis mard i, 3 dé-
cembre, le trafic automobile Est-Ouest uti-
lise pour la première fois un pont d'acier
venant d'être construit dans ce but , à titre
provisoire il est vrai, de sorte que les fou il-
les à exécuter en cet endroit pourront com-
mencer. Il y a quelques semaines, un pont
de même genre avait été établi par les
trams, ponts sans arcades puisque les ta-
bliers reposent directement sur le sol. On
espère qu 'en 1970 la construction dans son
ensemble pourra être ouverte à la circula-
tion.

Actuellement, le gros oeuvre de la halle
souterraine destinée aux piétons est termi-
né, et l'on peut s'attaquer dès maintenan t
à l'agencement prop rement dit. Dans cette
halle il y aura vingt-h ui t magasins, entre
autres pour la vente de denrées alimen-
taires, des kiosques, une boutique , un res-
taurant et ce que les Suisses alémaniques
ont pris l'habitude d'appeler a Discoum-
geschâft » , un terme qui fait fureur et
que l'on sert au public à toutes les sauces,
jusqu 'à devenir une obsession ; pourquoi ,
une fois de plus, puiser dans la termino-
logie anglaise alors que la langue alleman-
de ne maûque pas de termes correspon-
dants ? On en pourrait dire autan t du mot
français a image • (simple exemple puisé
dans une liste interminable !) que notamment
des conseillers en publicité utilisent avec
enthousiasme , au milieu d'un texte alle-
mand ou pou r servir de titre , comme si
« Bild . n 'existait pas ! O faut croire que
cela fait mieux dans le paysage tou t en
servant de tape-à-1'oeil. Vous voyez que la
a maladie linguistique » dont les Romands
se plaignen t avec raison sévit tout autant
chez nos concitoyens de Suisse orientale !
Ça en devient irritant I

Après cette petite digression, apprenez
que seize escaliers roulants permettront
de monter ou de descendre ; dépense :
100,000 francs par escalier, ce qui n 'est pas
précisément un petit cadeau. Le coût total
de l'entreprise a été fixé à quelque 25 mil-
lions de francs ; par le temps qui court ,
le devis risque de rompre son cadre, ce
qui n 'aurait rien de surprenant. Un espace
a élé prévu pour la construction d'une sta-
tion de métro ; mais cela est une autre
histoire, cette construction n 'étant pas en-
core pour demain . On ne saurait tout avoir
à la fois.

J. Ld

Langenthal: répartition
des sièges au

Conseil général
LANGENTHAL (ATS) . — Pour la

première fois , l 'électronique a été mise
à contribution lors des élections com-
munales de Langenthal.  1)7 % des ci-
toyennes et citoyens ont participé en
moyenne à cette consultat ion.  La ré-
partition des mandats est la suivante :

Seize socialistes , 10 radicaux , 11 PAB,
3 indépendants , ceux-ci participaient
pour la première fois au scrutin. Trois
femmes ont été élues : 2 socialistes et
une radicale .

Suffrage féminin
à Zollikofen

BERNE (ATS). — Les électeurs ele
Zollikofen , importante commune de la
banlieue nord de la ville fédérale , ont
décidé dimanche d'introduire le suffra-
ge féminin. Toutefois , en raison du
temps nécessaire à la mise au point des
registres électoraux , celle-c i entrera en
vigueur  l'été prochain.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les .fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie , él iminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

ZURICH ( A T S) .  — Parcourir M
kilomètres en 22 minutes , par
brouillard , pour sauver une vie hu-
maine , tel est l' exp loit d' un chau f -
f e u r  d' ambulance zuricois , qui a
conduit un médecin de Zurich à
Frauenfeld .  L'hôp ital du chef- l ieu
thurgovien avait lancé un appel à
Zurich , dimanche matin à 1 h 18.
Sept minutes p lus tard , le médecin
était prêt an dé part. A 1 h 42, il
arrivait à Frauenfeld , où il put
op érer un patient qui , grâce à cet
exploit routier , se trouvait diman-
che soir , hors de danger.

Pour sauver une vie :
40 kilomètres

en 22 minutes !

Nouvel évêque missionnaire
BRIGUE (ATS). — Un missionnaire

valaisan , Mgr Henri Karlen , va être
consacré évêque au début de la semaine
prochaine en Afrique du Sud. Né à
Toerbel , dans le Haut-Valais en 1922,
Mgr Karlen fut  ordonné prêtre à Bri-
gue par Mgr Gruter. Il fi t  ses études
dans le canton de Saint-Gall , puis à
Saint-Maurice , passa sa maturité en
1942, poursuivit sa formation philoso-
phique à Sion et Innsbruck avant de
fréquenter les hautes écoles théologi-
ques de Rome et de Vienne.

Deux ans après son ordination, le
nouveau prêtre était nommé professeur
de morale au séminaire de Mariannhill ,
en Afrique.

Il sera dès le mois de décembre pro-
chain évêque d'Umtata en Afrique du
Sud où les prêtres de sa congrégation
exercent leur ministère.

Plus de cent Suisses
au Salon des inventeurs

BR UXELLES (ATS) .  — Le 18me
Salon international des inventeurs
aura lieu du 21 au 30 mars pro-
chain à Bruxelles. Cette manifesta-
tion, dont la renommée est mondia-
le , a pour but de mettre les pro-
priétaires de brevets d'invention en
contact.

Plus de mille inventions nouvel-
les , provenant de 21 nations , y se-
rait exposées , aussi bien par des
sociétés commerciales importantes ,
que par des bureaux d'étude ou des
chercheurs isolés . La section suisse
du Salon de Bruxelles sera , une f o i s
de p lus , une des plus importantes.
Elle comprendra , en e f f e t , plus de
cent partici pants.

Des di p lômes et des médailles
récompenseront les meilleures in-
ventions. On comp te en mars pro-
chain sur quelque 150 ,000 visiteurs.
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La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories
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il Chauffe-plats Jura. Convient è chaque tabla Ij Ë
W±\ et à chaque couvert Plaque chauffante chro- /HfWl mé. Grandeur 442x223x54 mm. Temps de IB

AVIS  I M P O R T A N T !
Ch. WAAG, concessionnaire pour la canton de Neuchâ- Vi
tel des machines à laver M I E L E, seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle j
qu'il serait

de son intérêt
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con-
cerne la vente et la remise en état des machines.

CH. WAAG
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L

Téléphone (038) 5 29 14

¦¦¦¦¦¦¦¦

Mardi, Samedi:
Genève dép. 12h.45.

Brr... quel froid! L'hiver est long, ~T5>n .. Malaoa arr ~ldh  *&vous rêvez de soleil. Grâce à IBERIA 
^^

iYldld&d arr* ^n-3?
vous réalisez ce rêve. Offrez-vous ésTwvYHdes vacances de printemps en plein fë3 H rS
hiver, ne serait-ce qu'une semaine. fj£v m CSr & vAvec IBERIA, ne prévoyez plus votre **]$*&> * m p̂agne
départ en avance. Vous pouvez vous davantage de soleil
décider au dernier moment. Un coup Pour votre arZenU
de téléphone, votre réservation est
enregistrée. Vos vacances commencent à
bord. Un accueil prévenant, un "drink",
un déjeuner en plein ciel... vous
voilà déjà arrivé. Merci IBERIA. _^^
Profitez des voyages forfaitaires -QLÎ^—^JËc-r-rm---

Adressez-vous, aujourd'hui, à votre % * %  ^ÊÈk ~^ŝ
agence de voyages ou directement à ^m -W^ ÀWÀWH —k JÊf M̂RÊb MF J&MIBERIA qui vous conseillera au mieux % r JE? M m JrŴ Jê f J rj f f lJÈ mde vos intérêts. ^$m( 
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Tous les vols Suisse-Espagne en pool avec Swissair " P

CONFEDERATION

LUCERNE ( A T S ) .  — Le Conseil
communal de P f a f f n a u , la coopérative
agricole de Reiden et les CFF commu-
niquent :

Une délégation des chemins de f e r
f édéraux  composée de M M .  II. Merz ,
directeur d' arrondissement , J . Britt , se-
crétaire g énéral , et Peyer vient de ren-
contrer à Lucerne le Conseil commu-
nal de P f a f f n a u  et une délégation de
la coopérative agricole de Reiden pour
discuter de la situation après la polé-
mique engag ée à propos du règ lement
des dommages consécuti fs  à l'accident
de Saint-Léonard , polémi que qui a je-
té quel que trouble dans la population.
Une discussion f ranche  et ouverte a
permis de confronter  les op inions. El-
le a fa i t  ressortir la volonté de cha-
cun de poursuivre l' examen de tous les
cas selon les principes de la justice et
de l'équité , dans une atmosphère de
confiance réciproque. Les Chemins de
f e r  f édéraux , une f o i s  de p lus , se dis-
lancent formellement des critiques pa-
rues dans certains journaux et s 'en
réfèrent au communi qué remis à la
presse le 20 novembre.

Mise au point après
l'accident de Saint-Léonard

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
vient d'accorder une contribution de
200,000 francs au titre de la péréqua-
tion des prix pour l'exportation de poi-
res de table valaisannes de la variété
« Louise-Bonne », classe I. La récolte de
cette variété a été extrêmement abon-
dante puisqu'elle s'est élevée à 6 mil-
lions de kilos en 1068 contre 4,5 k 5
millions de kilos les années précéden-
tes. Les autres variétés de poires ont
également des excédents considérables.
Il a donc fallu exporter une grande par-
tie des poiires a Louise-Bonne », soit en-
viron 150 vagons de 10 t., bien que cet-
te poire soit en fait le fruit le meil-
leur marché dans le commerce. Les dé-
penses occasionnées par cette exporta-
tion — marges commerciales , transport ,
redevances de location pour vagons ré-
frigérants, etc. — se sont élevées à
600,000 francs.

Le Conseil fédéra l, se fondant sur les
articles 24 et 25 de la loi sur l'agri-
culture, a décidé de faire supporter une
partie de ces dépenses par la Caisse
fédérale. Aux termes de ces dispositions ,
la Confédération encourage l'exporta-
tion des produits de l'arboriculture frui-
tière et prend des mesures af in  d'évi-
ter l'effondrement des prix .

Contribution à
l'exportation des poires

de table valaisannes
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AARA U (ATS). — Le Grand conseil
argovien a poursuivi lundi mat in  le dé-
bat sur le suffrage féminin. Il a décidé
par 108 voix contre 9 l'entrée en matiè-
re sur le projet. Lors du débat qui s'est
institué , plusieurs députés ont défendu
des vues s'écartant de la conception du
gouvernement et de la commission se-
lon laquelle les électeurs laisseraient
aux femmes le soin de prendre une dé-
cision en matière de suffrage féminin.
On cherche en présentant des amende-
ments, à obtenir un vote déf ini t i f  des
citoyens tendant à introduire le suffra-
ge féminin intégral. La suite du débat ,
qui interviendra dans une quinzaine de
jours, montrera si cette manière de voir
a des chances de prévaloir.

Suffrage féminin devant
le Grand conseil argovien
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Une page Inédite de... Balzac

Dans un siècle où la civilisation a fait des progrès si rapides,
où l'on nous apprend la moindre science en vingt-quatre
leçons, tout a dû suivre cet élan vers la perfection. Il faut donc
essayer de forger quelque forme nouvelle pour les longues soi-
rées qu'un couple passe en tête à tête pendant la saison maus-
sade. Imaginez la pièce où ce couple se tient ordinairement
des fauteuils confortables, une lumière douce qui baigne les
visages. Pendant qu'elle s'applique à quelque patient travail
où elle trouve à exprimer son goût pour l'art, le mari lit le der-
nier roman à la mode. Rien ne trouble l'harmonie de cet instant.
Parfois, ils lèvent les yeux, leurs regards se croisent et d'un
commun accord, ils boivent: la femme achève sa gorgée de
Hqueur fine; pour se remettre des fatiques de la journée, le mari
préfère le réconfort d'un grog. «J'en prendrais bien encore un
verre, fait-elle, mais un petit». H est ravi de l'entendre; elle est
heureuse d'être servie. Ils échangent un sourire. N'est-ce point
là une image achevée de ce que notre siècle appelle le bon-
heur conjugal? n

fcfôl-. \ Société suisse des Hquoristes,
f^pjN^ A ij j  . Berne

fer- J _À Conception: ZSM, 4000 Bâle 10
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Ça c'esf une offre H|5

Miele |
Automate à laver 411
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Notre offre destinée à ceux

qui calculent tout en exigeant
la qualité

Fr.1595.-

Très grosse reprise de votre
ancienne machine à laver. Ser-
vice après-vente assuré par la
fabrique, avec monteur sur place.

Demandez une offre de reprise. I

HH A. FORNACHON
U ¦ Appareils ménagera
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Pour moi?
i

(Je sais qu'il est un ange. Mais quant à m'offrir une Parker véritable...)

Faites-lui cette joie. Pour Noël, Et la forme Parker est adaptée à la II y a des plumes-réservoir Parker 75
offrez-lui le petit bijou qu'elle n'attend main. Grâce à la combinaison anatomique dès Fr.170 - et des stylos à billes
pas. One plume-réservoir Parker 75 correcte du diamètre, du poids et de Parker 75 dès Fr.90.-, seuls ou en sets
en «Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» l'équilibre. Son profil spécial offre représentatifs. Autres plumes-réservoir
(argent 925 doré), par exemple. Un aux doigts un soutien parfait et la plume Parker dès Fr.25.-, autres stylos à billes
chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de mobile s'adapte à l'angle d'écriture Parker dès Fr.9.-. Dans les bons magasins
perfection technique. De la pointe de chacun. Reconnaissez-le: Jamais spécialisés, on vous présentera
plathenium raffinée au capuchon vous n'avez fait cadeau d'un bijou aussi volontiers une collection de Parker. Mais
distingué. exquis. ne faites pas de test d'écriture, ou vous

devrez trouver un autre cadeau pour elle.

© PARKER
Parker-fabricant des stylos les plus
demandés du monde.

. Représentant général pour la Suisse :¦̂  Diethelm & Co. SA, Eggbùhlstrasse 36, 8052 Zurich
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J'ai trouvé
J'ai, acheté
J'ai fait imprimer

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

ENREGISTREURS
PHILIPS
REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous tes prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

CD
Hug & Cie, musique

NEUCHATEL
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ga* Un cadeau B B B HI

^| pour les fêtes ? ¦
| pourquoi pas

¦ un SIS I

! - SIBIRj
1 l'appareil suisse le plus vendu I M

(
Plusieurs modèles avec m
congélateur incorporé *** H

¦ de Fr. 295.- à Fr. 800.- J
I I I  restera utile durant de nombreuses années - Ga- ¦

rantie totale de 5 ans. S ;

I En vente partout m

¦ 
Prospectus sur demande à l'agence pour la Suisse *m
romande : ORMAX S.A., 11, rue Simon-Durant, I

_ 1227 GENÈVE, tél. (022) 43 63 40.

! J

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.
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^̂  PRÊTS j l
sans caution M

B A N Q U E  E X E L  !
2001 NEUCHATEL j

Av. Rousseau 5 Ç3 (038) 5 44 04 I
Ouvert lo samedi matin

¦ Pourquoi le
I Crédit Renco
I est-il si intéressant ?

..J Parce que rapidement, dis- j. ; -- y:¦¦!
crètement et avantageusement, r7, y ;
vous avez la possibilité de j v. r

j disposer SeSË - .'¦'

I d'argent comptant ./
que vous pouvez utiliser à ''fS:?*. i
chaque moment. Si vous devez rHyf ' - 'j i

! acquérir un bien, si vous devez . :.'*l j
i remplir certaines obligations i :i

inattendues et momentanées, i. ¦¦ ' . . '¦' ]
vous n'avez plus qu'à passer à i ', :>.: ./ ' .j
nos bureaux. ! ^- ¦;
N'hésitez donc pas â béné- \ > ' : , '. '

j ficier, comme nos milliers de \¦¦ ¦
; clients, des avantages du .;'••;: ~'i

I Crédit Renco S. A.l
¦ 1211 Genève, Place Longemalle16
I Bureaux ouverts jusqu'à 18 h. 45. H '¦ "':]

Nom i ;
Rue B :
Lieu |y /344 |- .- .¦ I

I Attention!
I Utilisez le service express:

yj Ë9 Téléphone 022 246353

I 

Station-Service BENZINE
ou SELF-SERVICE JT CA LCides Deurres j f %)  -.Jg ".OU
CLERC & LOEW M* normale super

_____ _ Éj? -̂*4 ••• grâce à notre sys-

\\Z m
~^^̂ ABONNEMENT

^̂ m**̂  SELF - SERVICE
Renseignez-vous 0 8 19 81 jour et nuit 

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate

Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

I L'APERITIF
AU BAR

DU TERMINUS

I 

Arrivage de

moules fraîches
(2 fois par semaine)

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE

chez

H. MAIRE
rue Fleury 16
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Votre magasin spécialisé pour:

Radios- Photo-Ciné -TV-Hi-F i
Grand choix de tourne-disques monophonique ***. ^à partir de Jjy # ™̂

Stéréo de qualité 0 portir de 309.—
Enregistreurs
cassette, complet à partir de l4"OaHBB

Enregistreurs stéréo ^08avec 2 micros, complet à partir de *

Projecteurs Super-8 *#*oautomatique à partir de m w * 9 .mmm

Caméras Super-8 à partir de 59.—
Jumelles 7x35  ' avec étui 35.—
Chaînes Hi-Fi DU AL -PIONEER -
PHILIPS- S ANSUI-
et autres pour tous les goûts et toutes les bourses

N'oubliez pas chez Inter-Discount
vous avez + pour —¦ d'argent

Bffl ii l̂ lÉIl Min rail * Terreaux 3
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I SKIS ET CHAUSSURES j
I

vous offre 11
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SKIS MÉTALLIQUES AUTHIER, _
fl

_ gfixations double sécurité, pour Fr. ioJL.- H
SKIS FIBRE DE VERRE FISCHER, p

I 

fixations de sécurité avec talon- 1 j
nière pour Fr. 255.- m
SKIS BOIS jusqu'à 200 cm, fixations m
double sécurité . . . pour Fr. 148.- ™
SKIS ENFANTS, avec fixations et H

|f;i bâtons . . . .  à partir de Fr. 45.- P

S CHAUSSURES A BOUCLES, Raichle 1
U ou Henke . . .  à partir de Fr. 99.80 Wu
"̂  Pour enfants : H

¦ 

CHAUSSURES A BOUCLES, M
à partir de Fr. 59.80 fi

CHAUSSURES A LACETS, É
à partir de Fr. 36.80 ¦

LDESPLAND SPORT I
0 2022 Bevaix tél. 6 62 46 i
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Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Du plus simple au plus luxueux ... toujours meubles Meyer

Des desserts pleins de soleil _ i # . . * « .  i . ¦ ¦#.„ . „ x̂  ̂ Pour la Saint-Nicolas p I  ̂ Ipour /es fefes JamDOIl 8 I OS
Ananas <Dei Monte> ia boîte 1/1 I90 BonStl©ITÎ 81î®S

PêcheS ^Del Monie> la boîte 1/! 19° @f$ ©Élf'© ÎH^F ^1

FruitS-Cocktail «Del Monte» <iCrt Cf) S
w, O40 la pièce de 160 g ",JW Mla boîte 1/1 A gra ;;

_̂^̂  
Vous économisez ainsi qu'un grand choix 
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I YVERDON
! CHAMPIONNAT Ire LIGUE

LU CHAUX-DE-FONDS ÉCRASE DAVOS !
?Jg Bonne journée pour le chef de file de ligue A

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS
1-9 (1-1 0-3 0-5)

MARQUEURS : Sgualdo 2me, Spre-
cher 7me,Sgualdo 21 me , Turler 36me, Du-
bois 40me, Berger 47me, Reinhard 53me,
Curchod 53me, Dubois 54me, Curchod
58me.

Davos : Abegglen ; L. Christoffel , Hen-
derson ; Kradolfer, Gfeller ; Pargaetzi, Flu-
ry, Jenny ; J. Sprecher, R. Christoffel, Kers-
tenholz ; Schmid, Durst, Stupan ; Schmutz.
Entraîneur : Frisek.

La Chaux-de-Fonds : Rigolet ; Huguenin ,
Kunzi ; Furrer, Sgualdo ; Huggler, Brun ;

Reinhard , Turler , Curchod ; Dubois, Ber-
ger, Pousaz ; Jeannin , Stammbach, Casaul-
ta. Entraîneur : Pelletier.

Arbitres : M. Braun de Saint-Gall et Bu-
rele de Walisellen.

NOTES : patinoire de Davos, moins 8 de-
grés. 3000 spectateurs. A la 36me minute,
un penalty contre Davos est réussi par
Turler. Pénalités : 2 fois 2 minutes, contre
la Chaux-de-Fonds.

Une victoire de plus pour la Chaux-de-
Fonds, une défaite de plus pour Davos !
On s'y attendait, et il n'y a donc pas eu
de surprise hier soir.

Les Grisons ont pourtant prouvé qu 'ils
sont capables de jouer un hockey de bon-
ne qualité , et cela sans que les joueurs

se fassent expulser. Mais, s'ils se sont bien
battus au premier tiers-temps, Il se sont
fait dominer au deuxième, et écraser au
dernier.

La Chaux-de-Fonds a pratiquement mo-
nopolisé le palet toute la dernière période.
Les visiteurs, comme à l'accoutumée, ont
fait preuve d'une cohésion, d'un jeu d'en-
semble et d'une solidité en défense qui
n'ont pas leur pareil dans notre pays, quoi-
que Rigolet, qui n'a par ailleurs concédé
qu'un but, ait trop souvent dangereusement
relâché le palet.

Chez Davos, le manque de cadres s'esl
fait cruellement sentir. De tous jeunes
joueurs n'ont évidemment pas la partie fa-
cile face à une équipe de routiniers. Mais
si la victoire de La Chaux-de-Fonds a été
éclatante et méritée, la partie n'a pas poui
autant été à sens unique.

Les hommes de Pelletier, pendant les

BERLIN A MONTCHOISI
Dans le cadre de la semaine berlinoise

organisée à Lausanne, une sélection de
l'ancienne capitale allemande renforcée pai
plusieurs joueurs de Fussen affrontera Lau-
sanne vendredi soir , à la patinoire de Mont-
choisi. Le club vaudois avait remporté le
match aller par 4-2 l'automne dernier.

9 Tournoi international à Moscou :
URSS A bat URSS B 5-2 (2-0, 2-1, 1-1)
Classement après deux tours : 1. URSS A
4 points ; 2. URSS B 2 points ; 3. Canada
et Finlande 1 point

deux premières périodes de jeu, ont dû
mettre toute leur technique et leur discipline
en action pour venir à bout d'nn Davos
en nette reprise de forme.

A. BASSIN

Sierre
bat Kloten

Surprise en Valais

Sierre - Kloten 3-2 (2-1 0-0 1-1).
Marqueurs : Faust lime , U. Lott 12me,

Théier 15me, Weber 52me," Emery 56me.
Sierre : Rollier ; Ogier, Henzen ; G. Ma-

thieu, J.-Cl. Locher ; Emery, Zufferey, De-
bons ; Théier, K. Locher, Faust ; N. Ma-
thieu, Imhof , Chavaz ; R. Taillens, Des-
combis. Entraîneur : Rolf Meyer.

Kloten : Fehr ; J. Lott, Buchser ; W.
Frei , R. Frei ; Huber ; U. Luthi , U. Lott ,
H. Luthi ; Spaeth , P. Luthi , Altorfer ; We-
ber, Keller, Rufer . Entraîneur : Kobera.

Arbitres : MM. Gerber de Munsingen
et Nussbaum de Langnau.

Notes : Patinoire artificielle de Sierre.
4000 spectateu rs. Pénalités : 7 fois 2 mi-
nutes contre Sierre et 6 fois 2 minutes
contre Kloten.

A près la magnifique vic toire obtenue
à Davos, les Sierrois ont une nouvelle
fois  -livré un match acharn é et d'une ra-
re intensité. Face à Kloten qui n'est
pourtan t pas le dernier venu, les Valai-
sans ont imposé leur loi dès le début
de la rencontre et les visiteurs n'ont
pu rép liquer que de faible manière. Ce
succès sierrois est amplement mérité et
place les Valaisans dans une position
confortable po ur le prochain tour f i -
nal. En nets progrès, les hommes de
Rolf Meyer ont fourni une magnifique
partie . Kloten a riposté de belle maniè-
re mais a dû s'incliner devant le jeu
aéré et dynamique des Sierrois qui ont
ainsi remporté une victoire parfaitement
méritée.

A.  Clivai

Défaites de Fleurier et de Forward
La situation évolue en championnat de première ligue

Ces quatre équi pes sont en tête des
groupes 3, 4, 6 et 6 de la première
ligue, mais leur position est bien
fragile , comme le démontrent les clas-
sements.

GROUPE 3

Petit-Huningue en tête
On a mis les bouchées doubles dans

ce groupe, puisque deux tours ont été
joués en l'espace de quelques jours.
Seul, Bâle est parvenu à remporter
ses deux matches et sur des résultats
qui en disent long sur les intentions
des Rhénans. Moutier, avec trois points
récoltés, peut être satisfait de sa per-
formance. Une victoire précieuse face
aux réserves biennoises et surtout un
match nul à la patinoire de St-Mar-
grethen contre Petit-Huningue, voilà
du bon travail de la part des Pré-
vôtois. Aarau, toujours dangereux, a
aussi recueilli trois point s en parta-
geant l'enjeu sur la patinoire d'Olten
(dont c'était le premier point perdu)
et en venant à bout de la lanterne
rouge Binningen.

Résultats : Langenthal - Binningen,
renvoyé ; Moutier - Bienne II 4-2 ;
Olten - Aarau 4-4 ; Bâle - Riesbach
12-3 j Aarau - Binningen 2-0 j Bâle -
Bienne II 12-4 i Petit-Huningue - Mou-
tier 6-5 ; Riesbach - Olten 2-6.

Classement : 1. Petit-Huningue 6 mat-
ches, 10 points ; 2. Olten, 5, 9 ; 3.
Bâle, 5, 9 ; 4. Aarau, 5, 9 ; 5. Moutier ,
6, 5 ; 6. Riesbach, 7, 5 ; 7. Bienne II ,
6, 4 ; 8. Langenthal II, 6, 1 ; 9. Bin-
ningen, 6, 0.

GROUPE 4

Rotblau battu
Double tour également dans le grou-

pe 4, en moins d'une semaine. Grande
surprise que la défaite du leader Rot-
blau contre Wiki , dans un passionnant
derby bernois. Le succès du second
nommé remet tout en question et Stef-
fi sbourg rejoint Rotblau en tête du
classement. Berne II et Langnau II ont
chacun remporté une victoire et connu
une fois la défaite. Ce sont les Young
Sprinters qui ont fait  les frais puis-
qu 'ils étaient opposés à Langnau II.
La réserve neuchâteloise ne marche
plus aussi bien qu 'en début de saison
et elle devra beaucoup travailler si
elle entend ne pas rétrograder.

Résultats : Berthoud - Langnau II
4-2 ; Wiki - Grindelwaid 8-0 ; Young
Sprinters II - Rotblau 2-5 ; Berne II -
Steffisbourg 2-4 ; Berne II - Grindel-

waid 5-3 ; Steffisbourg - Gstaad-Saa-
nen 5-0 ; Rotblau - Wiki 0-3 ; Lang-
nau II - Young Sprinters II 4-2.

Classement : 1. Rotblau 5 matches,
8 points ; 2. Steffisbourg, 5, 8 ; 3.
Langnau II, 6, 7 ; 4. Berne II, 6, 7 ;
5. Wiki, 5, 6 ; 6. Berthoud , 5, 6 ;
7. Young Sprinters II , 6, 4 ; 8. Gstaad-
Saanen, 5, 2 ; 9. Grindelwaid , 5, 0.

GROUPE 5

Grosses surprises
Deux surprises ont marqué ce début

de semaine, dans le groupe 5 : Le
Locle a écrasé Fleurier pendant que
La Chaux-de-Fonds II battait Forward
Morges. Ces résultats font l'affaire
d'Yverdon , qui va, cependant, au-de-
vant d'une série de matches très dif-
ficiles. La lutte est vraiment sans p itié
entre les équipes de tête qui sont
particulièrement solides chez elles. En
queue du classement, on note la pre-
mière victoire de Vallée de Joux , ceci
aux dépens d'un Saint-Imier qui a
véritablement beaucoup perdu. La si-
tuation des Erguéliens est des plus
critiques.

Résultats : Le Locle - Tramelan 5-3 ;
Fleurier - La Chaux-de-Fonds II 3-1 ;
Forward Morges - Genève Servette II
4-1 ; Saint-Imier - Vallée de Joux 4-8 ;
Le Locle - Fleurier 7-0 ; La Chaux-de-
Fonds II - Forward 5-3.

CLASSEMENT
1. Le Locle . . 6 5 — 1  36-12 10
2. Fleurier . . .  6 5 — 1 29-15 10
3. Yverdon . . .  4 3 1 — 17-9 7
4. Forward M. . 6 3 1 2  31-15 7
5. Chx-de-Fds II . fi 3 1 2 25-18 7
fi. Gen. Serv. II . 3 1 — 2 9-8 2
7. Vallée de Joux 5 1 — 4  16-28 2
8. Tramelan . . 5 — 1 4  10-25 1
9. Saint-Imier . 5 5 8-46 0
GROUPE 6

Martigny... mais
Pour le moment, les Valaisans de

Martigny mènent dans le groupe fi ,
mais, Villars Champ éry n 'a pas encore
laissé de point en route, et, lorsque
les Vaudois auront rattrapé leurs mat-
ches en retard , ils inquiéteront certai-
nement le « leader » actuel. En queue
de classement , Chàteau-d'.Œx ne mar-
che pas fort et n 'a pas encore re-
cueilli le moindre point.

Résultats : Charra t - Villars 0-11 ;
Lausanne II - Montana/Crans 8-3 ;
Chàteau-d'.Œx - Martigny 1-2 ; Loèche-
les-Bains - Nendaz 7-4 ; Charrat -
Montana/Crans 4-5 ; Villars - Zermatt
12-0 (match arrêté en raison d'un ac-
cident survenu au gardien de Zermatt) .

Classement : 1. Martigny 5 matches,
9 points ; 2. Villars/Champéry, 3, 6 ;
3. Lausanne II , 5, (> ; 4. Montana/Crans ,
4, 5 ; 5. Nendaz , 4, 3 : 6. Charrat, 5, 3 ;
7. Zermatt, 2, 2 ; 8. Loèche-Jes-Bains,
4, 2 ; 9. Chàteau-d'.Œx, 4 , 0.

F.-A. B.

Première victoire de Viège
Partie de médiocre qualité au Hallenstadion de Zurich

Zurich - Viège 2-4 (2-1 0-2 0-1).
Marqueurs : Parolini 12me, Ehrensperger

16me, H. Truffe r 20me, K. Wiessen 23me ,
Biner 32me, Furrer 50me.

Zurich : Berginz ; Bechtold , Leuenberger ;
Bœsinger , Wespi ; Ehrensperger , Weber, Kel-
ler ; Muhlebach , Steinegger, Parolini ; Kra-
dolfer , Lohrer, Eggensdorfer ; Honegger. En-
traîneu : Kobanoff.

Viège : Bassani ; O. Tru ffer, A. Truffer ;
Zurbriggen, R. Furrer ; Zenhausern, Ludi ,
H. Truffer ; P. Nater, K. Pfammatter, In
Albon ; E. Wissen, Biener, J. Truffer ; K.
wissen. Entraîneur : Steinbrock.

Arbitres : MM. Ehrensperger de Kloten
et Spring de Arbon.

Notes : Patinoire du Hallenstadion, glace
satisfaisante , match joué à 18 heures en
raison des Six jours de Zurich. 1500 spec-
tateurs. A la 32me minute , Darbellay en-

Waterloo... Waterloo...
A Stockholm , en présence de 4,000 spec-

tateurs , l'équipe nationale de Suède a bat-
tu le champion américain Waterloo Black
Hawks par 12-1 (4-0, 4-0, 4-1). Annoncée
comme l'équipe nationale des Etats-Unis, la
formation d'outre-Atlantique fit pâle figu-
re. Ulf Sterner et Stefan Karlsson mar-
quèrent chacun trois buts.

Arbitres suisses
à l'étranger

Plusieurs arbitres suisses se rendront à
l'étranger dans les jours à venir, pour diri-
ger des rencontres internationales. En voici
la liste :

Walter Bremzikofer (Berne) - Hansrudi
Gerber (Munsingen) : Klagenfurt - Fussen
le 7 décembre (coupe d'Europe).

Félix Maerki (Berne) - Jean-Claude Au-
bort (Lausanne) : Dynamo Berlin Est - Ka-
towice, le 11 décembre (coupe d'Europe) .

,tre pour Berginz. Pénalités : 2 minutes con-
tre Zurich . et 6 contre Viège.

Au Hallenstadion , les matches se suivent
et se ressemblent. De la médiocrité, on ne
sort jamais. Mais à présent , une chose est
certaine : Viège n 'est plus le plus faible.
En effet , pour celui qui a vu ce match ,
la victoire des Valaisans n'est pas une
surprise. Très volontaire, mieux inspirée en
défense, l'équipe de Steinbrock n 'a eu de
la peine contre Zurich que duran t le pre-
mier tiers-temps.

FAIBLESSE
Par la suite, sans être irrésistible, elle

a mené plus souvent qu'à son tour un ad-
versaire nerveux et sans imagination. On
aura tout dit de la faiblesse des hommes
du Hallenstadion quand on aura mention-
né qu 'ils n 'ont pas réussi à construire un
seul mouvement d'ensemble valable. Les
seules bonnes actions de leu r part ont été

des actions personnelles que Bassani , excel-
lent , voua à l'échec. Après cette défaite ,
on peut donc se demander si le relégué
ne s'appellera pas Zurich , car Viège, bien
qeu faible , a fait des progrès, surtout en
défense où le marqu age de l'homme ne
se relâcha jamais. De ce compartiment , R.
Furrer ressortit nettement du lot.

CONSTRUIRE
Nous aurions, d'autre part , tort de ne

pas mentionner que les avan ts viégeois,
contrairement aux Zuricois, cherchent à
construire quelque chose d'acceptable. Ils
n 'arrivent pas toujours à un résultat pro-
bant, mais la bonne volonté y est. Cela
n'est déjà pas si mal , et cela peut suffire
pour se sauver. Actuellement , Viège le mé-
rite en tous les cas plus que Zurich qui
n 'a aucun élément digne de la ligue A.
Même pas Parolini. C'est tout dire .

G. Denis

TRENTE SUISSES SÉLECTIONNÉS
Trente skieuses et skieurs suisses ont été

désignés par la Fédération suisse de ski
pour participer au Critérium de la premiè-
re neige, qui aura lieu du 9 au 15 décem-
bre à Val d'Isère et dont les slaloms
géants masculin et féminin compteront
pour la coupe du monde. La sélection suis-
se est la suivante : Jean-Daniel Daetwyler ,
Edmund Bruggmann , Dumeng Giovano-
li, Kurt Huggler , Kurt Schnider , Jos
Minch, Peter Frei, Jakob Tischhauser, Hans
Zingre , Hanspeter Rohr , Peter Rohr , An-
dréas Sprecher , Hary Schmid, Mario Ber-
gamin, Bernhard Russi, Walter Tresch, Ar-
nold Alpiger , Catherine Cuche, Isabelle Gi-
rard , Edith Sprecher , Hedi Schilli g, Fer-

nande Schmid-Bochatay, Ruth Werren , An-
neroesli Zryd et Gret Hefti.  Du côté fémi-
nin , Vreni Inaebnit , Monique Vaudrez, Mi-
chèle Hoste ttler et Rita Good se rendron t
également à Val d'Isère bien que leur pré-
paration soit encore insuffisante.

Le 15 décembre , les trente sélectionnés
suisses se rendront à Wengen où ils sui-
vront un camp d'entraînement jusqu 'au 22
décembre sous la direction de Urs Weber,
Alice Sutter, Georg Grunenfelder et Albert
Schlunegger. Ils seront rejoints à Wengen
par Michel Daetwyler, Ernst Good, Adolf
Rœsti et Kathrin Buhler. Vingt et un es-
poirs seront en outre présents à Wengen
pour un cours dérig é par Adolf Ogi.

UNE JOUTE ORATOIRE ENTRE
JOE FRAZIER ET RONAVENA

mmmm\ *WÊÊ*M P R É L U D E . . .

Le Noir américain Joe Frazier paraît si
sûr de conserver son titre de champion du
monde des poids lourds (reconn u dans
cinq états des Etats-Unis) face à l'Argen-
tin Oscar Bonavena , le 10 décembre à
Philadelphie, que son a manager > Yank
Durham a déjà contacté le * manager • de
Jimmy EUis pour opposer les deux cham-
pions du monde avant l'été 1969. Le vain-
queur d'un éventuel combat entre Joe Fra-
zier — à condition qu 'il batte Bonavena —
et Jimmy EUis, tenant du titre pour la

WAB . serait, aux Etats-Unis tout au moins,
reconnu comme l'unique champion du mon-
de.

RÈGLEMENT DE COMPTE
c Si EUis ne veut pas nous rencontrer ,

alors nous boxerons Moh amed Ali > a dé-
claré Yank Durham. Mais, pour que Cas-
sais Clay puisse remonter sur un ring, il
faudrait que la cour suprême, qui a dû être
saisie de son appel le 12 novembre, lui
donne finalement raison aux dépens de
l' armée.

Il est impossible que je perde devant
Bonavena , assure Frazier. J'ai un règlement
de compte très important à régler avec lui.
Il prétend m'avoir battu il y a deux ans
au a Garden » de New-York et clame par-
tout que je boxe irrégulièrement, que je
donne des coups bas. Cela ternit ma répu-
tation. Je n'aime pas ça et il va s'en aper-
cevoir » .

K.O. AVANT LA LIMITE
Oscar Bonavena est persuadé, quant à

lui , que Frazier n 'ira pas à la limite des
quinze rounds : a Je le mettrai K.O. et
d'autan t plus vite qu 'il boxe irrégulière-
ment car, moi aussi , je sais me battre com-
me un voyou et, dans une bataille de rue,
il a encore moins de chances ».

Voilà une joute oratoire qui fait un peu
revivre l'époque de Cassius Clay, lequel se
fait oublier actuellement mais dont on de-
vrait reparler sous peu, la cour suprême
devant trancher son cas avant la fin de
l'année.

CESSEZ LA COMEDIE!
| c La défaite de l'équipe nationale à Bucarest a fait l'objet d'un échan- \
| ge de vues. Il en est ressorti la confirmation que l'entraîneur national j
| n'avait pas préconisé une tactique défensive mais qu'il avait uniquement \
| demandé à ses joueurs une certaine prudence pendant les vingt premières H
| minutes de la rencontre ». Il s'agit du match de football Roumanie - Suisse,
| bien sûr, et l'échange de vues a eu lieu entre les membres du Départe- \
| ment technique de l'A.S.F. et Ballabio. I
§ Nous estimons avoir assez parlé de la défaite de Bucarest et nous i
| n'avions pas l'intention d'y revenir, mais cette déclaration nous oblige.à le I
| faire parce qu'elle est l'expression d'une incroyable faiblesse. §
= Ainsi donc, on veut nous faire croire qu'une équipe qui joue avec un
| arrière balayeur et trois attaquants seulement — quand ce n'est pas i
| deux — n'évolue pas selon des principes défensifs. f
| On veut nous faire croire qu'en établissant un système défensif et en |
| conseillant, de surcroît, la prudence aux joueurs, on place ceux-ci dans 1
| un état d'esprit devant les conduire au succès. |
I On veut nous faire croire, enfin, que ce n'est pas Ballabio mais les 1
| joueurs qui sont responsables de la défaite. i
| Si Ballabio n'est pas responsable de la déroute de Bucarest, il n'est |
| pour rien, non plus, dans les victoires qui l'ont précédée. C'est la conclu- |
| sion logique qui aurait dû figurer à la fin du communiqué du Départe- §
| ment technique. |
I Quant à la nôtre, de conclusion, elle est la suivante : un entraîneur qui I
| s'approprie les succès et qui fait reposer tout le poids d'une défaite sur §
| les épaules des joueurs ne mérite plus la confiance de ceux-ci. Mais que |
| penser, aussi, des gens qui l'approuvent ?... Tout cela est mesquin et ne 1
| présage rien de bon pour l'équipe nationale. i
I François PAHUD |

«lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

L'ombre de Rappan rôde toujours !

/f %t f̂ i ^Ê ^r °N CHERCHE UN EXORCIS TE POUR
C 1/̂ P? L'ÉQUIPE SUISSE DE FO

OTBALL

Je ne suis pas un ami de Ballabio. Au
contraire ! Et Rappan ne m'a jamais aidé
à garder mes vaches. Cependant, lorsque
je lis les élucubrations des radoteurs de
service, je me dis que tous les vélos de-
vraient être équipés de cale-pieds : U y en
a moins qui perdraient les pédales... Ils
nous racontent que toutes les tares du foot-
ball suisse, toutes les défaites passées, pré-
sentes et futures de l'équipe nationale, ont
une origine commune : Rappan.

MAUVAIS GÉNIE
D'après eux, Rappan a été le mauvais

génie du football suisse : l'alpha et l'oméga
du mai. Ecrit noir sur blanc. Et Ballabio
est son héritier spirituel. Ça se voit ; ça
se dit ; ça s'entend. C'est un pètesec à
l'égard des joueurs et un poltron face à
l'adversaire. Au lieu de les libérer, de les
faire jouer dans la joie, au lieu de leur
permettre de s'extérioriser comme des poè-
tes du football , il ne leur enfile que des
complexes dans la caboche : il leur tourne
la boule, de sorte que, lorsqu'ils entrent
dans le stade, ib ont envie de tomber à
genoux pour demander grâce. Tandis que
si on les nourrissait de confiance comme
Popeye se bourre d'épinnrds, les Portugais,
les Roumains, les Grecs ne toucheraient
pas terre. Balayés, miteux , mais le fantôme
de Rappaln rôde. On cherche un exorciste.

Lausanne l'a trouvé : Vonlanthen. Il en
faudrait un pour l'équipe nationale.

POUVOIR ÉTENDU
En pleurant une larme de crocodile sur

Foni — qui était pourtant dans le coup à
Sheffield , non ?, — on s'acharne sur Rap-
pan qui doit tout de même mesurer, avec
fierté légitime et une lourde satisfaction ,
l'étendue et la durée de son pouvoir. Il
n 'a certainement jamais imaginé en avoir
eu autant

Rappan : la négation du jeu. Avis auto-
risé ; avis de connaisseur. J'ai entendu, un
jour , un « orfèvre en la matière » — com-
me on s'exprime — dire de Bob Hayes
qu'il était la négation de l'athlétisme. Ceux
qui l'ont vu courir à Tokio savent ce que
valent, parfois, les jugements des « orfèvres
en la matière ».

Rappan gagna une dizaine de coupes et
de titres nationaux avec Zurich — vraisem-
blablement pas en jouant a reculons. Il
fut le chef de presque toutes les bonnes
équipes nationales du football suisse : pas
rien que des mauvaises. On l'a oublié ?

C'EST AVEC RAPPAN..
On a oublié les championnats du mon-

de de 34, en Suisse ? C'était Rappan qui
menait la barque. Est-ce à dire que sans
Rappan, les Suisses seraient devenus cham-
pions du monde ? On pourrait le croire.
C'est avec Rappan qu'Us se sont qualifiés
pour le Chili, en 62. D'accord, peu de gloire
au Chili. Mais quelle fut la gloire de Foni
en Angleterre, en 1966 ?

C'est avec Rappan que les Suisses ont
battu les Français par 6-1, au stade Saint-
Jacques. A l'époque, précisément, où tous
les gens avisés s'abreuvaient aux sources du
football français : à l'époque précisément,
où l'on écrivait que les Français étaient
ceux qui avaient le plus « pensé > le foot-
ball.

Où est-il, maintenant, le football qui a
été si profondément « pensé » ?  Il appelle
De Gaulle au secours. Est-ce que ce n'est
peut-être pas aussi avec Rappan — je le
pense mais je n'en suis pas sûr — que la
Suisse a perdu par 4-5, au stade olympique,
contre l'équipe de Hongrie qui était encore
la grande équipe de Hongrie : celle de Pus-
kas, de Koscis... 4-4, sans penalty causé
par l'excitation, à quelques minutes de la
fin. Sans Rappan , bien sûr, les Suisses au-
raient gagné. Parce qu'ils n'auraient pas eu
peur. Entre les championnats du monde de
1924 et la victoire de Saint-Jacques sur
l'équipe de France, il y a en un entraî-
neur qui écoutait bien la presse ; qui
exposait de belles théories ; qui lisait les
journaux du matin avant de publier sa
sélection ; qui disait oui nu rajeunissement
lorsqu'on lui proposait de rajeunir ; qui
vous a ,  fabriqué quelques internationaux à
toute vitesse ; et qui a joyeusement tout
mis par terre. Et personne ne voulait plus
de cette équipe nationale-là.

RÉSURRECTION
Alors, est arrivé Rappan t revenu. Il a

repris ceux de 54 et ils sont partis avec
lui. Hugi, qui, auparavant, traînait la sava-
te, a marqué cinq buts a la France. Une
résurrection. Enfin, a-t-on oublié le plébisci-
te de Berne ? Ca ne marchait plus : il n'y
avait plus d'équipe nationale. Emue, la pres-
se s'est rassemblée à Berne pour examiner
le problème. Pour trouver un homme. Un
homme, on a crié : Rappan. Ce sont les
journalistes qui l'ont intronisé à nouveau.
Aussi bien les journalistes romands que les
journalistes alémaniques. Mais évidemment ,
comme il n'y a que les imbéciles qui ne
changent jamais d'idées, Us pensent que
c'est faire preuve d'intelligence que de re-
nier leur appel d'alors....

Haro sur Rappan !
Guy Curdy
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CYCLISME

Les 16mes Six jours de Zurich se sont
terminés par la victoire du Suisse Fritz
Pfenninger , associé à l'Allemand Klaus
Bugdahl , après une fin de course pas-
sionnante. Le sprint final fut décisif. Il
est revenu à Fritz P fenninger , qui a
pris sa revanche sur Patrick Sercu, qui
l'avait battu à deux reprises ces deux
derniers jours .

Voici le classement f inal  : 1. Pfen-
ninfj er-Bugdahl (S-All) ; 2. Post-Sercu
(Ho-Be) ; 8. Kemper-Oldenburg (Ail).

A cinq tours : 4. Schulze-L. Pfenninger
(All-S). A six tours : 5. Janssen-Duyn-
dam (Ho) .

FOOTBALL
• Le match Eire - Danemark, comp-

tant pour le tour préliminaire de la cou-
pe du monde (groupe 2), a été interrompu
après 50 minutes de jeu en raison du
brouillard . Le résultat était alors de 1-1.

# En match international  joué à Bu-
carest, la Roumanie et la Pologne ont
fait match nul 3-3.

^OSBfiS

PHASE ANIMÉE. — Clerc semble avoir été soumis à un régime
particulier samedi dernier lors du match contre Kloten. Mais de
telles situations ont à nouveau été enregistrée» hier soir sur les

patinoires suisses...
(Interpresse)

LANGNAU - GENÈVE SERVETTE
3-1 (2-1 1-0 0-0)

MARQUEURS : Joris, 5me ; Schenk,
lOme ; F. Lehmann, IVme ; W. Wittwer ,
40me.

LANGNAU : Burkhart ; P. Lehmann ,
Meier, Tanner ; B. Wittwer, Schenk , Leng-
weiler ; A. Lehmann, F. Lehmann , Bertschi;
W. Wittwer, G. Wittwer, H. Wutrich.

SERVETTE : Clerc ; E. Rondelli, Con-
ne ; Muller, Bettiol ; Giroud, Henry, Jo-
ris ; Sprecher, Naef, J.-Chs Rey ; Kast, Chap-
pot , Johner ; Moulin .

ARBITRES : MM. Aubort, de Lausan-
ne, et Vuilleumin , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de Langnau , glace en
bon état. 3500 spectateurs. Brouillard sur

la patinoire. Pénalités : Langnau 6 fois
2 minutes et Servette 2 fois 2 minutes,
plus 1 fois 5 minutes à Rondelli.

L'équipe de Langnau a fait des progrès
à chaque tiers-temps. Pendant la première
période déjà, les Bernois dominèrent leurs
adversaires. Cependant, quelques décisions
manquant de sûreté, pour ne pas dire faus-
ses, des arbitres furent la cause première
d'un jeu très dur et décousu.

L'explication de la victoire de Langnau
réside surtout dans le « fore-checking > con-
tinu appliqué, et surtou t dans l'homogé-
néité montrée par tous les joueurs. A Ser-
vette, ce fut la ligne de Chappot qui fut
la meilleure.

A. M

Langnau n'a jamais été
inquiété par Genève Servette

Nouveau succès
d'Yverdon

Championnat de 1re ligue

GENÈVE SERVETTE II - YVERDON
3-5 (0-1, 1-2, 2-2).

Marqueurs : Poget (2) ,  Page (2), Ber-
net (2), R. Gerber .

Victoire logique des Vaudois qui ont
dominé régulièrement un adversaire
moins fort physiquement et surtout
moins réaliste devant le but. Yverdon
reste ainsi théoriquement chef de file
du groupe 5.

F. P.

Résultats
Zurich - Viège 2-4 ; Davos - La

Chaux-de-Fonds 1-9 ; Langnau - Genève
Servette 3-1 ; Sierre - Kloten 3-2.

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. La Ch.-de-Fds . 9 9 55 5 18
2. Kloten 9 6 — 3 46 33 12
3. Sierre 9 5 1 3 35 36 11
4. Genève Servette 9 5 — 4 39 31 10
5. Langnau . . . .  9 5 — 4 32 29 10
6. Davos 9 3 — 6 29 40 6
7. Zurich 9 1 1 7 21 42 3
8. Viège 9 1 — 8 13 54 2

I SURPRIS E EN COUPE
| D'EUROPE DES CHAMPIONS

= La plus Importante des surprises en-
H registrées jusqu'ici en coupe d'Europe
H s'est produite à Madrid. Au stade San-
H tiago Bemabeu, devant 100,000 spec-
= tuteurs , le Real Madrid a battu le Ra-
= pid Vienne par 2-1 (mi-temps 1-0) mais
H il a néanmoins été éliminé de la cora-
il pétition. A l'aller, les Autrichiens
= s'étaient en effet imposés par 1-0.
= Après les deux matches, Madrilènes et
H Viennois se trouvaient donc à égalité
H (2-2) et c'est le but que le Rapid a
= marqué à Madrid qui a été d et erni i-
= nant (puisque marqué à l'extérieur,
H donc comptant double).
jH En quart de finale, le Rapid affron-
p tira Manchester United, tenant du tro-
s phée.

1 REAL MADRID
I É L I M I N É
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^̂ i ŷ  Choucroute
et compote aux raves

Porc fumé et salé, palette, côtelette, filet, sons
l'épaule, gnagis, lard maigre, lard de jambon,
lard de bajoue, jambons roulés. Saucisses de
porc fumées, saucissons, wienerlis et schublings.

TOUJOURS BIEN SERVI
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PNEUMATIQUES:
jM '̂ «PRIX - SERVICE ET COMPÉTENCE »
^̂ 8« personnel qualifié - installation ultra-moderne

| ^̂ In équilibrage électronique - 2 pistes de montage

WÊIÊÈÊÊ' c» r'̂ Qt iiA P̂ ^a^̂ ^̂ ESSB̂ ^c^^ŜlIliBF T  ̂  ̂Ml lw J'X^̂ IÊ ^̂ ^̂ ^OTÉ̂ S^Ê
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GRaAiVIER sacs de 10 kg env. Fr. 2.-

SAINT-BLAISE £5 3 33 33

La maison qui vous permet de rouler mm avec HB d'argent

©

Pour vos

CADEAUX
DE NOËL

Choisissez parmi nos nombreux modèles, une
I MONTRE DE QUALITÉ, directement à notre £comptoir de vente. Certificat de garantie. Ser-

vice après-vente.

\l Fabrique FLORIMONT SA. (MM. Schalden-
! brand), immeuble Imprimerie Seiler, fbg du

Lac 9, 2me étage. Tél. 5 27 55. Ouvert du lundi
ail samedi (toute la journée). £
NOTRE RÉCLAME : I
DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS £
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HAEFLIGER & KAESER S.A.
CENTRE 

/(038) 4.33.44

M AG AS IN QUINCAILLERIE
SPÉCIALISÉ OUTILLAGE
POUR , -,
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
1
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pour vos m g&

:*" j$P  ̂Veuillez me (aire parvenir votre documentation.

Hr Nom: Prénom:

f w Rua: '
f Localité:

Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS HHBBBB fâDÈClâSet envoyer l'annonce Case postale Hm JTB Z** Jr
à la 3000 Berne 23 B \j f  i OBSCrStS

quelle succursale jfc '& n 3Y2inï3ffCUX
de là WmmWmsM

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse " "" *" et désire recevoir i

la documentation 

A vendre

POINTS SILVA
Mondo - AvantL
Prix avantageux.

LESCY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

FOURRURES
occasion 50 %
rabais. Achat-
Vente-Location.
F. Schmid ,
Serre 11,
Neuchâtel.
Tél. (038) 519 53,
de 13 h 15 à
18 h 15.



Classement
après la douzième journée

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

i. Lausanne 12 9 1 2 41 19 19
2. Lugano 12 8 — 4 21 9 16
3. Young Boys 12 6 3 3 25 18 15
4. Zurich 12 6 2 4 36 18 14
5. Bâle 12 5 4 3 18 18 14
6. La Chx-de-F. 12 5 3 4 34 25 13
7. Servette 12 4 4 4 19 20 12
8. Grasshoppers 12 4 3 5 23 24 11
9. Saint-Gall 12 4 2 6 17 24 10

10. Bienne 12 3 4 5 28 36 10
11. Winterthour 12 2 6 4 14 23 10
12. Sion 12 4 1 7 22 30 9
13. Bellinzone 12 3 3 6 12 25 9
14. Lucerne 12 1 4 7 14 35 6

La saison dernière
1. Grasshoppers 12 9 1 2 27 12 19
2. Lugano 12 8 1 3 20 14 17
3. Bâle 12 6 3 3 25 14 15
4. Zurich 18 5 4 3 24 14 14
5. Lucerne 12 5 4 3 29 26 14
6. Lausanne 12 5 3 4 28 19 13
7. Young Boys 12 5 3 4 17 21 13
S. La Chx-deF. 12 4 4 4 19 17 12
9. Bienne 12 5 2 5 18 19 12

10. Servette 12 5 1 6 21 20 11
11. Bellinzone 12 4 2 6 11 16 10
12. Sion 12 2 5 5 10 17 9
13. Granges 12 2 1 9 11 19 5
14. Y. Fellows 12 2 1 9 7 30 4

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement i
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point
Trois buts marqués et plus =» 1 point

supplémentaire.
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 5-0 3 27
2. Zurich 2-3 0 21
3. La Chaux-de-F. 6-2 3 18

Young Boys 3-0 3 18
5. Lugano 2-0 2 17
6. Bâle 0-5 — 1  14
7. Bienne 3-3 2 13
8. Grasshoppers 3-2 3 12
9. Sion 0-2 — 1  10

Servette 3-3 2 10
11. Saint-Gall 0-3 — 1  9

Winterthour 3-3 2 9
14. Bellinzone 2-6 0 3
14. Lucerne 3-3 2 2

Autobuts
Pour
Bâle , , , 1
La Chaux-de-Fonds . . . . . .  1
Grasshoppers . , . , , , . , .  1
Lausanne , . . , , . . . . .  1
Lugano , . . , 2
Saint-Gall 1

Contre
Bienne , , , , . 1
La Chaux-de-Fonds . . .. . .  1
Lausanne 1
Sion 2
Young Boys 1
Winterthour . . 1

Expulsés
Bienne (Knuchel)
Saint-Gall (Frei)

Penalties
Pour Total Réussis
Bâle 2 i
Bellinzone . . . . .  2 1
Bienne 1 1
La Chaux-de-Fonds . . 2 1
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1
Servette 1 1
Sion 1 0
Winterthour . . . .  2 2
Young Boys , , , , 2 2
Zurich 1 1

Contre
Bâle 1 0
Bellinzone 2 2
Bienne 3 3
La Chaux-de-Fonds . . 1 1
Grasshoppers . . . .  2 1
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1
Servette 1 0
Winterthour . . . .  2 1
Zurich 2 1

Joueurs Douzième
utilisés homme

Zurich 13 Zurich 0
Lausanne 16 La Chx-de-Fds 4
La Chx-de-Fds 17 Lausanne 5
Lugan o 17 Young Boys 5
Servette 17 Servette 6
Winterthour 17 Bienne 7
Bellinzone 18 Sion 7
Young Boys 18 Winterthour 7
Bâle 19 Bâle 8
Sion 19 Bellinzone 8
Bienne 20 Grasshoppers 9
Grasshoppers 21 Lucerne 10
Lucerne 21 Saint-Gall 10
Saint-Gall 21 Lugano 11

Classement de ligue B
1. Fribourg 12 8 3 1 22 11 19
2. Wettingen 12 8 1 3 29 12 17
3. Xamax 12 5 3 4 19 17 13
4. Aarau 12 5 3 4 15 13 13
5. Chiasso 12 5 3 4 14 16 13
6. Thoune 12 5 2 7 19 12 12
7. Soleure 12 5 2 5 18 17 12
8. Bruhl 12 3 5 4 19 20 11
9. Et. Carouge 12 4 3 5 14 16 11

10. Yg Fellows 12 2 7 3 16 19 11
11. Granges 12 3 4 5 23 21 10
12. Mendrisiost. 12 4 2 6 10 20 10
13. Baden 12 2 4 6 9 18 8
14.' Urania 12 2 4 6 8 23 8
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Les choses devraient se passer
curieusement pour que Lausanne
perde les deux points à Bienne

DERNIER ACTE DU CHAMPIONNAT AVANT L'HIVER

Sept petits matches et puis s'en vont.
L'amuse-bouche de la coupe meublera
un pen l'hiver, durant lequel chacun ré-
fléchira. Penchons-nous donc sur le der-
nier contour.

Bienne - Lausanne (2-1, 1-2)
Certains pensent Lausanne incapable

d'éteindre l'incendie que Bienne ne man-
quera pas d'allumer, fort de sa jolie sé-
rie de deux victoires et d'un partage. A
la Gurzelen, seul Lugano a gagné deux
points. Ce coup-ci, la très faible défense
biennoise aura à mater des avants mar-
quant plus de trois buts par match. Les
choses devraient se passer curieusement
ponr que les deux points restent à Bienne.

Saint-Gall - Lugano
Pas de rencontre l'an dernier. On est

tout disposé à donner à Lugano ce
saint-là sans confession. Sa défense de
fer devrait contenir facilement des avants
généralement pen inspirés.

Servette - Young Boys (2-0, 1-1)
Servette est-il assez musclé pour résis-

ter à Young boys saisissant tous ses
matches comme le paysan secouant son
prunier ? D faudra jouer vite pour sau-
ver un point. Sion ayant pn mettre l'ours
au pas de danse, à Servette de se servir
de ses charmes...illes.

Sion - Zurich (0-6, 0-4)
Ce total donne des frissons. Mantula

tient à briller dans ses anciennes terres
et à redresser une situation telle, qu'elle
n'est même plus position d'attente. Pas
loin d'être cocu, Zurich. Sion lutte con-
tre les vicissitudes d'un classement peu
affolant Encore une défaite et ça pati-
nera tout l'hiver. Un point serait du
beurre.

Grasshoppers - La Chaux-de-Fonds
(1-0, 0-0)

Sans savoir comment ces deux clubs
se trouvent soudain à deux points l'un
de l'antre. Un bon coup d'épaule de
Skiba et c'est fraternité point au nez. Les
Neuchâtelois, sans Richard, seront dimi-
nués, et comme Blaettler semble s'élever
du sol, les affaires zuricoises ont plutôt
bonne mine.

Bâle - Lucerne (3-0, 2-4]
Pauvre Lucerne I il risque de payer les

malheurs bâiois de la Pontaise. Rentré
dans le rang, Bâle ne sera pas à prendre
avec des leckerlis. Que Lucerne croie à
sa chance, sait-on jamais. Après tout,
Winterthour a tenu le un à un face à
Benthaus.

Bellinzone - Winterthour
Pas de rencontre la saison passée. Les

deux équipes sont proches l'une de l'autre
et tout aussi de comportement bizarre.
Winterthour est difficile à battre et n'a
pas perdu plus souvent que Lugano ou

Zurich ! Par contre, les victoires lui sont
comptées. Les Tessinois ont perdu leurs
trois derniers matches. Pinter doit com-
mencer à se poser des questions. Un par-
tage n'arrangerait pas ses affaires ! il lui
faut deux points.

/ A. E.-M.

MAJVFRED ODERMATT. — Le meneur de jeu de Winterthour ( t) )
réussira-t*il , avec son équipe, à glaner un nouveau point à Bell in-

zone ?
(Keystone)

Xamax et Fribourg menacés chez eux
Ligue B: journée redoutable pour les Romands

La treizième et dernière journée des
matches-aller de ligue B sera dominée
par une rencontre qui s'annonce difficile
pour le chef de file. Fribourg va, en
effet, recevoir Granges, co relégué de
ligue A, qui après un début de saison
passablement décevant, voire agité, est
en train .de reprendre sérieusement du
poil de la bête et pourrait bien jouer ,
au second tour de championnat, non pas
peut-être un rôle de vedette, mais celui
d'un redoutable trouble-fête. L'ex-inter-
national Morf , dont on se rappelle les
froides interventions (il s'illustra, notam-
ment, dans le fameu x Suisse - Suède de
Berlin (championnat du monde), a re-
dressé cette équipe soleuroise dont Xa-
max vient de sentir tout le poids. Jouant
chez lui , Fribourg sera, évidemment fa-

vori ; mais une surprise n'est pas exclue.
Wettingen, qui est deuxième du classe-

ment, ira montrer ses talents à Thoune
(6me) où il n'a encore jamais gagné
(saisons précédentes 2-2 et 1-4). L'ex-
compagnon de promotion de Xamax
n'aura pas la partie facile, d'autant que
les Oberlandais sont rentrés déconfits
de Zurich, dimanche passé.

SE MÉFIER
Les difficultés que Wettingen va ren-

contrer à Thoune accentueront sans doute
la volonté de vaincre que Xamax (3me),
recevant Mendrisiostar (lime), devra dé-
ployer pour tenter à tout prix de con-
server le contact avec les équipes les
mieux classées. Or, Mendriostar vient de
remporter deux victoires d'affilée, contre
Chiasso et Baden. Chez lui, d'accord.

Mais ce sont des victoires tout de même
et les Tessinois débarqueront à Neuchâ-
tel avec un moral flambant neuf. Il ne
s'agit donc pas de se fier à la diffé rence
des classements...

Tout ragaillardi . par sa victoire dans
le nouveau derby genevois de ligue B,
Carouge (8me) se rendra au Brugglifeld
d'Aarau (3me) pour y suivre les traces
du précédent visiteur, Fribourg... Mais
la tâche sera sans doute fort rude pou r
l'équipe genevoise, d'autant qu'Aarau n'a
pas du tout envie de perdre contact da-
vantage encore avec son rival cantonal
Wettingen...

AU SACRIFICE

L'autre club genevois, Urania (dernier
du classement avec Baden) , marche lui
aussi « au sacrifice » en se rendant à
Soleure (6me) dont l'équipe a fait de
grands progrès en peu de temps : elle
vient, à la surprise générale, de le démon,
trer avec éloquence à Saint-Gall, battant
Bruhl par 4 à 1, là où cette dernière
équipe n 'avait pas encore perdu de match ,
cette saison. L'année dernière, UGS réa-
lisa le match nul à Soleure.

Baden (dernier avec UGS) dont la si-
tuation est préoccupante, aura la visite
des Young-Fellows (8me) au moment où
celui-ci donne un sérieux coup de rein
pour assurer son avenir. Match difficile
pour les deux équipes. Quant à Chiasso
(3 me) il espère bien faire payer à son
visiteur Bruhl (8me) les points qu 'il dut
laisser à Wettingen une semaine aupa-
ravant !

Sr.

BULLETIN DE SANTE
? BALE 4me. Quatorze points. Oder-
*> matt, Hauser, Wenger absents. N'a
? marqué que deux buts lors des trois
J derniers matches. Toujours présents :
« Ramseier, Sundermann, FiscHli.

X BELLINZONE lime. Neuf points.
? La plus faible ligne d'avants. Encaisse
? son deuxième penalty. Première appa-
4 rit 'ton de Rossini. Toujours présents :
? Eichenberger, B i o n d a , Nembrini,
7 Sœrensen.
? BIENNE 9me. Dix points. A ré-
T colté cinq points lors des trois der-
+ niers matches. Deuxième absence de
? Serment. Retour de Waelti, plus vu
? depuis le quatrième dimanche. En-
J caisse son troisième penalty. Toujours
<> présents : Treuthardt, Silvant .
? LA CHA UX -DE-FONDS 6me.
+ Treize points. Marque son premier
? penalty. Première absence d 'Hof f -
? mann. Coup de chapeau pour Ri-
+ chard. Toujours présents : Eichmann,
? Keller, Wul f ,  A llemann, Jeandupeux,
? Richard , Brossard.
? GRASSHOPPERS 8me. O n z e
? points. Retour de Deck après six? absences. Cina obtient son premier
? but. Absence de Fuhrer. Toujours
? présents : Citherlet, Grahn.
« LA USANNE premier. Dix-neuf
? points. La meilleure ligne d'avants. A
? marqué dix buts tors des deux der-
4 niers matches. Toujours présents : De-
? lay, Weibel, Durr, Hosp, Vuille umier .
? LUCERNE dernier. Six points. La
? plus faible défense. Premier match de

^ 
Wechselberger. Richter et Meyer mar-

? quent pour la première fois. Réappa-
? rition d'Hasler pour une demi-heure,? débuts de Naldi. Toujours présents :
+ Gwerder, Rich ter.
? LUGANO 2me. Seize points. Bén é-
O fice de son deuxième autobut. La

meilleure défense . Seule équipe sans *>
partage. A bsence de Coduri. Toujours $
présents : Prosperi, Signorelli , Ptillica, ?
Blumer, Brenner. ?

SAINT-GALL 9me. Dix points. ?
Retour de Sandoz, absen t un mois. ?
Heiniger joue pour la première fo is  Jun match entier. Toujours présents : ?
Biaggi, Grunig, Dolmen, Meier. ?

SER VETTE 7me. Douze points , t
Bilan de- buts déficitaire. Absence de .?

- Nemeth et de Kovacic. Débuts Jd'Hentsch i qui marque un but. Retour ,%
de Pottier. Toujours prése nts : Barlie, ?
Martin, Martignago, Sch indelholz.

SION 12me. Neuf points. A mar- ?
que davan tage de buts que Lugano, ?
Bâle ou Servette ! Germanier fabr ique i
son deuxième autobut. Toujours pré - *r
sents : Germanier, Jungo , Perroud, ?
Bruttin, Elsig. ?

WINTERTHO UR 9me. Dix points . ?
Première absence de Bosshard , dé- Jbuts de Koblet, retour de Dimmeler +qui marque deux buts, Konie tzka réus- ?
sissant son deuxième penalty . Record ?
des partages : six, dont quatre pour Jles quatre derniers matches. Toujours ?
présents : Fehr, Zigerlig, Havenith, ?
Odermatt, Rutschmann. T

YOUNG BOYS 3me. Quinze poin ts. ?
Après la défaite de Sion , Thomann, JKvicinski et F. Messerli ont été rem- ^p lacés par Marti, Rebmann et Heer. ?
Invaincu au Wankdorf. Toujours pré- *
sents : Eichenberger, Widmer, O. Mes- <>serli, Allemann, Muller. •»

ZURICH 4me. Quatorze points. «A joué les six derniers matches dans ?
la même formation . Résultat : deux ?
victoires, un partage, trois défaites . JToujours présents : Grob, Munch , 4
Leimgruber, Winiger, Martinelli, Neu- ?
mann, P. Stierli, Kuhn, Kunzli, JQuentin. Record ! A

Le Chaux-de-Fonnier Mu carie
retenu dans lu sélection suisse

[2 Match contre la Finlande

Plusieurs modifications ont été apportées
à la composition de l'équipe suisse qui
affrontera ' la Finlande, le mardi 10 dé-
cembre, à Zurich. Willy Roth (raisons pro-
fessionnelles qui l'empêchent <lé 'suivre les
cours de préparation et cie se déplacer à
l'étranger), Karl Gschwind (qui refuse, dé-
sormais, toute sélection car il estime qu 'il
aurait dû être retenu pour les Jeux de
Mexico) et Gérald Rouil ler (raisons pro-
fessionnelles et état de santé déficient) ont
dû être remplacés par la commission tech-
nique. D'autre part , lors des contrôles mé-
dico-sportifs des Jeux de Mexico, les méde-
cins ont découvert que Max Hebeisen
souffrait de lésions au nez qui l'empêchaient
de respirer normalement. Ils lui ont conseil-
lé de subir une intervention chirurgicale , ce
qui a été fait à son retour en Suisse avec,
pour conséquence, une absence des rings
pour un bon mois.

La commission technique a profité de
ces forfaits pouir poursuivre son effort de
rajeunissement des cadres de l'équipe na-
tionale en vue des championnats d'Europe,
qui se dérouleront en juin 1969 à Bucarest
et , surtout, en vue du tournoi olympique
do Munich, en 1972.

L'équipe suisse pour Zurich sera la sui-
vante :

Mouche : Walter Chervet (Berne) . Coq i
Rosau'io Mucaria (la Chaux-de-Fonds). Plu-
me : Erhard Spavetti (Berne). Léger : Hans
Schaellebaum (Rorschach). Surléger : Wal-
ter Blaser (Genève). Welter : Armin Rin-
dlisbacher (Berne). Surwelter : Gérald Wel-
tert (Genève). Moyen : Karl Schupbach
(Brugg). Mi-lourd : Anton Schaer (Bienne) .
Lourd : Ruedi Meier (Winterthour).

Quant à la sélection finlandaise, elle est
la suivante :

Mouche : Aarno Laukkanen. Coq : Jou-
ko , Lindbergh. Plume : Risto Westerberg.
Léger : Markku Sevander. Surléger : Kari
Meronen. Welter : Kari Ruonala. Surwelter :
Sppo Vesalainén . Moyen : Reîrho ; 

Virtanen.
Mi-lourd : Jorma Vaisainen . Lourd : Eero
Ruokomaerki.

Les cinq patineuses sont des
élèves de Mme Hulli ger-Vanasek.

SUR LE P O D I U M .  — De gauche
à droite : Mireille IVob.t, D. IJ11-
buis et A. Regmond.

(Mick Desarzens)

Championnats romands

SP0RT-T0T0
=3

C-D Dix

C/3 experts
SES Vous

gg proposent...

1 x 2
1. Bâle - Lucerne 8 T 1
2. Bellinzone - Winterthour . . 5 4 1
3. Bienne - Lausanne . . . .  1 2 7
4. Grasshoppers - La Chx-de-Fds 7 1 2
5. Saint-Gall - Lugano . . .  1 3 6
6. Servette - Young Boys . . .  1 7 2
7. Sion - Zurich 1 3 6
8. Aarau - Etoile Carouge . . 8 1  1
9. Baden - Young Fellows . . 2 6 2

10. Chiasso - Bruhl 6 3 1
11. Fribourg - Granges . . . .  6 3 1
12. Soleure - Urania . . . .  8 1 1
13. Thoune - Wettingen . . .  7 2 1

Genève Natation rafle les titres
en l'absence des nageurs veveysans

Championnat interclubs

L'équipe de Genève Natation a enlevé
quatre des six titres mis en jeu dans le
cadre du championnat suisse interclubs.
Chez les messieurs, en catégorie champion-
nat les Genevois ont devancé de plus de

35 secondes le SK Beme. Il faut toutefois,
relever que l'équipe de Vevey Natation n'a
pas participé à la compétition. Chez les
dames, la jeune formation genevoise a réus-
si à battre le SK Berne, qui faisait figure
de favori.

CLASSEMENT
Messieurs. - Catégorie championnat : 1.

Genève Natation 18'55"7 ; 2. SK Berne
19'31"5 ; 3. Old Boys Bâle 19'41"4. Juniors :
1. Genève Natation 18'57"7 ; 2. SN Bel-
linzone 20'11"9. 3. Swin Boys Bienne
20'25"7. Jeunesse : 1. Swin Boys Bienne
9'57"1 ; 2. SK Bâle 10'15"6 ; 3. Genève
Natation 10'36"6.

Dames. — Catégorie championnat : 1.
Genève Natation 21*16"7 ; 2. SK Berne
21'38" ; 3. Limmat Zurich 22'06"1 ; Juniors:
1. SN Bellinzone 24'29"9 ; 2. SC Zurich
24'34"5 ; 3. SV Zurileu 25'07"6. Jeunesse :
1. Genève Natation 9'58"3 ; 2. Limmat
Zurich 11'06"3 ; 3. Neptune Bâle 11'40"4.

Le marathon
Londres - Sydney

Le trophée d'argent destiné à récom-
penser l'équipage priv é le mieux classé à
Bombay ne sera pas remis à la suite d'une
réclamau'on. En effet, les organisateurs
avaient décidé que co trophée irait à l'équi-
page franco-britannique Costelloni - Tallis
(Volvo), 22me avec 57 points. Les Britan-
niques Taylor - Ireland (Mercedes), 19me
avec 50 points, ont déposé une réclama-
tion à ce sujet. Une décision définitive
sera prise à l'issue de la course, à Sydney.

Roger Clark - Ove Andersson n 'auront ,
quant à eux , plus de soucis à se faire
quant à la régularité de leur première
place provisoire. Non seulement les orga-
nisateurs ont déclaré qu 'il n 'était pas ques-
tion do les disqualifier pour la perte de
leur carte grise mais uno copio du docu-
ment a été expédiée à Bombay.

BRAVO MESDAMES
Les trois équipages féminins ayant pris

le départ de Londres sont toujours en
course. La Ford - Cortina de Rosemary
Smith - Lucetto Pointet (No 93), qui souf-
frait d'ennuis de soupapes et d'arbre à
cames, a été réparée. Le classement provi-
soire de la course des dames était le sui-
vant à Bombay : 1. Mlles Gadd-Tudor -
Owen-Kemp (GB sur Volvo 452 points.
2. Mlles Smith - Pointet (Irl - Fr) sur Cor-
tina-Lotus 4253 p. 3. Mlles Westley -Mac-
donakl-Gates (Aus) sur Morris 6154 p.

Le Russe Sokolov
domine nettement

le Tour du Mexique
La dixième étape du Tour du Mexique a

permis au Soviétiquo Vladimir Sokolov do
consolider sa première place au classememt
général. Son adversaire le plus dangereux,
le Mexicain Radames Trevino, a, en effet,
concédé de nombreuses minutes et a rétro-
gradé de plusieurs rangs. A l'issue de la
lOme étape, lo classement général est le
suivant :

1. Vladimir Sokolov (URSS) 31h59'41" .
2. Sarabia (Mex) à 6'25". 3. Lozano (Mex)
à 8'13". Puis : 28. Henri Regamey (S) à
20'41". 30. Michel Vaucher (S) à 23'17".
42. H. Facssler (S) à 32'13". 72. J. Peier
(S) à 1 h 15 17". 81. A. Schurte r (S) à
1 h 22'19".

Les internationaux de Gstaad fixes aux 22-27 juillet
 ̂ * Calendrier des tournois ouverts de la saison prochaine

Réunie à Pans, la commission du ca-
lendrier de la Fédération internationale a
dressé la liste des tournois ouverts qui , pour
la prochaine saison, seront au nombre de
trente, don t Wimbledon, Roland Garros,
Forest Hills et les internationaux d'Austra-
lie. Les championnats internationaux de
Suisse — 22-27 juillet à Gstaad — figurent
également sur cette liste. Par ailleurs, l'an
prochain, le tournoi de Wimbledon sera do-
té de 33,370 livres de prix, soit 7000 livres
de plus que précédemment.

Voici la liste des tournois a open » 1969 :
Australie. — Perth : 30 décembre - 5 jan-

vier. Hobart : pas encore fixé. Melbourne :
6 - 1 3  janvier. Sydney : 13 - 19 janvier.
Internationaux d'Australie à Brisbane : 20-
27 j anvier.

Etats-Unis. — Philadelphie (courts cou-
verts) : 2 - 9 février. New-York (courts
couverts) : 24 - 29 mars. Milwaukee : 14 -

21 juillet. Forest Hills : 28 août - 7 sep-
tembre . Los Angeles : 15 - 21 septembre.

Grande-Bretagne. — Bournemoulh : 28
avril - 3 mai. Bristol : 9 - 14 juin. Cham-
pionnats de Londres (Queen 's Club) : 16 -
21 juin. Wimbledon : 23 juin - 5 juillet.
Championnats de Grande-Bretagne sur
courts couverts : Octobre - Novembre.

France. — Roland Garros : 26 mai - 8
juin. Aix-en-Provenco : 14 - 20 juille t.
Afrique du Sud. — Internationaux à Johan-
nesbourg : 1er - 12 avril. Durban : 13 - 20
avril. Nouvelle-Zélande. — Auckland : 29
janvier - 3 février. Venezuela. — Caracas :
3 - 9  mars. Colombie. — Baranquilla : 10 -
16 mars. Monaco. — Monte-Carlo : 14 •
20 avril. Italie. — Internationaux à Rome :
21 - 27 avril. Belgique. — Bruxelles : 12 -
18 mai. Suède. — Bastad : 6 - 13 juillet.
Irlande. — Dublin : 7 - 12 juillet. Suisse. —
Internation au x à Gstaad : 22 - 27 juillet.

Allemagne. — Hambourg : 4 - 1 1  août.
Canada. — Toronto : 4 - 9 août.

@5BB&S

Cinq membres du Club des pa ti-
neurs de Neuchâtel ont participé ,
dimanche, à Morges, au champion-
nat romand de patinage artistique.
Il s'agissait de cinq f i l l e s  qui se
sont toutes comportées très honora-
blement. Mireille Bourquin , en
e f f e t , a obtenu la 3me p lace en ca-
tégorie seniors A, tandis que Mi-
reille Nobs a décroché le 2me rang
chez les j uniors. Dans cette der-
nière catégorie , Christine Hassler
et Sabine Piller ont terminé , res-
pectivement , aux 7me et 9me rangs.
Il y avait ik concurrentes. En se-
niors B , Chanta i Geiser s'est clas-
sée 6me.

Excellente tenue
des Neuchâteloises

Bientôt Suisse-France
Le champion du monde Daniel Robin,

qui remporta deux médailles d'argent
aux Jeux olympiques de Mexico, sera le
chef de f i le  de l'équipe de France de
lutte libre qui affrontera la Suisse, le
14 décembre, à Saxon. Voici la compo-
sition de l'équipe de France :

52 kg : Moreau. 57 kg : Dieu. 63 kg :
Sluchot. 78 kg:  Robin. 87 kg :  Bourgoin.
97 kg :  Gwst. Plus de 97 kg. Uytter-
haegue.

GODET VINS
AUVERNIER Q 8 21 08
vous livre ses vins du pays...
franco ses vins fins français...
domicile kirsch, marc, prune, lie...

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

15 ans d'âge
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Ce soir ù 20 h 30 - Par lnto  i t a l i ano  j

TEÎWPESTA ALLA FUONTIERA I

Vendredi à dimanche 20 h 30 - Dimanche 15 h
Jean Lefèbvre, Pierre Brasseur dans une comédie

LE FOU DU LABO 4

Du 6 au 11 décembre
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le „ Bon Enfant " sera présent à nos magasins
et posera pour la merveilleuse photo-souvenir.
Vous pouvez découper ici votre BON-PHOTO, ou le retirer au rayon de papeterie.
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[ goN-PHOT O | 1
| Ce bon donne droit à une PHOTO-PORTRAIT au prix de: j 
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150 cts 70 ctsl /1
| pour un enfant P°ur un adulte^AJ^

(tout compris) V T v J
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Madame, voici le temps des sourires |
et des cadeaux. |

Offrez-vous un parfum de grande classe. J
Vous vous devez bien cela. î

.., v 1 -v •*• 
¦¦-.» ¦ ¦ ¦ ¦¦, ¦¦ . ¦ - . -« , .- 0o

Un pariiim de grande marque est un luxe. Mais beaucoup moins qu'il n'y paraît
Durant de longs mois, Madame, vous aurez à portée de votre main un flacon de l'essence

qui convient le mieux à votre personnalité.
Ponr tontes les occasions qui vous tiennent à cœur, deux fines gouttes suffiront à souligner

votre beauté et à mettre en valeur le chic de votre coiffure et de votre toilette.
La Parfumerie Tripet avec son choix exceptionnel de plus de 300 parfums vous attend.

Vous pourrez comparer les créations des plus grands parfumeurs du monde et trouver
celle qui vous convient le mieux.

Oui, décidément, il n'y a aucune raison de ne pas vous accorder une fois
ce luxe si agréable.

Pharmacie - Parfumerie - Droguerie ^S ^U

<̂  F.TRIPET ?Àf |
Seyon 8 - Neuchâtel - Tél. 038 5 45 44 \m?*

Nina Ricci - Christian Dior - Hermès - Yves Saint Laurent - Lanvin - Caron - Lentherie
- Carven - Juvena - Yardley - Chanel - Molyneux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
Pierre Cardin - Jean Patou - Balmain -D'Orsay - Robert Piguet - Le Galion - Weil -
Jacques Fath - Lubin - Houbigant - Harriet Hubbard Ayer - Max Factor - Bourjois -
Goyesca - Dana - Cheramy - Millot - Griffe - Atkinson -Worth...

SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1968, à 20 h 30

LA CHANSON
DU PAYS DE NEUCHATEL

concert de gala
direction : HENRI BAERISWYL

entrée libre collecte

Maurice
GUILLOD
Antiquités  -
Occasions
Rue Flcurv 10
NEUCHATEL
Tél. 5 43 90
ACHAT et
VENTE
de meubles ,
bibelots , livres ,
vaisselle , etc.

Wk sans caution !
i» de Fr. 500.— à 10,000.—
^Ha * , Formalités slmpll-
y.y ĵ rj ti*p4mm*tf*t&SL fiées. Rapidité.
: '.̂_ latf^̂ S^T^apt Discrétion
Sfey0 jjg|Effi |iBljâ«Jg} absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Rue 

Localitév —l,

Hôtel-Restaurant
LES BUGNENETS

Samedi 7 décembre

dès 20 heures.

CONCERT POPULAIRE
J É̂L HOTEL - RESTMJRAtflr - CARNOTZET

ilMenlaMîliarlWIXcIMicDaQ
'
*£%> ait.' 1430 m

région Schwarzenbourg

Dès décembre également sports d'hiver
Skilift - Ecole de ski - Dortoirs pour
sportifs
Promenades à skis - Vacances d'hiver
sur les versants ensoleillés de la
Pfeile.
Nouvelle route : Riffenmatt - Sangern-
boden - Ottenleuebad.

^Société neuchâteloise de
science économique
Mardi 10 décembre 1968,

à 20 h 30

Aula de l'Université

Conférence publique
de

M. PAUL ROSSY
Ancien directeur général

de la Banque nationale suisse

IMBROGLIO MONÉTAIRE
Entrée pour les non-membres :

FR. 2.—
(Etudiants FR. 1.—)

Vos manteaux
i et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur . Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel

HOTEL ¦ RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Cliez-le-Rart

Tél. (038) G 79 9(5
Grandes et petites salles

pour banquets
noces et séminaires

lin repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre

* = *
LkH rapidement vos

C&OJUASA
Devenez rapidement iVl INLt
là où votre corps a le plus tendance à
grossir

LA MÉTHODE CCoAtfvi
permet de mincir localement, de raffermir
les tissus et d'affiner « définitivement »
votre silhouette.

i C£aÂtfv4 siarm9 J- Parret
Conseils et démonstrations Tél. 5 61 73
sans engagement NEUCHÂTEL

<*. i-

® 

CERCLE NATIONAL, NEUCHÂTEL
Mardi 10 décembre 1968

à 20 h 30

CONFÉRENCE
DE M. LOYS HUTTENLOCHER,

administrateur cantonal des contributions

L'AMNISTIE FISCALE
Organisation :
Jeunes Radicaux de
Neuchâtel - Serrières - La Coudre.

Toujours satisfa it... J *̂
... tel est l'annonceur J^Vn)
qui confie sa publ ic i té à la WSW

FEUILLE  D ' A V I S  |l
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Filiale italienne de
Citroën : en avant !

PARIS (AP). — D'importants travaux
sont entrepris par la filiale italienne de
Citroën en vue de remplacer ses bâtiments
actuels par d'autres, plus modernes et plus
vastes.

A la fin de 1970 , la surface utile de la
filiale italienne de Citroën aura plus que
triplé : elle sera passée de 9000 m2 à
30,000 m2. Ces bâtiments abriteront à la
fois la direction générale pou r l'Italie et
les services commerciaux et d'après-vente
pour la zone directe de Milan.

En outre, Citroën vient d'acquérir un
terrain de 50,000 m2 dans la banlieue de
Milan, à Pregnana-Banzago, pour y entre-
prendre la construction de diverses installa-
tions.

Etudiants : violents
incidents à Madrid

MADRID (ATS-AFP). — Les étudiants
madrilènes ont organisé une a journée con-
tre la répression » et de violents incidents
ont éclaté à l'université à l'occasion des
manifestations.

A la faculté de philosophie, les forces
de police qui ont pénétré à l'intérieur des
bâtiments pour disperser les étudiants mas-
sés aux fenêtres, ont été accueillis à coups
de cocktails Molotov et par un violent
concert d'injures.

A la faculté des sciences, d'autres ma-
nifestants ont placé sur la façade une
énorme banderole rouge.

A la faculté des sciences économiques ,
¦un millier d'étudiants environ se sont heur-
tés aux forces de l'ordre en sortant d'une
a assemblée libre » , Ils ont tenté d'élever
une barricade à l'aide d'un autobus dont
ils s'étaient emparés , dans une rue voisine,
mais ont été rapidement dispersés.

Incroyable mais vrai!
Les dinosaures

n'étaient pas tellement patauds
Une équipe de chercheurs de l'Univer-

sité américaine de Yale a étudié pendant
deux ans l'anatomie des dinosaures ; l'un
des membres de cette équipe de paléon-
tologues est convaincu que ces animaux
géants n 'étaient nullement disgracieux et mal
habiles , comme le laissent croire la plupart
des reconsti tutions de dinosaures dans les
musées. Ces grands sauriens possédaient des
épaules ressemblant beaucoup à celles des
mammifères d'aujourd'hui. Cela leur per-
mettait éventuellemen t de se tenir debout ,
dans une position qui devait être gracieuse.
Certains de ces sauriens géants dont le poids
était d'environ dix tonnes pouvait cou-
rir à une vitesse de 50 kilomètres à l'heure.
Robert Bakker fonde cette opinion sur la
structure des os de ces animaux , struc-

ture qui laisse facilement imaginer la mus-
culature, et par conséquent la puissance de
la tête- Peut-être est-ce cette particularité qui
a assuré une longue survie de 100 millions
d'années aux dinosaures.

Cuisine portative
à micro-ondes

Les ingénieurs d'une firme américaine
viennent de réussir la miniaturisation des
monumentales cuisinières à micro-ondes qui
équipent la plupart des grands restaurants.
L'appareil actuel est portatif est présente
un encombrement sensiblement identique à
celui d'un récepteur de télévision. Il pèse
41 kilogrammes. Grâce à lui , il est possible
de cuisiner à peu près 95 % des aliments
consommés par une famille, tout en écono-
misant 75 % du temps passé devant une
cuisinière de type traditionnel. Un rôti de
5 livres est prê t en 37 minutes. Cette cui-
sinière à micro-ondes se vend aux Etats-
Unis au prix de 495 dollars.

SUPERFICIEL
AFFAIRES PUBLIQ UES (Suisse romande) — Une fo i s  encore , en suivant

cette émission, nous avons regretté que le service des actualités de la télévision
s,uisse romande ne dispose pas des moyens et de l' enthousiasme nécessaire à la

production d'une émission d'inform ation suisse de valeur acceptable. Dans leur
dernière émission en une vingtaine, de minutes , les journalistes ont abordé trois
problèmes dont deux méritaient qu 'on leur consacre au moins un dossier d' une
heure.

La faible partic ipation des f emmes  aux diverses votations , leur désintéres-
sement de la chose publique — (tue se retrouve aussi chez une majorité de ci-
toyens — a été principalement imputée à l'école. Il est vrai que l'instruction
civique n'est pas enseignée comme elle devrait l'être . Mai souvenons-nous du peu
d'intérêt , qu 'à l'âge de la scolarité obligatoire , nous portions à la chose publi-
que alors que nous disposions déjà  de multi p les sources d'information ! Ce
problème de l ' indi f férence civique est grave et le traiter superficiellement nous
parait être p l,us grave encore car cela démontre le peu d'intérê t que la télévision
romande, en toute conscience , p orte aux a f f a i r e s  nationales , le peu de souci
qu 'elle a de les présenter objectivement et en détail.

Deuxième problème important , deuxième déception. Les électeurs genevois
devront prochainement se prononcer sur l'éli g ibilité au Grand conseil dès l'âge
de 20 ans et non p lus dès 25 ans. Cette votation était le prêtexe à un court
f o r u m  au cours duquel trois jeunes intéressés se sont prononcés sur cette mo-
dification de la loi. Le temp s imparti n'a permis que de lancer quelques
grandes idées et non de les développer. Accorder un droit aux jeunes, parler de
son opportunité , est important , mais il nous semblait p lus utile de discuter des
enangements nécessaires à une réelle application de ce droit. Il aurait été inté-
ressant de connaître l'avis des partis et les dispositions qu 'ils prendront pour
que les cadres parlementaires puissent être rajeunis. Là encore , le serv ice des
actualités n'a qu 'e f f l e u r é  un vaste problème dont l'actualité n'échappe à per-
sonne.

«Affaires  publiques * apporte la preuve que dans notre actualité politique
l'on trouverait matière à de grandes émissions et que l'information continue est
nécessaire. Jusqu 'ici, la télévision s'est satisfaite de nous inf ormer ef f icace-
ment en périodes électorales. Il est temps qu'elle change de politi que car , dans
le domaine de l ' indi f férence civique , elle porte aussi une très lourde responsa-
bilité.

BILLY BUDD (Suisse romande) — Sans vouloir porter un jugement sur
la valeur de ce long métrage réalisé par Peter Ustinov , il f au t  admettre que le
format  t scope . perd tout son attrait sur les petits écrans . Cette réduction de
p lus du tiers de l'écran normal est désagréable , g êne la vision et certaines per -
sistances sont pénibles à supporter.

CINÉMA VIF (Suisse romande) — R.-M. Arlaud et F. Bardet se sont pré-
occupes de l'éclosion de la production cinématographi que en Suisse romande.
Une émission qui nous a f a i t  particulière ment p laisir et sur laquelle nous re-
viendrons demain.

J .-Cl. LEUBA

Immortels
PARIS (A TS-AFP). — L 'Acadé-

mie française a déclaré jeudi après-
midi la vacance du fauteuil de Jean
Paulhan , récemment décédé.

Au cours de la revision du dic-
tionnaire, les Immortels ont admis :

« coprolalie » : propension souvent
maladive à employer à dessein des
termes ordteriers ; < coprah * : amende
de coco d'où on extrait une huile ;
« coprin * : champignon qui pousse au
pied des arbres et du fumier  ; « co-
prince * : dignitaire qui partage avec
un autre une souveraineté territoriale :
coprince d 'Andorre.

Au mot « coq », les Immortels
ont supprimé « le coq gaulois, l'un
des emblèmes de la France », et l'ont
remp lacé simplement par « le coq
gaulois » . < le coq du village » ." le
jeune homme le plus avan tageux et
qui a le plus de succès f é m inin .

Trafiquants d'armes
condamnés en Alsace

PARIS (ATS-DPA). — Deux ressortis-
sants irakiens ont été condamnés par un
tribunal de Mulhouse à des peines de pri-
son pour transport illégal d'armes, impor-
tations illégales d'armes et falsification de
passeports.

Tabbar Tahir Aziz , 29 ans, a été con-
damné à dix mois de prison et à 50
francs d'amende , tandis que son complice
Mahmpoud, 40 ans, s'en tire avec cinq
mois de prison .

Les armes, selon les aveu x des deux
trafiquants , étaient destinées au Koweït et
devaient servir à faire échouer les né-
gociations de paix entre les Kurdes et le
gouvernement irakien.

DU JEUDI 5 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Emission pour la jeunesse de la Suis-

se italienne.
18.30 Bulletin de nouvelles.
1835 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont
19.05 L'Homme du « Picardie ».

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 Continents sans visa

Le mois.
22.00 (C) Eurovision : Berlin

Grand Gala du Disque. Extraits
d'opéras.

22.40 Téléjournal.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.20 Emission pour la jeunesse.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf-teuf

Jeu.
18.45 Lire et comprendre.
19.15 Le petit lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 De nos envoyés spéciaux.
22.90 Sérieux s'abstenir.
23.05 Télé-nuit.

16.00 Annoncez la couleur.
1.815 Cours du Conservatoire national des

arts et métiers.
19.05 Annoncez la cou leur.
19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 La Grammaire.
21.15 Le pain de ménage.
21.45 Au cœur de la musique.

16.45, le 5 à 6 des jeunes. 18.15, télévi-
sion scolaire. 18.44, fin de journée. 18.55,
té l éjournal , l'an tenne. 19.25, le Barrage, sé-

Vie et métier (Suisse, 18 h) : L'entre-
prise des chemins de fer. Pour les jeu-
nes, une bonne information.
Continents sans visas (Suisse, 20 h 25) :
Un grand magazine, de grands moyens,
de grands voyages.
De nos envoyés spéciaux (France ,
20 h 35) : En concurrence avec a Con-
tinents sans visa . !

J.-C. L.

rie. 20 h, téléjournal. 20.15, le roi du tir.
21.35, Knie ou l'aventure d'une dynastie.
22.35, téléjournal. 22.45, causerie au cré-
puscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmas régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Moulin-Rouge,
film. 22.10, le parti communiste allemand
a cinquante ans. 23.10, téléjournal, com-
mentaires, météo.

¦ROM E (AP). — M. Rumor , président du
Conseil désigné, et ses collaborateurs met-
tertt actuellement la dernière main au pro-
gramme qu'il doit présenter lundi à l'ou-
verture des entretiens tripartites , en vue de
la. mise sur pied d'un nouveau gouverne-
mont de coalition .

La semaine dernière , M. Rumor s'est en-
tretenu séparémen t avec les dirigeants de
son propre parti , démocrate-chrétien , et des
deu x autres membres de la coalition, les
socialistes et le petit parti républicain. Il
a obtenu un solide appui de part et d'autre.

En dehors de l'attribution des postes mi-
nistériels, les trois partis devront se met-
tre d'accord sur des problèmes essentiels,
tels que les réformes sociales et universi-
taires.

Dans les milieux politiques, on déclare
que M. Rumor espère soumettre la liste de
son cabinet au président Saragat dans une
dizaine de jours.

Lo crise italienne :
suite des pourparlers

ZURICH
(COURS DE CfcOTUKJH)

OBLIGATIONS 3 déo. 4 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 &% Féd. 1954, mars 96.— 96.— d
3 % Féd. 1955, juin 93.25 93.25
4 14% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
4 H % Fédéral 1968 . 100.— d 100.— d
6% Fédéral 1967 . . 104,— d 104.—

ACTIONS
Swissair nom 743.— 740.—
Union Bques Suisses . 5405.— 5375.—
Société Bque Sulsss . 3420.— 3370.—
Crédit Suisse 3975.— 3965.—
Bque Pop. Suisse . . 2670.— 2670—
Bailly 1490.— 1500.—
Electro Watt 1830.— 1825.—
Indelec 1370.— 1385.—
Motor Colombus . . . 1330.— 1325.—
Italo-Sulsse 217.— 215.—
Réassurances Zurich . 2065.— 2050.—
Winterthour Aocld. . 1055.— 1050.—
Zurich Assurances . . 5550.— 5500.—
Alu. Suisse non». • • • 3400.— 3390.—
Brown Boveri 2755.— 2760.—
Saurer 1455.— 1490—
Fischer 1330.— 1330.—
Lonza 1795.— 1790.—
Nestlé porteur . . . .  3360— 3385.—
Nestlé nom 2100.— 2105.—
Sulzer 4410.— 4425.—
Ourslna 7060 — 7075—
Alcan-Alumlnlum . . 116 Vi 116.—

.., . .. «-i «vjn 1/. nonAmerican Tel & Tel ¦=<)» -<¦ ai —
Canadlan Pacific . . . 301.— 305—
Chesapeake & Ohlo . 311.— 310.— d
Du Pont de Nemours 738 — 748.—
Eastman Kodak . . . 341.— 341—
Ford Motor 236 -— 235.—
General Electric . . . 426.— 423.— d
General Motors . . . 360— 359.—
IBM 1426.— 1429—
International Nickel . 161.— 161 Vi
Kennecott 211 Vi 211 '/.
Montgomery Ward . . 246 '/i 245 '/•
Std OU New-Jersey . 361.— 369—
Dnion Carbide . . . .  208.— 209.—
U. States Steel . . . .  186.— 187—
Machines Bull . . . .  74 Va 73—
Italo-Argentlna . . . .  33 Va 33 '/t
Philips 200.— 198 V.
Royal Dutch Cy . . . 228.— 227 '/»
Sodec 241.— 241—
A. E. G. 263— 267 —
Farbenfabr. Bayer AG 211.— 215.—
Farbw. Hoechst AG 280.— 282—
Mannesmann 150 '/» 153.—
Siemens 311.— 313—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8950.— 8900.—
Clba, nom 7300.— 7200—
Sandoz 8725.— 8660.—
Gelgy , porteur . . . .15300.— 15200.—
Oelgy nom 8550.— 8525.—
Hoff.-La Roche (bj) 145500.— 145000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245.— 1260-.—
Crédit Fonc. Vaudois 1000.— 1020—
Innovation S.A 365.— 360.—
Rom. d'électricité . 410— 405—
Ateliers constr. Vevey 605.— d 610 —
La Sulsse-Vle 3200.— 3150—
Cours communiques sans engagement

par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 déo. 4 déo.

Banque Nationale . 650.— d 550.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 765.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1650.— o 1650.— d
Appareillage Gardy . 240.— d 240.— d
C&bl. élect. Cortaillod 8750.— d 8900—
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r. 525.— 520.— d
Ed. Dubied <Ss Cie S.A. 1750.— d 1760.— d
Ciment Portland . . . 4400.— d 4500.— o
Suchard Hol. SA. <A> 1400.— o 1375.— d
Suchard Hol. SA. «B» 8150.— d 8200.— d
Tramways Neuchâtel 400.— 0 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat , priv. . . 65.— d 65.— d

Obligation»
Etat Neuch. 2% 1932 98.— 98.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 3% 1947 99.25 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 99— d 98.50 d
Le Locle 3% 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 314 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% 1960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.25 d 92.25 d
Raf . Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds  . . . .  27.22 27.07
Int. inv. trust . . . . 10.38 10.33

Indice Dow Jones 985.21 (+ 1.87)

Cours des billets de banque
du 4 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 6.25
U. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 117.50 120—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . . . 51.— 55.—

anciennes 46.50 49-50
Pièces anglaises

Elisabeth 45— 48—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Lingots 5525.— 5650—

HORIZONTALEMENT
1. Endroit où l'on tire. 2. Forts. 3. Elle

est gavée. — Située. 4. Forme du service
militaire. — Symbole. — Sans résultat. 5.
Pronom. — Ministre voleur et assassin. —
Sur la rose des vents. 6. On le montait
lurtou t à la guerre. 7. Avide. — Argot
anglais. 8. Cave. — La fièvre le fait monter .
9. Il est très facile de le coller. — Objet
de conquête moderne. 10. Pierre verticale.
— Des vedettes les tournent.

VERTICALEMENT
1. On le trouve généralement trop lourd.

— Ont des couleurs éclatantes. 2. Possessif.
— Etre perfide. 3. Bille de bois de sciage.
— Embellie. 4. N'est pas seul dans une
roue. -— Troupe de police. 5. Plante orne-
mentale. — Brame. 6. Possessif. — Voix.
7. Légumineuse. — Est peint parfois par
une main féminine. — Lettre grecque. 8.
Viscère pair. — Ville du Brésil. 9. Sortis.
— Bombe. 10. Perdus.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 1968
A une matinée calme succédera un après-midi fertile en événements heureux et bénéfiques.
Naissances : Les enfants de ce jour seront sensibles, affectueux et auront horreur du bruit

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Vous no buvez pas suffisamment
Amour : Votre mauvaise humeur est diffi-
cilement supportable. Affaires : Vous avez
suffisamment de travail.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Equilibrez davantage vos menus.
Amour : Très bons échanges d'idées. Affai-
res : Certaines personnes ne tiendron t pas
leurs promesses.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Buvez un jus de fruits tous les ma-
tins. Amour : Prenez de fermes résolutions.
Affaires : Ne négligez pas l'essentiel.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Essayez un nouveau traitement
Amour : Essayez de savoir ce que pense
votre interlocuteur. Affaires : Fiez-vous plu-
tôt à la raison.
LION (23/7-23/8)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : Votre attitude est un peu volage.
Affaires 1 Vos projets seront sensiblement
modifiés.
VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Suivez un régime pour votre vési-
cule biliaire. Amour : Une décision mettra
votre avenir en jeu. Affaires : Débarrassez-
vous de certaines obligations.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Méfiez-vou s des refroidissements.
Amour : Ne dévoilez pas vos intentions.
Affaires : Réagissez contre les envieux.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Poignets et chevilles vulnérables.
Amour : Votre humeur est changeante et
capricieuse. Affaires : Journée assez pénible.

SAGITTAIRE (23/11-21/ 12)
Santé : Gorge très fragile. Amour : Agréa-
ble soirée passée en famille. Affaires : Per-
sévérez encore un peu.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Buvez en dehors des repas- Amour:
Ecoutez les conseils de vos amis. Affaires :
Essayez de percer le jeu de votre adver-
saire .

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Ne vous écoutez pas tant Amour :
Apprenez à mieux connaître vos amis. Af-
faires : Sachez prendre vos responsabilités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Malaises causés par votre tension.
Amour : Tirez un trai t sur le passé. Affai-
res : Le temps travaille pour vous.

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour de
Colette Jean. 8 h et 9 h , informations. 9.05,
la clé des chants. 10 h et 11 h, informations.
11.05, crescendo. 12 h , informations. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le qu art d'heure

du sportif. 12.35, 10, 20, 50, U)0. 12.45,
informations. 12.55, La Porteuse de pain.
13.05, les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , informations. 14.05,
sur vos deux oreilles. 14.30, le monde chez
vous. 15 h, informations. 15.05, concert
chez soi.

16 h, informations. 16.05, Les Mémoires
de Sarah Bernhardt 17 h, informations.
17.05, jeunesse-club. 17.55, informations.
18.05, le micro dans la vie, 18.35, la revue
de presse. 18.45, Sports. 19 h, le miroir du
monde. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la
bonne tranche. 20 h, magazine 68. 20.30,
micro sur scène. 21.30, Mort d'un techno-
crate, pièce de Gérald Lucas. 22.30, infor-
mations. 22.35, médecine. 23 h , araignée du
soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne na-
tional.

Second programme
12 h, midi-musique. 14 h, Musik am

Nachmittag. 17 h, musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h, vingt-quatre heures de
la vie du rnoj ide. 20.15, disques. 20.30,
Guillaume Apollinaire. 21.20, légèrement
vôtre. 22 h , chasseurs de sons. 22.30, Eu-
rope-jazz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20 réveil en musique. 7.10 auto-radio.
8.30 symphonie No . 85, Haydn. 9 h, nou-
velles du monde anglo-saxon. 10.05, mélo-
dies populaires. 10.20, radioscolaire. 10.50,
marches suisses. 11.05, musique légère. 12 h,
concert. 12.40, rendez-vous de midi. 14 h,
magazine féminin. 14.30, chansons et danses.
15.05, disques.

16.05, lecture. 16.30, Orchestre récréatif
de Beromunster. 17 h , émission en roman-
che. 17.30, pour les jeunes. 18 h , informa-
tions, météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
19 h, sports, communiqués. 19.15, informa-
tions , actualités. 20 h , grand concert récréa-
tif du jeudi . 21 h , Mississippi , suite. 22.15,
informations , commentaires. 22.25, jazz.

¦¦

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h, 3me concert

d'abonnement
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

i porte et Schinasi. 1
Galerie Karine : Exposition Goliasch-Frank

Milo.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustrations de Tim. 20 h 30, René
Quellet mime.

CINÉMAS. — Bio : 18 h 40 et 20 h 45,
Tendres chattes. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Une femme dans
une cage. 20 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Alphaville. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Belle et le

cavalier. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Nuit la plus

chaude. 18 ans.
Studio : 15 h t* 20 h 30, L'Espion. 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. En cas d'absen-
ce de votre médecin , veuillez téléphoner
au poste de police No 17. Service des
urgences médicales de midi à minuit

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

Angélique : Le Chemin de Versailles.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: La Colline

des hommes perdus.
Pharmacie de service. — Frochaux (fermée

de 12 h à 18 h 30).

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Tempesta

alla frontiera.
BEVAIX

Galerie Pro Arte . — Exposition.
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La politique
américaine
et... l'argent

WASHINGTON (AP). — Selon le
a Washington Post > , le président. Johnson
pourrait proposer un relèvement substantiel
immédiat du traitement du président et du
vice-président et des indemnités des parle-
mentaires et d'autres hauts fonctionnaires
fédéraux-

Le journal rapporte que l'augmentation
du traitement présidentiel , actuellement de
500,000 francs, pourrait être de 250,000
francs. De plus , l 'indemnité pour frais , qui
s'élève actuellemen t à 250,000 francs se
trouverait portée à 375,000 francs.

Les traitements du vice-président et du
président de la Chambre des représentants,
qui sont actuellement de 215 ,000 francs se-
raient portés à 375 ,000 francs ; une in-
demnité de frais serait également envisa-
gée pour le vice-président

En fin , déclare le a Washington Post » ,
l'indemnité des parlementaires serait portée
de 150,000 francs à 250,000 francs.

LONDRES (AP). '— Les réserves bri-
tanniques d'or et de devises ont diminué
de 82 millions de livres (984 millions de
francs) en novembre, pour tomber à 1046
millions de livres (12,552 millions de
francs), a annoncé la Trésorerie.

Cette baisse mensuelle est la plus im-
portante annoncée cette année, battant le
chiffre d'août , qui avait été jusque-là le
plus élevé avec 28 millions de livres (336
millions de francs) .

Londres : baisse des
réserves de devises

Contre les émetteurs pirates
BONN/HAMBOURG (DPA) . — Le pre-

mier émetteur pirate se trouvant au
large des côtes allemandes risque de
voir son existence compromise avant
même sa mise en service prévue poul-
ie 1er décembre prochain. En effet , aux
termes d'une communication faite , jeu-
di par le ministère ouest-allemand des
postes , le cabinet de Bonn a décidé
d'adhérer à l'accord européen portant
sur l'interdiction des émetteurs de ra-
dio diffusant  leurs programmes en de-
hors des eaux territoriales.

Ainsi , cet émetteur, dont la réalisa-
tion a coûté des centaines de milliers
de francs , et qui a été mis sur pied
par une agence de publicité suisse, ris-
que fort de ne pas pouvoir exercer son
activité très longtemps.

Les autoroutes en Allemagne
BONN (ATS-AFP). — Le réseau d'auto-

rou tes en République fédérale d'Allemagne
atteint actuellemen t 3,950 kilomètres, a
annoncé à Bonn , M. Leber, ministre fédé-
ral allemand des transports.

La campagne du NPD
sera officiellement

subventionnée !
CARLSRUHE (AP). — La cour consti-

tutionnelle fédérale a fait droit aux requê-
tes du NPD et de deux autres petits partis
politiques , Europa et le parti de l'Etat ba-
varois, qui réclamaient leur part des cré-
dits prévus au budget pour le financement
de leurs campagnes électorales.

De ce fait , le NPD recevra environ deux
millions de marks pour sa campagne en
vue des élections générales de l'an pro-
chain et cette décision oblige à reviser la
répartition du crédit total de 96,275,000
deutschmarks qui était de 40,8 pour cent
pour les sociaux-démocrates, 39,4 pour cent
pou r les chrétiens-démocrates, 10 pour cent
pour l'aile bavaroise du parti chrétien-démo-
crate , et 9,8 pour cent pour les libéraux.
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\ tllffi Sr la3B PIM» Le nouveau succès de MAX PECAS 
^

^̂ fOt v̂V 'r-fr ^ty^ îj V% ¦ &*h
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œI Le Conseil national et le budget
S'il y a progrès , ce n'est pas encore suf-

fisant, estiment deux députés^socialistes ro-
mands, MM. Ziegler, de Genève, et Baech-
told , de Lausanne. L'un et l'autre recom-
mandent le recours à des techniques nou-
velles, à la recherche opérationnelle en par-
ticulier , pour mesurer a l'impact du bud-

get sur l'économie » , ce qui veut dire sans
doute qu'il s'agit, par les moyens que la
science met actuellement à disposition de
l'administration , de déterminer à plus ou
moins longue échéance quels peuvent être
les effets des différentes dépenses pour l'éco-
nomie nationale dans son ensemble. Pour
l'instant, estiment ces messieurs, le budget
n'a guère qu'une valeur statistique.

Le nouveau vice-président
du Conseil national

C'est au cours de la séance que
le Conseil national a élu son vice-
président. M. Matthias Eggenberg,
socialiste saint-gallois, a recueilli
136 voix sur 15b bullet ins rentrés
et liO bulletins valables. C'est un
f o r t  beau résultat, attendu d'ail-
leurs, car le f u t u r  président est un
homme certes for tement  attaché à
ses convictions mais qui a toujours
su les dé fendre  sans la moindre dé-
magog ie.

On entend bien d'autres propos encore,
concernant les subventions, en particulier
les énormes crédits destinés à faciliter

l'écoulement des surplus laitiers et qui
alourdissent considérablement le budget, re-

latives aussi au rapport entre les impôts
directs et les impôts indirects — rapport
qui varie évidemment selon que l'on pren-
ne en compte l'impôt fédéral uniquement
ou que l'on ait l'élémentaire honnêteté de
considérer l'ensemble de la charge fiscale
qui résulte de la triple imposition fédérale,
cantonale et communale.

Si, d'une manière générale, on reconnaît
que l'administration ne jette point l'argent
par les fenêtres, on peut regretter — du
moins c'est l'avis d'un député radical zu-
ricois — que la centrale pour les questions
d'organisation ne puisse proposer des me-

sures de rationalisation, donc des écono-
mies, que sur a demande » de tel ou tel

service, alors qu'elle devrait être autorisée à
prendre des initiatives et à faire des en-
quêtes et des propositions là où il lui

semble possible d obtenir un meilleur ren-
dement.

Dans une manière de réplique, M. Glas-
son fit observer, entre autres choses, qu'il
serait utile d'associer les commissions des
finances à la discussion de textes législatifs
entraînant l'ouverture de notables crédits.
Ce serait là aussi un moyen de mieux ren-
seigner le législateur sur la portée de ses
décisions.

On entendra jeudi matin M. Celio, puis
les députés passeront la revue des diffé-
rents départements.

G. P.

Hispano-Suiza dément formellement avoir
exporté des munitions vers l'Afrique

Menaçant de prendre toute disposition j uridique

GENÈVE (ATS). — Hispano-Suiza com-
munique :

La direction générale d'Hispano-Suiza
(Suisse) a pris connaissance avec stupéfac-
tion des informations publiées dans le quo-
tidien * Blick * à propos de prétendues ex-
portations de * munitions de rebut » vers
des pays africains.

A ce propos, elle déclare :
9 Les allégations concernant des dé-

fectuosités de munitions sont fausses.
©Hispano-Suiza n'a fait — ni direc-

tement, ni indirectement — des exportations
à destination de l'Afrique.

9 La direction d'Hispano-Suiza prendra
des mesures juridiques qui s'imposent pour
répondre à des propos calomnieux relevant
de la pluss haute fantaisie et qui portent
atteinte au crédit de l'entreprise.

CONTE DE NOËL
(UPI) De son côté, un porte-parole d'Hispano-
Suiza à Genève a déclaré mercredi qu'il
était « exclu » que l'entreprise ait vendu
des rébuts de munitions. Il a qualifié de
« conte de Noël * les déclarations publiées
par un quotidien zuricois, selon lesquelles
Hispano-Suiza aurait vendu des rebuts à
des pays africains.

Le journal avait rapporté que la société
genevoise ne faisait plus fondre les rebuts
d'obus de 20 mm refusés par les organes
de contrôle des acheteurs, et que ces obus
étaient au contraire conservés pour être
écoulés en Afrique. Ces munitions seraient
excessivement dangereuses et imprécises et
pourraient même exploser dans les bou-
ches à feu.

FONDUES
Un représentant d'Hispano-Suiza a indi-

qué qu'il est exact qu'il y a des rebuts

dans la fabrication des obus de 20 mm,
du fait notamment que les acheteurs sont
très exigeants et qu'ils refusent fréquem-
ment des séries entières à cause des plus
petits défauts. Toutefois, ces munitions non
acceptées ne sont pas vendues, mais sont
au contraire démontées et jetées au vieux
fer pour être fondues.

Hispano-Suiza ne peut pas se payer le
luxe de vouloir écouler ces obus sur le
marché. Il n'a pas voulu se prononcer sur
l'éventualité d'une plainte contre le jour-
nal zuricois qui, selon lui, n'a pu être vic-
time que d'une plaisanterie d'un employé
de la fabrique. La question a fait l'objet
d'un échange de vues à une séance de la
direction, mercredi après-midi.

L'AFFAIKE BUEHRLE
Le troisième Inculpé de l'affaire Buehrle,

qui s'était présenté de lui-même à la po-
lice, a été remis en liberté, en raison de
son état de santé. Il a été entendu par
les autorités judiciaires chargées de l'affai-
re.

Quant aux deux autres inculpés, arrêtes
les 20 et 26 novembre, ils sont toujours
détenus. 

Un chroniqueur parlementaire
assigné en Justice

BERNE (UPI). — Le chroniqueur par-
lementaire bernois Hans Bucschi devra com-
paraître au mois de mars prochain devant
les Assises du Mittellan d, sous l'accusation
d'atteinte à l'honneur de la fabrique d'ar-
mement genevoise Hispano-Suiza.

La plainte a trait à un article paru dans
le quotidien « Bund » au début de 1967,
dans lequel M. Bucschi a « continué a
propager les soupçons » qu'Hispano-Suiza
avait vendu ses blindés, HS-30 à l'armée
fédérale allemande après avoir versé des
pots-de-vin à des personnalités et des par-
tis de la République fédérale.

Le journaliste bernois s'est déclaré prêt
à apporter la preuve de la justesse de ses
affirmations.

Conseil des Etats :
loi sur les toxiques

BERNE (ATS). — Mercredi matin ,
le Conseil des Etats s'est essentielle-
ment occupé de la mise au net de la
nouvelle loi sur le commerce des toxi-
ques.

Dans la discussion, MM. Luder (rad -
Soleure) et Odermatt (cons.-OW) de-
mandent certaines précisions au sujet
du danger des substitutions et confu-
sions du régime de contrôle à édicter
pair les cantons, et une lutte accrue
contre l'inconcevable légèreté dans la
manière de conserver les matières toxi-
ques dans les ménages et dans les fer-
mes. Que de vie d'enfants mises en dan-
ger de cette sorte. M. Tschudi remer-
cia la commission pour son remarqua-
ble travail de mise au point rédaction- ,
nelle : le Conseil fédéral se rallie à
toutes les améliorations qu'elle a ap-
portées.

L'entrée en matière est votée et dans
la discussion do détail , l'article réglant
l'interdiction de certains modes de com-
merce des toxiques est renvoyé à la
commission.

Le vote d'ensemble suivra jeudi ma-
tin.

TRAFIC D'ARMES
De notre correspondant de Berne :
Le même journal zuricois qui, jeudi der-

nier, annonçait l'arrestation du principal
personnage impliqué dans l'affaire des ex-
portations d'armes illicites qui a si pro-
fondément ému l'opinion publique, affi-
chait, hier, qu'un nouveau scandale écla-
tait, mais cette fois en Suisse romande,
plus précisément à Genève. Ce qui, no-
tons-le en passant, n'était pas pour déplai-
re à certains, fort soucieux, semble-t-il ,

d'un « équilibre » entre les différentes ré-
gions du pays !

Cette fois, il ne s'agirait pas de canons,
mais de petite munition et même d'une
munition de rebut qui, via la France, au-
rait été acheminée vers l'Afrique, probable-
ment vers le Biafra.

UNE OREILLE
C'est un propos lancé par l'un des diri-

geants de l'entreprise genevoise (Réd.— His-
pano-Suiza) : •< cette munition est bien as-
sez bonne pour des nègres » — et surpris
par des oreilles indiscrètes qui aurait dé-
clenché l'enquête privée menée par le quo-
tidien zuricois.

Bien entendu, ces nouvelles « révélations »
ont provoqué quelque émoi au Palais fé-
déral.

A vrai dire, le ministère public de la
Confédération alerté par l'affaire Buehrle
était déjà en tram d'étendre ses investiga-
tions à l'ensemble des exportations d'armes
au cours de ces dernières années. Quant au
service compétent du département militai-
re, dès qu'il eut connaissance des informa-
tions de presse, il entreprit de rassembler
et de vérifier tous les dossiers concernant
l'entreprise mise en cause.

POUR L'INSTANT
Hier soir, on ignorait les résultats de

ces recherches. Pour l'instant, les autorités
fédérales n'ont donc révélé aucun fait dé-
lictueux.

Rappelons que la situation légale est
la même pour les exportations de muni-
tions que pour les exportations d'armes.
U faut un permis, accordé à condition que
le pays destinataire ne soit pas frappé
d'embargo et qu'il s'engage officiellement
à ne pas réexporter la marchandise.

S'il apparaissait — simple supposition en-
core — que la maison genevoise a obtenu
une telle autorisation pour la France, les
services intéressés du Palais fédéral pren-
draient sans doute contact avec notre am-
bassade à Paris pour vérifier l'authenticité
des « déclarations de non-réexportation »,.

Mais, encore une fois, jusqu'à plus am-
ple informé, on ne peut à Berne confirmer
ce qui a été publié hier matin sur cette
nouvelle « affaire », qui n'en est peut-être
pas une. Attendons !

G. P.

Une mère a perdu ses deux
fils en quelques semaines !

SUITES MORTELLES APRÈS L'ACCIDENT DE NOES

(c) Un jeune Valaisan de 33 ans, M. Gé-
rard Burgener, garagiste, domicilié à Saint-
Léonard, près de Sion, vient de mourir
dans des circonstances qu'il est difficile
d'établir. Le jeune homme avait été victime,
il y a une semaine, d'un accident dont per-
sonne ne fut témoin. Il s'était rendu en
curieux à la foire de la Sainte-Catherine à
Sierre. Sollicité par une connaissance, il y
acheta une chèvre. La bête fut mise dans
sa voiture et conduite à Saint-Léonard. On
ne sait ce qui s'est passé sur la route, si
le chauffeur a été dérangé par l'animal.
Toujours est-il que près de Noës, la voi-
ture de M. Burgener quitta la chaussée.
Le jeune conducteur, seul à bord avec sa
chèvre, a eu la poitrine enfoncée. On ap-
prenait mercredi matin qu'il avait succom-
bé à ses blessures à l'hôpital de Sierre.

Détail bien triste : sa mère, Mme Adc-
Une Burgener, septuagénaire veuve, avait
déjà perdu son autre fils il y a quelques
semaines, et vivait avec Gérard, son seul
garçon après le décès de l'aîné.

« Perdre deux fils en quelques semaines,

c'est trop dur, nous disait mercredi Mme
Burgener en pleurant. Depuis la mort de
son frère, Gérard s'était montré tellement
bon à mon égard pour me consoler.
Qu'est-ce que je vais faire sans lui ? »

Le budget adopte
(c) Le Grand conseil a repris sa dis-
cussion du budlget mercredi matin. Les
trois derniers départements à l'examen,
le militaire, celui des travaux publics,
celui de l'agriculture , de l'industrie et
du commerce, ont occupé l'attention des
députés toute la matinée.

Finalement, après les modifications
apportées par la commission et des
amendements adoptés par l'assemblée,
le président, M. Jotterand, a pu donner
connaissance des dépenses et des recet-
tes totales prévues. Le tableau initial,
tel qu'il apparaissait dans le rapport
du Consei d'Etat, est modifié avec
413,717 francs de plus... aux recettes 1

Coup de filet à la
frontière tessinoise

COME-LOCARNO ( U P I ) .  — La poli-
ce de Côme a arrêté mercredi une ban-
de de voleurs italiens qui opérait dans
le nord de la Péninsule pour le compte
d'un groupe de receleurs suisses. La po-
lice a mis au compte de l'a bande 22
vols qui ont rapporté une somme glo-
bale d'environ 110,000 francs. Le butin
a été ensuite passé en contrebande à
travers la frontière pour être vendu en
Suisse.

ir « a j. -,Avion disparu :
récompense dô 7000 francs

LOCARNO (ATS). — On se souvient
que dans la journée du 28 novembre,
un avion de type « Cessna 150 » a dis-
paru lors d'un vol d'entraînement Lo-
carno-Slon. L'appareil était piloté par
le docteur Dario Romerio , citoyen ita-
lien, habitant Luino. Jusqu'à mercredi,
les recherches entreprises au Tessin ,
en Valais et en Italie sont restées vai-
nes. H est lancé un appel à quiconque
pourrait fournir des renseignements ca-
pables de faciliter les recherches. Ces
renseignements doivent être adressés
directement à l'aérocentre de Locarno-
Magadino.

La famille du disparu, en signe de
reconnaissance, offrira 7000 francs à
quiconque donnera des informations
utiles pour retrouver l'avion.

Une Institution pour aveugles
mentalement déficients : «LE FOYER»

(C.P.S.) Le canton de Vaud abrite, de- Au a Foyer » , les déficients mentaux sont
puis , plus d'un demi-siècle, la seule insti- totalement ou partiellement aveugles. Mais
union suisse ' pour aveugles mentalement"' ' les" problèmes "qu'ils soulèvent sont serisi-
déficifcnts. Fondé en 19*00 par Mlle Geor-
gine Maillefer k- Vernand-Dessus, près Ro-
manel-sur-Lausanne , a Le Foyer » devait fi-
nalement s'installer dans la verdure à la
Sallaz sur Lausanne.

Institutrice à l'Asile' des aveugles de Lau-
sanne, Mlle Maillefer lança ert 1897 un
premier appel pour la création d'un petit
foyer réservé aux moins privilégiés, et, en
septembre 1900, « Le Foyer » recevait ses
sept premiers pensionnaires. Aujourd'hui ,
« Le Foyer » abrite 97 aveugles mentale-
ment déficients dont 45 ont moins de 20
ans. Ces aveugles proviennent — dans leur
grande majorité — de toutes les régions
de la Suisse, soit 37 des cantons romands,
2 du Tessin et 53 de la Suisse alémanique.
Les hommes et les jeunes gens sont plus
nombreux au a1 Foyer » que les femmes, 59
aveugles masculins contre 38 femmes et
jeunes filles, a Le Foyer » n'admet que les
enfants doublement infirmes âgés de 6 à
18 ans.

blement les mêmes. Un enfant atteint de
" cécité partielle imagine peut-être qu'il est

capable d'éviter tous les obstacles : son
rayon visuel n'en embrasse pourtant . que
quelques-uns. Il accepte mal les méthodes
d'enseignement pour aveugles, mais n'use
quand même pas de celles des voyants. 11
arrive malheureusement que sa cécité aug-
mente avec l'âge. Au a Foyer » , l'aveugle
est constamment dirigé, entouré. Il participe
à la vie d'une maison. Il est stimulé. On
ose dire qu'il est heureux.

a Le Foyer » est une œuv re privée d'in-
térêt public, mais aujourd'hui l'aide de la
charité et l'assurance invalidité fédérale ne
suffisent plus à couvrir les dépenses en aug-
mentation croissante, et a Le Foyer » doit
faire appel à l'Etat et au public pour lui
permettre de continuer son œuvre. Il faut
pouvoir garder le personnel, entreprendre
de toute urgence certains travaux... H lui
fullt un million flil moins...

Condamné par contumace après
avoir tenté d'étrangler sa femme

Décès d'une
personnalité

(c) Luis Mertm, 28 ans, Espagnol, typo-
graphe à Lausanne, inculpé de meurtre par
passion, a été jugé par défaut par le tri-
bunal correctionnel de cette ville, pour
avoir tenté, le 30 mars dernier, d'étrangler
sa femme au cours d'une querelle de mé-
nage plus violente que les précédentes.
Ombrageux, hypersensible, jaloux, violent,
il rendait la vie conjugale infernale à sa
pauvre « moitié » et à ses deux enfants
de 5 et 4 ans. Les cris de la malheureuse

furent entendus de ses parents, habitant
l'étage au-dessus, qui intervinrent et la trou-
vèrent évanouie. Arrêté le lendemain, Luis
demanda lui-même à être enfermé, en ob-
servation à Cery pour un mois environ.
Sa femme déposa plainte pour voies de
fait et lésions corporelles.

LAUSANNE (ATS). — M. Claude Ni-
cod, vice-président de la Chambre pé-
nale du Tribunal de Lausanne, est mort
lundi à l'âge de 45 ans. Licencié en droit
de l'Université de Lausanne, M. Nicod
avait été secrétaire général de la Cham-
bre vaudoise des intérêts immobiliers
de 1953 à 1959. En i960, il fut nommé
juge au tribunal de district de Lausan-
ne, dont il assuma la vice-présidence
dès 1965.

L'accuse n'a pas comparu a l'audience.
Il ne semble pas avoir été atteint par la
citation, ayant quitté Lausanne pour des-
tination inconnue, après sa libération de
l'hôpital psychiatrique.

Le tribunal l'a donc condamné par con-
tumace à 2 ans de prison moins un mois
de préventive, 10 ans d'expulsion de Suisse,
et aux frais.

Nouveau chef de gare
a Sion

SION (ATS). — Un nouveau chef de
gare vien d'être nommé à Sion en la
personne de M. Joseph Williner.

D'origine haut-valaisanne, M. Williner
est né à Graechen. Il entra aux che-
mins de fer fédéraux en 1934 et tra-
vailla dans de nombreuses gares suis-
ses, notamment à Schuipfheim, Oster-
mundigen, Auvernier, Thoune, Aigle,
Glovelier, Domdidier, Vouvry.

C'est en 1942 qu'il est nommé à Sion
où il sera promu quelques années plus
tard adjoint à M. Maurice Meiroz, au-
quel il succède aujourd'hui.

Mineurs et artilleurs
fêtent la Sainte-Barbe

(c,) La p lupart des chantiers de mon-
tagne, barrages surtout , sont aujour-
d'hui terminés en Valais. La Sainte-
Barbe, patronne des mineurs, est néan-
moins f ê t é e  régulièrement le i décem-
bre.

A Sion , les artilleurs ont f a i t  gron-
der le canon , surprenant la ville dans
sa tiédeur matinale. Beaucoup de per-
sonnes se demandaient ce qui se pas-
sait, crogant à une explosion. Les
« trouble-sommeil > riaient sous cape.

La Sainte-Barbe a été bien entendu
royalement f ê t é e  sur les hauts chan-
tiers comme du côté du barrage
d'Emosson ou les perceurs de galeries
sont toujours à l'œuvre.

La f ê t e  de la Sainte-Barbe se perd
dans le passé . Cette vierge mart yre est
morte à Nicomédie en 235 déjà. Selon
la légende son père l' aurait traînée
devan t les tribunaux avant de lui tran-
cher lui-même la tête p uisqu'elle r e fu -
sait d' abandonner sa f o i .

Sainte-Barbe est également la patron-
ne des artilleurs, et des pompiers.

Vers un exposé
de M. Schaffner

sur le lait
BERNE (ATS). — Un conseiller natio-

nal agrarien, M. Baumann (Argovie) a
déposé une question urgente relative
aux problèmes laitiers. Il invite le Con-
seil fédéral

 ̂
à faire le point de la si-

tuation et à dire si la reprise des im-
portations de beurre va rendre super-
flu le contingentement du lait.

Le conseiller fédéral Schaffner, ap-
prend-on, répondrait oralement à cette
question la semaine prochaine.

EPF : après les votes
de Lausanne et Zurich

ZURICH (ATS). — M. Franz Marti ,
président de l'UNES, devait déclarer
mercredi, au cours d'un entretien ra-
diodiffusé, que le résultat des votes de
l'Ecole polytechnique fédérale et de
l'UP.lIX, sur l'opportunité d'un réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur les
Ecoles polytechniques, créait une situa-
tion nouvelle. Comme on sait, Zurich a
Lausanne a rejeté.

M. Marti a rappelé que l'UNES avait
déclaré n'appuyer le référendum que
si les deux Ecoles polytechniques se
prononçaient en sa faveur. Elle se trou-
accepté le principe du référendum, que
ve placée devant un choix difficile. Re-
fuser le lancement du référendum la
place en porte à faux à l'égard des as-
sociations estudiantines.

De son côté, M. Ernst Peter Euenig,
vice-président de l'Union des étudiants
de l'EPF, a déclaré que la récolte des
signatures a commencé mercredi matin
à l'école de Zurich . Le temps presse,
puisque le délai échoit le 9 janvier, et
qu'il faut obtenir 30,000 signatures.

Nouveau contrat collectif
dans la chaussure

ZURICH (ATS). — L'Association des
Industriels suisses de la chaussure et
des syndicats de la branche ont mis au
point nn nouveau contrat collectif de
travail , valable jusqu'au 30 septembre
1971.

Les syndicats ayant donné leur ac-
cord au maintien de la semaine de 46
heures, Il a été poss ib l e  d'obtenir des
concessions dans d'autres domaines im-
portants. C'est ainsi que les modalités
sur les vacances facilitent les condi-
tions d'obtention d'une quatrième se-
maine, les rentes vieillesse seront aug-
mentées, de même que les versements
des patrons aux primes de l'assurance-
maladle.

Le nouveau contrat maintient le sys-
tème de la compensation automatique
dm renchérissement, Introduite en 1965.

Pour un renforcement des
services de renseignement
BERNE (ATS).  — Le conseiller natio-

nal Allgoewor (ind.-Bâle) a déposé une
motion relevant que les événements do
Tchécoslovaquie doivent nous inciter
à renforcer nos services de renseigne-
ment. La motion demande un dévelop-
pement des crédits et du personnel af-
fectés à ces services , et une meilleure
cordination des divers services.

*. Une entreprise suisse — on cite
le nom de la maison Brown Boveri &
Cie — a été chargée de la construction
d'une usine électrique en Arabie séou-
dite. La commande porte sur 21 mil-
lions de riais (environ 21 millions de
francs suisses). Aux termes du contrat,
cette usine devrait être constiruite en
l'espace de deux ans.

Une fabrique
de cigarettes

cesse son activité
RICHTERSWIL (ZH) (ATS). — La fa-

brique de cigarettes * Mahalla », à Richter.s-
wil , une succursale de la fabrique Ed.
Laurens, de Genève, cessera son activité
vendredi 6 décembre. Les 28 employés, dont
la moitié est composée d'étrangers, ont été
informés à temps voulu de la décision et
ont obtenu des indemnités adéquates et des
gratifications. De plus, tous ont pu être
replacés ailleurs.

La maison Laurens a pris cette décision
à la suite de la nouvelle loi fiscale fédé-
rale sur le tabac, laquelle ne prévoit plus
le maintien des prix imposés et supprime
la subvention aux petites entreprieses telles
que ai Mahalla ». Laurens centralisera toutes
ses activités à Genève.

Le conducteur roulait à contresens

BERNE (ATS). — Un grave accident
s'est produit mardi soir sur la route
nationale 1, faisant deux morts. Le con-
ducteur d'une Landrover circulait à
contre-sens, roulant vers Berne alors
qu'il se trouvait sur la piste condui-
sant à Zurich. Un automobiliste avait
tenté de lui faire remarquer son erreur,
à coups de klaxon et en actionnant ses
feux, mais sans succès. Arrivé à la hau-
teur de Klrrchberg, la Landrover entra
en collision avec une voiture de tou-
risme qui roulait correctement.

Les deux conducteurs, MM. Gootfrled
Fluckiger, d'Obcrburg, qui se trouvait
dans la Landrover. et Charles Schmid,
ont été tués sur le coup. Les voitures
ont pris feu , les flammes atteignant
une hauteur de 20 mètres.

Deux morts
sur l'autoroute
Zurich - Berne

Un Suisse trouvé mort
dans une écurie

(c) A Billiat, près de Bellegarde, dans
le département de l'Ain, un cultivateur ,
M. Guert , a trouvé un cadavre dans son
écurie.

C'était celui d'un ressortissant suisse
de 69 ans, M. Jean Lauener, ouvrier
agricole, qui allait proposer ses services
de ferme en ferme.

Le décès a été attribué à une cause
naturelle et le permis d'inhumer ac-
cordé.

Nouvelles financières
L'indice des prix de gros

à fin novembre
BERNE (ATS). — L'indice des prix

de gros s'est inscrit à 104,5 points à
fin novembre 1968 (moyenne de 1963 =
100). Il s'est élevé de 0,3 %  par rapport
au niveau du mois précédent (= 1
(4 ,2) et de 0,2 % au regard de celui at-
teint un an auparavant (= 104,3).

La hausse de l'indice général au cours
du mois examiné résulte en particulier
du renchérissement des fruits oléagi-
neux, du cacao, des légumes, des œufs
et des fourrages secs. En outre, les
prix de l'huile de chauffage, du sucre,
du fromage, des fils de coton et avant
tout du cuivre, de Pétain et du plomb
ont dépassé ceux du mois passé.

ZURICH ( A T S ) .  — Un mécène
montreusien, M.  Max Bangerter,
avait dé posé , en prêt , au Musée des
'beaux-arts de Zurich, une série
d' œuvres de Georges Rouault . Le
musée avait aménagé une salle
d' exposition , pour  présen ter  cette
collection , riche surtout en goua-
ches et en huiles, et a cré é ainsi
son « cabinet Rouault  >. M . Banger-
ter vient de décider de fa ire  don de
ses collections au Musée des beaux-
arts de Zurich, qui s'enrichit ainsi
d' un f o n d s  précieux de la peinture
moderne française .

Cadeau de Noël...
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Interpellation sur
le problème jurassien

Le conseiller national Mugny (CCS-
VD) a déposé une interpellation, qui in-
vite lo Conseil fédéral à • présenter au
parlement nn exposé détaillé an sujet
de sa position et de ses intentions >
concernant le problème jurassien. L'in-
terpellation relève que la désignation
de la commisison des quatre sages « a
fait naître l'espoir légitime qu'une solu-
tion pourrait être trouvée dans le cadre
de nos institutions et de notre fédéra-
lisme ».

j A M M

SUISSE ALÉMANIQUE!

BERNE (ATS) — Réunis à Wabern ,
les propriétaires de forêt du canton de
Berne ont fondé une « coopérative pour
l'emploi du bois > , qui doit leur permet-
tre d'écouler leurs produits aux meil-
leures conditions possibles. M. F. Ber-
ger, ancien député au Grand conseil, de
Linden, a été nommé président.

Berne : coopérative
pour l'emploi du bois
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L'évolution commentée
de l'économie
et de la bourse.
Notre publication «Le Mois économique
et financier» vous donne un aperçu
des récents événements survenus aux
principales bourses et sur les marchés
internationaux des devises, des métaux
précieux et des matières premières.

Des exposés condensés mais fondés
traitent des sujets d'actualité. En
outre,vous trouverez des informations
de première main, transmises par nos
sièges et représentants à l'étranger.

Demandez à recevoir régulièrement
et sans frais cette intéressante publica-
tion de la Société de Banque Suisse.

Je vous prie d'envoyer régulière- M
ment votre publication «Le Mole» à
Mme/Mlle/M. 
Rue 
Localité/Numéro postal

Adresser ce coupon à la Société de
Banque Suisse, Etudes économi-
ques,4002 Bâle, ou le déposerauprès
de sa succursale la plus proche.
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CTRON
CALCIUM

Trado Marie

augmente votre rendement

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

comprimés effervescents Fr. 3.95/7.60
comprimés à croquer Fr. 3.95

SI l'on constate une action trop stimulante, ne pa»
en prendra to soir.
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(c) M. Umberto di Nicola, manoeuvre
italien, M. Daniel Menoud, employé de
banque, et M. Henri Mottet, magasinier,
qui se déplaçaient à vélomoteur, ont
été attrapés par des voitures. Jetés à
terre, plus ou moins grièvement bles-
sés, ils ont tous trois été hospitalises.

Suites mortelles
(c) Lundi dernier, en fin d'après-midi,
à la place Clarapède, une passante âgée
Mme Berthe Perret-Gentil, traversait
étourdiment la chaussée et se faisait
happer par le tramway de la ligne « de
ceinture ». Nous avons relaté cet acci-
dent en précisant que Mme Perret-
Gentil avait été hospitalisée dans un
état critique.

En fait cette personne n'a pas survécu
à ses terribles blessures. Elle est mor-
te mercredi matin à l'hôpital cantonal
de Genève, sans avoir repris connais-
sance.

Mme Berthe Perret-Gentil , d'origine
soleuroise, était âgée de 73 ans, et do-
miciliée rue de la Vallée. Aucune fau-
te n'a été retenue contre le wattman.

Arrestation d'un très actif
cambrioleur

(c) Bonne prise pour la police gene-
voise qui a passé les menottes à un
Vaudois de 20 ans, se disant peintre en
bâtiment, mais trop fatigue pour tra-
vailler. Il préférait vivre de cambriole
et commit de nombreux a coup » tant à
Genève que dans le canton de Vaud.

Cet individu a été incarcéré derechef.

Trois cyclomotoristes
sous des autos

(ci  René Soulier, Genevois, forgeron,
une brute de 42 ans, qui terrorisait sa
famille, n'avait pas hésité à entretenir
des relations coupables (sous la con-
trainte) avec la cadette de ses filles,
âgée de 14 ans.

La fillette se taisait par crainte de
son triste père. Mais les manœuvres de
Soulier ont tout de même fini par
s'ébruiter et celui-ci fut arrêté.

Traduit devant la Cour d'assises, il a
écopé de trois ans de réclusion. Le mi-
nistère publie en réclamait cinq.

Un père incestueux
condamné



Or: nouvel accès de fièvre
tant à Zurich qu'à Paris

ZURICH (AP). — Le cours de l'or est
en hausse à Zurich et d'après certains mi-
lieux une demande accrue, en provenance
d'Allemagne occidentale, est un facteur im-
portant de cette tendance.

A mi-journée, l'or cotait 40 dollars 50 -
40 dollars 75 l'once contre 40 dollars 15
en clôture la veille et l'on s'attendait à
ce que les transactions portent sur près
de 10 tonnes, con tre six un jour normal.

Selon un spécialiste, les acheteurs alle-
mands bénéficient de l'abattement de 4 %
sur les importations, décidé dans le cadre
des mesures prises lors de la récente crise
monétaire.

Mais, un autre spécialiste juge que la
hausse des cours des derniers jours reflète
une demande générale et pas seulement
de demandes de la part d'Allemands.

D aucuns pensent aussi que 1 Afr ique du
Sud opérera prochainement de nouvelles
ventes, comme cela fut  le cas plusieurs
fois récemment lorsque le cours s'est af-
fermi à Zurich.

A Paris, un cours record a été enregis-
tré sur le Napoléon. La pièce française de
20 francs a en effe t été cotée à 67 fr. 50
après avoir même atteint 67 fr. 80 en dé-
but de séance. Le précédent record , de
66 fr. 80, avait été établi en août dernier.

Cette hausse de la pièce française ne
fait que traduire le regain d'activité qui
s'est manifesté sur le marché de l'or de
Paris.

Les transactions ont pratiquement doublé
par rapport à la veille , passant de 9,7 mil-
lions de francs à 18,3 milli ons.

Washingion sort un plan en sept points
pour ramener la paix au Moyen-Orient

PARIS (AP). — Les Etats-Unis cher-
chent le soutien des principales puissances
pour un nouveau plan de paix en sept
points entre Israël et la République ara-
be unie, déclare-t-on de source diploma-
tique qualifiée.

Cette initiative de l'administration John-
son a pris vraiment forme après l'élection
présidentielle américaine du 5 novembre,
et depuis, a suscité l'intérêt de l'entourage
du président élu Rihcard Nixon.

Tel qu'il est exposé grosso modo de
source diplomatique, le plan américain tien-
drait compte des principaux points con-
tenus dans la résolution adoptée par le
Conseil de sécurité des Nations unies en
novembre 1967 après la guerre de Six
jours.

RETRAIT DU SEVAI
Le point de départ en serait le retrait

Israélien du Sinaï et l'abolition par la
RAU de l'état de guerre avec Israël.
L'aboutissement du projet serait la signa-
ture par les principales parties au Mo-
yen-Orient d'un document de paix qui
soit acceptable.

Les sept points du plan sont présentés
ainsi :

9 Retrait des forces israéliennes du Si-
naï. Ce retrait laisserait entier le pro-
blème de Jérusalem et celui des autres
territoires arabes occupés par Israël.

G Fin de l'état de guerre entre la RAU
et Israël. Les relations d'Israël avec les
autres états voisins tels que la Jordanie
et la Syrie seraient fixées plus tard.

0 Règlement du sort des réfugiés arabes
dans les territoires administrés par Israël.
Les Israéliens auraient proposé des pou r-
parlers internationaux pour s'attaquer à une
solution de ce problème.
• Acceptation par la RAU du principe

de la liberté de navigation dans les voies
maritimes internationales telles que le ca-
nal de Suez et le golfe d'Akaba.

s CASQUES BLEUS

• Remplacement des unités israéliennes
par des casques bleus à Charm-el-Cheik,
la forteresse qui commande les détroits
de Tiran. Le départ des casques bleus de
Charm-el-Cheik, à la demande de l'Egypte,
en 1966, avait été l'un des facteurs qui
aboutirent à la guerre de Six j ours.
• Accord est-ouest pou r limiter les four-

nitures d'armes aux pays du Moyen-Orient

Ce point implique à la base un accord en-
tre Moscou et Washington.
• Signature par les deux principales

parties d'un document de paix. (Les Egyp-
tiens ont refusé d'envisager un traité de
paix en bonne et due forme).

PAS CHAUDS
Toujours selon la même source, M. Dean

Un.sk , secrétaire d'Etat américain, aurait
prêté son autorité personnelle à l'initiative.
Il s'agirait essentiellement d'une entreprise
post-électorale, mais on admet que les pre-
miers jalons en ont peut-être été posés le
3 novembre, lorsque M. Rusk a conféré
avec les ministres israélien et égyptien des
affaires étrangères.

Après les élections présidentielles, les
Américains ont sondé plusieurs grandes
puissances au sujet de ce plan, notamment
l'Union soviétique, l'Inde et la Grande-
Bretagne.

La réaction israélienne n'est pas révélée.
Mais, s'il faut s'en tenir aux déclarations
officielles passées, Jérusalem devrait ac-
cueillir fraîchement une proposition qui
prévoit pour commencer l'évacuation du
Sinaï.

Au Caire, les réactions seraient emprein-
tes de scepticisme. Les dirigeants égyptiens
auraient informé des gouvernements amis,
qu'ils trouvent le plan américain difficile-
ment conclliable avec la décision du pré-
sident Johnson d'autoriser l'achat pour Is-
raël d'avions • Phantom >.

Paris : bataille à l'Assemfcïée nationale
sur l'extension des droits syndicaux

Au moment où apparaissent les signes
d'une relance de l'agitation sociale — cent
mille ouvriers cessent aujourd'hui le travail
pour une demi-journée — le débat parle-
mentaire sur l'exercice du droit syndical
dans les entreprises revêt une importance
particulière.

En présentant ce projet de loi , le gou-
vernement accomplit une des promesses
qu 'il avait faite après la grève générale de
mai-juin dans l'espri t de « participation »
qui devait animer, avait décidé le général
De Gaulle, la nouvelle politique française.
L'intéressement des travailleurs devait sui-
vre.

LE « SEUIL »

Ce projet de loi syndicale n'a pas été
l'objet de critiques graves de la part des
patrons, l'intéressement les inquiète bien
davantage. Mais une bataille d'arrière-garde
s'est cependant engagée sur le « seuil »
(nombre de salariés) au-dessus duquel la
nouvelle loi s'appliquera obligatoirement. Le
seuil de cinquante salariés prévu par le
gouvernement a semblé trop élevé an parti
communiste qui préférerait qu 'il n'y ait pas
de « seuil » du tout- Dans la majorité gaul-
liste, par contre, certains voudraient rele-

ver le seuil à 300 salariés. Le gouverne-
ment maintient cinquante pour le droit
syndical, cent pour certains avantages (lo-
cal syndical, crédit d'heures aux délégués).

Les syndicats ouvriers estiment qu 'aucun
seuil ne devrait être fixé afin de ne pas
créer deux catégories de salariés : ceux qui
auront des droits syndicaux, ceux auxquels
il sera refusé. Ils protestent également con-
tre le fait que la loi exclut de son bénéfice
les fonctionnaires. Enfin, ils n'admettent
pas que l'âge d'éligibilité à des fonctions
syndicales soit de 21 ans, alors qu'on ac-
corde le droit de vote et d'éligibilité dans
les universités aux étudiants quel que soit
leur âge.

ABSENCE GAULLISTE

Certains patrons, cependant, regrettent
que les seuls syndicats autorisés à avoir
une activité syndicale dans l'entreprise
soient les centrales « nationales » : CGT,
FON, CFDT, CFTC et cadres, ce qui abou-
tit à exclure les syndicats-maison bu syn-
dicats autonomes locaux ou régionaux.

Le nouvement gaulliste a entrepris ré-
cemment de relancer son organisation syn-
dicale libre du temps du RPF, sans grand
succès semble-t-il jusqu'ici ce qui compro-
met l'existence d'une centrale syndicale «li-
bre » représentative.

Cette exclusion du gaullisme de l'action

syndicale dans les entreprises explique vrai-
semblablement les réticences, sinon l'hostili-
té que rencontre le projet de loi gouverne-
mental dans une partie de la majorité.

Le ministre M. Schumann a dû aller
plaider la cause tle son projet devant lo
groupe UDR. La paix sociale est nécessai-
re plus que jamais actuellement, a-t-il dit ,
cette loi peut y contribuer grandement.

LA FACTURE
Ce sont les petites et moyennes entrepri-

ses qui craignent le plus le « coût » de la
nouvelle loi syndicale. Leur confédération
a calculé que pour une entreprise de cent
salariés et pour les seuls crédits d'heures
accordés aux délégués syndicaux s'aj outaut
à ceux déjà accordés aux membres du co-
mité d'entreprise la perte d'heures de tra-
vail non productives mais payées pourrait
atteindre et même dépasser 3000 heures.

Ce sont ces petites et moyennes entrepri-
ses qui exercent les plus fortes pressions
pour que le « seuil » soit porté à 300 sala-
riés. De la sorte, elles échapperaient pres-
qu 'entièrement à la loi.

Jean Dunes

La délégation de Saigon quittera
le Viêt-nam samedi pour Paris

SAIGON (ATS-AFP). — Le président
Thieu a annoncé que la délégation sud-
vietnamienne quittera Saigon samedi pro-
chain pour Paris et que la première séan-
ce des a négociations nouvelles » s'ouvrira
la semaine prochaine.

Il a fait cette déclaration à des j ourna-
listes vietnamiens au cours d'une visite
d'inspection d'unités militaires dans la pro-
vince de Bien Hoa à une trentaine de ki-
lomètres de Saigon.

Le président a précisé que les noms des
membres de la délégation seraient annon-
cés aujourd'hui à l'issue de la réunion de
la Chambre des députés qui doit approu-
ver l'envoi de cette délégation.

Par 44 voix sur 49
1
, le Sénat a déj à ap-

prouvé la décision du président d'envoyer
une délégation à Paris.

CE SERA LONG
Interrogé sur la position du gouverne-

ment vietnamien concernant un cessez-le-
feu, le président Thieu a répondu que
l'arrêt des combats ne pourrait intervenir
qu'après de longues discussions au cours
desquelles un règlement politique du pro-
blème vietnamien aura été décidé. Le gou-
vernement sud-vietnamien, a-t-il ajouté, ne
demandera pas de cessez-le-feu immédiat.

Il a démenti les rumeurs selon lesquel-
les la délégation sud-vietnamienne se ren-
dait à Paris dans l'intention de * faire traî-
ner » les négociations. < Nous allons à la
table de conférence, a-t-il dit, avec la vo-
lonté d'aboutir à un règlement de paix
honorable ».

On apprend, d'autre part, do bonne sour-
ce, que l'appareil qui emmènera le vice-

Sous-marin nucléaire silencieux
WASHINGTON (AP). — La marine

américaine a annoncé que la < General
electric » avait reçu commande d'un sous-
marin nucléaire silencieux dont le prix
doit approcher de 150 à 200 millions de
dollars.

président Ky, l'ambassadeur Pham Dang-lam
et les membres de la délégation , qui t te ra
Saigon dans l'après-midi du 7 décembre .

Prague brouillerait les émissions
du poste pro-russe Radio-Moldau

PRAGUE (AP). — Les autorités tché-
coslovaques se prépareraient, dit-on , à brouil-
ler les émissions de a Radio-Moldau •, la
station pro-soviétique qui émet d'Allema-
gne orientale , probablement de Dresde. La
station , qui fonctionne depuis la n u i t  de
l'invasion , cri t ique durement  la po l i t ique
de réforme du gouvernement tchécoslo-
vaque et les personnalités dont le nom
est attaché à ces reformes.

Radio Moldau diffuse surtout  des ex-
traits de la presse est-allemande ainsi que
des lettres de Tchécoslovaques approuvant
l'intervention des forces du pacte de Var-
sovie.

L'équivalent de Radio-Moldau pour la
presse écrite, la feuille de propagande
a Zpravy » (problèmes) l'ait l'objet de vi-
ves critiques en ce moment.

Mardi soir, la télévision tchécoslovaque
citant la rédaction de a Zpravy » , indiquai t
que le journal avait  l ' intention de se main-
tenir jusqu 'à ce que la presse tchécoslova-
que s'aligne sur sa poli t ique.

M. Polacek , le chef des syndicats tché-
coslovaques , s'est plaint de la publication
à son collègue soviétique, M. Chelepine ,
lois de sa visite à Moscou , rapportai t  hier
« Prace » , le journal des syndicats. M. Po-
lacek a incliqué que • Zpravy » n 'aidait , ni

à la normalisation en Tchécoslovaquie, ni
à l' amélioration des relations mutuelles dans
le bloc oriental.

De son côté, a Rude Pravo » , défend à
nouveau le droit  des non-communistes à
participer à la vie de la nation.

Mi RAID SUR LU JORDANIE
M. Rifa i , ministre des affaires étran-

gères de Jordanie, a annoncé à la
presse que le gouvernement jordanien
avait chargé le délégué permanent de
la Jordanie à l 'ONU de déposer d'ur-
gence une plainte au Conseil de sécu-
rité contre l'a t taque déclenchée par
l'aviation israélienne contre la part ie
septentrionale de la Jordanie.

Dans le message adressé au délégué
jordanien à l'ONU, le gouvernement
d'Amman souligne que l'aviation israé-
lienne a attaqué sans discrimination
des centres civils et militaires.

BOMBARDEMENTS

C'est le troisième jour consécutif
que des avions israéliens franchissent
la ligne de cessez-le-feu pour attaquer
des batteries en territoire jordanien.

Commencé à midi , le raid israélien
a duré une  heure et demie, selon Tel-
Aviv. Un « Super-Mystère » israélien
n 'a pas regagné sa base et son pilote
a été récupéré par des sauveteurs is-
raéliens. Les objectifs visés étaient
situés dans la région d'Irbid et de Ma-
fraq.

A Amman , la radio a déclaré que les
avions israéliens avaient bombardé Ma-
fraq et les villages de Taibeh et de
Zamalia , dans le nord de la Jordanie.
La D.C.A. jordanienne a riposté. L'alerte
a été donnée à Amman  où le gouver-
nement jordanien a annulé une récep-
tion de ministres et de parlementaires
prévue dans la soirée.

A Tel-Aviv, un officier israélien a
déclaré au cours d'une conférence de
presse qu 'il avait été décidé de * cor-

Gouvernement cubain en exil !

SAN-.IUAN (Porto-Rico) (AP). — Le
leader exilé cubain M. Ovaillant a annon-
cé un projet de formation d'un gouverne-
ment cubain en exil.

riger les Irakiens pour leur participa-
tion aux pilonnages de kibboutzim au
cours des trois derniers jours. Il s'agis-
sait de faire savoir aux Irakiens que ,
s'ils voulaient attaquer, il ne reste*
raient pas impunis  ».

LE FAMEUX AGENT
Par ailleurs, Ahmed Mahmoud Hadad ,

que le président Nasser et son minis-
tre de la justice ont accusé d'avoir
joué un rôle actif dans les émeutes
d'Alexandrie, et qui , suivant ces mê-
mes dirigeants serait devenu un agent

Les Israéliens ont fait sauter un pont sur la voie ferrée qui relie Amman à
Akaba , à 30 km de la capitale jordani enne.

(Téléphoto AP)

israélien an cours de sa captivité en
Israël, n 'a jamais été prisonnier en
Israël.

C'est ce qu'ont déclaré les mi-
lieux autorisés israéliens, qui souli-
gnent que son nom ne figure pas sur
la liste des quelque six mille prison-
niers égyptiens de la guerre de six
jours.

Cela prouve, ajoute-t-on, qu 'il s'agit
d'une « invention » visant à rejeter sur
Israël la responsabilité des graves évé-
nements qui se sont produits dernière-
ment en Egypte.

La chasse
aux satellites

à l'ordre du jour
WASHINGTON (AP). — Certains res-

ponsables militaires américains pensent que
l'Union soviétique a essayé un nouveau
véhicule spatial qui pourrait inspecter et
éventuellement détruire les satellites amé-
ricains , rapporte le a Washington Post » .

Pour les spécialistes des questions mili-
tai les , les lancements rapprochés de trois
satelli tes , les 19. 20 octobre et 1er novem-
bre, démontrèrent que les Soviétiques sont
suffisamment sûrs de leur matériel pour
tenter une inspection de satellites.

L'angle de lancement de ces satellites
les tenait écartés de la route suivie par
les satellites américains, mais il n'est pas
exclu qu 'ils puissent changer d'orbite.

Le a Washington Post » prétend qu 'il exis-
te plusieurs programmes américains anti-
satellites. L'un de ces programmes prévoie-
rait l'utilisation d'un a chasseur » conduit
vers le satellite ennemi par un détecteur
de chaleur .

Greffe du foie
en Hollande sur

un bébé de deux ans
A R N I I E M  (A.P.).  — Une transplanta-

tion du foie  a été tentée à l 'hôpita l
d 'Arnhcm sur un enfant  de deux ans
sou f f ran t  d' une déficience congénitale.

L 'hôpital a fa i t  savoir que le bambin
avait reçu une partie du foie d'un enfant
de trois mois, mort après une opération
du cœur. Les chirurgiens, ont f i xé  le
g r e f f o n  sans procéder à l'ahbkition de
l'organe défaillant , pour le cas OÙ les
phénomènes de rejet entraînerait l'échec
de l'opération.

Troubles en Egypte
LES IDÉES ET LES FAITS

Sa dette extérieure dépasse deux mil-
liards de dollars, ses exportations, no-
tamment de coton, sont hypothéquées
pour dix ans à l'est. La nation n'est
plus aussi exsangue qu'après la dé-
faite, mais elle est toujours à la pé-
riode des vaches maigres.

Dans le domaine agricole, les récol-
tes, cette année, ont été inférieures à
la normale, sans qu'on enregistre tou-
tefois de pénurie alimentaire. Mais la
hausse du coût de la vie a réduit la
consommation. Sur le plan industriel
enfin, le rythme de la production a di-
minué de moitié et la réduction sévère
des dépenses dans le cadre du budget
de la guerre a provoqué un fléchisse-
ment brutal des investissements. Ajou-
tons à cela la fermeture du canal de
Suez qui est une perte sèche pour
l'Egypte.

On peut conclure, croyons-nous, avec
notre confrère parisien i

« Politiquement, il est hors de doute
que Nasser garde la barre en main...
Pourtant, il a cessé d'être le maître
tout-puissant de l'Egypte. Homme seul,
trop seul, il a de plus en plus de mal
à contenir les forces « progressistes »
qu'il a lui-même libérées. »

René BRAICHET

Espions atomiques : SOS
NEW-YORK (A TS). — On sait

que les Etats-Unis possèdent des dé-
pôts d'armes atomiques en Europe
pour pouvoir être utilisées si une
guerre devait éclater avec l 'URSS. Il
va de soi que les endroits où ils
se trouvent sont bien cachés, et qu 'un
mystère complet les entoure.

Les révélations récentes faites sui-
des a f fa i res  d' espionnage en f a v e u r
de l'URSS ont causé aux Etats-Unis
une vive inquiétude. On craint surtout
à Washington que des espions, ayant
pu entrer en possession de documents
de l 'OTAN , n'aient découvert les en-
droits où ces armes atomiques sont
déposées, et n'aient pu renseigner
l 'Union soviétique.

A ussi , les autorités américaines sui-
vent avec le pins vif intérêt les dé-
bats d'un procès d'esp ionnage en Tur-
quie , qui pourrait leur donnei une
idée de l'ampleur de l'activité des
agents des services d'espionnage en-
nemis. Il  y a lieu également de se
rappeler qu 'une enquête est menée
en 'A llemagne occidentale sur l 'acti-
vité d 'espions au service de l 'URSS,
a f f a i r e  qui est également suivie de
près aux Etats-Unis.

On apprend de source américaine
cependant que bien que l'on ne con-
naisse pas l'ampleur réelle de celle
activité , elle ne doit pas revêtir l 'im-
portance qu 'elle paraissait avoir ù
l'origine.

Vert olive
UN FAIT PAR JOUR

Le vert olive, c'est l'uniforme des
« Forces galloises libres ». Sourire se-
rait vain : depuis qu'ils savent qu'en
ju illet prochain, Charles d'Angleterre, se-
ra fait prince de Galles au château
historique de Caernarvon, les Gallois
« libres » se sont livrés à une série
d'attentats dont les dégâts se montent
maintenant à plusieurs millions de li-
vres sterling.

En Angleterre, on les appelle parfois,
non sans humour, les « Victcongs des
vallées ». Cela c'est peut-être du folklore.
En touts cas, ce qui est bien réel,
ce sont les exercices militaires auxquels
se livrent assez souvent les autonomistes
gallois. Ces jours-là, ils défileut en bon
ordre, les fusils de chasse sur l'épaule.
Ces jours-là, aussi, il arrive qu 'ils sor-
tent de leurs « caches » quelques mitrail-
leuses. Trafic d'armes ? Le mot est un
peu fort Ces mitrailleuses viennent
d'Irlande. Certains, qui sont bien au
courant de ce qui se passe derrière
le décor, ajoutent même que ces mitrail-
leuses ont été « obligeanunent » données
aux Gallois par les membres de TIRA ,
l'armée républicaine irlandaise.

Mais, les Gallois qui viennent de
réveiller Brimingham en sursaut, dispo-
sent aussi d'explosifs, allant de la bom-
be au plastic la plus perfectionnée au
traditionnel bâtonnet de gélinile. Et la
gélinite, il n'y a qu 'à se baisser pour
en prendre, dans les carrières du Pays-
de-Gallcs. Qui sont ces Gallois ? Des
Celtes. Que veulent-ils ? Repousser les
Saxons en dehors de leurs frontières.
Les Saxons, c'est-à-dire, les Anglais.

Tout cela n'a rien d'anecdotique. Cer-
tes, les activistes sont , nous assure-t-on,
peu nombreux. Mais leurs associations
sont déjà fortement structurées, et com-
me dans cette affaire, tout nous ramène
à ce que nous évoquions récemment
dans l'affaire d'Irlande, des relations
étroites les unissent d'une part aux
Irlandais, de l'autre à certains clans
bretons.

D'après les renseignements les p lus
sûrs, on pense qu 'il existe , actuellement,
au Pays-de-Galles, uuc douzaine de
groupes, partisans de l'action directe.
Mais ce serait une erreur tle croire
que l'agitation galloise se limite aux
groupes activistes. Il existe aussi un par-
ti officiel, le « Plaid Cymrii ». Et ce
parti est tellement officiel qu 'il a réussi
a faire élire un député voici deux ans
au parlement de Westminster. Ln juil-
let 1967, il s'en est fallu de peu qu 'il
enlève un second siège, les nationalistes
gallois ayant obtenu ce jour-là 40 % des
voix. Et le très sérieux « Financial Ti-
mes » écrivait au début de cette année,
alors que le mouvement gallois avait
de plus en plus le vent en poupe : « le
mur de la crédibilité est franchi ».

Pourquoi tout cela ? Au moment où
tant d'écervelés parlent de mettre en
pièces la société de consommation, il
est bon de rappeler que le Pays-dc-Gal-
les est loin d'avoir eu sa part du gâ-
teau. Comme le ¦¦ pays noir » v.n Bel-
gique, le Gallois voit se fermer ses mi-

nes les unes après les autres. Et puis ,
au l'ays-dc-Galles, on se demande quel
langage les Anglais ont choisi pour
s'exprimer. C'est un fait que 30 % des
Gallois parlent exclusivement le gallois,
c'est-à-dire le celtique, ce qui doit bien
faire plaisir aux membres du Front de
libération de la Bretagne, qui ambi-
tionnent de faire apprendre le breton
aux élèves des écoles primaires...

Que veulent les « enragés » ? Certains
demandent l'autonomie interne avec un
parlement et un gouvernement. Un des
chefs du mouvement nationaliste a été
jusqu 'à dire récemment que les Gallois
étaient comme les Tchèques. Eux aussi
sont occupés par des « troupes amies ».

En fait, et comme toujours, la révolte
galloise a des origines historiques. El-
les remontent à bien longtemps, lorsque
le roi Edouard 1er décida de détruire
le « mur » qui séparait son royaume du
l'ays-de-Galles. Cela remonte à bien
longtemps, à l'époque où les Gallois
vivaient sous un prince qui s'appelait
Llyweln, un prince qui fut pendu , écar-
telé et coupé en deux par les soldats
du roi d'Angleterre.

Il y a île cela plus lie 600 ans.
Mais, depuis 600 ans , la tombe tle Lly-
weln, est toujours un haut  lieu du sou-
venir.

L. ORANGER

Echec au Suisse :
trafiquant

de cigarettes à la
frontière française

ANNECY (AP). — Les douaniers du
poste frontière de Veigy-Foncenex
(Haute-Savoie) , près de Douvaine , ont
arrêté hier après- midi un routier suisse
transportant en fraude trois tonnes de
cigarettes. Vers 18 h 30, un semi-re-
morque .immatr iculé  en Suisse et ve-
nant de Bâle, se présentait au poste.
Un jeune chauffeur  le conduisait , un
nommé Johann Lutcher, domicilié près
de Zoug. Interrogé par les douaniers,
Lutcher déclara qu 'il ne transportait
rien. Toutefois, un douanier remarqua
que la longueur intérieure du semi-
remorque paraissait inférieure à la
longueur extérieure. Il prit un mètre,
mesura et constata que, effectivement,
la différence était d'un tiers. Les doua-
niers relevèrent alors la bâche du vé-
hicule et aperçurent une plaque d'acier
vissée qui partageait le camion et qui
monta i t  jusqu 'au toit.

Poursuivant leur inspection, les doua-
niers découvrirent 250 cartons conte-
nant chacun 50 cartouches de cigaret-
tes américaines de toutes marques.

MADRID (AP). — Le général Franco
pourra i t  procéder cette semaine à un re-
maniement  ministériel qui serait rendu pu-
blic samedi, au lendemain du prochain con-
seil des ministres.

Il affecterait sept des 18 portefeuilles,
dont celui des affaires étrangères qui pas-
serait de M. Castiella , titulaire depuis dou-
ze ans , à M. Manuel Fraga Iribarne , ac-
tuel ministre de l ' informat ion.

Le ministre de l ' intérieur , le général Vega ,
qui est âgé de 79 ans , prendrait  sa retrai-
te et son portefeuille serait partagé entre
deux titulaires , un ministre de l 'intérieur
et un ministre de l'ordre public .

Selon certaines rumeurs, M. Castiella au-
rait irri té le général Franco en suggérant
que l'U.R.S.S. comme les Etats-Unis éva-
cuent la Médite rranée, idée que reprit un
journaliste français et qu 'a commentée fa-
vorablement la presse russe.

Quant au général Vega , dit-on , on lui
tiendrait rigueur de ce qu 'en début octo-
bre à Ceuta , la police intervint , pour une
raison qui ne fut jamais clairement expli-
quée , pour mettre fin à une réunion de
représentants des chefs de familles aux
Cortès.

Un autre avion
dérouté sur Cuba

KEY-WEST (ATS-AFP). — Le Boeing
727 de la compagnie a National Airlines »
a pu quitter l'aéroport de La Havane pour
regagner les Etats-Unis après avoir été
détourné sous la menace d'un pistolet par
cinq émigrés cubains.

Ses 27 passagers qui n 'étaient pas a can-
didats  au voyage à Cuba > sont retournés
à Miami à bord d'un avion affrété par
le départemen t d'Ftat  américain.

C'est la première fois qu 'un avion de
ligne américain dérouté sur Cuba est aussi
vite autorisé à regagner le territoire améri-
cain

Franco remanierait
son gouvernement

STOCKHOLM (ATS-AFP). — «Le  gou-
vernement suédois adoptera à l' avenir une
attitude plus restretive en ce qui concerne
la délivrance de licence d'exportation de
matériel de guerre » , a déclaré M. Lange ,
ministre suédois du commerce.

Par ailleurs , la a Croix-Rouge suédoise »
a décidé de mettre en vente les 2500 ac-
tions de la société a Bofors » (explosifs et
matériel de guerre) qni font partie de son
capital , a annoncé M. Wahrcn . directeur
des services économiques de la Croix-Rouge.

11 a précisé que cette décision avait été
prise afin que la Croix-Rouge ne puisse
pas être suspectée de se livrer à des spé-
culations pouvant  donner lieu à des criti-
ques.

La Suède et les
livraisons d'armes

PASADENA (AP). — Les astronomes
de l'observatoire d'astrophysique de l'insti-
tut de technologie de Californie ont repéré
une nouvelle tache solaire qui pourrait af-
fecter le vol circumlunaire de Noël des
trois astronautes d'à Apollo 8 » .

Selon les astronomes, cette éruption a été
observée le 23 novembre et s'est rapide-
ment  développée au cours des 10 derniers
jours . Le 23 décembre .disent-ils , elle fera
face à la terre , en plein mil ieu du soleil.

II se pourrait  ainsi que les astronautes
soient soumis à des radiations plus inten-
ses au cours de leur voyage, mais , ajoutent
les spécialistes, il nous est impossible de
prédire aussi longtemps à l' avance l'évolu-
tion de telles taches.

L'équipage d' à Apollo 8 » , dont le dé-
part est prévu pour le 21 décembre, fran-
chira pour la première fois les ceintures
de van Allen , zones de particules à haute
énergie , qui forment autour de la terre un
écran protecteur contre les radiations émi-
ses par le soleil.

«Apollo-8» menacé
par Be soleil?

WASHINGTON (AP). — « Ce se-
rait une erreur de croire que les
Etats-Unis ont quelque chose à
ajouter au plan de paix en cinq
points du président Johnson », a
déclaré M. Robert Mccloskey, chef
du service de presse du département
d'Etat, commentant les informa-
tions de Paris selon lesquelles
Washington soumettrait un nou-
veau projet en sept points.

Rien de changé

P A R I S  ( A T S - A F P ) .  — Une des p lus
célèbres écoles de Paris. l'Ecole des
beaux-arts , n 'existe p lus. Sa f e r m e -
ture a été entérinée hier matin en
conseil des ministres a f in  de perm et-
tre la mise sur p ied d' une ré forme
de l' enseignement  de l'architecture.

Paris : fermeture définitive
de l'Ecole des beaux-arts


