
LE CONSEIL FEDERA L ET LA CONVENTION EUROPEENNE

Mais des réserves seront faites concernant notamment
le droit de vote des femmes et les articles d'exception

De notre correspondant de Berne :
Lundi malin, le Conseil fédéral a mis au point le texte du rapport

qu'il adressera aux Chambres pour recommander l'adhésion de la
Suisse à la convention européenne des droits de l'homme, mais une
adhésion assortie de cinq réserves dont trois — nous le verrons plus
loin — sont des plus importantes, et permettent de douter sérieuse-
ment de l'opportunité d'une signature.

En attendant le document lui-même qui
ne sortira de presse qu 'à la fin de la ses-
sion , M. Spuhlcr , président de la Confé-
dération et che f du département politique ,

assisté de M. E. Diez, chef du service
juridique , a commenté la décision lors d'une
conférence de presse.

Ce n'est pas la première fois que le

Conseil fédéral s'occupe de la question.
Depuis deux ou trois ans déjà , il a dû
répondre à diverses interventions parlemen-
taires. Or, jusqu 'à ces derniers temps, ct
surtout sous l'influence de M. Walilen,
alors chef de notre diplomatie, il a consi-
déré que notre pays ne pourrait signer la
Convention européenne qu'en formulant des
réserves telles qu 'une décision positive per-
drait la plus grande part de sa valeur et
que. dans ces conditions, il valait mieux
s'abstenir jusq 'au moment où les princi-
pales pierres d'achoppement seraient écart-
tées.

M. Spuhler n'a pas pris en charge les
opinions de son prédécesseur. Certes, il
ne s'est pas aventuré sans précautions. U
a consulté les cantons, et surtout, établi
des contacts avec le secrétariat général du
Conseil de l'Europe à Strasbourg.

Or, il semble bien qu'il a reçu, de ce
côté, de vifs encouragements. En tout cas,
pour les gens de Strasbourg, les particula-
rités de notre droit et de notre législation
qui sont contraires aux dispositions de la
convention ne forment pas obstacle à une
adhésion. H nous suffit d'invoquer, à leur
propos, la disposition de l'article 64 qui
autorise tout Etat signataire à formuler une
réserve.

DEUX SURTOUT
Pour ce qui nous concerne, il s'agit même

de cinq réserves : elles ont trait à l'absence
de droits politiques pour les femmes (à
l'exception des droits partiels accordés dans
quelques cantons), aux articles confession-
nels (Interdiction de l'ordre des Jésuites
et défense d'ouvrir de nouveaux couveufsf,'
internement administratif (pratiqué dans
quelques cantons), inégalité rie traitement
entre garçons ct filles pour l'entrée dans
certains établissements scolaires (là aussi,
c'est une « particularité de l'un ou l'autre
canton), enfin à certaines garanties dans
la procédure judiciaire.

Pour les deux derniers points, il s'agit
de questions de détail, les trois autres
points, les deux premiers surtout , sont en
revanche fort importants.
(Lire la suite en avant-dernière page)

DROITS DE L'HOMME :
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Drame pour la NASA ?
CENTRE SPATIAL DE HOUSTON (AP). — La destruction accidentelle du véhi-

cule d'entraînement à l'atterrissage sur la lune dont nous avons fait  état dans
notre édition de lundi risque de provoquer un retard sérieux dans le déroule,
ment du programme lunaire américain , a déclaré un porte-parole de la N.A.S.A.

L'engin , qui recrée artificiellement pour son pilote les conditions de pesanteur
existant à la surface de la lune , s'est en effet écrasé au sol après avoir échappe
au contrôle de son pilote.

M. Haney, responsable des relations extérieures du centre spatial de la N.A.S.A.,
a déclaré que la destruction de l'appareil , qui a coûté neuf millions de francs,
représente pour le programme lunaire américain un revers « dont chacun s'effoce
d'évaluer l'importance ».

(Lire la suite en dernière page)

Notre document montre les différentes phases de l'accident survenu au véhicule
lunaire.

(Téléphoto AP)

Malaise dans l'opinion tchécoslovaque

Dubcek paraît de plus en plus isolé...
PRAGUE (AP). — Dans un édi

du P.C. tchécoslovaque reconnaît qu 'un
L'éditorial précise que de nombreu-

ses organisations locales du parti ont
exprimé leur crainte de voir le pro-
gramme de réformes proposé par M.
A. Dubcek une nouvelle fois édul-
coré.

Les revendications de la base por-
tent sur les points suivants, souligne
le journal : 9 nécessité d'une meilleu-
re information de l'opinion ; • crain-

irial publié au Icn demain de la confé
certain malaise rè gne à la base du

te d'un retour à la politique du huis
clos permettant la prise dans le se-
cret de décisions importantes et in-
téressant toute la population ; % né-
cessité du limogeage des « personnes
qui n'ont plus la confiance de la po-
pulation ou qui ne font rien pour la
regagner » ; ® interdiction de la dif-
fusion du journal de propagande so-
viétique « Zpray » et des émissions de
Radio-Moldau ; 9 convocation du con-

ence secrète au sommet de Kiev, l'organe
parti.

grès du parti qui aurait dû se réunir
le 9 septembre dernier pour approu-
ver le programme de M. Dubcek.
(Lire la suite en dernière page)

FACE A FACE DE KIEV:
retour aux anciennes
méthodes du huis clos ?

Révolutions
africaines

LES IDÉES ET LES FAITS

O

N ne compte plus les coups
d'Etat qui, depuis quelques
années, affectent les Etats nou-

vellement émanci pés de l'Afrique noi-
re. Ou, plus exactement en un lustre,
on en a dénombré dix-sept, parfois
dans les mêmes pays, la série ayant
commencé en 1963 par l'assassinat du
président Sylvanus Olympio au Togo.
Cette situation que l'on peut comparer
à certains égards à celle de l'Amé-
rique latine, quand les <c pronuncia-
mentos » s'y suivaient sans disconti-
nuer, présente sur l'ensemble du
continent plus d'un trait commun. Ce
sont en général les pouvoirs civils qui
furent installés au moment de la
« décolonisation », par des moyens qui
au demeurant n'eurent rien de démo-
crati que, qui sont détrônés par les
chefs militaires, lesquels n'ont parfois
que le grade de simple sergent.

Le fait n'a rien d'inexplicable. Ces
pays furent longtemps exposés aux
luttes tribales auxquelles seul l'apport
de la civilisation occidentale avait
mis un terme. Devant la faiblesse des
pouvoirs civils mis en place hâtive-
ment et constitués souvent par des
ambitieux aussi dénués de scrupules
qu'incomp étents, ces luttes se réveillè-
rent. D'autre part, les malheureux
Africains connaissaient la plupart du
temps une condition pire que celle du
colonialisme ; alors que quelques-uns
occupaient les postes les plus élevés,
pratiquaient la corruption, dilapidèrent
en s'enrichissant la fortune de l'Etat,

roulaient carrosse et habitaient les
palaces, l'immense majorité de la po-
pulation croupissait dans la misère et
l'économie nationale était de plus en
plus mal en point.

Dans ces conditions ne restait guère
que l'armée constituant une force or-
ganisée. C'est pourquoi, un peu par-
tout, elle s'impose avec l'assentiment
des indigènes. Un autre facteur est à
l'origine aussi de ses succès. Certains
gouvernements de l'Afrique noire
avaient cru pouvoir enserrer leur pays
dans le carcan du socialisme. Par
idéologie et absurde protestation con-
tre le passé français ou britannique,
ils avaient appelé des agents russes
ou chinois — qui ne s'étaient pas fait
prier — pour enseigner les recettes
mirifiques de l'économie marxiste. Rien
de plus contraire aux mœurs, us et
coutumes des populations africaines.
Ici encore, l'armée demeurée généra-
lement pro-occidentale, est considérée
comme un rempart et un recours.

Cet aspect des choses est illustré
par la dernière en date des révolu-
tions qui ont éclaté sur le continent
noir. Au Mali, le dictateur Modibo
Keita , à l'instar des N'Krumah au
Ghana et des Massemba-Debat au
Congo-Brazzaville, tous deux destitués
(de ces chefs rouges, il ne reste que
Sékou Touré en Guinée, menacé à
vrai dire lui aussi) avait pratiqué une
sorte de socialisme extrêmement con-
traignant. Ayant rompu avec la zone
franc, le Mali était dans l'impuissance
économique et financière. A l'instiga-
tion des missions techniques, soviéti-
ques d'une part, chinoises de l'autre,
les paysans étaient astreints au tra-
vail forcé et tous les citoyens enrôlés
dans un parti unique : le Rassemble-
ment soudanais R.D.S.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

«Nez au vent»
ISTANBOUL (AP). — Comme nous

l'avions laissé entendre dès hier , les
contre-torpilleurs américains « Turner » et
« Dyess », qui avaient franchi dimanche
les Dardanelles, ont traversé, aux pre-
mières heures de la matinée de lundi , le
détroit du Bosphore, pou r gagner la
mer Noire.

Les deux bâtiments de la 6me flotte,
qui jaugen t 3000 tonnes, accomplissent
une mission de routine.

Les deux bâtiments étaient demeurés
embossés durant la nuit dans la mer de
Marmara. La Convention de Montreux,
qui régit le passage de navires dans les
détroits, en interdit , en effet , le fran-
chissement après la nuit tombée.

Pour certains observateurs, ce passage
en deux phases pourrait être intentionnel.
Si les deux contre-torpilleurs avaient vou-
lu pénétrer en mer Noire le même jour,
il leur aurait suffi, en effet, de fran-
chir les Dardanelles à l'aube, ce qui leur
aurait permis de traverser le Bosphore
avant la tombée du jour.

Certains observateurs estiment que les
mouvements des navires américains sont
destinés à répondre au renforcement Con-
sidérable'de la flotte soviétique en Médi-
terranée, qui compterait actuellement sept
:roiseurs, trente-trois contre-torpilleurs, six
sous-marins, neuf dragueurs de mines et
plusieurs navires auxiliaires.

Notre téléphoto AP : les navires amé-
ricains franchissant le Bosphore. En
haut, le « Turner », en bas le «Dyess»

ROMANCE EN BLANC
A la suite des grands f ro ids  de ces dern iers jour a, les arbres des environs
de Francfort  p loient sous leur parure de g ivre. Mais ce décor hivernal n'em-

pêche pas de se promener à deux en se tenant la main
(Telephoto AP)i

3 Heureux l'homme à qui il est donné d'achever chaque année une belle s
3 œuvre, et d'en être aussitôt récompensé par l'hommage admiratif et recon- =
= naissant de ses semblables. Un Neuchâtelois parmi nous jouit de cet excep- =
3 tionnel privilège. C'est M. Marcel Joray, éditeur et directeur de la collection =
3 « Arts plastiques du XXe siècle », dans laquelle vient de paraître une remar- =
S quable « Esthétique de l'architecture contemporaine », de Michel Ragon (l). =
M M s'agit d'une tentative hardie, brillante — et réussie — pour faire éclater ^3 la prison de laideur architecturale dans laquelle nous sommes presque tous p
= enfermés depuis notre enfance. Richement illustré, cet album de très belle qua- p
H lité, venant après une série d'autres ouvrages d'égale tenue publiés ces der- %
= nières années, montre la voie que tracent quelques architectes révolutionnaires, =
3 par leurs constructions déjà existantes, à une humanité vouée à l'urbanisation =.
= délirante. =
= mentor en euer, pour la première rois aans l nistoire, le nomore mondial =
|j de citadins dépassera celui des paysans. En 1950, la population urbaine attei- 

^3 gnait 30 % de la population de notre planète. Dans trente-deux ans, en l'an 3
= 2000, 62 % des terriens seront citadins. Déjà Calcutta est aussi peuplé que H
= la Suisse ; New-York est plus peuplé que la Hongrie ou le Pérou ; les citadins =
M de Tokio sont plus nombreux que les habitants du Portugal, et la population ^s de Paris est plus grande que celle de la Suède ou de l'Australie.

 ̂
Cette mutation s'accomplit alors que nous sommes tous encore, par nos |§

j | habitudes, notre façon de vivre et même de penser, liés plus ou moins à la S
3 civilisation paysanne ou rurale. Comment, dans ces conditions, ne serions-nous =
3 pas désorientés par les conceptions et les matériaux de l'architecture moderne, 3
= matériaux du mécanicien, du chimiste et de l'ingénieur, alors que nous sortons =
3 à peine d'un monde architectural où le maçon était roi ? =
- Aussi un monde nouveau surgit-il autour de nous, à tel point insolite, qu'il §|
= paraît être parfois celui de la science fiction. Une phalange d'architectes, H
= défunts et vivants, s'est levée pour rendre habitable et supportable ce qui 3
s. doit être le foyer et le refuge des hommes de l'an 2000. Un des mérites =
3 — et non des moindres — de l'ouvrage édité par M. Joray consiste à initier =
|j le profane à ce monde du futur présent, dans un langage clair et intelligible 3
= par tout un chacun. =
| R. A. |
1 (1) Editions du Griffon, Neuchâtel. 1
~
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N O N  À LA L A I D E U R

Page 5 :

Grand conseil neuchâtelois

Importantes
d é c i s i o n s
sur le plan

s o c i a l

Exceptionnellement la rubrique neuchâ-
teloise se trouve en page 5

Bienne : cambriolages rocambolesques
[Page Bienne-Jura]

Le Valais lutte contre la fièvre aphteuse
Alerte à Château-d'Oex

(Page 23)

L'ACTUALITÉ RÉGIONALE : pages 2, 3, 5, 6, 7 et 8
LES SPORTS : pages 16 et 18

LE CARNET DU JOUR — LES PROGR AMMES RADIO-
TV — LES HOURSES : page 21

L'ACTUALITÉ NATIONALE : page 23



La direction de la fahrique C. Hugiicnin-
Sandoz a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame J. ROBERT
mère de Monsieur Raymond Robert , man-
dataire de la maison.

Concert de l'Avent au temple de Corcelles:
de bons moments, d autres moins convaincants

Un nombreux auditoire a assisté à
ce concert du deuxième dimanche de
l'Avent . Concert p lacé sous les auspices
de l 'Amicale des arts et donné par trois
artistes du canton : Suzanne Robert , or-
ganiste titulaire du temple, Béa trice Mar-
chand , contralto et Cécile Huguenin-Jo-
net , violoniste . . ,

Programme un peu long, mais inté-
ressant, qui nous a révélé une œuvre
toute récente d 'Henri Gagnebin et Quel-
ques pages fort  peu connues de Dede-
kind , Rosenmilller — tous deux con-
temporains de Éuxtehude — et Mozart.

QUALITÉ INÉGALE
Du fait  de la qualité assez inéga le

des exécutions, nous avons connu d' ex-
cellents moments, d'autres sensiblement
moins convaincants... Parmi les premiers:
l'interprétation de trois pièces pour or-
gue seul. D'abord du beau Magnificat

de Buxtehude, à la claire polyph onie,
aux thèmes bien dessinés, aux p lans vi-
goure ux. Puis, d'une Partita d'Henri Ga-
gnebin (4 variations sur un vieux N oël)
où le compositeur, avec des harmonies
et une richesse de timbre toutes mo-
dernes, retrouve admirablement le climat
de rudesse, de simplicité et de poésie ,
si typiquement « huguenot ', des d 'Au-
bigné et des Marot . Enfin , l'étonnante— et si rarement jouée — Fantaisie
No 1 de Mozart, avec son début et sa
conclusion pathétiques encadrant une
brillante partie centrale.

Nous avons pu apprécier la belle so-
norité, la justesse et le jeu expressif de
Mme Iluguenin dans deux œuvres avec
« violon obligé » et dans la Sonate en
la maje ur, pour violon et orgue, de
Haendel.

Bien que l 'humidité et le brouilla rd
aient porté quelque préjudice à la voix

de Béatrice Marchand , l'air de la can-
tate c Bleib bei uns », de Bach , le Psau-
me 133 de Dedekind , surtout le magni-
f ique Psaume 134 de Rosenmiiller, avec
ses voca lises à l 'italienne, ont bénéficié
de son timbre chaud et sensible, de son
excellente musicalité.

ORGUE TROP DISCRET
Quant aux deux Psaumes d'Honegger,

leur tessiture élevée ne convien t guère
à un contralto. Et la Sonate de Bach
pour violon et orgue m'a paru singu-
lièrement terne et ennuyeuse. Car la so-
liste n'a pas toujours retrouvé le phra-
sé précis, l'intense vie rythmique carac-
téristique de toutes les œuvres du Can-
tor. Et l'orgue , beaucoup trop discret,
se contentait ici d'* accompagner » au
lieu de participer activement au jeu po-
lyp honique.

L. de Mv .

SOIREE «AVANT SKI » DE L'ECOLE
S E C O N D A I R E  DE LA B É R O C H E

Comme dans tous les pays en... voie de
développement, la Béroche et plus parti-
culièrement son école secondaire ont leurs
petits problèmes à résoudre, les grands,
concernant le cycle complet des études étant
résolus. Parmi ces petits problèmes, il
fallait pour ne pas rester en arrière , orga-
niser un camp de ski. Trouver un endroit
pemettant de pratiquer ce sport haute-
ment helvétique avec la possibilité d'y lo-
ger plus d'une centaine d'élèves est, l'on
s'en dou te déjà, pas chose facile. Ce qui
l'est encore moins, c'est de financer l'opé-
ration en évitant autant que possible le re-
cours aux deniers publics. Sitôt le principe
admis par les dirigeants de l'école et les
parents auprès desquels un sondago avait

La jeunesse n'est pas touj ours légère et oisive
été exécuté, ce fut aux élèves de trouver,
un moyen d'alimenter un fond d'entraide
pour le camp de ski projeté.

TALENT ET INITIATIVE

Les différents moyens de « s'enrichir »
ayant été passés en revue , on opta pour
l'organisation d'une soirée récréative et on
se mit à la recherche de jeunes talents ;
la suite le démontrera , il n'en manque
certes pas parmi les classes de l'école.
Usant de leur seule initiative, les élèves
établirent un programme et en une dizaine
de jours, sans empiéter sur les heures de
leçons, on était prêt à affronter le public .

Vendredi dernier, ce spectacle révélateur
eut lieu à Gorgier, sur la scène de la
salle communale.

L'organisation fut à tel point étudiée
qu'on réussit même à faire tomber la neige
à gros flocons une demi-heure avant le
lever du rideau, ceci pour bien faire com-
prendre au public qu 'il s'agissait de... mon-
nayer un camp de ski 1

POUR TOUS LES GOUTS

Il fallut amener des sièges supplémen-
taires pour placer un public accouru de
partout . Bien avant l'heure, on pouvait
afficher « complet », à croire que, la qua-
lité du spectacle était connue d'avance.

Après une brève introduction faite par
MM. Schlunegger, président de la commis-
sion et Jacot, directeur de l'école secon-
daire , il appartint à M. Bischoff , doyen
des pro fesseurs, d'annoncer au fur et à
mesure le menu de la soirée. Un menu
excellent , tant par la diversité de ses plats
que par l'apprêt de ceux-ci.

Dans Topaze, de Marcel Pagnol : une maxime qui reste à prouver...
Les enfants qui préparèrent cette soirée ne nous contrediront pas !

(Avipress R. Chevalley)

La première partie fut consacrée aux
grands noms de la musique classique. Bach ,
Beethoven , Mozart , Vivaldi , pou r n'en ci-
ter que quelques-uns. Des œuvres pour
piano , violon ou trompette révélèrent aux
auditeurs des talents insoupçonnés et l'on
sentit chez certains jeun es musiciens et mu-
siciennes une technique sûre qui ne se ré-
sumait pas à la leçon bien apprise, mais
plutôt au goût de la belle musique et des
sentiments que l'on peut extérioriser soit sur
un clavier ou sur les cordes d'un violon.
En plus des moments délicieux , voire émou-
vants , passés en compagnie de ces jeunes
artistes , bon nombre d'auditeurs purent au
cours de cette première partie de la soi-
rée, se réconcilier avec une jeunesse que
l'on qualifie bien trop souvent et hâtive-
ment de légère.

Après un intermède consacré à la ré-
citation où Villon, Ronsard et Baudelaire
rafraîchirent la mémoire des aînés qui ,
il y a quelque temps déjà se plongèrent
dans les mêmes recueils de poèmes, on pas-
sa à un autre genre de spectacle où la
fantaisie trouva tous ses droits : un en-
semble de jazz où l'on retrouva l'un des
mêmes talentueux pianistes, en ses moments
de gloire et compta de nombreux suppor-
ters dans la salle.

Dans la partie théâtrale de cette soirée
c avant-ski » , d'autres visages et d'autres ta-
lents apparurent et les spectateurs les plus
moroses se déridèrent devant Topaze de
Marcel Pagnol.

Espérons que le bénéfice sera suffisant
pour récompenser cette jeunesse qui , pour
le sport qu 'elle veut pratiquer , nous a fait
connaître ses talents.

R. Ch

LE NOËL DE LU FHTEBNELLE
(c) Dimanche, à la Salle des conférences,
a eu lieu la fête de Noël de la < Pater-
nelle ». Lo public, composé en majeure
partie d'enfants, a eu le plaisir d'assister
à un programme copieux et varié.

En première partie, et après l'illumina-
tion du sapin, le présiden t, M. E. Alle-
mann, souhaita la bienvenue aux partici-
pants. Le pasteur Hedd était chargé d'ap-
porter le message de l'Eglise : il le fit en

termes particulièrement adaptés à son ju-
vénile auditoire.

Les élèves du jardin d'enfants de Hau-
terive, sous la direction de leur maîtresse,
Mlle Emery, présentèrent un mystère de Noël;
c'était plaisir que de voir et d'entendre ces
bambins exprimer de tout leur cœur la joie
de la naissance de Jésus.

Enfin , eut lieu le moment ardemment at-
tendu par les enfants : l'arrivée du père
Noël. Il fit son entrée sous les acclama-
tions de l'assistance. Bien des enfants vin-
rent lui réoiter un poème ou lui chanter
un refrain de circonstance. Cet aimable
grand-père leur donnait alors une frian-
dise pour les remercier.

Après l'entracte commençait une partie
récréative. Pour la plus grande joie des
spectateurs, les élèves du jardin d'enfants
de Hauterive se présentèrent à nouveau. Ils
jouèrent c La ronde des champignons » de
tout leur cœur. Seuls des petits enfants
sont capables de mettre tant d'enthousiasme
pour exprimer leur joie.

M. Blanch ard , le fantaisiste bien connu
de Dombresson présenta ensuite son numé-
ro. Par ses chansons, par ses histoires
pleines de verve et de drôlerie, par ses
morceaux d'accordéon dont il est un vir-
tuose, tin t sous le charme son auditoire
pendan t près de trois quarts d'heure.

Le programme se terminait par la pro-
jection du film « Les étoiles » d'après le con-
te d'Alphonse Daudet.

A la sortie , tous les enfants reçurent un
cornet contenant quelques friandises que
leur offrait U société.

Explosson nucléaire
américaine : important

nuage radioactif
PAHUTE-MESA (AP). — Douze avions

transportant des officiers de l'armée de
l'air et des responsables de la santé pu-
blique surveillent la marche d'un nuage
radio-actif dégagé dimanche par l'explosion
souterraine d'un engin nucléaire de 35 mé-
gatonnes et qui plane à 6000 mètres d'al-
titude.

Ce nuage a commencé à se dép lacer
vers le nord-est et on pense qu 'il se dissi-
pera sans créer un danger.

L'explosion , qui a creusé un cratère de
220 mètres do diamètre et de 61 mètres
de profondeur , était la sixième faite par
la commission de l'énergie atomique dans
la série c plowshare » destinée à étudier
les possibilités do l'utilisation de l'énergie
nucléaire pour la construction d'un nou-
veau canal reliant l'Atlantique au Pacifique.

Les femmes en Allemagne de l'Est
COLOGNE (AP). — Selon l'institut de

l'industrie ouest-aliemande, la main-d'œu-
vre en Allemagne de l'Est comprend
3,840,000 femmes, soit 47 % de la main-
d'œuvre totale, alors quo la proportion
est de 36 % en Allemagne fédérale.

Froid rigoureux en URSS
MOSCOU (A TS-AFP). — Il faisait

hier matin à Moscou moins 20, annon-
ce la radio soviétique qui précise qu 'un
froid rigoureux allant jusqu 'à moins 35
dans tout le nord et le nord-est de la
partie européenne de l'URSS, ainsi que
dans le nord de l'Oural et en Sibérie.

Des températures de moins 35 à moins
40 ont même été enregistrées en Sibé-
rie occidenta le et dans le Kazakhstan ,
en Asie centrale soviétique.

Mais en revanche le temps est très
doux sur le littora l géorgien de la mer
Noire où l'on a noté des températures
allant jusqu 'à pl us 12.

Le laser sert
à l'espionnage

LONDRES (ATS-DPA). — Le rayon
laser est appelé à devenir un instrumen t
très précieux au service de l'espionnage.
C'est, en effet , ce que le directeur d'une
fabrique de verre britannique, M. Pilkong-
ten, a démontré à Londres. Ce rayon la-
ser permet d'écouter à une grande distan-
ce des conversations qui se déroulent dans
une salle de conférence par exemple.

OAO 2 fonctionne bien

CAP-KENNEDY (AP). — Oao 2. le
nouveau satellite astronomique américain

mis samedi sur orbite terrestre , se com-
porte parfaitement et les savants s'apprê-
tent à débuter une série de tests de fonc-
tionnement avant de brancher les onze
télescopes de l'engin. Cette dernière opé-
ration est prévue pour demain.

UN LIEU DE CULTE
ŒCUMÉNIQUE

A HAUTERIVE ?
(c) Lorsque les autorités communales
avaient décidé, voici quelques années déjà,
de l'affectation future des terrains du cen-
tre de la localité, la répartition suivanto
avait été retenue : l'extension du collège so
ferait au nord de celui qui est devenu de-
puis ce printemps c l'ancien » collège, la
boucle terminale du trolleybus serait tracée
là où elle est en voie de réalisation main-
ten an t sur la place des anciennes car-
rières, les jardins à l'ouest de celle-ci se-
raient aménagés en place de jeux et le
terrain des Jardillets, dominant la falaise
do la place précitée, serait réservé à la
construction d' un lieu de culte.

Le 6 octobre 1967, le Conseil général
avait con fi rmé qu 'il mettrait gratuitemen t
ce terrain à disposition des communautés
protestante et catholique romaine pour la
construction évenhielle d'une chapelle ou
d'une église. Pour sa part, dans son rap-
port , le Conseil communal avai t fait cons-
tate r que la commune d'Hauterive est trop
pauvre en terrains pour offrir a chacune
des communau tés religieuses l'espace voulu
pour créer un lieu de culte. Et pou rtan t, un
centre spirituel plus aotif est réclamé par
la population . Dès lors une seule solution
s'offrait aux communautés religieuses : s'en-
tendre !

Depuis, chaque communauté créa sa
propre commission d'étude. Réunies, elles
siégèren t sous les auspices du Conseil com-
munal. C'est pourquoi , il est récemment
tombé dans les boîtes aux lettres de tous les
ménages de la commune une circulaire , si-
gnée en commun par le pasteur Février et
le cu ré Peter de la paroisse de Saint-Biai-
se, au nom des « Commissions pour la
construction d'un lieu de culte à Hau-
terive » . Cette circulaire était accompagnée
d'un questionnaire demandan t à la popu-
lation de s'exprimer sur l'opportunité d'uno
telle réalisation œcumén ique à Hauterive.

Cotte enquête aurait rencontré un cer-
tain succès. Quant aux résultats ils sont
attendus avec intérêt et curiosité.

Grimm et Vreni Lehmann s'imposent
. i J Tournoi national de Berne

Les Bernois ont remporte les deux simples
au tournoi national de Berne. Le champion
suisse Marcel Grimm s'est imposé chez les
messieurs alors que , chez les dames, la vic-
toire est revenue à Vreni Lehmann. 110 con-
currents ont participé à ce tournoi , dont
voici les résultats :

Messieurs. — Série A, demi-finales :
Chatton (Berne) bat Schœnenberg (Zurich)
19-21 21-10 19-21 21-15 21-18 ; Grimm
(Benne) bat Kunzîli (Renens) 21-10 21-15
21-12. — Finale : Grimm bat Chatton 21-16
21-19 21-19. — Série B, finale : Dittli (Zu-
rich) bat Lehmann (Berne) 21-12 21-18 3.
Soarpattetti (Bâle) et Biyllani (Uzwil). —
Série C, finale : Berger (Berthoud) bat
Iten (Biberist) 21-13 16-21 21-15. — Se-
niors, finale : Meyer de Stadelhofen (Ge-
nève) bat Yvonne Stubcr (Kirchberg) 21-9
21-15. — Juniors finale : Iten (Biberist) bat
Wioska (Genève) 21-15 21-19.

Dames. — Demi-finales : Christiane An-
dré (Vevey) bat Michèle Stkn (Genève)
21-8 16-21 21-17 ; Vreni Lehmann (Berne)
bat Yvonne Stuber (Kirchberg) 21-10 21-12.
Finale : Vren i Lehmann bat Christiane

André 13-21 21-19 21-18 21-18.
Double messieurs. — 1. Grimm-Chatton

(Berne) ; 2. Pohoralek-Huther (Berne). —
Double mixte : 1. Vreni Lehmann-Grim m
(Berne) ; 2. Christiane André-Chatton (Ve-
vey-Berne).

COMMUNIQUÉ
Le cinéma d'après-guerre

au T.PIV.
En collaboration avec lo grou pe du ciné-

ma de l'Université de Neuchâtel , le TPN-
Centre de culture organise du 10 au 15

décembre, la présentation de trois films
dus à des metteurs en scène qu 'on peut
qualifier de « pionniers du cinéma d'après-
guerre » : René Clément (Au-delà des Gril-
les), Alf Sjoberg (Lo chemin du ciel) et
Karel Zeman (Ch ronique d'un fou). A des
titres divers, ces trois œuvres — dramati-
que, comique et tragique — ne peuvent
laisser aucun spectateur insensible.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 9 décembre

1968. — Température : moyenne — 0 ,9,
min : —1 ,4, max : — 0 ,4. Baromètre : mo-
yenne : 711,6. Eau tombée : —. Vent do-
minant : direction : est à nord-est, force :
faible. Etat du ciel : couvert par brouil-
lard.

Niveau du lac 9 déc. à 6 h 30: 428,83
Température de l'eau 7 °

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : en
plaine , la couche de brouillard ou de
brouillard élevé qui s'élève jusque vers
800 m ne se dissipera que localement
l'après-midi. Au-dessus de cette couche , sur
les crêtes du Jura , dans les Alpes, en
Valais, dans le nord et le centre des
Grisons, le temps-sera en partie ensoleillé.

La température en plaine restera com-
prise entre — 4 et + 3  degrés . Vents fai-
bles.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi :
dans l'ouest, très nuageux à couvert , quel-
ques précipitations possibles. Dans l'est de
la Suisse, sous l'influence d'un faible fœhn ,
augmentation do la nébulosité vraisembla-
blement sans précipitations. Température
peu changée, s'abaissant plus tard en mon-
tagne.

Les alléluias ont fait vibrer
les voûtes de la Collégiale...

TOUR
DE

MILLE

Accrochage
Alors qu 'elle circulait en automobile

en direction de Saint-Biaise, Mme M. C.
quitta prématurément un stop rue Pier-
re-à-Mazel, à proximité du Nid-du-Crô.
Avec l'arrière gauche de son véhicule,
elle heurta l'avant d'un camion citerne
vaudois conduit par M. R. D., qui ar-
rivait le long de la RN 5, en direction
de Neuchâtel. Il n'y eut pas de blessé ;
dégâts matériels seulement.

Le concert de lAvent 1968, di-
manche soir, fu t  écouté par une nom-
breuse assistance, qui apprécia l'agréa-
ble diversité des chants choisis, en cet-
te circonstance, par le chœur d'hom-
mes et par l'organiste.

Tour à tour, en e f f e t , ce furent de
belles pages de Mozart, Schubert, Ko-
daly,  sous la direction précise de M.
Francis Perret. Le concert débuta par
la Prière du chanteur, de l'abbé Kae-
lin, belle professio n de foi  qui nous
fu t  apportée avec élan et dans une
bonne fusion de tous les registres.
Le chœur des Prêtres, de Mozart ,
témoigna, ici et là, de quelques hé-
sitations, tandis que les chœurs de
Schubert , Salve Regina et Sanctus,
apportèrent des nuances bien souples,
les choristes y mettant beaucoup de
sensibilité et une belle fusion de tou-
tes les voix.

Le chœur de Kodaly, Voix des
nuits, brille par les originalités de
timbres des mouvements originaux,

que suivirent avec souplesse tous les
interprètes, habilement dirigés par leur
chef .  Le Chant de louange de Bach,
accompagné par l'orgue, qui alterne
si magnifiquement avec les voix, fu t
chanté avec une belle j ustesse des
timbres. A notre goât, les louanges
vocales étaient un peu retenues. M.
Ducommun avait fai t  un excellent
choix, en cette soirée proch e de
Noël ; les trois mouvements, allè-
gres, j oyeux, du Concerto No 2 de
Haendel , convenaient bien à ce soir
de proche espérance.

Les deux Noëls de Daquin ré-
jouiren t le public, par leur composi-
tion charmante, simple, où une allé-
gresse tout à la fois naïve et pro-
fonde , transparaît toujours. L'organis-
te en f i t  des alléluias, qui résonnaient
splendidement sous les voûtes. Un
chora l de Bach mit f i n  à l'heureuse
participation de M. Ducommun à ce
très bon concert.

M.  J.-C.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 3 décembre. Flu-

ckiger, Pascal , fils de Roland , employé de
bureau à Neuchâtll, et d'Helen a-Katharina,
née Studer. 5. Vuilleumier, Laurent-Pierre,
fils de Claude-Gérard, géomètre à Neuchâtel,
et d'Ivette-Nelly, née Jacot. 6. Hasler, Sa-
bine, fille do Pierre-Charles, chef régleur à
Tavannes, et de Titina-Lucra-Filomena, née
Ricci ; do Courcy-Ireland, Patrick-Nicolas,
fils do David-Graham, spécialiste en tabac
à Neuchâtel , lt do Geneviève-Marie, née
Wood.

PUBLICATION DE MARIAGE. —
9 décembre. Jomod, Claude-Alain, magasi-
nier à Bevaix, et Balistreri, Rosa, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 9 décem-
bre. Gaitzsch, Martin-Helmut, opticien à
Neuchâtel, et Fuhrer, Ursula, à Morat ; El-
miger, Otto, artiste peintre et graphiste, et
Sigrist, Gertrud, les deux à Luceme.

DÉCÈS. — 6 décembre. Bulliard née
Calame-Rosset, Bluetto-Edith, née en 1894,
ménagère à Boudry, veuve de Charles-Al-
blrt ; Robert née Marguier, Rosa-Olga, née
en 1890, ménagère à Peseux, veuve de Ju-
les-Alcide.
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IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath
Rédacteur en cher : Jean Hostettler

« LES FRUSTRATIONS PRÉCOCES
ET LEURS CONSÉQUENCES
LOINTAINES »

par le Dr K. WEBER,
médecin à Préfargier

Ce soir, 20 h 15, Grand auditoire des Terreaux
Ecole des parents et des éducateurs,
Société neuchâteloise d'hygiène mentale,
Rencontres féminines de la paroisse. 

DISCOUNT DE LA COTE
Ph. Berthoud & Clc - Rue de la Gare 7

CORCELLES
OUVERT mercredi après-midi 11 décembre
OUVERT vendredi 13 décembre jus qu'à
22 heures
Alimentation - Vins - Apéritifs - Spiritueux -
Mousseux - Articles pour cadeaux

Auditoire du collège des Terreaux-sud
Mercredi 11 décembre, à 20 h 15

Conférence avec film
par M. et Mme Cornaz

AMOUR, BONHEUR el SANTÉ
Ligue Vie et Santé Entrée libre

HOTEL DES PLATANES
cherche

SOMMELIÈRE EXTRA
pour vendredi et samedi soir,
13 et 14 décembre
Tél. (038) 6 79 96

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir, à 20 h 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique de

M. Paul R0SSY

©

Cercle National,

NEUCHATEL
Ce soir, à 20 h 30

Conférence de M. L. Hurtenlocher

L'AMNISTIE FISCALE
Jeunes radicaux
Neuchâtel - Serrières -
la Coudre

fwjj fc UNIVERSITE DE NEUCHATEL
*? n_F/ Faculté des lettres

Mardi 10 décembre 1968, à 17 h 15, à PAula
Installation et leçon inaugurale de M. Ro-
dolphe ZELLWEGER, professeur ordinaire
de langue allemande, sur

LA CARRIÈRE DU
«CORNETTE» DE RILKE
La séance est publique. Le recteur

Pour vos cadeaux de Noël
Salopettes - Pyjamas - Pulls - Pantalons,
etc., jusqu'à 6 ans

Wfk _ ï ' R Gd-Rue 5 Seyon 16
y ĵ ^^fyT^' '"y i Neuchâtel

théâtre da poche neuohâteloîi?
Ij hBarrJ Du mardi 10
11 • j  au dimanche 15 décembre

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

Clément - Sjoberg -
Zeman

3 programmes • 1 séances à 19 et 21 h
Renseignements et location sur abonnements
au bar du TJ.N-, tél. 5 90 74 

^???????????^???????????*
? \ Î ^MHtlf^^ Aujourd'hui, demain +? Ajtr jj/My et jeudi, location +? • i-^  prioritaire p o u r  ?
? &€&6maie LADY GODTVA ?
? réservée aux membres-amis sur pré- +? sentation de leur carte à l'agence +? Striibin ?
?????????????¦?????????????

Résultats des matches du mercredi
4 décembre :

Ballon sur la corde : C2F - M2F
2-0 ; M2F - C2F 2-1 ; C2 FI - C2F II
2-1.

Volley-Ball : M4F ;Bôle) - M3I 2-0.
Baskct-ball : CIA - Cl F 6-2 ; C2H-

M2D 14-2 ; S3B - S3E 12-10 ; C1D -
S1F 20-7 ; M4D - M4I 14-10 ; S4CI -
C4G 25-9 ; S4D - S4B 34-4 ; C4C -
M4D 24-6 ; S3E - C3G 6-17; S2F -
S2E 14-4 ; C1F - CIE 26-2 ; S3E -
C3A 15-11 ; C3G - S3E 41-14.

Horaire des matches du mercredi
U décembre 1968 (Halle de la Mala-
dière) : Ballon sur la corde et vollev-
ball. — 14,00 C2F (Chatton) - C1B ;
14,30 C2F (Chalton) - C i l ;  15,00
Volley M3I - C4D.

Bnsket-ball (Halle des Terreaux) :
14,00 CIA - S1F; 14,30 M2D - M2I ;
15,00 S3E - S3E ; 15,30 C1K - CIE;
16.00 S4D - M4G (Bôle) ; 16,30 C3A-
S3B ; 17,00 S4CI - M4I.

Jeunes basketteurs
cela vous concerne

Par suite du magnifique succès que
connaît actuellemen t le tournoi de
l'école secondaire, les dirigeants de
Neuchâtel Basket et la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » se sont penchés sur
l'élude d'une manifestation de plus
grande envergure et groupant dès jan-
vier 1969, tous les écoliers de Neu-
châtel et environs qui s'intéressent à
ce sport.

Jeunes gens, le basket vous lance
une invitation ! Lisez notre rubrique
sportive de ces prochains jours , toutes
les directives vous seront exposées
pour pratiquer ce sport sain avec
l'é quipe que vous aurez choisie.

Tournoi E.S.R.

te; instaurée u y a deux ans dans le ca-
dre de la paroisse de Diesse-Lamboing -
Prêles, la cérémonie toute simple et inti-
me qui marque l'entrée dans la vie civique
des jeunes gens et jeunes filles de vingt
ans s'est déroulée cette année à Lamboing
en la salle communale. Honorée de la pré-
sence des maires et des conseillers cotn-
maunaux des trois villages, elle groupait
une quinzaine de citoyens et citoyennes
tout frais émoulus. Ils entendirent les excel-
lentes paroles et les vœux de M. Jacques
Perrenoud , maire de Lamboing, et du pas-
teur P. Etienne. La manifestation fut re-
haussée par les morceaux de musique de
la fanfare € l'Espérance » et les chœurs de
la classe supérieure du village. Une modes-
te collation termina agréablement la petite
fête ; un souvenir , sous la forme d'un
beau volume, fut remis à chacun des par-
ticipants.

Promotions civiques
à Lamboing

^̂Â/çyt^OMj Ce^

Monsieur et Madame
Willy BAUDOIS et Florence, ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Jasmine
9 décembre 1968

Maternité Pourtalès Marnière 32
Hauterive

Monsieur et Madame
André MEYER-GARIN et leur fille
Geneviève ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de

Chantai-Hélène
6 décembre 1968

44, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds

GORGIER

(p) La traditionnelle fête annuelle de la
SFG l' « Helvétia » a eu lieu samedi à Gor-
gier. Treize numéros furent interprétés par
les pupillettes et les pupilles ainsi que par
les dames et les actifs. Les dames se sont
taillé la part du lion en récoltant les suf-
frages du public qui a bissé « Rythmes et
balles », de même que c French-cancan »
qui obtint un grand succès. Il y eut en-
suite une pièce de Labiche : « Permettez
madame » , admirablement jouée par des
acteurs du cru dont une partie montait

sur les planches pour la première fois.
Après l'entracte, l'orchestre Chris Deslin a
mené le bal jusqu'à 4 h du matin. Cette
société donne chaque année un programme
attrayant.

AUVERNIER

Pour les jeunes mamans
(c) Grâce au groupe d'action des réunion s
de dames , une garderie d'enfants sera mise
en service une fois par mois à l'heure
du culte et dès dimanche prochain .

Fête de la SFG
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Offrir des cadeaux utiles c'est bien...
Choisir des modèles ODAC c'est mieux!
Grand choix en tables TV - Fauteuils TV - Jardinières -
Bibliothèques - Meubles-Bar - Vestiaires - Bahuts - Tables
de salon - Bureaux - Tapis - Lampadaires et lustrerie -
Entourages - Poufs de coiffeuses - Couvertures de lits -

Couvre-lits - Chauffe-lits antirhumatismal (sans courant
électrique).

Un bon conseil, réservez maintenant, c'est plus prudent, car
demain il sera peut-être trop tard.

Meute ODAC - Couvet - Tél. 96221
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Grâce à son origine naturelle « BLACKMINT »
est désaltérante et de qualité supérieure

Léon Boichard Môtiers
Tél. (038) 9 14 69

Il est clair que... j  ̂ Fr. 715.-
Les tronçonneuses Homelite sont Le maximum de ù
les meilleures ! puissance et de qualité ! |
Homelite est un produit de qualité Poids minime i j
de toute confiance Service impeccable j
HOMELI TE Garantie 2 ans j
Renseignements et démonstration sans engagement par votre représentant régional :

Francis Carrel, Travers Cfj (058) 9 63 52

Pour vos cadeaux de Noël
* adressez -vous au spécialiste

Grand' choix de ' montres TISSOT, pendules nëuchâteloises
« LE CASTEL » (20 modèles en exposition), beau choix de
BAGUES, ALLIANCES, MÉDAILLES, COLLIERS, ORFÈVRERIE

R. MARTINET horlogerie-bijouterie
COUVET tél. 9 60 92

Audi ̂ -̂̂

a 
Nos magasins
du Val-de-Travers

sont équipés pour vous se rvir
de magnifiques articles de Noël

elexa
Electricité - téléphone

vous offre un grand choix d'appareils électriques"
et lustrerie
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Le magasin est ouvert toute la journée
les samedis 14 et 21 décembre

Quarre 4 CÇ) 9 73 71 Couvet

.̂̂  ̂ Boucherie C. Singy
|̂ ?VoîeJL | Fleurier , tél. (038) 9 11 66
I Votre photo p Bœuf , veau, porc 1er choix. Saucisson ,
I en 15 secondes | saucisse au foie pur porc. Escargots ,
| Polaroid-Swinger i- cuisses de grenouilles.
Il; Fr. 69.— § Tous les jeudis bouilli cuit.
f; au lieu de 89.- | Service à domicile.

?|̂  Scheliingi 
Jpho io ^^HBKvî ; Pour vos étrennes de fin d'année , une
veiné ^ 1̂T\*- 

bonne adresse :

lEST" î PIERRE FA BRI
| Prlx STOP-DISCOUNT g Saint-Sulpice Pont-de-la-Roche
| S0r«lca après-venl. g GRAND CHQIX de . pendules> horlo-¦•¦!K««:>»K*»X«I«»M»»S! gerie, bijouterie , orfèvrerie , cristal , ser-

vice de table, etc. Tél. (038) 9 18 28
On réserve pour les fêtes.

POUR VOUS CHAUFFER EN HIVER
POUR VOUS DÉSALTÉRER EN ÉTÉ...
UNE BONNE ADRESSE :

A michel pellaton
fleurier tél. (038) 9 18 41
travers tél. (038) 9 67 45

charbon - mazout
bière - limonade

michel pellaton

Chauffage central
Brûleurs à mazout

-
Sanitaires

BIELER
& Fils S.A., FLEURIER

Tél. (038) 9 10 63 - 9 16 70
(75 ans)

M

Du choix pour vos cadeaux

PHOTO - CINÉ PRIX DISCOUNT

DIANA
TRAVERS -Tél . (038)965 74

GLOBES TERRESTRES LUMINEUX
Pour des cadeaux de choix

télévision, radio, etc.
peut s'acheter les yeux

que l'on achète chez fermés. Il n'y a que la
qualité et l'on est sur-

R k  
A i» , k. ¦ t. n a m cm. tout bien conseillé.. MONNIER ESCOuPTEE S C O M P T E  intéressant

_ pour paiement comptant.
Travers 9 64 24
Couvet 9 69 22 Tres avontageuses faci.
Fleurier 9 08 08 tités de paiement.
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POUR VOS ACHATS DE NOËL
AU UAL-DE-TRAVERS
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Pour notre département « LIGNE
PILOTE », nous engageons :

MICROMÉCANICIENS
HORLOGERS-OUTILLEURS

affectés à l'étude de postes d'as-
semblage de montres électroni-
ques et à la fabrication de séries
de prototypes.

Les titulaires seront initiés
par nos soins à l'emploi des ap-
pareils électroniques de mesure
et de contrôle, ainsi qu'aux tech-
niques ' en rapport avec l'utilisa-
t ion  de nouveaux matériaux.

Les intéressés sont invités à sou-
mettre leurs offres à OMEGA , dé-
partement du personnel de fabrica-
tion , 2500 Bienne , tél. (92) 4 35 11.
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' UNION LAITIÈRE VAUDOISE
cherche, pour son parc IBM

UN PROGRAMMEUR
qui sera appelé à travailler au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique sur un ordinateur 360-20 avec bandes et disques.
Une connaissance approfondie des langages RPG et BAL DPS-
TPS constituera un titre préférentiel ;

UNE PERFOREUSE
expérimentée, qui complétera l'équipe actuelle.
Contingent étranger épuisé.

Les candidats feront parvenir leurs offres détaillées , avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et photo , à l'adresse
suivante :

UNION LAITIÈRE VAUDOISE
Service IBM
Bue Saint-Martin 35
1000 LAUSANNE 17.

rFA/V 
^Réception centrale :

R - e  Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

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

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
66.— 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 paya

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
95.— 52.— 27.— 10.—

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

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

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

port en plus.

f VILLE DE NEUCHATEL
A t- 'C ¦' r.' S . 14 3 .Ï , «

La Direction des Services sociaux
cherche à engager du personnel
auxiliaire pour procéder à la révision
des prestations de l'aide complémen-
taire AVS - AI durant le mois de jan-
vier 1969. Il s'agit d'un travail pré-
cis, requérant des aptitudes à entre-
tenir des contacts agréables avec le
public.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées à la Direction des
Services sociaux, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, qui fournira tous
renseignements, jusqu'au 16 décem-
bre 1968.

La Neuveville

Â VENDRE
MAISONS FAMILIALES

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

A vendre aux environs
de Lausanne

café -
resfaurant
Bel établissement de renom-
mée gastronomique, seul au
village, beaux locaux rénovés,
avec appartement de 5 cham-
bres ; idéal pour cuisinier dis-
posant d'un capital propre
d'environ 200,000 fr. (sinon ,
s'abstenir).

Ecrire sous chiffres P P 900299
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A VENDRE

MAISON LOCATIVE
AVEC GARAGES

dans commune limitrophe de
Bienne, endroit tranquille. Ren-
dement brut 6,4 %. Nécessaire
pour traiter : Fr. 230,000.—.
Excellent placement.
Pour renseignements et visites,
écrire sous chiffres PX 43.5SS
à Publicitas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons pour un de nos col-
laborateurs un

appartement
de 2 à 3 pièces, avec salle de bains.
Si possible en ville ou aux environs
immédiats. Entrée 1er janvier.
Dubied & Cie S.A., service du per-
sonnel, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 75 22, interne 62.

j ™rayr |
i ' i¦ > de formation commerciale , ayant

_i le sens de la vente, de l'initiative : j

* et apte à diriger le personnel .

I B
"' Travail varié, salaire en rapport h;

! î avec les responsabilités.

I
î. Avantages sociaux d'une entre-

prise moderne. .

n Adresser offres détaillées au chef
du personnel. _
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A louer pour date à convenir dans quartier des
« Parcs » à Neuchâtel

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

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

Pour tous renseignements et prise de contact,
adresser offres écrites à KN 5914 au bureau
du journal.

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

ques , le jeudi 12 décembre 19fi8 , dès 14 h, au local des ven-
tes , rue de l 'Ancien-Hàtel-dc-Villc , Neuchâtel :

1 TV Sondyna, 1 entourage de lit , 1 aspirateur Electro , 1
tourne-disques stéréo Lenco, 2 fauteuils  similicuir , 2 buffets
de service 2 portes , 1 table ronde , 1 tapis rouge, 1 canapé
et 2 fauteuils  tissu vert , 2 l i ts  plus matelas , 1 buffet  2 por-
tes, 1 radio plus pick-up Philips , chaises, tables , ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L. P.
Les amateurs peuvent visiter le jour des enchères de 10

à 11 heures.
Off ice  des poursuites , Neuchâtel

A vendre

restaurant de bon rapport
dans village bilingue, bien si
tué , au bord de grandes routés
Prix avec inventaire, 166,000 fr
S'adresser : Agence immobiliè
re Franz Wâlti , 3273 Kappelen
Bienne. Tél. (032) 82 27 50'.

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

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

tres documents
ORIGINAUX

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

bles objets.
Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A vendre
appartement de 4 pièces
tou t confort , piscine , belle situation , à
Serrières.
Adresser of f res  écrites à DH 5918 au
bureau du journal.

FRIS CO
j ¦

Nous cherchons pour entrée à
convenir

une sténodactylographe
secrétaire

pour notre département de
vente du secteur de la Suisse
romande.

Nous demandons : une collaboratrice dont la langue maternelle soit
le français, possédant de bonnes notions d'alle-
mand et capable de travailler soigneusement et
rap idement

Nous offrons : une collaboration agréable, un salaire correspon-
dant aux performances, la semaine de travail de
5 ' jours, des prestations sociales avantageuses.

Prière d'adresser offres, accompagnées d'une photo et des copies de
certificats, à la FRISCO S. A., glaces et produits surgelés, 9400 Ror-
schach.

PAVAS
cherche

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

nécessaire).

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVAG
!l SA

| s 2000 Neuchâtel

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01
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ELECTRONA
APPRENTISSAGE

A jeunes gens sortant des écoles au
printemps prochain, nous offrons la
possibilité de faire un

apprentissage intéressant
de

mécanicien
spécialisé dans la fabrication de
moules à injecter ou presser les
matières plastiques

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunication
monteur-électricien

Pour de plus amples renseignements,
les parents et jeunes gens sont priés
de prendre rendez-vous avec la direc-
tion pour un entretien et une visite
éventuelle de notre entreprise.

;li»m-*»&!i*w aab -'¦ .. .-: r.,. . ou . .. hioa

H ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 B°U™Y (NE)

A Tél . (038) 6 42 46.
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On demande à louer , au centre,

petit magasin
ou

local avec vitrine
pouvant  être transformé en boutique de mode.
Faire offres sous chiffres DI 5937 au bureau
du journal.

VILLA sous chiffres

01 5781
pourvu .

GARAGE
à louer, à la rue
des Saars 83-85,
pour le 24 décem-
bre 1968. Loyer
mensuel 55 fr.
Prière de s'adres-
ser au concierge,
tél. 4 06 00, ou à
la gérance, tél .

(021) 32 35 72.

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
4- 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

• • • • • • • • •
*&k Nous cherchons, pour notre CENTRE DE A
W PSYCHOLOGIE ^

• une •
• secrétaire *• •appréciant la variété dans le travail et les

• 
contacts avec autrui. 

^̂W
La titulaire de ce poste sera chargée de

^_ différentes tâches administratives : établis- -̂
ÇP sèment de rapports, correspondances, cor- ^$

rection d'épreuves, etc., et de la réception
de la clientèle.• •Les candidates, de langue maternelle fran-

j> çaise, connaissant si possible l'allemand, 
^̂Jgjf et bénéficiant d'une certaine exp érience t^f)

professionnelle et d'une bonne culture gé-

^^ nérale, sont invitées à adresser leurs
^P offres comp lètes à l'adresse ci-dessous. Jfc

Elles sont assurées d'une entière discrétion. ^^

Etudiante en langues
cherche pour le 1er
ou 15 janvier,

CHAMBRE
meublée
avec possibilité
de cuisiner, ou

STUDIO
Edith Herzog.
Hauptstrasse 19,
4144 Arlesheim.
Tél. (061) 72 21 73.

cherche :

MÉCANICIENS-MONTEURS
; i en machines-outils, spécialisés dans la mise en

.' train et les essais de machines ;

RECTIFIEUR-AFFÛTEUR
i pour son département outillage.

I Aide-mécanicien serait éventuellement mis au
i courant ;

MAGASINIER
| Jeune homme serait formé comme tel ;

SERRURIER-TÔLIER
ouvrier qualifié.

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

!HHHSHËSSHIKI9U

auxiliaire d'imprimerie 
^̂  es! demandé pour compléter notre équipe
rVp, de composition des journaux.

f "j Nous engageons personne sérieuse en place
*™ stable. Bonnes conditions de travail. Am-
: ' j biance agréable.

¦ 
Adresser offres au chef technique de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », rue Salnt-

H 
Maurice 4, 2000 Neuchâtel, ou se présenter
à la réception.

H3 '



AU GRAND CONSEIL
N E U C H A T E L O I S
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= # REPRISE : la session ordinaire d'automne n'ayant pu
g épuiser un ordre du jour particulièrement copieux, deux
S séances de relevée avaient été prévues. Hier, lors de la pre-
= mière, le Grand conseil a accepté plusieurs projets de loi.
= L'un de ceux-ci concernant la caisse de pensions de l'Etat,
H n'a pas pris moins de trois heures pour être dépecé de
H long en large et, finalement voté, sortir indemne d'un feu
= roulant d'amendements de tout acabit. Trois députés seule-
= ment ont alimenté à tour de rôle la discussion, M. Rémy
= Schlaeppy, chef du département des finances, intervenant
= chaque fois pour expliquer la position et, partant, les légi-
= times réserves du Conseil d'Etat. Mais trois heures, tout
= de même...

= 9 SOCIAL : plus bref mais plus intéressant a été le
=f débat concernant la revision de la loi sur l'assurancc-mala-
H die. A titre historique, on peut rappeler qu 'une initiative
= socialo-popiste avait été lancée l'année dernière et qu 'elle
= fut suivie, quelques semaines plus tard, d'un contreprojet
= de la droite , qui devait être approuvé par le peuple les
H 16 et 17 décembre derniers. La revision de la loi sur l'as-
= Mirante-maladie couvre en partie certains postulats de ce
= contreprojet
H Désormais, on connaîtra seulement deux grandes catégo-
ËÊ ries de bénéficiaires de la loi :

= — les assurés automatiques (adultes économiquement fai-
= blés et leurs enfants mineurs) dont les primes sont entiè-
y rement à la charge des pouvoirs publics ;

H — les assurés obligatoires dont les primes restent pour
= une part à la charge des assurés. Ce sont les enfants âgés
= de 6 à 18 ans (hormis les assurés automatiques) qui sont
|Ë assurés quel que soit le revenu de leurs parents, et des
= personnes à revenus modestes (adultes et enfants mineurs)
= qui sont soumises à l'obligation si leurs revenus sont inte-
= rieurs aux normes légales.

= • LÉGITIME i la deuxième et importante  innovation
= acceptée hier consiste à inclure dans la loi neuchâteloise
H — à l'image, d'ailleurs, de la loi fédérale — la couverture

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

Le Conseil d'Etat proposait que fût re-
visée la loi sur l'assurance-maladie, revi-
sion visan t t rois objectifs principaux, no-
tamment l'introduction de l'assurance-mala-
die obligatoire pour les personnes à reve-
nus modestes et l'introd uction de l'assu-
rance-accidents à titre subsidiaire, pour les
bénéficiaires de la LAM. M. Lauener (rad)
ouvre les débats : certes, il en coûtera plus
de 200,000 fr. à l'Etat mais ce sacrifice
est indispensable. A titre personnel, cette
fois, et après avoir pris les précautions
d'usage à l'égard des trois médecins-dépu-
tés, le porte-parole radical dénonce cer-
tains abus de l'assurance-maladie. Consta-
tant que la majorité du corps médical est
à l'abri de tout soupçon , il regrette cepen-
dant que certains médecins, trop exigeants ,
aliènent peu à peu, et peut-être en ne
s'en rendant pas toujours compte, la li-
berté de ¦ leur profession, particulièrement
dans les polycliniques ambulatoires .

Comme M. Lauener avait terminé par
une citation de La Rochefoucauld , M. Ver-
don (soc) exhume Bismarck de ses dossiers,
rappelle qu 'il avait , en 1867 déjà, institué
une 'assurance-maladie à l'in tention des sa-
lariés. La Suisse arrive un siècle après Bis-
marck I Détaillant ensuite les sept points
du contreprojet approuvé par le peuple en
décembre dernier, le député socialiste re-
connaît que, dans ' l'ensemble, les postulats
ont été satisfaits, le sont partiellement ou
sont en voie de l'être. 11 constate éga-
lement que la jeunesse est assurée, ce qui
est réjouissant , mais que plus l'on avance

par classes d'âge, la p roportion des non-
assurés par rapport à l'ensemble de la
population va en croissant. Cet état de
fait est regrettable, mais il sera corrigé
par l'aide complémentaire et . l'assurance-

des accidents au même titre et aux mêmes conditions que
la maladie, mais seulement si des tiers ne couvrent pas le
dommage. Bref , tous les bénéficiaires de la loi sur l'assu-
rance-maladie seront couverts par les caisses pour les frais
de traitement découlant d'accidents. Cette mesure touche
quelque 20,000 assurés économiquement faibles ou à revenus
modestes qui sont au bénéfice de la loi, et 25,000 assurés
obligatoires, âgés de 6 à 18 ans.

La décision du gouvernement et celle du Grand conseil
sont d'autant plus heureuses qu'à l'expiration de leur contrat
de travail, beaucoup d'employés et d'ouvriers ne se rendaient
pas compte qu 'ils n'étaient plus couverts par la Caisse na-
tionale ou par des contrats collectifs divers. L'introduction
de l'assurance-accidents dans la loi neuchâteloise répond donc
à une exigence sociale des plus légitimes.

Manque, hélas, la possibilité de s'assurer contre la maladie
sans limite d'âge et sans que cela augmente les charges des
caisses-maladie. Plutôt que de bâcler une solution hâtive à
ce problème, le Conseil d'Etat a préféré demander une étu-
de. Elle est en cours et les résultats en seront connus dans
un proche avenir.

0 NUANCE : lors du fastidieux débat sur la caisse de
pensions de l'Etat, M. Tissot (soc) est intervenu avec la
chaleur, la fougue et aussi le bon sens qu'on lui connaît.
Quel est l'âge véritable de la retraite ? Est-ce celui qui figure
dans l'état civil ou l'autre, réel, celui des artères ? Le pré-
sident du gouvernement écoutant avec une attention amusée
l'intervention de M. Tissot, le regard de l'un tomba dans les
yeux de l'autre. Le directeur du gymnase de la Chaux-de-
Fonds eut alors ces mots, à inscrire dans le carnet de bal
du Grand conseil :

— Mats oui, M. Grosjean ! Vous me comprenez puisque
vous avez dit votre âge, l'autre jour ! En fait, vous ne por-
tez pas l'âge de votre état civil : vous êtes encore plus
jeune...

Cl.-P. Ch.

de cette clause de subsidiarité à l'égard
des assurés légaux. A défaut d'un tel
engagement, il faut s'attendTe à de nom-
breux litiges et les primes très modiques
des caisses-maladies pour la couverture
subsidiaire du risque acciden t se révéle-
ron t vite insuffisantes.

M. Biétry devait suggérer au chef -du dé-
partement de l'intérieur de demander au
« pool » des compagnies d'assurances, qui
prendra en charge l'assurance scalaire con-
tre les accidents, de renoncer à la clause
de subsidiarité pour les assurés légaux en
tou t cas. Reste le problème du troisième
âge : même si bien des choses ont déjà
été faites, il est regrettable que l'assurance
des personnes âgées ne puisse être réglée
par la présente revision. Cependant, on
peut se rendre aux arguments du Conseil
d'Etat : dans le chef-lieu d'un canton voi-
sin , l'assurance des person nes âgées a été
réglée de façon spectaculaire mais les pri-
mes ont poussé à ce point (de 240 à 780
francs , par exemple...) que l'on ne peut
en l'espèce, parler d'une amélioration so-
ciale 1 Enfin , M. Biétry, comme venait de
le faire M. Verdon , devait remarquer que
l'on ne saurait demander aux assurés, dès
le 1er janvier prochain , des cotisations
augmentées sans verser les prestations" affé-
rentes à cette augmentation, Il importe
donc d'insérer dans le texte de loi une
disposition en vertu de laquelle les modifi :
cations ' envisagées ' seront ' appliquées rétro-
activement au 1er janvier 1969.

TARIF NATIONAL
DES ACTES MÉDICAUX

M. Robert Reymond (PPN) apporte la
même adhésion et s'inquiète, en passan t ,

de l'hospitalisation des personnes agees. M.
Stciger (POP) reconnaît les efforts méri-
toires du canton en matière d'assurance-
maladie, mais pense que de tels efforts
sont encore trop isolés sur le plan suisse.
11 demande que la contribution de l'em-
ployeur ne soit plus bénévole mais bien
obligatoire , et qu'un tarif des actes médi-
caux soit institué sur le plan national.

Dans sa réponse, M. Gaston Clottu , chef
du départemen t de l'intérieur, devait no-
tamment préciser à MM. Verdon et Bié-
try qu 'il prenait acte de leur voeu et à
M. Reymond que les problèmes de la gé-
riatrie étaient toujours aux mains d'une
commission : on parle d'installer un pre-
mier service de ce genre à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds mais tout reste à l'élude.
Après une intervention de Mme Corswant
(POP) et des précisions de M. Clottu, le
projet de loi est voté par 89 voix sans
opposition.

L'ASSURANCE SCOLAIRE
ENFIN « DÉBROUILLÉE »

Autre volet : l'assurance scolaire contre
les accidents. M. Cl. Robert (soc) apporte
l'appui des siens, M. Maurice Favre (rad)
en l'ait de même mais demande si toutes les
compagnies d'assurances seront admises à
traiter au sein du « pool > qui traitera avec

l'Etat. Oui , répondit M. Clottu par la suite,
pour autant que la compagnie observe les
termes du con trat.

Pour M. Jules Biétry (lib), le projet de
loi met fin à une situation peu satisfaisan-
te : en effet, les contrats d'assurances pas-
sés entre les communes et les compagnies
rie couvrent pas d'une manière identique
les écoliers contre les risques d'accident.
En outre, l'application, ou plutôt l'inter-
prétation des différents contrats n'offre pas
non plus la sécurité juridique souhaitable.
Des litiges opposent les compagnies d'as-
surance qui couvren t les accidents des éco-
liers aux caisses-maladie qui n'interviennent
qu 'à titre subsidiaire. On a vu, par exem-
ple, des compagnies privées contester les
prestations pour des accidents survenus au
cours de leçons de gymnastique, comme si
cette discipline n'était pas obligatoi re au
même titre que les autres branches !

Désormais, les parents ne concluront
plus, comme c'est souvent le cas actuelle-
ment, trois assurances à savoir : — l'assu-
rance scolaire pour les accidents surve-
nant à l'école ; — l'assurance extra-scolaire
pour certaines manifestations teLles que cour-
ses ou camps de ski et enfin — l'assurance-
maladie pour... les accidents qui ne se-
raient pas couverts par les deux premières
assurances !

M. Renk (PPN) étend le problème aux
ventes de timbres et , détail intéressant, aux
dents cassées, domaine où les prestations
des assurances sont plutôt faibles. L'Etat
devra examiner ce dernier point avec vigi-
lance. M. Steiger clôt le débat en rappelant

que les enseignants connaissent souvent mal
leurs droits en matière d'assu rance-acci-
dent. M. Gaston Clottu répond à ces ques-
tins, M. Béguin (PPN) demande encore que
le texte de loi précise l'étendue de la cou-
verture puis le projet de loi est accepté
par 85 voix sans opposition.

DIFFÉRENCES
Avant que le président Claude Simon-

Vermot ne lève la séance à 13 h 20, les
députés ont approuvé par 84 voix sans
opposition un projet de loi d'introduction
de la loi fédérale sur les routes nationales.
M. Jaggi (PPN) a demandé au-devant de
quelles dépenses allaient les communes, le
rapport du gouvernement étant plutô t mai-
gre de précisions. M. Blaser (POP), venant
à la rescousse du député PPN, est inter-
venu également, puis M. Jean-François An-
bert (lib) a soulevé un lièvre : le fait que
le Conseil d'Etat soit compétent pour dé-
terminer dans quelle mesure les communes
doivent partfciper aux frais de construc-
tion et d'entretien des routes nationales em-
pruntant leur territoire , relève du droit
cantonal et ne cadre pas avec les dispo-
sitions fédérales. Après avoir fourni d'au-
tres exemples à l'appui , M. Aubert a de-
mandé que le Conseil d'Etat renonce pu-
rement et simp lement à cette disposition.
M. Carlos Grosjean, chef du département
des travaux publics , a fourni les précisions
demandées.

LA CAISSE DE PENSIONS...
Trois heures durant , le Grand conseil a

débattu d'un projet de loi concernant la
Caisse de pensions de l'Etat. M. Stciger
(POP) avait ouvert le bal précisan t que le
dossier étant trop technique, il se devait
d'être renvoyé à l'examen d'une commis-
sion. Les députés n'étant pas tous de cet
avis, le parlement dut donc s'atteler à
cette charrue. En fait , on peu t compter les
laboureu rs sur les doigts d'une seule main ,
les débats étant menés par trois, voire
quatre orateurs en tête desquels, des amen-
dements plein ses poches, venait M. Jean
Steiger. Le Grand conseil compte dans ses
rangs dix professeurs et un directeur dé
gymnase. Si M. Ph. Muller eut la déli-
catesse de sortir de la salle lorsqu 'il fut
question de la retraite des professeurs d'uni-
versité , MM. Steiger, Hirsch accessoirement
M. Tissot et M. Jean-Pierre Renk, conseil-
ler communal d'une ville dont le person-
nel est affilié à la caisse en question , et
aussi M. Henri Verdon, qui n'avait aucune
plume à perdre dans cette galère, fu rent
les grands orateurs de la matinée. Une
douzaine d'amendements divers furent dé-
posés et repoussés avant que le vote final
n 'intervienne...

Si ce projet de loi fut accepté par 85
voix sans opposition (quel charmant euphé-
misme !), un autre portant revision du dé-
cret instituant des pensions en faveur des
agents de la police cantonale et du service
des ponts et chaussées nommés avant le
1er janvier 1926, passa en moins de temps
qu 'il ne faut pour l'écrire, étant accepté
cette fois par 92 voix sans opposition , (ch.)

invalidité. M. Verdon demande enfin que
l'entrée en vigueur de ladite loi soit fixée
au 1er janvier prochain, rétroactivement au
vote du peuple. Il dépose d'ailleurs un
amendement en ce sens.

OUI MAIS...
Pour M. Jules Biétry (lib), autre spécia-

liste de ces problèmes, le projet de revi-
sion complète heureusement la portée so-
ciale de la loi actuelle. L'assurance obli ga-
toire des personnes de condition modeste
donnera en effet à l'assurance-maladie une
efficacité accrue, Certes, on obligera ces
personnes à faire acte de prévoyance, mais
cette obligation est préférable à une li-
berté qui les contraint, en cas de maladie ,
à recourir à l'assustance publique. Repre -
nant  les considérations du Conseil d'Etat ,
M. Biétry comprend que cette nouvelle me-
sure sociale ne déploiera tous ses effets
qu 'avec l'élévation des normes de classifi-
cation. Puis , comme M. Verdon tout à
l'heure , il souhaite que cette révision des
normes se traduise par une augmentation
du nombre des bénéficiaires de la loi , de
manière à améliorer la sécurité sociale
voulue par le peupla neuchâtelois.

Quan t à la solution proposée pour l'as-
surance-accidents des bénéficiaires de la
LAM, elle est aussi judicieuse qu 'harmo-
nieuse. Elle appelle cependant une réserve
quant  au ' caractère subsidiaire des presta-
tions des caisses-maladie. On sait que- cei*-=-
taines compagnies d'assurances privées font
figurer en leur faveur , dans les conditions
générales, la clause de subsidiarité lors-
qu 'elles concluent des polices d'assurances
avec des personnes affiliées à des caisses-
maladie. 11 faudrait donc que les compa-
gnies privées fassen t désormais abstraction

Deux importantes décisions sur le plan social
après l'intermède (trois heures, trois orateurs)
de la Caisse de pensions...

LES ÉLECTIONS CANTONALES DU PRINTEMPS
PROCHAIN SOUS LE SIGNE DE L'INCERTITUDE

Avec le mois de décembre se
prennent les grandes décisions
avant les élections cantonales du
printemps prochain. Déjà les libé-
raux ont choisi leur candidat au
Conseil d'Etat en la personne de
M. François Jeanneret, député et
avocat à la Chaux-de-Fonds. Son
nom avait été avancé dès l'an-
nonce, par M. Gaston Clottu, de
sa décision d'abandonner ses fonc-
tions. C'est à l'unanimité que les
libéraux ont désigné M. Jeanne-
ret, lui accordant ainsi leur en-
tière confiance. Mais seule une fai-
ble majorité d'entre eux montre
pour l'instant sa préférence pour
la présentation de trois candidats
bourgeois au. Conseil d'Etat. Bien-
tôt, les radicaux se décideront à
leur tour. Nous connaîtrons enfin
la formule qui conduira les par-
tis nationaux à la bataille : trois
ou quatre candidats.

Actuellement, un fort mouve-
ment se dessine chez les radicaux
du Bas et des vallées pour que la
formule des quatre (deux radicaux ,
un libéral et un PPN) soit retenue
afin que l'élection soit ouverte,
les partis se devant de mettre
l'électeur devant un choix vérita-
ble. Ils estiment — ce que nous
avions relevé dans nos derniers
articles — que la formule des trois
candidats (un radical, un libéral
et un PPN, en l'occurrence MM.
Grosjean, Jeanneret et Béguin) crée-
rait un malaise certain dans l'op i-
nion publique, puisque tous trois
viennent de la Chaux-de-Fonds.
D'autant plus que, rappelons-le, un
des deux candidats socialistes est
aussi Chaux-de-Fonnier, tout com-
me celui prévisible du POP. Les
délégués radicaux suivront-ils la
tendance de leurs amis du Haut
qui voudraient rendre aux socia-
listes leur geste (abandon d'un de
leurs sièges du Conseil communal
aux bourgeois) en renonçant déli-
bérément au siège laissé vacant
par M. Barrelet — au profit du
PPN Béguin — ou choisiront-ils la
tacti que proposée par beaucoup de
sections, c'est-à-dire la lutte à qua-
tre candidats ?

Il y a bientôt quatre ans, la
perte, pour quelques listes, du
siège PPN avait été durement res-
sentie dans le camp bourgeois.
La logique électorale voudrait que
ces derniers tentent de reconquérir
la position perdue, d'autant plus
que les radicaux auraient un se-
cond candidat de valeur avec
M. Yann Richter, président de la
commune d'Hauterive, député et
vice-directeur de la Chambre suisse
d'horlogerie. Le dépôt de cette

candidature — en compagnie de
celle de M. Carlos Grosjean —
aurait l'avantage de dissiper le
malaise qui se manifeste dans cer-
tains milieux politiques radicaux.

Si l'élection du Conseil d'Etat
fait couler beaucoup d'encre avant
même le dépôt des listes, celle du
Grand conseil s'annonce également
extrêmement serrée.

En effet, le bloc bourgeois ne
dispose actuellement que d'une
majorité de 1 1 sièges, c'est-à-dire
la marge la plus réduite notée
jusqu 'ici. En 1957, elle était de
19 sièges et en 1961 de 23 siè-
ges. Depuis avril 1965, les 115
sièges du Grand conseil sont occu-
pés de la manière suivante i 30
radicaux (— 4), 22 libéraux (— 2),
42 socialistes (+ 2), 1 1 PPN (idem)
et 10 popistes (+ 4).

Dans les districts , les variations
avaient été les suivantes lors du
dernier scrutin :

Neuchâtel (34 députés) : 11 rad.
(- 2), 10 lib. (idem), 13 soc. (+ 2).
Le POP n'avait pas obtenu le
quorum.

La Chaux-de-Fonds (32) : 5 rad.
(- 2), 2 lib. (idem), 12 soc. (idem),
5 PPN (+1), 8 POP (+ 3). Deux
sièges appartenaient à la Nouvelle
gauche.

Boudry (18 + 1): 7 rad. (+ 1),
6 lib. (-1), 5 soc. (+ 1).

Le Locle (14) : 6 PPN (- 1),
6 soc. (idem), 2 POP (+ 1).

Val-de-Travers (10 — 1): 4 rad.
(—1), 2 lib. (idem), 4 soc. (idem).

Val-de-Ruz : (7) : 3 rad. (idem),
2 lib. (- 1), 2 soc. (+ 1).

La lutte entre les partis bour-
geois et ceux de la gauche s'an-
nonce donc ouverte et d'autant
plus indécise qu'un facteur nou-
veau est intervenu : l'apparition sur
la scène politique cantonale des
indépendants, et peut-être des
chrétiens-sociaux. Ces derniers qui
ont comp lètement disparu des lé-
gislatifs communaux n'en sont pas
moins désireux d'affirmer leur pré-
sence sur le plan cantonal, mais
aucune décision n'a encore été
prise.

En revanche, les indépendants
sont résolus à se lancer dans la
bataille. Ils présenteront des listes
dans les districts de Neuchâtel , de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, et

peut-être dans d'autres districts s'ils
arrivent à former des sections.
Comment réagira le corps électo-
ral ? L'arrivée de ce parti va-t-elle
bouleverser la scène politique ?
Certains, à gauche, vont jusqu 'à
prévoir que le Grand conseil n'au-
ra plus de majorité, et que les
indépendants joueront le rôle de
parti charnière, les électeurs refu-
sant de choisir entre la gauche
et la droite.

Les indépendants estiment que
leur rôle consiste à éviter au can-
ton de pencher trop à gauche. Ils
sont, en effet, persuadés que s'ils
n'interviennent pas, cela est inévi-
table. Ils pensent obtenir des voix
d'électeurs généralement à gauche
et prennent comme point de dé-
part le récent scrutin de la Chaux-
de-Fonds où, s'ils avaient obtenu
le quorum, ils auraient pris trois
sièges aux socialistes, contre un
seul aux bourgeois. Il est vrai que
certains électeurs qui ont voté po-
piste aux d e r n i è r e s  é l e c t i o n s
n'étaient pas des communistes,
mais des mécontents. Leurs voix
peuvent aussi aller grossir l'actif
des indépendants.

Les pop istes sont cependant dé-
cidés à poursuivre leur course en
avant. Leur ambition : atteindre le
quorum dans le district de Neu-
châtel. Ils déposeront pour la pre-
mière fois une liste dans le dis-
trict du Val-de-Ruz, ainsi qu'une
autre dans- le Val-de-Travers, avec
l'espoir bien entendu d'atteindre
le quorum. Mais l'appétit de
l'extrême-gauche pourrait en défi-
nitive faire perdre aux socialistes
le siège qu'ils ont ravi aux libé-
raux il y a quatre ans dans le
Val-de-Ruz, et peut-être celui qu'ils
avaient conservé de justesse dans
le Val-de-Travers. Sans profit d'ail-
leurs pour le POP.

On le constate, le corps électo-
ral va au-devant d'élections ani-
mées dans tous les districts. Les
partis bourgeois préparent avec
soin une campagne électorale qui
devrait marquer leur redressement,
les partis de gauche partent à la
lutte avec optimisme (avec, pour
l'extrême-gauche, un certain handi-
cap nommé Tchécoslovaquie) et les
indépendants entrent dans la ba-
taille avec l'enthousiasme de la
jeunesse. Attendons maintenant le
dépôt des listes, car il ne suffit
pas d'annoncer une couleur, il faut
également savoir ce que cache
l'emballage. L'électeur faisant sou-
vent plus confiance à la personna-
lité qu'à l'étiquette.

Jean MORY

QUESTION
ET INTERPELLATIONS
• Libéralisme

à la française
« Les mesures prises par l'Etat français

dans le cadre du contrôle des changes po-
sent des problèmes aux frontaliers travail-
lant dans le canton et , par conséquent , à
l'économie neuchâteloise. Le Conseil d'Etat
peut-il dire s'il s'en est préoccupé et, le
cas échéant, dans quelle mesure ?»

(Question de MM. Fred Wyss et R. Hou-
riet.)

• Sur «l'ardoise »
des CFF?

« L'accident survenu en gare de Cor-
naux , répand ant 12,000 1 de mazout dans
le sol , prouve que toutes les mesures de
sécurité n 'ont pas été prises. De ce fait ,
nous demandons au Conseil d'Etat de bien
vouloir nous répondre sur les points sui-
vants :

» Pour quelles raisons, les mêmes mesu-
res de sécurité prévues à la Raffinerie ne
l'ont pas été à la gare de Cornaux ?

» Qui ordonne et commande les travaux
de secours ? Quelles seront les dispositions
prises pour éviter un tel accident et une
pollution d'eau encore plus grave ?

» Qui paiera les frais , présents et futurs ,
au cas où la commune de Cornaux se
verrait privée d'eau potable ? »

(Interpellation de M. Jacques Boillat.)

La Neuveville: vingt ans cette année
(Avipress Aquadro)

et déjà prêts à
prendre la relève
de leurs aînés...

La grande salle de l'hôtel de ville de la
Neuveville a ouvert ses portes samedi aux
jeunes citoyens et citoyennes lors de la
cérémonie à laquelle ils étaient conviés par
la municipalité.

M. Paul Andrey, maire, a adressé aux
jeunes qui ont atteint cette année leur
20me anniversaire des vœux de pleine réus-
site pour leur avenir. Le petit chœur de
l'Ecole supérieure de commerce, sous la di-
rection de M. J.P. Luther, s'est produit
ensuite, fort applaudi par l'auditoire, M.
Charles Nahra th , député prononça l'allocu-
tion de circonstance. Avec verve et enthou-
siasme, il mit en valeur les nouvelles tâ-
ches décolues à ces jeunes gens.

Au nombre des invités et au nom de ses
camarades, M. Jean Stalder , remercia les
organisateurs. Après la remise du souvenir
traditionnel, l'assistance se joint au curé
Girard pour la prière. Une collation offerte

par la municipal i té  et la bourgeoisie , fut
gracieusement servie par le Costume neu-
vcvi l l ois  et termina cette cérémonie.

Route coupée
à Colombier :
deux blessées

Hier vers midi , une violente colli-
sion s'est produite entre deux voitures,
rue de la Gare à Colombier. Mlle Claire-
Lise Favarger, 24 ans, de Chambre-
lien , roulait, en compagnie de sa mère,
Mme Fernande Favarger, venant de
Bôle. Soudain , à la hauteur du No

16 b, elle eut sa route coupée par la
voiture que conduisait M. Jean Bosquet ,
34 ans, de Marin. Les deux occupantes
de la première voiture ont seules été
blessées. Elles ont été transportées par
l'ambulance de la police locale de Neu-
châtel à l'hôpital des Cadolles, souf-
frant toutes deux de plaies au visage
et aux jambes. Leur état n'inspire pas
d'innuiétude.

• CORNAUX :
qui paiera
le demi-million ?

« A la suite de la collision de deux
vagons, survenue le 23 novembre 1968 à
la gare de Cornaux , douze mille litres de
mazout se sont écoulés dans le sous-sol ,
menaçant les eaux servant à l' al imentation
du village. Il est apparu d'emblée que la
gare , utilisée par la Raffinerie de Cres-
sier pour le transport , par chemin de fer ,
des produits traités, n 'était nullement équi-
pée pour faire face à un tel sinistre. Aucune
mesure n 'avait en outre été prise pour évi-
ter les infiltrations dan s le sous-sol, bien
que de tels accidents soient prévisibles.

» Pour exécuter les travaux de récupé-
ration , il a fallu faire appel à une entre-
prise privée et , aujourd'hui , leur coût s'élè-
verait déjà à 400,000 francs.

» Le Conseil d'Etat peut-il indiquer les
raisons pour lesquelles il a autorisé l'ex-
ploitation des nouvelles installations ser-
vant au transport des hydrocarbures de la
gare de Cornaux, alors que les moyens
de lutte r contre l'écoulement de ces produits
dans le sous-sol n'étaient pas à disposi-
tion ? »

(Interpellation de M. Frédéric Blaser et
consorts.)

M. Alain Bauer
élu président
du tribunal I
de Neuchâtel

M. Yves de Rougcmont ayant été
récemment élu juge cantonal, le siège
de président du tribunal I du district
de Neuchâtel était devenu vacant.

Trois candidatures ont été adressées
au Grand conseil, celles de Mme Ruth
Schaer-Robert, actuelle présidente du
tribunal du district du Val-de-Ruz, de
M. Biaise Galland, avocat à Neuchâtel,
et, enfin, de M. Alain Bauer, président
du tribunal II du district de la Chaux-
de-Fonds.

C'est M. ÀJain Bauer qui a recueilli
le plus de suffrages (58 sur 85 bulle-
tins valables) et qui a été élu.

Mme Schaer-Robert et M. Galland
ont respectivement obtenu 16 et 11
voiv.

(Photo Avipress Bernard.)

Le nouveau président du tribunal I
du chef-lieu, originaire de cette ville, y
est né en 1937. Il étudia le droit à
l'Université de Neuchâtel, obtenant une
licence en 1961.

Après un stage d'avocat, il reçut le
brevet en 1963 et pratiqua pendant une
année et demie environ.

Depuis janvier 1965, il est titulaire
de la présidence du tribunal II du dis-
t r ic t  de la Chaux-de-Fonds.

Son entrée en fonction à Neuchâtel
est prévue pour le 1er janvier prochain,



Repose en paix époux, papa et grand-
papa chéri.

Madame Edwige Matthey-Thiébaud, à Couvet ;
Monsieur et Madame Georges Bobillier-Matthey et leurs en-

fants :
Monsieur Charles-Edouard Bobillier,
Mademoiselle Isabelle Bobillier, à Couvet,
Madame Alice Thiébaud-Reymond et ses enfants, à Ora-
dell (U.S.A.),
Monsieur et Madame Francis Gafner et leurs enfants, à Ge-
nève,
Monsieur et Madame Ernest Bûhler-Bobillier et leur fille Doris,
à Berne, ,
ainsi que les familles Jeanrichard, Gafner , Bobillier , parentes

et alliées,
ont la grande douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Edouard MATTHEY-THIÉBAUD
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et ami que Dieu a enlevé à leur tendre affection dans
sa 76me année après une pénible maladie, lundi 9 décembre 1968.

Couvet , le 9 décembre 1968.

Je vous laisse la paix , je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas com-
me le monde la donne. Que votre cœur
ne se trouble pas et qu'il ne craigne
point.

Jean 14 : 27.

L'incinération aura lieu jeudi 12 décembre au crématoire de
Neuchâtel, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire : hôpital de Cou-
vet , à 13 h 15.

Culte au temple de Couvet , à 13 h 30.
Domicile de la famil le  : rue du Parc 13, Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visites

LU JEUNE FILLE HU TRANSISTOR
DÉNONÇAIT LES AUTOMOBILISTE S

Au tribunal de police du Val-de-Travers

De notre correspondant régional :
Le tribunal de police du Val-de-Travers,

composé de MM. Philippe Favarger , pré-
sident , et Adrien Simon-Vermot, substitut-
greffier , a tenu hier , en l'hôtel de district
à Môtiers , une audience.

LA FILLE AU TRANSISTOR
COUCHÉE DANS L'HERBE

En juin, saison des narcisses, nombreux
sont ceux qui se rendent à la montagne
pour en faire la cueillette, surtout dans la
région des Sagnettes, au-dessus de Bove-
resse. Mais dans cette région , il y a une
mise à ban des champs et des prés et un
agriculteur, P. P., qui se fait plus gendar-
me que les gendarmes... Cette année, il
fut tan t zélé qu 'il dénonça à la police...
pas moins de trente-six automobilistes qui
se seraient rendus sur son domaine.

Comment les pince-t-il donc ? D'une cu-
rieuse manière, en vérité I H poste sa fille
âgée de 17 ans accompagnée d'un transis-
tor. La jeune fille se couche dans l'herbe
et en écoutant des airs à la mode, elle
note le numéro des plaques. La dénoncia-
tion est faite en vrac, après...

Il y en a eu , des victimes ! Trente-qua-
tre ont payé une amende de 20 fr. par
mandat de répression. Deux seulement ont
fait opposition , P. C, de Peseux , et P. G.,
des Brenets.

DE . FAUX VOLEURS
DE NARCISSES .

Le premier a expliqué qu 'il s'était rendu
avec sa tante impotente, en auto, sur un
chemin goudronné où il n 'y avait aucune
interdiction de stationner. Le pilote et sa
passagère mirent pied à terre mais ne
foulèrent pas la moindre mauvaise herbe
et ne cueillir ent pas une seule fleur.

Qaunt à P. G., qui était lundi au fond
de son lit, il s'était fait remplacer par un
avocat. Un même son de cloche (ou pres-
que), fut soutenu par le mandataire et
P. P. a bien été obligé d' admettre qu 'il
n 'avait aucune preuve que les accusés fus-
sent coupables.

En définitive, P. C. et P. G. ont été
libérés des fins de la poursuite pénale diri-
gée contre eux. Si le code de procédure
l'avait permis, le tribunal aurait mis tout
ou partie des frais (voire des dépenses),
à la charge du dénonciateur . Commo des
motifs juridi ques excluaient cette décision ,
les frais judiciaires seront supportés par
l'Etat.
JE NE SUIS PAS UN GRAND VOLEUR
M. P. avait été l'objet d' une plainte de

H.-S. G. pour atteinte à l'honneur.
— H est possible que j 'aie volé M. P.,

dira H.-S. G., mais qu'il en fournisse la
preuve et discutons pour savoir quel est
le voleur...

— Je ne sais pas ce qu 'il veut , rétor-
qua M. P., et je suis étonné d'être au
banc des accusés alors que j' aurais dû être
plaignant.

— Qu'il me traite de vieux « grigou » à
70 ans, passe encore, mais pas de grand
voleur , renchérit H.-S. G.

Le climat n'était pas serein entre ces
deux habitants de Travers , et, on le de-
vine, il aurait sans doute dégénéré si le
juge n'avait pas invité les parties à mon-
trer quelque bonne volonté en ce mois
de Noël...

En réalité, toute cette affaire remontait
à une histoire de cancans dans une gran-
ge, à la pension d'un cheval , à la loca-
tion d'un garage au poids d'un char de
regain...

Finalement , H.-S. G. a été d'accord de
retirer sa plainte, M. P. ayant consenti
à rétracter les propos malsonnants qu'il avait
dits par téléphone à H.-S. G., à admettre
la prafaite honorabilité de ce dernier , à
éclaircir les affaires civiles litigieuses entre
les parties et de payer 20 fr. de frais...
pour en finir.

IVRE AU GUIDON
Le 5 octobre , en fin d'après-midi , R. G.

rentrait à cyclomoteur à son domicile à
la rue de l'Industrie, à Fleurier. 11 venait
de Couvet. Avant de se rendre dans cette
localité, quand il y était et quand il en
revint, il s'arrêta dans des cafés pour boire
de la bière.

Après avoir passé le « Pont-du-Buttes » ,
il coupa un virage pour s'engager dans la
rue de l'Industrie et zigzaguait avec son
cyclomoteur. Par malheur pour lui, deux

gendarmes se trouvaient là. Ils établire nt
un constat . R. G. fut arrêté , conduit au
poste et comme il man ifestait des signes
d'ivresse , il fut  soumis aux tests habituels.
Le sachet indiqua une alcoolémie de 1,10 %.c,
le braethalyser de 1,40 %„ et la prise de
sang... 2.08 %r. Comme le rapport médical
restait muet sur la plupar t des points prin-
cipaux i quant  à l'état physique du con-
ducteur , la défense a demandé de ne pas
tenir compte de la prise de sang. R. G.
avait admis les faits , le procureur général
proposait cinq jou rs d'arrêts et 30 fr .
d'amende. Après s'être partiellement rangé
aux arguments de la défense, le tribunal
a infligé à R. G. trois jour s d'arrêts pour
ivresse au guidon , 30 fr. d'amende pour
perte de maîtrise et 161 fr . 10 de frais
judiciaires. Selon la juri sprudence du tri-
bunal de céans, le sursis à l'exécution de
la peine a été refusé.

G .D.

Le Conseil général de Couvet
va tenir sa «séance du budget»

De notre correspondant ;
A part l'examen du budget 1969 donl

nous avons déjà parlé, le . Conseil général
de la commune de Couvet examinera le;
points suivants dans sa séance du vendredi
13 décembre prochain :

Crédit pour l'enseignement de l'électro-
nique à l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité (EMEC) :

Dans le rapport qu 'elle a adressé le
10 octobre au Conseil communal , la com-
mission de l'EMEC a demandé l'achat en
lire urgent dW appareillage didactique
pour l'électronique. Ce rapport disait no-
tamment : € L'augmentation de l'effectif de
la classe des mécaniciens pour appareils
électroniques ne permet plus de faire un
enseignement individuel comme il est en-
core fait aujourd'hui. Des appareils de dé-
monstration très bien conçus, munis de
tableaux synoptiques, faciles à comprendre ,
sont actuellement sur le marché. Ils per-
mettent de faire des démonstrations en
classe. L'appareil que nous désirons acheter
est composé d'une armoire permettant de
ranger les tableaux didactiques et d'une
baie pour les présenter en fonctionnement.
Toute l'électronique relative aux machines-
outils peut y être démontrée. Le prix de
cet appareillage est de 15,000 francs. 11
nous serait agréable de pouvoir en dispo-
ser avant les épreuves de fin d'apprentis-

Lo directeur de l'EMEC, M. Marcel
Monnin, a confirmé la nécessité d'acheter
cet appareillage qui permettra d'inculquer
aux élève» une formation encore plus com-
plète et mieux comprise. Le Conseil com-
munal, après avoir étudié la question et
après avoir procédé à une enquête com-
plémentaire auprès de spécialistes en la
matière, sollicite de la part du Conseil gé-
néral un crédit do 15,000 francs, somme
qui sera comptabilisée au chapitre de
l'EMEC, rubrique « appareils de démons-
tration ».

Intégration des classes préprofessionnel-
les à l'école secondaire régionale :

Notre journal a donné de larges ex-
traits de discussions qui ont eu lieu au su-
jet de l'intégration des classls préprofes-
sionnelles de Couvet à l'école régionale.
Le rapport de la commission scolaire concer-
nant ce problème et adressé au Conseil
général situe la question, fait état des séan-
ces tenues pour l'examen du projet d'inté-
gration, en cite les principes, précise la si-
tuation légale qui s'appuie sur plusieurs ar-
ticles de la loi sur l'enseignement secon-
daire. Les principes d'intégration fondamen-
taux sont rappelés ; nous les avons déjà
cités dans une de nos précédentes éditions.

La discussion a permis de dégager les
points suivants concernant l'intégration des
classes préprofessionnelles de Couvilt :

— Un centre multilatéral au Val-de-Tra-

vers pourrait intégrer les élèves de toutes
les communes signataires de la convention
du collège régional, sans qu 'il ne puisse
être Question des élèevs des Verrières.

— Les classes préprofessionnelles qui
fonctionnent actuellement à Couvet reste-
raient à Couvet , tout en dépendant de la
direction du collège régional.

— Si la solution du éentre est adoptée ,
un sous-directeur serai t nommé. Il silrait
chargé de la section préprofessionnelle et
partagerait son temps entre un certai n nom-
bre d'heures d'enseignement et les devoirs
propres à sa charge.

— Et d'autres principes régissan t le do-
micile des maîtres de P.P., de la compta-
bilité , de l'entrée en fonction du centre
comme de la nomination du sous-directeu r
font encore l'objet de remarques. Enfin ,
le rapport de la commission scolaire pré-
cise que celle-ci a accepté à l'unanimité
le principe de cette intégration , estimant
qu 'elle est nécessaire. Elle demande au Con-
seil général une décision de principe sur
l'intégration, tou t en lui laissant le soin
de prendre une décision définitive à la
suite des dicussions qui devront encore avoir
lieu et au cours desquelles les commissaires
ne manqueront pas de défendre au mieux
les intérêts du village de Couvet, ceci
d'entente avec le Conseil communal. La
commission scolaire reviendra , le cas échéant,
devant l'autorité législative , avec un projet
de convention nouveau.

Pour un conseiller communal permanent:
Le Conseil général s'étant prononcé dans

sa dernière séance en faveur de l'intro-
duction à Couvet d'un administrateur com-
munal (à moins que le référendum qui sera
lancé n'aboutisse), ce ci motivant la nomi-

nation d'un 5me conseiller communal non
permanent , le cas de .M. Pierre Descom-
baz doit être réglé de façon à donner à
l'intéressé toute s les garan ties sur ses droits
acquis comme conseiller communal per-
manent. En effe t , par sa réintégration dans
l'effectif des employés communaux, l'inté-
ressé considéré comme tel, verrait perdus
certains de ses droits acquis comme con-
seiller communal . Vu les circonstances, M .
Descombaz a accepté de reprendre ses an-
cienne fonctions comme employé au secré-
tariat communal pour autant que l'arrêté
que propose le Conseil communal soit ac-
cepét :

Article 1 : en cas de changement du con-
trat de travail de M. Pierre Descombaz,
conseiller communal permanent, ensuite de
l'introduction d'un nouveau système d'ad-
ministration communale, le titulaire en char-
ge restera bénéficiaire de la pension de
retraite et autres avantages des membres
du Consei communal et de leurs familles,
jusqu 'à la cessation de son emploi à la
commune de Couvet. Les prestations de
la caisse de pensions de l'Etat sont ac-
quises au titulaire qui recevra un complé-
ment communal jusqu'à concurrence de
40 % de son dernier traitement comme
conseiller communal permanent compte te-
nu des prestations précitées.

Article 2 : le titulaire conservera ses
droits au traitement acquis comme conseil-
ler communal permanent

Article 3: Son emploi à la commune
de Couvet lui sera garanti , dans le cadre
de ses fonctions actuelles, jusqu 'à l'âge de
la retraite .

Article 5 : Le président arrêté sera soumis
à la sanction du Conseil d'Etat à l'échéance
du délai référendaire.

Voilà les points de l'ordre du jour sur
lesquels devra se pencher le Conseil gé-
néral dans sa séance ordinaire , dite du
budget , de vendredi soir prochain.

(c) Le ski-club de Couvet a tenu une
assemblée générale, vendredi soir, à son
local de l'hôtel Central , sous la présiden-
ce de M. Jean-Pierre Zurcher. Les 30
membres présents ont entendu les rapports
des responsables de la commission techni-
que, du comité du chalet et de la commis-
sion du téléski. Au sujet de la surveillan-
ce à exercer pour le moyen de remonte-
pen te appartenant à la société et installé
l'hiver sur les hauts de Riaux , une rota-
tion sera établie parmi les clubistes. Jean-
Jacques Barras , ancien O.J., a été admis
membre de la société.

M. Fritz Kohler , président du C.O. du
42me championnat suisse de fond 50 km ,
qui se déroulera à Couvet le dimanche 2
mars a donné un aperçu des préparatifs
et a abordé quelques questions qui sont
pou r l'instant en suspens. Les médailles de
la course des 50 km ont été frappées. Cha-
que membre de la société en a reçu 10 à
vendre parmi ses amis et connaissances.
Vendues , ces médailles qui feront office
de billets d'entrée , assureront le succès fi-
nancier (en partie du moins 1) de cette
manifestation nationale . Les techniciens du
ski-club ont annoncé l'organisation d'un
camp pour les , O.J, - de rla société les 26,
27 et 28 décembre prochains et un cours
pour les jeunes fondeurs de la Brévine
du 28 au 30 décembre au chalet du ski-
club. La prochaine assemblée générale aura
lieu le 10 janvier. La séance terminée , les
clubistes ont assisté à la projection de
deux magnifiques films : « Ski total » et
« Rythmes à ski de fond » ; ces deux ban-
des sonores avaient été projetées en dé-
but de soirée à l'intention de quelque 25
O.J. de la société.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
Les responsables du ski-club ont établi

le programme de l'activité de la saison
hivernale. Nous publions ci-après les ma-
nifestations qui se dérouleront sur le plan
local :

15 décembre : Noël de la société au
chalet ; 26-28 décembre : camp de fin d'an-
née pour les O.J. au chalet ; 3 janvier
1969 : commémoration du 20me anniversai-
re de la construction du chalet (hôte l Cen-
tral ); 18 et 19 janvier : concours alpins ;
8 février : concours nordiques ; 8 mars :
slalom géant. Mars : sortie O. J. (lieu et
date à déterminer), sans oublier bien en-
tendu l'organisation du championnat suisse
de 50 km. Le 2 mars à Couvet (région de
la Nouvelle-Censière).

Un programme
séduisant pour

le Ski-club

Electricité : prévisions et
améliorations pour 1969
(c) Pour l' année prochaine , les prévisions
du département de l'électricité de la com-
mune de Fleurier se présente comme suit :
l'achat de l'énergie est supputée à 600,000
francs , les frais d'entretien à 40,000 francs ,
les salaires à 337 ,000 francs , les prestations
sociales à 26,000 francs, l'outillage à 7000
francs , les assurances à 9000 francs , le
chauffage à 2500 fr., l'impôt sur le chiffre
d' affaires it 17,000 fr., les frais administra-
tifs à 12.000 fr., le téléphone à 1500 fr„
les imprévus à 1000 fr., les achats de

compteurs à 20,000 fr., les ristournes et
escomptes sur factures à 22,000 fr., les
achats pour le magasin d'approvisionnement
à 220,000 fr., ce qui donne un total de
dépenses de 1,315,000 francs.

Le produit des abonnements force est
estimé à 380,000 fr., celui des abonnements
éclairage , cuisson , boilers à 670,000 fr.,
la location des compteurs à 8000 fr., les
ventes au magasin d'approvisionnement à
500,000 fr., ce qui représente 1,558,000 fr.
de recettes. Les amortissements légaux vien-
nent charger de 63,500 fr . cette section
communale.

En ce qui concerne les frais d'entretien ,
l'ordre d'u rgence a été donné aux instal-
lations électriques dans les nouvelles cons-
tructions et les fabriques. L'année passée,
là commune n'a pas eu tout le temps né-
cessaire à l'entretien du réseau. C'est pour-
quoi il faudra effectuer certaines amélio-
rations Sur le réseau et dans les stations
en 1969.

L'augmentation constante de la demande
en énergie électrique permet de prévoir
des rentrées plus importantes à l'avenir.

En ce qui a trait au magasin d'approvi-
sionnement , les nombreuses installations à
faire dans les nouvelles constructions et
les fabriques, permettent d'espérer des re-
cettes plus élevées. En revanche, la com-
mune devra tenir compte d'une dépense
supplémentaire provoquée par le contrôle
des installations. En effet, le règlement de
l'inspectorat fédéral des installations à cou-
ran t fort , prévoit que tout distributeur d'élec-
tricité est tenu de faire contrôler toutes
les installations électriques qu'il alimente.

f M. Robert Mînder
(c) La population fleurisane a appris hier
la mort subite, dans sa 67me année, de
M. Robert Minder, maître ferblantier-appa-
reilleur.

Homme populaire et sympathique, M.
Robert Minder a fait partie du Conseil
général de Fleurier où il représentait le
parti radical.

Il était président de la section locale
de la Société fédérale de gymnastique, un
sport pour lequel il s'est dépensé sans
compte r sur le plan local, régional et can-
tonal . Dans son jeune âge, U fut coureur
cycliste et participa à plusieurs champion-
nats cantonaux.

Suggestions, décisions et
vœux au Conseil général
(c) En complément du compte rendu de la
séance récente de l'autorité législative , nous
relevons les interventions ci-après , dans les
« Divers » .

D'abord M. Roger Nus sbaum souhaite le
rétablissement du réverbère qui en son
temps , éclairait le chemin relia nt la rue
de la Gare à la rou te cantonale près de
chez M . Nyfeler. Etan t donné que des voi-
tures automobiles continuent d'utiliser ce
chemin interdit, la pose d'une chicane se-
rait indiquée.

Le directeur des Travaux publics envisa-
ge de donner suite à ces demandes justi-
fiées, le printemps prochain.

M. Walter Egger rappelle que la pose
d'indicateurs de direction a été demandée
dans la région des Cernets , il y a 12 à
13 ans déjà. En ce qui concerne la route
de Chincul dont l'état laisse à désirer , M.
Bernard Moreillon , ingénieur forestier a
offert ses services en vue d'une modifica-
tion de tracé, la maison Nestlé étant d'ac-
cord de participer aux frais.

M. Pierre Fauguel apprend qu 'une ré-
ponse a déjà été donnée à M. Moreillon.
L'aménagement convenable d'une route ca-
rossable reliant la vallée de la Brévine aux
Cernets serait indiqué. Avec tous les ap-
puis possibles, l'autorité reprendra la ques-
tion ultérieurement.

Pour sa part , M. Gérard Guenat fait re-
marquer que la rue de la Gare est parfois
encombrée de déchets de papiers , emballa-
ges de chocolats et autres. « Le cantonnier
ne pourrait-il pas donner un coup de ba-
lai ? ».

M. Gérard Guenat propose de faire net-
toyer les alentours des fontaines par les
agriculteurs qui s'en servent, suggestion que
M. Pierre Fauguel approuve . Par l'entre-
mise du garde-police, elle a été formulée
à plusieu rs reprises, d'ailleurs.

M. Gérard Guenat enfin , relève que
s'agissant de l'immeuble de M. Alfred San-
cey de la Vy-Remaud , la commune a écrit
de nombreuses fois, menaçant de porter
plainte.

Le président de la commune ne cache
pas que cette question concerne également
la commission de salubrité publique. Il est
allé personnellement trouver le propriétai-
re. Le Conseil communal fera ce qu 'il con-
vient.

Mme Freddy Landry voudrait savoir en-
suite si la commune a fait l'acquisition
d'un détecteur de fuites d'eau et pourquoi';

M. Herbert Zurbuchen répond que l'exé
cutif a ju gé opportun d'en acheter un poiu
son propre compte parce qu 'il en a les
moyens et parce qu 'il se révèle vraimen t
utile.

Selon M. Willy Dumont, l'achat de cet
appareil n'était pas nécessaire. Fort éton-
né de la remarque de son collègue, M. Her-
bert Zurbuchen ajoute que le plus regret-
table fut l'absence , durant deux mois, de
M. Dumont. Le Conseil communal étail
parfaitement à l'aise pour prendre une telle
décision. Il reste persuadé que cet appa-
reil sera rapidement payé par les fausses
manœuvres qu 'il permettra d'éviter.

M. Emile Fuchs relève qu 'il y a quelques
mois, la Banque cantonale envisageait de
construire un immeuble avec quatre loge-
ments. Aujourd'hui , il ne serait plus ques-
tion que d'un appartement.

M. Pierre Fauguel enchaîne : « Il s'agis-
sait de trouver cinq locataires, deux seu-
lement s'y intéressèrent ».

En outre, M. Auguste Bugnon souhaite
le goudronnage du chemin du cimetière.
Le direoteur des Travaux publics asure que
le nécessaire sera fait.

Après ces dicisions et suggestions, M.
Pierre Ray, président , clôt la séance et re-
mercie les propriétaires des Verrières (de
la rue de la Gare) qui firen t de méritoires
efforts pour réfectionner leurs immeubles et
en formulant à chacun ses vœux pour les
fêtes de Noël et de fin d'année.

E. M.

Carnet blanc
(c) Samedi dernier , la fanfare < l'Espé-
rance • a tenu à manifester  son affec-
tion à l'un de ses membres, M. Pierre-
Ami Monnet, qui , dans un temple ma-
gnifiquement décoré épousait Mlle Hu-
guette Leuba. Ses productions musicales
ont été vivement appréciées par les
époux qui se sont sentis très touchés
par cette marque de sympathie.

( sp )  Récemment, nous avons relaie ici
l'importante œuvre humanitaire accom-
p lie depuis vingt ans au Cameroun par
un ancien médecin du village , le Dr
Giuseppe Maggi , créateur de cinq hôp i-
taux dans ce pays naguère dépourvu de
toute installation thérapeutique. Hier
soir, pendant trois quarts d'heure , la
télévision romande a p résenté un re-
portage intitulé « Sur les traces du Dr
Maggi ». La personnalité de ce médecin
d' orig ine tessinoise et l'ampleur de sa
tâche africain e ont laissé à tous les
téléspectateurs et surtout à ses amis
de Travers une pro fonde  impression.

Douloureux accident
(c) Poussée par un autre enfant , la
fillette de M. Michel Pellaton s'est
coupée la langue avec les dents . Elle a
dû recevoir les soins d'un médecin qui
lui a fait quelques points de suture .

Le docteur Maggi
sur le petit écran

On apprend que samedi soir , la fanfare
« l'Union • s'est rendue au domicile
de M. et Mme Hcrmann Wagner au
quartier du Pont afin de donner une
petite aubade en leur honneur à l'oc-
casion de leur 50me anniversaire de
mariage. Les heureux jubilaires à qui
il faut adresser de chaleureuses félici-
tations se sont fait un plaisir d'offr ir
le verre de l'amitié aux musiciens.

Aubade pour
les jubilaires

I
Avis mortuaires
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La famille Jean-Jacques Stâhli, aux

Bayards, a le chagrin de faire . part du
déCèS d6 

Monsieur

Paul-Hermann HEIMBERG
leur cher et fidèle employé et ami que
Dieu a repris à Lui, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage,
dans sa 79me année.

Les Bayards, le 9 décembre 1968.
Mon voyage sur la terre est ter-

miné. Je suis arrivé au port dernier
et ai cru en Dieu. Nous regardons
comme heureux ceux qui ont souf-
fert avec patience.

Jacques 5:11.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 12

décembre, aux Bayards.
Culte au temple, à 14 heures.
Prière au domicile mortuaire : hôpital

Couvet, à 13 h 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La caisse maladie Fraternelle de pré-
voyance, section de Couvet, a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de •

Monsieur

Edouard MATTHEY
son cher président, dont nous garde-
rons le meilleur souvenir.

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

(c) On ne saurait passer sous silence que
le Succès de la soirée de la SFG Couvet
a été obtenu grâce à la compétence et au
dévouement de Mmes Nelly Rossi-Hamel
et Carole Chanez-Pethoud, monitrices et de
MM. Michel Quéloz et Willy Robert, res-
pectivement moniteur-chef et moniteur des
pupilles. Diriger 175 gymnastes dans un
programme de 19 numéros n'est pas une
petite affaira.

La route... critique !
(sp) Le tronçon Fleurier - Couvet de la
RC 10 vient d'être inauguré. Malgré la
mise en circulation de ce secteur de la
Pénétrante, le trafic interne n'a presque
pas diminué sur l'ancienne chaussée tra-
versant les villages de Fleurier, Môtiers et
Couvet. Aux heures de pointe, la densité
n'a guère changé. C'est dire que les deux
points critiques de cette artère (dos d'âne
du Marais et étranglement du Saint-Gervais
à Couvet) méritent toute l'attention des
pouvoirs publics : les travailleurs motorisés
du Vallon en sauront gré au département
des travaux publics !

Des fleurs...
et des félicitations

(c) L/est â la Cote-aux-rees que la fan-
fare c la Croix-Bleue > et le chœur
mixte « l'Echo du Chasseron » ont ter-
miné leur tournée après s'être produits
à Chavornay, l'Auberson et Noiraigue.
L'acoustique du temple étant excellent,
les œuvres de la fanfare et du chœur
ont été fort bien rendues. Comme il a
déjà été question dans nos colonnes de
cette manifestation, nous n'y revien-
drons pas mais nous ne pouvons que
nous joindre aux conclusions louangeu-
ses qui ont été émises. Regrettons que
l'auditoire n'ait pas été plus nombreux.
Une fois de plus, les absents ont eu
tort.

M. Daniel Maire, président de la
fanfare a annoncé que le concert du
printemps aura lieu le 22 mars pro-
chain rehaussé d'une pièce théâtrale.
Dans l'attente du plaisir de réentendr e
les fanfaristes, nous leur disons : en
avant tambour battant 1

Tambour battant !

Les Contemporains de 1902 ont lo re-
gret d'annoncer le décès de leur membre

Monsieur Robert MINDER
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.

Le comité du Cercle démocrati que de
Fleurier a lo pénible devoir d'informer ie»
membres du décès do

Monsieur Robert MINDER
membre actif.

Pour l'enterrement , prière de so référer
à l'avis de la famille.

Le Basketball-club de Fleurier a le
pénible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Robert MINDER
père de M. Denys Minder , membre ac-
tif de la société.

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

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique, l'Union de gymnasti-
que dn Val-de-Travers et le Groupement
des vétérans gymnastes ont le pénible
devoir d'informer les membres des sec-
tions neuchftteloiscs de gymnastique du
décès de

Monsieur Robert MINDER
de Fleurier

membre d'honneur de TA.C.M.G.
membre honoraire de TU.G.V.P.

et vétéran gymnaste
Pour les obsèques, auxquelles on est

prié d'assister, prière de se référer à
l'avis de la famille.

Le comité du Club Jurassien section
Chasseron a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Monsieur Robert MINDER
leur ami et membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Le comité de l'Association suisse des
maîtres ferblantiers-appareilleurs sec-
tion du Val-de-Travers, a le regret de
faire part à ses membres du décès su-
bit de

Monsieur Robert MINDER
leur cher collègue et ami.

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

Que votre cœur ne se trouble
point.

Madam e Robert Minder-Fatton ;
Madam e et Monsieur Pierre Kisslig-

Minder et leurs enfants Sylvie, Philippe ,
François ;

Monsieur et Madame Denys Minder-
Rougemont ;

Madame Juliette Minder-Perrin, ses
enfants et petits-enfants, à Lausanne et
Saint-Prex ;

Madame et Monsieur Roland Piguet-
Jaccard et leur fils, à Genève ;

Monsieur César Arioli, son fldèla
collaborateur, à Fleurier,

ainsi que les familles Clerc, Fatton,
Beyeler, Schindler, Rocher, Barrât, Du-
bois , Carrel, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Robert MINDER
maître ferblantier

leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris subi-
tement à lui dans sa 67me année.

Fleurier, le 8 décembre 1968.
H y a pour toute chose un

temps fixé par Dieu.
Eccl. 3 : 1-6

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier ,
mercredi 11 décembre, à 13 heures.

Départ du domicile mortuaire : hôpi-
tal de Fleurier.

Culte au temple à 13 h 15. '
Ce* avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Fleurier a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Robert MINDER
membre honoraire et président de la
section, qui gardera de ce membre dé-
voué un souvenir ému.

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

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

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier).
Permanences médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.
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(sp) Dimanche soir, s'est terminée à
l'immeuble de la FOMH l'exposition dû
peintre fleurisa n Eugène Favre, ouverte
huit jours p lus tôt. Elle a connu un.
succès puisque plus de 300 personnes
l'ont visitée et que 10 des 73 toiles ac-
crochées ont trouvé acquéreurs. Face à
cette réussite, le pein tre Favre n'a pas
cach é sa satisfaction et s'est déclaré
plein de courage pour continuer à pra-
tiquer son art qui occupe bien des
heures de ses loisirs de retraité.

Une exposition positive

(c) Inauguré officiellement il y a treize
mois , le home < Valfleuri », au quartier des
Petits-Clos , a con tinuellement été occupé
dans sa totalité par des pensionnaires. Ils
sont aujourd'hui au nombre de 43 et une
douzaine de demandes d'admission restent
en suspens faute de place. Cela prouve
l'excellente initiative prise par la fondation
en faveur des vieillards du Val-de-Travers
présidée par M. Philippe Jequier, d'avoir
fait construire , une seconde maison de re-
traite au quartier des Petits-Clos, à Fleu-
rier.

Une excellente initiative
pour les personnes âqées



Les pompiers savent combattre
aussi bien l'ennui que le leu
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Depuis de nombreuses années, les of .
ficiers et sous-officiers du bataillon des
sapeurs-pompiers du Locle assument , par
rota tion un service de surveillance lors
de chaque représentation (concerts el
théâtre) au Casino-Théâtre . Les hommes
de garde ne reçoivent aucune prime pour
ce travail mais les petites redevances
versées par les organisa teurs de specta-
cles permettent chaque année de mettre
sur pied une soirée réservée aux mem-
bres de la société des cadres.

Abandonnant l'uniforme de grosse toi-
le au profit  de l'habit de soirée et tro-
quant les gros souliers contre des chaus-
sures légères favorisant le pas de danse ,
les off iciers et sous-officiers pompiers
se sont retrouvés samedi soir au Cercle

Cyclomotoriste renversé
Hier à 14 heures, un automobiliste chaux

de-fonnier , M. L. S., roulait sur la ru<
du Midi. Arrivé ' à la croisée de la ru<
de la Tranchée, il n 'a pas pu s'arrêtei
au « stop » en raison de la chaussée glis-
sante et a renversé un jeun e cyclomoto-
riste qui n 'a pas été blessé.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds,
du 9 décembre 1968

Naissances : Perret, Isablle - Claudin e
fille de Raymond-Marcel , décorateur et de
Marie - José - Denise - Berthe Bitz. Fehi
Carine-Michèle , fille de Hans-Rudolf , em-
ployé de commerce et de Michèle-Hélène,
née Carlini ; Nicoulin Corinne-Marie-Claire
fille de René-Jean-Emile, mécanicien sur
automobiles et de Colombe Marie-Marcelle,
née Wermeille ; Ackermann Thierry, fils
de René Léon-Joseph, garagiste et de Ma-
rinetite, née Wyss ; Kaufmann, Yves-Daniel,
fils de Charles-Henri, agriculteur et de
Martha, née Schmutz ; Sudan, Marc-Antoi-
ne, fils de Louis-Victor, horloger et de Jac-
queline-Marcelle, née Dubois.

Promesse de mariage : Pipoz, Georges-
Raymond, technicien et Gabus Marinette.

Décès : Schar, née Nicora, Jeanne-Ber-
tha, née le 24 juin 1872, ménagère, veuve
de Schâr, Théodore, dom. Progrès 65 ; Tho-
men, Camille-César, mécanicien, né le 8
novembre 1892, époux de Marie-Louise, née
lacot-Parel, dom. Est 20 ; Dallenbach, Mar-
»1-Henri, techaioien horloger, né le 11
mars 1888, veuf de Héléna, née Vuilleu-
nier, dom. N. Droz 199 ; Thiévent, Eloi-
Paul-Joseph, cultivateur, né le 13 août
1889, époux de Colombe Angéline, née Ru-
uer, dom. Saignelégier ; Huguenin, Rosal-
ie, ouvrière, née le 8 août 1889 céliba-
taire, dom. Manège 21 ; Moser, Emile, maî-
ter couvreur, né le 3 décembre 1883, veuf
le Rosa-Agnès dite Hélène, née Kullmer,
iom. Grenier 30b.

René Vermcrt et Pierre Frutiger, les responsables de la soirée. A
droite : ce. n'est pas une troupe chorégraphique, mais des pompiers.

(Avipress - R. Cy '»

de l'Union . En l'absence du présidai
Denis Hirt , M.  Pierre Frutiger a présidt
cette soirée, assisté de M.  René Vermot
promu major de table pour la circons
tance. Comme d'habitude , l'éta t-majo,
et les délégués des corps de Morteau e
de Villers-le-Lac étaient assis à la tabh
des invités.

Après le repas et une brève allocu-
tion du président par intérim, le capi
taine Gilbert Guyot (commandant de k
compagnie I)  rapporta ses impression!
sur la soirée de l'année dernière. Sa
phrases p leines d'humour et de cocasserit
contribuèrent à créer une ambiance sym-
pathique qui subsista jusqu 'au petit ma-
tin.

Des caporaux au major en passant
par les différents échelons de la hiérar-
chie, tous les cadres étaient moralemen t
tenus de préparer un petit spectacle. Sous
la direction de M.  René Gonthier (qui
dirigeait pour la vingtième fois) ,  la cho-
rale a interprété deux chants fort ap-
p laudis. Les acteurs, dans une pièce
drôle mise en scène par M.  Francis
laquet, et \Ies musiciens, conduits par
M. Claude Dœrflinger, se sont distin-
gués par leur cohésion et leur bonne
volonté. Enfin , le groupe des gymnastes,
dirigé par M . Roland Dubois, a fait
'ire chacun en tournoyant sur l'air d'une
valse viennoise . Malgré leur déguisement
f éminin, les * danseuses » Francis Calo-
tte, Serge Wirth (médaille de bronze
ors des derniers championnats suisses
ie sauts à ski), Willy Conrad et Da-
xiel Boiteux (champion suisse des p oids

légers en haltérophilie) étaient reçoit-
naissables à leurs larges épaules et é
leurs mollets musclés 1

Entre chaque production, des jeux et
des danses (orchestre Ninoss Floridas]
permirent à chacun de se divertir et de
se dérouiller les jambes.

Cette longue soirée (le tour du cadran
pour les derniers rentrés) a été une
parfaite réussite. En p lus du f e u , les
pompiers du Locle ont démontré qu 'ils
savaient également combattre l' ennui.

R. Cy

Initiation au théâtre avec le TPR
Les acteurs du Théâtre populaire ro-

mand ont présenté hier au Casino,
l'après-midi pour les élèves des Ecoles
professionnelles et le soir pour 'le pu-
blic loclois, une de leurs meilleures créa-
tions . « La bataille d 'Hernani > d'après
l'œuvre de Victor Hugo , Cette p ièce,
vive et passionnante d'un bout à l'autre,
est un véritable p laidoyer en faveur  de
la liberté dans la littérature.

La scène se passe en 1830. On voit
Victor Hugo et ses disciples ilutter pour
donner un peu d'air frais à un théâtre
essoufflr et conquérir cette forteresse du
classicisme qu'est la Comédie française.
Le drame romantique dé trône alors un

style classique dépassé et obéissant i
des règles trop strictes.

La création du TPR est intéressante
pour de multiples raisons. Elle prodigue
en particulier des enseignements d' une
actualité constante : lutte contre la rou-
tine , volonté de surmonter les préjug és.
De plus, tous les acteurs ont fait preuve
d'une vivacité , d' une sûreté et d' un talent
à la hauteur de leur réputation de pro-
fessionnels.

Le seul élément négatif de la soi-
rée provie nt du public . En effet , il est
regrettable qu'une œuvre de la qualité
de « La bataille d'Hernani » n 'attire que
50 ou 60 personnes. C'est bien dommage
car c'était une excellente occasion de
s 'initier au théâtre . Quand d'autres spec-
tacles beaucoup moins intéressants fon t
salle comble, on est bien obligé d'admet-
tre qu 'il y a un peu de snobisme chez
certains spectateurs.

R. Cy

Contrôle technique des montres :
modification de ( ordon nance

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a modifié l'ordonnance d'exécution 1 com-
plétant le statut légal de l'horlogerie el
traitant du contrôle technique des mon-
tres. Le contrôle a pour but d'empêchei
l'exportation de produits horlogers propres
à porter gravement atteinte au renom de
l'industrie horlogère suisse. Afin que son
efficacité puisse être assurée, compte tenu
des différents modes de distribution , il s'est
révélé nécessaire de désigner plus large-
ment les personnes physiques ou morales
auxquelles les résultats du contrôle tech-
niqu devaient être attribués.

La nouvelle teneur de l'ordonnance d'exé-
cution 1 a rencontré l'approbation de la
très grande partie des organisations horlo-
gères intéressées. Le mode d'attribution des
résultats du contrôle technique se résume
comme il suit : la responsabilité primaire
du producteur subsiste. En revanche, elle
incombera au dernier fabricant d'horloge-
rie ayant détenu les montres lorsque plu-
sieurs entreprises auront été successivement
en possession desdites montres. Cependant,
producteur et dernier fabricant pourront
se décharger de leur responsabilité lorsqu'ils
prouveront que les défauts constatés sont
le fait d'une maison de commerce qiiî a
eu ultérieurement la marchandise en main
ou de tout intermédiaire au nom duquel

les montres auront été exportées. Dan;
cette hypothèse, les résultats du contrôle
technique seront attribués à ces derniers

Dans le Jura
Concentration dans

l'industrie de la boîte
Deux maisons dont le dynamisme esl

reconnu , ont signé un accord qui marque
le début d'une évolution importante dans
la fabrication de la boîte métal suisse. Les
problèmes délicats posés par la concurren-
ce étrangère obligent les industriels à pren-
dre d'urgence toutes mesures utiles s'ils veu-
lent rester compétitifs.

L'entente signée entre deux entreprises
de l'importance des établissements A.C. Mi-
serez de Saignelégier et la Société anony-
ne Germain Sanglard , de Cornol , marque
.me date importante dans la voie des con -
centrations effectives.

Les deux partenaires absorberont encore
la fabrique Mirval SA de Saignelégier ce
mi leur permettra de contrôler une pro-
duction comprenant tous les articles de-
mandés. Si on considère qu 'en tri les trois,
:lles représentent une possibilité de pro-
duire environ 25.000 boîtes par jour, on
;e rendra compte de l'appui qu 'une telle
Holding peut appor ter aux exportateurs.

DEUX NOUVE LLES3)a toti de iai'̂ campàgde]

Le comité de la Fédération suisse des
séllctionneurs a décidé d'inscrire à l'assor-
timent deux nouvelles variétés de froment
d'automne. Ces deux nouvelles variétés
ont été obtenues l'une et l'autre par les
stations fédérales d'essais agricoles de Lau-
sanne et de Zurich-Oerlikon. Ces variétés
ont été jugées dignes , au terme d'un cycle
complet d'essais préliminaires et principaux ,
d'être multipliées en grand de façon à ce
que des semences soient disponibles pour
la pratique d'ici à deux ans.

La nouvelle variété Zenith est issue d'un
croisement entre un blé allemand et une
souche canadienne de blé de printemps

résistant au froid. Elle révèle une produc-
tivité, une longueur de paille et une ré-
sistance à la verse remarquable. Ses qua-
lités technologiques sont très satisfaisan-
tes ; elles n 'atteignent cependant pas tout
à fait celles de la variété Probus.

L'Association suisse des sélectionneurs 8
procédé l'an passé à une multiplication
préalable dont la récolte lui a permis d'en-
semencer cet automne plus de 100 hec-
tares.

La deuxième variété a pour nom Fermo.
H s'agit d'un croisement entre ie Probus ,
le Tassilo et le Carsten 8. Productivité ,
longueur de paille, résistance à la verse
excellentes. Le principal intérêt de cette
variété réside en sa très bonne capacité
de résistance aux diverses rouilles.
RÉCOLTES RECORD DE CÉRÉALES

L'Office statistique des communautés eu-
ropéennes vient de publier les dernières
estimation s de récolte de céréales et di-
verses autres productions établies au 11
novembre dernier . Selon les informat ions
provisoires, les plus récentes, la récolte
céréalière de la communauté s'est élevée à
70 millions de tonnes (y compris le riz
décortiqué) ; elle a donc dépassé de 2 %
la récolte record de 1967. La seule récolte
de maïs est supérieure de 1,5 million de

tonnes à celle de l'année écoulée. Les ré-
coltes de blé (32,2 millions de tonnes) el
de maïs pour la graine 9,2 millions de
tonnes) ont atteint un niveau exception-
nel ; elles représentent respectivement 46-%
et 13 % de la production céréalière totale.

POMMES DE TERRE ET COLZA
Les estimations provisoires de la produc-
tion de pommes de terre se monten t à
39,7 millions de tonnes soit une régres-
sion de 7 % par rapport à l'année der-
nière. La récolte de betteraves sucrières
de la C.E.E. est chiffrée provisoirement à
49,9 millions de tonnes. H &'agit d'une
récolte quantitativement exceptionnelle, mais
qui laisse à désirer du point de vue de la
qualité.

En Suisse, le rendement moyen des bet-
teraves sucrières a été d'environ 50 tonnes
à l'hectare, ce qui dépasse le record en-
registré en 1958. La moyenne de la teneur
?n sucre se situe aux environs de 15,8 %.
Le rendement moyen des années 1953-1945
était de 43.2 tonnes.

Quant à la production de colza des pays
le la Communauté européenne, elle s'est
élevée à 630,000 tonnes. Ce chiffre est su-
périeur de 55 % à la moyenne 1963-1967.

DES STOCKS DE BEURRE
IMPRESSIONNANTS

Le dernier rapport préparé par les ex-
perts européens sur l'évolution probable
des excédents de beurre dans la C.E.E.
au cours des deu x prochaine s campagnes
fait littéralement dresser les cheveux sur
la tête. Ces experts prévoient qu 'à la fin
de mars 1969 les stocks excédentaires s'élè-
veront à 300,000 tonnes puis à 510,000 ton-
nes à la fin de la campagne 1969-1970
et enfin à 790,000 tonnes à la fin de la
campagne 1970-1971 . (Js rappellent aussi
que la capacité actuelle de stockage est de
45,000 tonnes dans les pays de la com-
munauté et que les stocks en cette fin
d' année 1968 sont de 350,000 tonnes en-
viron dont quelque 160,000 tonnes en
France seulement.

Au début de novembre , les stocks de
beurre en Suisse atteignaient 542 vagons
de dix tonnes contre 1069 vagons en 1967
et 437 vagons en 1966. A la suite des me-
sures d'orientation de la production lai-
tière qui a diminué de 5,7 % par rapport
à l'année dernière le recul des apports de
lait s'est répercutée très largement sur le
volume de la transformation en beurre.
L'clasticitié des prix a joué un rôle de
premier plan en ce qui concerne la vente
du beurre.

J. de la H.

Plus de légumes
et de fruits

pour Landeyeux
(c) Le Conseil communal organise ce;
jours une collecte en faveur de l'hôpi-
tal du Val-de-Ruz. Jusqu 'à l'année der
nière, une quantité de légumes et de
frui ts  étaient recueillis à domicile el
remplissaient rapidement deux grand;
chars qui étaient  conduits le jour même
à Landeyeux. Etaient-ils les bienve-
nus ? On peut en douter si l'on se
réfère à une récente remarque de l'é-
conome de l'hôpital . La mise en comp-
te de ces fruits  et légumes occasionne-
rait, paraît-il, une diminution des sub-
ventions que reçoit l'établissement 1
Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ?

Recensement :
31 personnes de moins

(c) Depuis l'an dernier , à la même épo-
que , la population de la commune a dimi-
nué de 31 unilés. et compte au 1er décem-
bre, 449 habitants (202 mariés . 36 vœufs
ou divorcés et 211 célibataires). On dénom-
bre 400 protestants et 49 catholiques. Les
Neuchâtelois sont 324, les Suisses d'autres
cantons 108, et les étrangers 17. Les per-
sonnes du sexe masculin sont au nombre
de 233 et celles du sexe féminin 216.

Au poin t de vue professionnel, on comp-
te 25 horlogers, 6 mécaniciens, 42 agricul-
teurs et 120 personnes d'autres professions.
Si gnalons encore que le village compte une
dizaine d'appartements occupés par des per-
sonnes non domiciliées dans la commune.

Il s'est fracturé
le col du fémur

(c) M. Georges Aubert, âgé de 80 ans
qui ne quittait plus son appartement de
puis quelques années, a glissé et s'est frac
tu ré le col du fémur. Il a dû être hospi
talisé à Landeyeux.

icj i^onune unique année , i Association
neuchâteloise des propriétaires de tracteurs
organise des cours pour les jeunes agri-
culteurs de 14 à 18 ans, en vue de l'ob-
tention du permis de conduire obligatoire.

Pour le district du Val-de-Ruz, ces cours
seront donnés à Cernier, au collège.

Cours de... tracteurs !
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(c) La prochaine séance du Conseil géné-
ral a éié fixée à vendredi prochain au col-
lège. L'ordre du j our est important pui-
qu 'il comprend les points suivants : appel ,
procès-verbal, budget 1969, tarif des auto-
rités communales , épuration des eaux
usées, ra tification de l'arrêté pris par le
Conseil intercommunal , centre scolaire , ra-
tificatio n des arrêtés pris par le Conseil
intercommunal, règlement pour un lotisse-
ment de chalets , divers.

Prochain séance
du Conseil général

Pharmacie de service: Marti, Cernier; Pier-
giovanni , Fontaines.

Permanences médicales et dentaire : votre
médecin habitu el .

Bague à la patte pour 3000 oiseaux
Le caimp de baguage organisé deipuis le 28 août dernier vient de prendre fin

Durant cette période, l'équipe destinée à ce travail a capturé et bagué 3027 oiseaux
de 44 espèces différentes. Parmi ce nombre, se trouvaient 2 casse-noix de Sibérie ,
332 roitelets (ces oiseaux sont presque invisibles) et 1500 mésanges.

(Avipress - Ad . Gug.)

(c) La commission scolaire vient  de
fixer les vacances pour 1969, tout eu
laissant  momentanément en suspens
celles du pr in temps , pour lesquelles
une décision ul tér ieur e doit encore être
prise. Voici donc le tableau de ces va-
cances : été : 5 juillet au 18 août ; au-
tomne : (i au 18 octobre ; hiver : 24 dé-
cembre 1969 au 3 janvi er 1970.

Au surplus, constatant que, de plus
en plus, les élèves des classes sont uti-
lisés pour des collectes de toutes sor-
tes, la commission scolaire a décidé d'in-
terdire dorénavant l'organisation de tel-
les activités à l'école. Seules seront en-
core autorisées les collectes et ventes
de timbres t rad i t ionn e l les  (Pro Juvénili-
té, Pro Patrin, etc.).

Affaires scolaires :
plus de collectes

GODET VINS
AUVERNIER -cp 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

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

sauve sa peau > .
Eden : « Reflets dans un œil d'or ».
Plaza : . Will Penny le solitaire » .
Corso : « La Bataille pour Anzio ».
Scala : « Barbarella ».
Pharmacie de service. — Carlevaro , L.-Ro-

bert 81. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17
Nouvelle galerie du Manoir : gravures de

Veira d'Assilva, Castiglio, Salin , Marian-
ne Brookl.

• AU LOCLE
CINÉMA — Lux 20 h 30 : « Texas,

addio » .
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts i

Claude Lcewer, tapisserie et peinture .
Centrexpo : Technique téléphonique mo-

derne.
Pharmacie d'office : Coopérative .
Permanence médicale et dentaire : votre

médecin habituel .

Exposition technique
à Centrexpo

(c) Depuis hier soir, la maison André
Bubloz présente à Centrexpo toute une
gamme d'installations électriques et
téléphoniques. C'est la première fois
qu 'une exposition technique est orga-
nisée dans cette salle considérée jus-
qu'ici comme une galerie d'art. Bien
qu 'il ne s'agisse ni de tableaux ni de
sculptures, le visiteur passe néanmoins
avec impatience d'un stand à l'autre
car tous les appareils exposés consti-
tuent les dernières nouveautés dans ce
domaine.

(c) Sous la direction du professeur Paul
Matthey, le Mdnnerchor-harmonie Lie-
derkranz du Locle a donné concert sa-
medi soir au cercle de l'Union républi-
caine. Bien que chaque reg istre ne comp-
te que trois ou quatre voix, les œuvres
interprétées furent empreintes de sûreté
et de souplesse. En seconde par tie, le
Yodler club « Ech o du Val-de-Ruz »

of f r i t  quelques mélodies populaires fort
applaudies. Enfin , l'orchestre « Echo du
chalet » conduisit le bal.

Un concert d'un tout autre genre s'est
déroulé dimanche soir au temple fran-
çais. Grâce à l'organiste de la paroisse,
M.  André Bourquin , au chœur mixte
et au flûtiste Raymond Hi ttin , le nom-
breux public a pu se prépa rer au temps
de l'Avent. Au program me figuraient
des œuvres de S. Scheidt , I I .  Schutz et
Jean-Sébastien Bach. Parmi ces derniè-
res, les deux sonates pour orgue et f lû -
te p ermirent aux solistes de démontrer
leur maîtrise et leur virtuosité.

Musique folklorique
et concert de l'Avent

MARIAGES : Martin, Jean-Gabriel-Henri-
Marius , fonctionnaire de police , et Jean-
jaquet , Pierrette ; Postorino, Santo-Carmelo,
ouvrier de fabrique , et Foti , Carmela ;
Graf , Ernst-Urs , étudiant, et Scheurer,
Marylise ; Zehnder , Pierre-André, boîtier,
et Clivaz, Marie-Rose ; Pizpoli, Antonio,
mécanicien , et Charlet , Chantal-Camille-
Pierrelte ; Hainard , Jean-Michcl-Balthasar ,
actuaire , et Von Siebenthal , Rosemary-
Blanche.

PROMESSE DE M A R I A G E :  Frosio,
Giacomo, chauffeur, ct Fahrni , Maryse-
Alice.

DÉCÈS : Schmid , Edith , née le 28 octo-
bre 1949, aide ménagère, fille d'Alfred et
de Margrith-Elvira née Burkart ; Landry,
André-Virgile , ancien commerçant , né le
18 janvier 1909, époux de Simone-Edith
née Klaye.

Etat civil du Locle
9 décembre 1968
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(c) Le Conseil général siégera mercredi ,
à 20 heures, à la Maison de commune , avec
l' ordre du jour suivant : examen et adop-
tion du budget 1969 ; demandes de cré-
dits pou r travaux publias ; demande de
crédit pour la transformation de l'éclairage
de l' ancienne place de gymnastique ; rati-
fication des décisions prises par le Conseil
intercommunal  du Syndicat du centre sco-
laire du Val-de-Ruz , concernant l' acquisi-
tion de terrain , l'emprunt de 500.000 fr.
contracté pour l'achat du terrain ainsi que
les frais d'études et d'établissement des
dossiers de construction , l' emprunt  de
8.800,000 fr. pour la construction et l' amé-
nagement du centre ; ratification des déci-
sions prises par le Conseil intercommunal
du Syndicat pour l'épuration des eaux du
Haut-Val-de-Ruz, ayant trait à l'acquisition
do terrains.

Prochaine séance
du Conseil général

(c )  La f a n f a r e  /' « Esp érance » sous la
direction de M. Claude ISardet de Neu-
châtel a donné sa soirée samedi ; les
musiciens ont interp rété cinq mor-
ceaux inscrits au programme que le
public a largement app laudi . En secon-
de partie , le club littéraire de la
Chaux-de-Fonds a présenté « La brune
que voilà » de Robert Lamoureux.

Le bal qui a suivi ce concert a été
conduit par l' orchestre Tourbillon-Mu-
sette.  Il appartenait  en début de soi-
rée à M. André Bourquin, président de
la société , de saluer chacun , ce qu 'il
f i t  en termes choisis .

Soirée de l'Espérance

PARTI PROGRESSISTE NATIONAL

Assemblée générale
des délégués

Mercredi 11 décembre 1968, à 20 h 30

au Cercle de l'Union Républicaine, au Locle
5, rue M.-A.-Calame

OBJET : ÉLECTIONS CANTONALES 1969

TOUS LES MEMBRES DU PPN sont cordiale-
ment invités à prendre part à cette réunion
importante' aux côtés des délégués désignés par
les sections.

¦ ;-> un r>irirnB-.4b .1 ^e comité cantonal

PAYERNE

(c)  Il y  avait fou le  dimanche soir à
la maison de paroisse pour entendre le
concert donné par la maitrise du fa i s -
ceau cadet vaudois , qui célèbre cette
année le dixième anniversaire de sa
fondation. Les jeunes chanteurs étaient
dirig és par M. Raymond Bosshard ,
créateur de la maîtrise avec Pierre
Gisling. Après avoir interprété le
< Stabat Mater *, de Pergolèse , les cho-
ristes chantèrent les p lus beaux chants
inscrits à leur répertoire ces dix der-
nières années . Dans la seconde partie
la maitrise présenta son répertoire ac-
tuel , composé d' œuvres diverses el de
chansons connues. Les chanteurs , et le
p ianiste , Will y Oberhansli , f u ren t  cha-
leureusement app laudis.

En intermède , les auditeurs eurent
encore le p laisir d' entendre trois f ina-
listes de la « Grande chance » (saison
1967-1968), soit : Jean-Jean , « Les
Guijo 's et le sympathique auteur-com-
positeur-interprète Michel Buhler, de
Sainte-Croix.

Dimanche en chansons

Nous avons brièvement résumé les
faits de cette affaire assez inhabituelle
qui a occupé le tribunal d'Echallens à
la fin de la semaine dernière.

Samuel J. avait détourn é de l'eau à
son profit , privant deux communes du
précieux liquide.

Dans son jugement d'hier, en début
de soirée , le tribunal a libéré J. des
deux chefs d'accusation de vol d'eau et
de bris de scellés. En revanche , il a re-
tenu le délit d'entrave au service des
intérêts généraux : le 16 novembre 1966,
en effet , J. ava i t  posé lui-même des
scellés sur son hydrante et bouché la
vanne de conduite principale de Bavois ,
privant d'eau les communes .de Gou-
moens-le-Jux et du Coudray. Le tribu-
nal a estimé cet acte d'autant plus gra-
ve que l'intéressé est capitaine des
pompiers...

J. s'est donc entendu condamner à 5
jour s de prison avec 3 ans de sursis,
au paiement des frais de la cause et des
dépenses de la partie civile par 1000
francs .

Tribunal d'Echallens
Le « voleur » d'eau

a été condamné

(c) Le marché mensuel au bétail de
boucherie s'est déroulé , lundi après-
midi , rue de la Gare, à Paverne. Une
cinquantaine de têtes de bétail ont été
examinées par les experts avant d'être
taxées.

Folle embardée
sur l'autoroute

(c) Hier vers 14 h 50, sur la chaussée
Jura de l'autoroute Lausanne-Genève
près de Bellevue, M. Pierre-Olivier Hu-
binot , 49 ans, domicilié à Bruxelles, a
perdu la maîtrise de sa machine, dévié
à gauche et heurté la glissière latérale,
accrochant au passage une borne télé-
phonique. M. Hublnot fut transporté à
d'une forte commotion et d'une plate
l'hôpital cantonal de Genève, souffrant
au cuir chevelu. La voiture est hors
d'usage.

Marché au bétail

YVERDON

(c) Deux jeunes gens qui avaient com-
mis de nombreux vols dans des maga-
sins de la ville ont été identifiés com-
me en étant les auteurs. Vu leur jeu-
ne âge, ils seront déférés à la Cham-
bre des mineurs.

D'autre part, un jeune homme et une
jeune fille ayant dérobé il y a deux se-
maines plusieurs porte-monnaie lors
d'un bal à Mathod ont été identifiés.
Ils devront répondre de leurs actes
devant les autorités.

Enfin , une ménagère habitant un vil-
lage des environ s d'Yverdon a été prise
en flagrant délit de vol de victuailles
par le gérant d'un magasin d'Yverdon.
Cette affaire aura des suites judiciai-
res.

Un vice contagieux...



Les fonctionnaire s postaux
solidaires de Bernard Varrin

La décision de non-réélection
prise par la direction g énérale
des PTT à l' encontre de M. Ber-
nard Varrin, fonctionnaire pos-
tal à Porrentruy, ne peut laisser
le personnel postal jurassien in-
d i f f é r en t .  Estimant menacée la
liberté d' opinion garantie par
la Constitution A chaque citoyen
et par solidarité avec leur col-
lègue Bernard Varrin, quatre-
vingt-quatre fonctionnaires pos-
taux jurassiens de tous grades
et de toutes tendances politiques
se sont réunis samedi à Delé-
mont et ont voté la résolution
suivante :

1. Les mesures prises à rencon-
tre de Bernard Varrin ont provo-
qué au sein du personnel postal
jurassien une profonde indignation.

2. Jusqu'ici, la direction géné-
rale des PTT a toujours fait preuve
d'une impartialité remarquable à
l'égard du problème jurassien. Les
fonctionnaires postaux jurassiens
réunis à Delémont s'étonnent, dès
lors, que cette même direction gé-
nérale, se fondant sur des plaintes
d'ordre politique, abandonne sa
neutralité en intervenant directe-
ment dans ce problème.

3. La direction générale des PTT
reconnaît elle-même les prestations
professionnelles irréprochables de

Bernard Varrin, dont le comporte-
ment en service est également im-
peccable. Il en résulte que seule
l'activité politique de ce fonction-
naire est la cause de sa non-
réélection.

4. Le Jura connaît une situation
politique exceptionnelle. Ses habi-
tants ont, eux aussi, des réactions
exceptionnelles. Il n'appartient pas
aux fonctionnaires postaux réunis
à Delémont de prendre parti sur
le fond du problème jurassien. Ce-
pendant, il est légitime qu'ils pro-
testent énergiquement lorsqu'on pu-
nit un de leurs collègues dont le
seul tort est de diriger un groupe
politique dont l'existence n'a ja-
mais été prohibée.

5. DEVANT CET ÉTAT DE FAIT,
TOUT FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL
JURASSIEN CONSTATE QUE SA
LIBERTÉ D'OPINION EST MENACÉE.

6. Afin de rétablir une confiance
ébranlée, les fonctionnaires pos-
taux jurassiens réunis à Delémont
demandent à M. Roger Bonvin,
conseiller fédéral, chef du départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie, de bien vou-
loir rapporter la décision prise à
l'encontre de leur collègue Bernard
Varrin et de le maintenir en ser-
vice en qualité de fonctionnaire
postal dès le 1er janvier 1969.

LE PROJET DE CENTRE HOSPITALIER A
MOUTIER SUSCITE DE VIVES RÉACTIONS

Un groupe de citoyens de Moutier
nous écrit :

Le XXe siècle est marqué par de grands
bouleversements . Tout est en mouvement ,
principalement dans le domaine de la re-
cherche et de la technique. Cette évolution
influe aussi sur tout ce qui touch e à la
san té publique. Elle crée dans ce domaine,
et principalemen t dans le secteur hospitalier ,
des problèmes toujours plus nombreux et
difficiles.

L'homme 6e trouve , avec sa santé, au
centre de cette évolution. La santé, facteur
essentiel dans la vie de l'homme a donc
une importance évidente. Les transforma-
tions structurelles et économiques ont dé-
passé et laissé loin derrière elles notre
organisation sanitaire et principalement no-
tre hôpital. Une évolution des choses rend
inévitable le problème d'un centre hospi-
talier moderne à Moutier , et cette nécessité
est à l'origine de diverses interven tions, ré-
clamant l'étude d'un nouvel hôpital.

Si nous sommes d'accord avec le prin-
cipe, nous ne sommes pas d'accord avec
l' emplacement actuel.

LES RAISONS
9 Le malaise au sein des citoyens "est

provoqué par le fait que l'on applique à
nouveau à Moutier une politique de « fait
accompli » où le citoyen n 'a en aucune
manière lo droit d'émettre son avis.

O Le Conseil communal doit être cons-
cient qu 'il soumettra jeudi prochain une
affa i re de dézonage qui aurait dû être faite
de longue date, étant donné que les dé-
penses pour le projet ont déjà été arrêtées
à 390,000 francs .

Il serait intéressant de connaître qui
payera les frais si l'assemblée de jeudi
ne ratifie pas ce dézonagë ; ou alors les
autorités auraient-elles sciemment développé
l'étude de cette façon afin que l'électeur
par souci de ne pas payer deux fois le
projet , se voit contraint d'accepter sans au-
tre une procédure de ce genre ?
# III va sans dire que l'on aurait pu

éviter cette polémique si le déroulement
des études préliminaires avait été porté
à la connaissance du public ; notamment
en ce qui concerne l'emplacemen t du nou-
vel hôpital dans une zone résidentielle de
1 - 3  étages.
$ Est-il besoin de rappeler aux élec-

teurs que le Conseil municipal de Mou-
tier s'est exprimé en majorité et la com-
mission de l'urbanisme à l'unanimité contre
l'emplacement qu 'on demande de dézoner.
Dès lors, commen t est-il possible que mal-
gré . la majorité opposante des autorités,
on réussisse le tour de force de présenter
ce projet de dézonage devant l'assemblée
municipale ? C'est pourquoi le citoyen se
demande si tout le projet dans son en-
semble a été trav aillé de la même ma-
nière . A priori , il faut  le croire !

® L'ordre logique de l'étude est le
suivant :

1. La constitution de la commission d'étu-
de. 2. L'élaboration du programme et de
son coût approximatif. 3. Le choix du
terrain. 4. L'option sur le terrain avec
durée à fixer et acceptation par les ci-
toyens. 5. Avant-projets (concours d'archi-
tectes) . 6. Projet définitif avec coût. 7.
Faire accepter le projet par le corps élec-
toral ainsi que les crédits y relatifs. 8.
Achat du terrain .

9 II ressort de ce qui s'est passé, que
les idées se sont canalisées sur un terrain
légué , alors qu 'il s'ag it ici d'une dépense
de 20 à 30 millions et que le terrain

ne fait que quelques pourcents de ce coût.
On ne parle pas volontairement des accès

très coûteux qui seront à la charge de la
commune seule.

A-t-on une idée de ce coût ? Plusieurs
million s d'après un ingénieur !

• Pourquoi ne s'est-on pas intéressé
à d'autres terrains mieux situés que celui
envisagé ?

Vu l'importance d'un tel objet , pour-
quoi faut-il précipiter les choses, ne pas
suivre le déroulement logique cité ci-de-
van t ?

FINANCEMENT
Le coût de cette construction , d'impor-

tance primordiale , est estimé à 26 millions
de francs. Cette somme est basée sur une
estimation approximative. Mais qui peut
garantir qu 'elle sera en définitive suffisante ?
Peut-on réellement donner l'assurance que
ce montant ne sera pas dépassé, compte
tenu des difficultés de construction que
l'on rencontrera inévitablement à cet en-
droit ?

Une «hose à laquelle tout citoyen doit
penser est le fait que le comité de l'hôpital
est libre de s'agripper à son projet , mais
par contre, nous désirons également être
en droit de le combattre .

Le comité de l'hôpital est Sans ressource
et il devrait avoir l'élégance de se dire
qu 'il doit compte r avec tous les citoyens
dans le but d'obtenir la finance qui , défini-
tivement , est le seul facteur qui permettra
ou interdira la construction.

Il est facile d'imposer sa volonté, mais
il est indubitablement plus compliqué de
récolter l'argent destiné au paiement de
la facture.

Les personnes qui , bon gré mal gré, de-
vront délier les cordons de leurs bourses ,
jusqu 'à preuve du contraire , seront les ci-
toyennes et les citoyens du district de
Moutier .

Etant donné que les citoyens paient , ils
ont . le droit de s'exprimer librement et de
juger si le terrain retenu est en mesure
d'englober un centre hospitalier moderne
et de cette envergure ?

Les voies d'accès coûteron t des millions
à la commune de Moutier , mais on ne le
dit pas !

A Porrentruy, pour citer un exemple,
l'hôpital dispose de 90,000 mètres carrés
de terrain et 164 places de parc . A Mou-
tier , le comité de l'hôpital estime que
10.000 mètres carrés , soit 9 fois moins
qu 'à Porrentruy, est un emplacement idéal
et que 30 places de parc suffiront à absor-
ber les voitures des médecins , du person-
nel de l'hôp ital et des visiteurs.

La valeur du terrain n 'a pas grande
influence sur le coût total de la construc-
tion surtout qu 'elle serait largement com-
pensée en construisant ailleurs et en évitant
de cette façon les millions nécessaires aux
voies d'accès. 11 hui t donc se dissocier du
projet actu el et envisager le plus tôt pos-
sible , avec des personnalités compétentes ,
d' implanter le futur  centre hospitalier à
un endroit plus accessible , beaucoup plus
vaste , correspondant à l'idée que d'autres
ont adoptée il y a déjà fort longtemps.
Moutier est en mesure d'offrir,  d' autres em-
placements, ce qui fut  fait , mais que le
comité de l'hôpital a refusé catégoriquement.

POINT CAPITAL
On a discuté , récemment , au sein du

comité de l'hôpital et des délégués des
communes, la création d'un instrument de
financement particulier qui permettrait de
maîtriser les problèmes financiers de cette
réalisation.

C'est par là qu 'il fallait commencer. Il
est impensable de parler construction sans
finance et c'est précisément ce point capi-
tal qui intéresse la population.

9) La mobilisation des capitaux indis-
pensables ne peut être assurée qu 'avec
l'assentiment des communes.
0 La capacité financière des communes

est très aléatoire.
9 Les subventions étatiques toujours

plus problématiques.
Donc, si nous voulons investir et ne pas

être la risée de tout le monde, nous de-
vons choisir un emplacement idéal , avec
possibilité d'acheter plus tard d' autres ter-
rains à proximité immédiate. Nous pré-
voyons donc dès maintenant la possibilité
de développements futurs.

Dans la recherche des données fondamen-
tales , il faudra tenir compte avec préci-
sion non seulement des éléments statiques ,
mais aussi des éléments dynamiques. C'est
à cette condition seulement qu 'on pourra
planifier à plus longue échéance.

L'expérience montre qu 'entre la date du
premier projet d'un hôpital et celle de
la mise en service, il s'écoule au minimum
10 ans, souvent 15 ans, si ce n 'est 20.
Pour être efficace , la planification doit al-
ler au-delà de ces délais.

Dans la mesure du possible , il faudrait
donc déterminer où et quand il convient
de réserver des terrains pour les besoins
futurs d'un centre hospitalier.

Il faut aussi songer à adapter sans cesse
les hôpitaux à l'évolution de la médecine
et chaque hôpital doit être à même de

fournir le maximum de tr avai l dans son
domaine.

D'expérience , on sait que les petits hô-
pitaux n 'ont guère de chance de se main-
tenir , c'est pourquoi il est nécessaire de
voir grand. Ensuite , il sera possible , pour
le futur hôpital de s'inté grer dans le cadre
d' une collaboration régionale avec Delémont.
Mais , pour réussir ce tour de force , nous
devons disposer de terrains autres que le
pré Hagmann. C'est en partant du même
point de vue qu 'il faudra apprécier les be-
soins futurs. Cette manière de faire impose
la recherche en commun d' une solution. U
ne s'agit pas de hiérarchiser les établisse-
ments hospitaliers , mais de les équiper et
de les développer suivant les tâches qu 'ils
se verront attribuer.

Un hôpital moderne ne disposant pas de
voies d'accès faciles , sans places de parc
répondant au trafic moderne, sans espace,
sans possibilités de développements futurs ,
sans verdure , est voué à l'étouffement.
11 faut dès le départ appliquer des mesures.
Il Serait erroné de vouloir à tout prix
imposer un emplacement à une population
contre son gré, surtout en sachant que
d'autres emplacements sont possibles et
mieux équipés. S'imposer de cette façon ,
contre l'avis de la population c'est précipiter
l'étouffement.

Walter von Bergen , architecte , Moutier .
Marcel Parod , inspecteur d'assurances,

Moutier .

Willy Meier , industriel, Moutier.
Dr Jean Ribordy, médecin-chirurgien ,

Moutier

Encore quelques élus dans le Jura
(c) Samedi et dimanche plusieurs commu-
nes procédan t encore à leurs élections.

A Grandval, 38 % du corps électoral
a tenu à participer à l'assemblée commu-
nale. Le maire, M. Willy Mutti, le se-
crétaire communal, M. Jean Fahmi, le
caissier municipal, M. Arthur Klôtzli , les
conseillers municipaux, MM. R. Gurtner ,
A. Sauvain , anciens, M. F. Aeschlimann ,
nouveau , ont été élus. La quotité d'impôt
de 2,3 a été acceptée ainsi qu 'un crédit
de 1500 fr. voté pour l'achat de terrains
en vue de l'élargissement de chemins com-
munaux.

A Loveresse, un scrutin de ballottage
a eu lieu pour désigner deux conseillers
communaux. Sur les 88 électeurs incrits ,
65 se sont rendus aux urnes. On été élus :
MM. Yvan Schmutz, 41 voix , nouveau, et
Mlle Irénée Veya, 36 voix (nouvelle). 11 y
avait 5 candidats.

Aux Gencvez, lors du scrutin de bal-
lottage, 42 électeurs se sont rendus aux
urnes sur les 174 inscrits. M. Samuel
Oberli a été élu conseiller avec 30 voix
contre 5 à M. Roland Humair.

A Cortébert, sur les 490 citoyens ins-
crits, 293 ont pris part au vote de ballot-
tage. Ont été élus : MM . P.-A. Bœgli , li-

béral-radical , 144 voix, Jean Schmoker ,
PAB, 133 voix, MM. Roger Criblez et
Francis Gautier, socialistes, qui obtiennent
103 et 84 voix.

A la Heutte, l'assemblée communale or-
dinaire de fin d'année s'est tenue sous la
présidence de M. Herbert Landry, maire.

Ont été élus conseillers municipaux : MM.
Fritz Aebischer, Pierre Eicher, Roland Buh-
ler et Félix Kunzli. Le budge t équilibré à
171,890 fr. et une quotité d'impôt de 2,6
ont été acceptés.

Le mime Marcel Marceau
Avec un grand «M» comme Marceau...

Marcel Marceau , l'élève de Charles
Dull in et d'Etienne Du çroux, dés les
années 50, avait redonné à l'art du
mime, exhumé par ses maîtres de la
Comedia dell 'Arte et des théâtres de
boulevards , une impulsion neuve. Son
g énie était parvenu à rep lacer sur
premier p lan un spectacle d i f f i c i l e ,
ingrat , où la moindre f a u t e  ne pou-
vait échapper à un public dont les
yeux  s 'accrochaient , une soirée durant ,
à un seul personnage.

Et longtemps après qu 'il eût fa i t
école , le mime , à jus te  titre d' ail leurs
•¦— ses succès innombrables sur toutes
les scènes du monde , comme l'admi-
ration de ses élèves , en sont la preuve
inoubliable — ce f u t  lui , Marceau.
Il  était hier soir au Cap itole. où l' on
s'entassait , debout , jusque dans les
travées. Mais les app laudissements du
public ont été un hommage — mille
fo i s  mérité — à un nom, celui d'un
précurseur. Nous ne pouvons croire
qu 'ils soient allé au pantin de « La

Création du monde », par exemp le , ou
au clown du « Voyage en mer ». Mar-
ceau , avec une techni que impeccable ,
a donné un spectacle souvent sans uni e,
-— dé pourvu de cet « halo poét ique »
dont il voudrait que le moindre de
ses gestes se nimbent .  On a reconnu ,
dans certaines pantomimes , le grand
Marceau , dur comme le silex, incisif
ou subitement poé t ique , merveilleuse-
ment sou ille ; dans « Bi p soldat », ou
« Matador  » . ou encore dans la « Soi-
rée mondaine ». Mais cette pureté , trop
souvent , a dû s 'e f f a c e r  derrière des
f io r i t u re s  inuti les , derrière des p i-
rouettes venues on ne sait trop pour-
quoi ; Marceau jouant  Marcelin a dé-
pouillé Bi p,  le tendre Pierrot , pour
lui fa i re  revêtir une livrée de saltim-
banque.

Pour qui l' a connu dans sa g loire ,
les ovations du public ont salué une
niachine par fa i tement  au point , mais
d' où le génie de l'homme qui l'a
créée il y a vingt ans, s 'échappe len-
tement... A . B.

SEMAINE DE CINQ JOURS :
pourquoi ne pas renouveler l'essai ?

Au seuil de 1969 , les Biennois se
demandent si la semaine de 5 jours ,
introduite à titre d'essai dans nos éco-
les, sera reconduite .

La direction des écoles a mené di-
verses enquêtes auprès des maîtres,
des élèves et des parents. Les conclu-
sions n'en sont pas encore connues.
Selon les propos recueillis à gauche
et à droite, le corps enseignant ro-
mand de la ville serait assez favora-
ble à un essai renouvelé. Signalons
que, dans toute la Suisse romande ou
presque, la semaine de 5 jours est
acceptée depuis un certain temps dé-
jà. Pourquoi ne peut-on , à Bienne ,
faire une expérience commune, et en
tirer les conclusions utiles ensuite '.'
Sommes-nous à ce point Suisses d'es-
prit que tout ce qui est nouveau soit
refusé sans essai préalable ? Il est
d'ailleurs éga lement f a ux de préten-
dre que tout le corps enseignant ger-
manique soit contre : les avis sont for t
partagés.

A tnst se créent deux camps qui
présentent des arguments souven t pe u
valables. Les « pour » , par exemple,
prétendent que les élèves peuvent ,
avec leurs parents , entrepren dre des
voyages plus longs, lorsqu'ils dispo-
sent du samedi matin . La répartie est
aisée : seuls quelques privilégiés p as-
sent leurs week-ends à voyager . Pour
ceux-là , la différence ne sera pas im-
portante , qu'ils parien t à 8 ou à 11
heures le matin . Les « contre » a f f i r -
ment que leurs élèves sont plus fati -
gués qu 'auparavant. Je suis « ensei-
gnan t » , comme on dit, et personnel-
lement , je n 'ai jamais remarqué la
moindre dif férence dans ma classe.
Vous comprendrez donc que je sois
scep tique.

Ne peut-on pas, au lieu d' engager
toute une polémique , faire l'essai tous
ensemble , Romands et Suisses alle-
mands, puis discuter de f  in troduction
ou la suppression de la semaine de
5 jours '! V.K.

Cambriolages et horions :
une affaire rocambolesque
(c) Une histoire aussi rocambolesque que
mystérieuse s'est déroulée dans les locaux
de l'agence automobiles Amag à la nou-
velle route de iterne , à Bienne.

Samedi à midi, on s'apercevait qu 'un jeu
de plaques d'automobile avait disparu. En-
suite, dans la nuit de samedi à dimanche ,
les bu reaux du garage étaient cambriolés.
Les voleurs, après s'être introduits par
effraction et ayant mis sens dessus dessous
tous les bureaux se retirèrent en empor-
tant une petite cassette contenant de l'argent.
Mais où l'affaire devient piquante , c'est
dimanche soir sur la place du Wankdorf ,
à Berne, où un jeune homme, ayant passé
la soirée en charmante compagnie, mena-
ça son amie de quelques heures de son
revolver en lui réclamant le « cachet » qu'il
venait de lui payer. Après avoir reçu les ho-
rions qu 'il méritait , la jeune fille le dé-
sarma. Le jeune homme, mis en fuite,
s'enfila dans une voiture automobile sta-
tionnée où se trouvaient trois autres jeunes
gens. Toute l'équipe prit la fuite. Il restera
maintenant aux policiers à déterminer si
les jeunes gens sont les auteurs du vol
des plaques ct de la cassette ct en même
temps ceux de l'attentat manqué de Berne.

Collision
(c) Deux automobiles sont entrées en
collision hier 'à 7 heures à la rue de
Morat, à Bienne. Il n'y a eu que des
.légats.

Etat civil
DÉCÈS : Robert Kisling, né en 1907,

Luscherweg 86 ; Hcrmann Wintch , né en
1891, rue Stampfli 57 ; Mme Anna Zigcrli ,
née en 1888, rue du Moulin H ;  Hcrmann
Kneubuhler , né en 1885, Mon Désir 9;
Georges Gyger , né en 1888, Chantemcrle
77 ; Mme Ida Hofinann , née en 1888, rue
Pestalozzi 8.

LE FEU VERT A ROMANEL
Evénement très attendu , c'est le 4 dé-

cembre que « Progress S. A. » a ouvert
à Lausanne-Ronianel sou supermarché
de gros, la plus grosse surface de
vente avec 2500 m8.

L'a s s o r t i m e n t  contenant quel que
10,000 articles différents  est exclusive-
ment  réservé à la clientèle de gros ,
soit : bouchers , boulangers-p âtissiers et
autres  dé t a i l l an t s , ins t i tu t s  et tous
grands ménages co l lec t i f s  ; hôtel iers  et
restaurateurs.

Grâce à une concentration très pous-
sée, à l'achat centralisé et à la sup-
pression de tous faux frais , les prix de
vente se situent bien en dessous de
l'offre  courante. Un ordinateur électro-
nique permet à la direction d'être cons-
tamment orientée sur l'état de l'assor-
timent, le rendement , la clientèle, d'où
rap idité de décisions ; les dates sont
fournies par des caisses avec bandes
perforées.

Etant  donné que le cash and curry
Progress S. A. est locataire de Scana-
Alimentation S. A. — dont les travaux
de construction seront achevés dans
un délai assez rapproché — il est
prévu d ' inviter  la presse et les autori-
tés vers le début du printemps 1969
aux f ins  de permettre une pleine in-
formation , avec documentation , et vi-
site de l'ensemble terminé et en acti-
vité.

LA GRUYERE NE DOIT PAS MANQUER
LE TOURNANT DU TOURISME MODERNE

De notre correspondant :
Douze sociétés de développement et

ving t-deux communes étaient représen-
tées à la * Journée touristique gruérien-
ne » , organisée par la Société de déve-
loppement de la Gruyère , et dotée de
conférences de haut intérêt . M . Henri
Steinauer, qui avait organisé la jour-
née, salua M.  Pierre Dreyer, conseiller
d'Etat, M.  Robert Menoud , préfet  de la
Gruyère, MM . Georges D reyer et Jean-
Paul Marchand , présid ent et directeur
de l'Union fribourgeoise du tourisme,
f abbé de Boccard , de la commission suis-
se « Eglise et tourisme » , et M . Louis
Deillon, p résident de la Société des ca-
fetiers-restaura teujs de la Gruyère.

LES PROBLÈMES
M. Steinauer parla de l'ensemble des

pro blèmes posés à une région qui s'ouvre
au tourisme, citant maintes réa lisations,
dont le bureau de renseignement ouvert
à Bulle et géré par Mme Bagnoud , qui
s'occupe même de la location de chale ts
et d'appartements.

Dans la Gruyère, entité touristique,
personne ne peut se désintéresser du
développement du tourisme. Car l'éco-
nomie tout entière en est influencée ,
jusqu'à la paysannerie par exemple , qui
y trouve un débouch é pour ses produits ,
et des occupations marginales en hiver.

Les ef for ts  doivent être accentués dans
le domaine du balisage d'itinéraires pé-
destres, de la littérature touristique, des
manifestations culturelles, artistiques et

folkloriques et de la signalisation rou-
tière . Le tourisme gruérien devra se don-
ner un directeur perm anent , professi on-
nel.

M . Pierre Dreyer , conseiller d'Eta t ,
situa 'l'importance du tourisme suisse qui
apporte 3,5 milliards et couvre 40 %
du déficit de la balance commerciale .
Le tourisme fribourgeois, insuffisamment
déve lopp é, doit disposer de moyens f i -
nanciers sérieux. Mais surtout , le sens
de l'accueil est à développer.

Par un commentaire approprié et des
diapositives, M. Jean Dubas mit eh va-
leur les richesses du terroir gruérien , et
aussi démontra comment on enlaidit , pa r-
fois  irrémédiablement , un paysage mer-
veilleux.

VALEUR SURE
Selon M . Marchand , directeur de

l'UF T. il est certain que la Gruyère ,
dans '/e contexte touristique in ternatio-
nal , dispose d'atouts qui en fon t une
valeur sûre parmi les zones de crois-
sance touristiques, à condition qu'on sa-
che la mettre en valeur. Son pass é, son
nom même, ses caractères intacts lui va-
lent une position privilégiée . Certains
chif fres  sont ici éloquents : la Gruyère
(26 ,000 habitants) est visitée bon an mal
an par 3 millions de touristes, dont
500,000 pour la seule ville de Gruyères.
Il s'ag it maintenant de. ne pas manquer
le grand tournant du tourisme moderne
de masse, tout en gardant à la Gruyère
son authenticité . La solution sera trou-
vée à l'intérieur de ce district : c'est la
mobilisation générale des dynami smes
intelligents du petit pay s, non en ordre
dispersé , mais tirant à la même corde.

MANNENS

(c) Deux frères, domiciliés à Mannens
(Broyé), fils de M. Francis Blanc , jouaient
dimanche en fin d'après-midi avec un flo-
bert , avec lequel ils tentaient d'abattre des
moineaux. Soudain, une dispute éclata pour
la possession de l'arme, de calibre de 6mm.
Le plus grand des frères, figé de 15 ans,
la tenait par la crosse, tandis que son
frère Michel , 13 ans, s'agrippait au canon.
Un coup partit , atteignant Michel Blanc
en plein ventre. Souffrant d'une très grave
blessure, l'adolescent fut transporté à l'hôpi-
tal de Payerne.

CORMONDES

A cause d'un toutou...
(c) Hier , vers 13 heures, une voiture
conduite par une femime circulait de
Cormondes en direction de Morat , A
la sortie de la première localité , la
conductrice fu t  gênée par son chien et
perdit la maitr ise de son vélvicule, qui
al la  s'écraser contre un poteau télé-
phonique . Il n'y eut pas de blessés,
mais des dégâts. Le toutou sera puni...

UN COUP DE FLOBERT
BLESSE GRIÈVEMENT
UN É C O L I E R

FRIBOURG

(c) Hier , vers 11 h 55, un automobilis-
te de Fribourg, Agé de '25 ans , circulait
de la place de la Gare en direction de
la rue des Pilettes. Alors qu 'il al lai t  s'en-
gager dans cette rue , il heurta  une voi-
ture qui arr ivai t  au stop. Le permis de
conduire  du jeune homme a été sé-
questré : le 0,8 r ',c, fa t id ique était large-
ment franchi.

NEYRUZ

Embardée
spectaculaire

(c) Hier, vers 7 h 15, un nutom obiliste
de Vaulruz circulait de Romont en
direction de Fribourg. Peu après Ney-
ruz , à la sortie d'un virage à droite,
il dut soudainement f re iner  derrière
un cycliste motorisé , l.a voiture se
mit à déraper , sortit de la route à
droite , escalada un talus , l i t  un tonneau
et retomba sur ses roues au centre
de la chaussée. Le conducteur s'en est
tiré sans mal. Mais le véhicule a subi
pour quelque 5000 fr . de dégâts.

Collision

Un «organisme des loisirs»
encore à l'état embryonnaire

De notre correspondant :
L'Etat, dont la mission est avant tout

d'organiser la formation scolaire et profes-
sionnelle de la jeunesse, ne peut toutefois
se désintéresser complètement du problème
des loisirs des jeunes. Ainsi s'exprime le
Conseil d'Etat, en répondant à une ques-
tion écrite de M. Albert Guinnard (ICS,
Gletterens), qui demandait s'il est vrai qu 'à
l'instar des autres canton s, Fribourg va
créer un organe se préoc cupant des loisirs
de la jeunesse.

La direction de l'instruction publi que, à
l'issue des travaux d'une commission spé-
ciale , a estimé qu 'il y a lieu de constituer
un « organisme des loisirs », comprenant les
représentants des milieux responsables de
l'éducation et ayant les buts suivants :
• Créer des centres attractifs pour les

jeunes.

0 Intéresser les jeunes à des problèmes
d'ordre religieux, intellectuel, culturel et
artistique , technique , manuel , social , sportif ,
etc.

% Organiser pour les jeunes , avec leur
concours, des activités propres à meubler
le temps des loisirs et , à cet effe t, dans
les cours spéciaux , assurer la formation
d'animateurs spécialisés, etc.

EFFORTS
Cet « organisme des loisirs » n'existe

pour l'instant qu'à l'état embryonnaire.

Cependant , grâce à ses effort s , et avec le
concours et l' appui des services de la direc-
tion de l'instructi on publique , de l'office
EPGS et du « Spon-Toto ., un certain
nombre de réalisations ont vu le jour :
semaines de loisirs , cours de ski et de
natation dans les stations d'hiver et à
Portalban , au Tessin et au bord de la mer ,
achat d' un bateau , de tentes, de matériel
divers , etc.

UTILISER LES LOISIRS
Le Conseil d'Etat cite d'autre part dans

sa réponse la création de bibliothèques sco-
laires , l'organisation de journées sportives
scolaires, les travaux manuels, cours de
cadets et d'élèves, l'éducation cinématogra-
phique , l'exploitation des émissions scolaires
radio et TV, l'audition de disques de musi-
que, etc., qui préparent les jeunes, indivi-
duellement et collectivement, à utiliser leurs
loisirs selon leurs goûts et leurs aptitudes.

COORDONNER
11 faut remarquer que l'on en reste au

stade des bonnes intentions , pratiquement .
L'organisme préconisé ne devrait-il pas , pour
commencer , dresser l'inventaire de tout ce
qui se fait déjà dans le domaine des loi-
sirs , et coordonner ces efforts qui pèchent
sasn doute par dispersion ? Les questions
qui ont trait aux compétences qui seront
celles de l'organisme des loisirs et aux
crédits qui lui seront alloués, d'autre part ,
ne trouvent pas de réponse.

ESTAVAYER

(c) Le conseil de la paroisse catholi-
que d'Estavayer vient de proclamer
l'élection tacite de M. Jean Ballaman,
facteur, en remplacement de M. Alexan-
dre Leibzig, démissionnaire. Le nou-
veau conseiller paroissial est le fils
kle M. Joseph Ballaman, conseiiller
comimunal et député.

DOMDIDIER

Assemblée des
sous-officiers

(c) L'Association broyarde des sous-
officiers que préside M. Boland Godel ,
d'Estavayer, a tenu son assemblée an-
nuelle à Domdidier en présence de M.
Gaston Dessibourg, président cantonal.
Au cours des débats, il fut notamiment
question de l'organisation d'une marche
populaire l'an prochain dans la Broyé.

Nouveau conseiller
paroissial

SAINT-URSANNE

M. Louis Wermeille, pensionnaire de
l'hospice dea vieillards de Saint-Ur-
sanne , qui avait fait une chute , 11 y a
une dizaine de jours , et s'était fracturé
le col du fémur , vient de décéder à
l'hôpital de Porrentruy . II était âgé de
69 ans.

TAVANNES

Verglas : une remorque
se renverse

(c) Hier rrj fâfm, ufr train routier avec
remorque transportant du bétail , qui

, roulait entre Tavannes:. -et Hecqnvilier,.
a dérapé sur la chaussée verglacée et
a heurté le muret  du Peti t  Pont . La
remorque vide se retourna . Les dégâts
sont élevés .

Issue mortelle

MALLERAY

( c )  Sur les 11 membres du conseil
de bourgeoisie de Malleray,  8 portent
le nom de Blanchard !

Nom propre...
« mais commun !
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Une carte de visite
soignée est l'af f a i r e  de l'Imprimerie Centrale,
à Neuchâtel. Le bureau du journal 'vous pré-
sentera un choix comp let et varié.

I

POUR VOS CADEAUX
Grand choix en; petits meubles :.

TABLES, GIGOGNES, GUÉRIDONS,
COMMODES, BAHUTS, MIROIRS,
PANNEAUX DE GOBELINS,
TAPIS DE FOND, etc., j

adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
1 TAPISSIER-DËGORATEUR

2013 COLOMBIER
[~p| Rue Haute 15 Tél. (038) 6 33 15

1 • Parc pour Toitures j

r! A vendre t

POINTS SILVA
Mondo - Avanti.
Prix avantageux.

LESCY,
case postale 281,

1401 Yverdon.

IS3flm 5 89 79

Voiture automatique DAF 44
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l Se recommande à tous ses <
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\ Noël et de Nouvel-An <

\ Magasin : Portes-Rouges 46 - Neuchâtel A

? Tél. (038) 5 20 81 - Immeuble Marché Migros \
, Facilité de parcage - On livre à domicile 4
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Gérante
25 à 40 ans, ayant formation de vendeuse , bonne présentation ,
sérieuse et active, est demandée pour NEUCHATEL par

nAFrui vwK
TEINTURIERS

Nous offrons un bon salaire et deux demi-journées de congé
par semaine.

Faire offres manuscrites, avec photo, à BAECHLER, teinturiers,
Langallerie 4, Lausanne.

CONCENTRATION
HORLOGÈRE

cherche employé supérieur de fabrication , con-
naissant à fond le mouvement et l'habillement ,
capable de traiter avec les fournisseurs, d'éta-
blir des prix de revient , jeune et dynamique ,
pouvant travailler seul et de façon indépen-
dante.

Faire offres à Urnes, Union pour des montres
ancre économiques, à Neuchâtel , Hôtel B.C.N.

MANQUEZ-VOUS
DE PERSONNEL ?

ADIA , vous offre immédiatement les employés
qualif iés  dont vous avez besoin , pour quelques jours ,
semaines ou mois . Demandez nos conditions avan-

tageuses. Appelez-nous !

adiaotrfeitmi
centre  in te rna t iona l  du travail  temporaire ,

84, av. Léopold-Hol iert , 2300 la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 53 51. '

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment expédition,

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

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

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

ELECTRONA Electrona S. A., 2017 Boudry (NE)

 ̂
Tél. (038) 6 42 46.

W

ÉBAUCHES S.A. KSI
Département Oscilloquartz cherche des iS^5̂ ''t-Ï^Bkî

OUVRIERS
habiles et consciencieux, pour différenti travaux d'ajustement,
d'ébauchage et de mesure à l'atelier quartz, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
consciencieuse pour le contrôle des quartz terminés.

Etrangers avec permis C acceptés. S'adresser à Ebauches S. A., dé-
partement Oscilloquartz, Brévards 16, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01,
interne 22.

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 13
HELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais pa r Paul PERRAULT

Il la regarda, un peu surpris, puis acquiesça :
— Pourquoi pas Miss Yardiey ? Cela accentuera le

caractère intime de la cérémonie. Ce sera , en quelque
sorte, un mariage interne de la Maison Mathison et
Pollard. Comme cette maison possède une excellente
réputation sur la place et à l'extérieur, ce sera même
de très bon augure. Tout est donc convenu , n 'est-ce
pas ?

— Oui , Mr Pollard... Et tout est lié à la possibilité
de découvrir une secrétaire pour me remplacer.

—• Ce sera difficile, même si je me suis résigné à ne
pas avoir une collaboratrice aussi parfaite que vous
l'êtes I reconnut Mr Pollard en souriant. Il ajouta ,
après une petit pause : Il semble qu'il soit plus difficile
de trouver une Donne secrétaire qu 'une bonne épouse.

— C'est peut-être parce que lorsqu'un homme d'af
faires a mis la main sur une bonne secrétaire, il pré-
fère l'épouser !

— Pour ne pas la perdre, Miss Johnson, pour ne
pas la perdre. D. est tout de même moins facile d'aban-
donner un époux que de donner son congé à un patron.
J'entends vous garder ! Je ne puis me passer de vous !

U aurait pu ajouter quelque chose de plus aimable
encore. A sa place, un fiancé aurait dit : « Je veux
vous garder parce que je vous aime ! » Hélas, entre
Mr Pollard et Miss Johnson, il n'est pas question

(Copyright Miralmonde)

d' amour. Pas même d'un simulacre d'amour , puisque
Ruth ne sera pas vraiment sa femme.

Quand Ruth proposa à sa collègue d'être sa demoi-
selle d'honneur , Alice ne cacha pas sa stupéfaction :
elle n 'aurait pas supposé que cette Miss Johnson , si
effacée , si peu attrayante, et surtout , si vieille ! puisse
attirer les regards d'un homme. Mais , quand elle apprit
qui était le fiancé , elle admit que les choses se plaçaient
dans leur optique normale : un « vieux » de cinquante
ans peut très bien épouser une « vieille » de trente.
Ça n 'a rien à voir avec l'amour , ça n'a rien de roman-
tique , mais c'est tout de même un mariage et, pour une
secrétaire,/épouser son patron , c'est évidemment une
promotion sociale intéressante.

Mais il y avait une objection , et Alice le dit franche-
ment :

— Je n 'ai aucune toilette convenable, pour assister
à un grand mariage !

—¦ Ma chère Alice, répondit Ruth en souriant , c'esl
le privilège de la fiancée , de s'occuper de ces détails.
Nous irons chez ma couturière, et elle vous habillera
comme il convient. D'ailleurs, ce ne sera pas une céré-
monie véritable. Nous nous marierons dans l'intimité.

— Et... à quand la noce ?
— Dès que possible. Quand Mr Pollard aura trouvé

quelqu 'un pour me remplacer. Dommage que vous
n'ayez pas étudié davantage, et exercé votre sténo ,
vous auriez pu obtenir le poste.

— Oh , lança Alice en riant , je n'ai pas de telles am-
bitions. Je me marierai bientôt et je m'occuperai de
la maison et de mes enfants. Je n'ai pas besoin d'être
une bonne sténographe, pour rendre un mari heureux !
Il me suffira de l'aimer sincèrement. Pour le reste, tout
s'arrangera très bien.

« Cette gamine a raison , pensa Ruth. C'est l'amour
qui importe le plus, dans un mariage. Pas l'argent.
Pas la situation. Mais si personne ne veut vous aimer ?
Faut-il renoncer à vivre quand même, en se contentant
de son maigre lot ? »

Elle avait pris sa décision ; elle n'allait pas déj à la
regretter , mais elle ne put emp êcher la question de
venir , plus d'une fois , se présenter à son esprit. Elle se
mariait sans amour , c'était un fait évident , reconnu ,
accepté. Elle faisait un mariage d'argent !

Mais ce n 'était pas se vendre , comme l'avait fait
Linda , puisque Mr Pollard n 'en ferait pas vraiment sa
femme. C'était un arrangement boiteux. Donnerait-il ,
à la longue , un résultat heureux , ou bien cette fausse
union aboutirait-elle à un désastre ? Ruth était bien ré-
solue à faire , loyalement , tout ce qu 'elle pourrait pour
que ce soit un succès. Mais pourrait-elle faire assez ?

On arriva au début de juin... La secrétaire avait été
trouvée, instruite, et Mr Pollard s'en déclarait satisfait.
Tout avait fonctionné presque de soi-même, comme un
mécanisme bien agencé et bien huilé , et le grand jour
arrivait. Le mariage serait célébré le vendredi après-
midi. Mr Pollard s'accorderait trois jours de congé :
il n 'irait pas travailler avant le jeudi suivant.  Ce serait
bref , mais il n 'avait jamais été question de faire un
voyage de noces. A Ravensbourne , tout était prêt pour
accueillir la nouvelle maîtresse de maison.

Quand elle s'avança vers l'autel, au bras du vieux
Mr Mathison , Ruth évoqua le mariage de Linda. Aucune
comparaison n 'était possible : ici , point de musique.
Très peu de monde dans la petite église. Pas de tap is
somptueux , ni de fleurs. Dans cette simplicité voulue ,
il était difficile de trouver beaucoup d'émotion et la
fiancée s'étonna de rester à ce point indifférente à
l'événement qui s'accomplissait. Elle fut mariée pres-
que sans s'être rendu compte qu 'en cet instant toute
sa vie changeait. Elle reçut , avec l'anneau , la promesse
qui lie pour la vie, elle prononça le « oui » qu 'on atten-
dait d'elle, elle signa le registre, tout cela un peu
comme si ce n 'était pas vraiment elle qui le faisait.

Oui , elle avait en quelque sorte assisté comme une
étrangère à son propre mariage. Elle devait longtemps
se souvenir d'une petite chose qui l'avait préoccupée :
elle s'était demandée si Mr Pollard embrasserait pu-

bli quement sa nouvelle épouse, comme cela se fait ha-
bituellement. Elle savait bien qu 'il ne pouvait désirer
ce baiser , mais peut-être n 'oserait-il pas s'abstenir , pour
ne pas provoquer des commentaires. S'il le faisait , com-
ment reagirait-elle à ce premier baiser '? Ce ne serait
pas un geste d'amour , mais elle le recevrait pourtant
de son mari , comme le témoignage menteur d'un sen-
timent qui n 'existait pas, comme une sorte de prise de
possession simulée , comme un prélude que rien ne
suivrait.

Heureusement, Alice sauva la situation : elle était si
émue qu 'elle se jeta dans les bras de Ruth , l'embrassa
follement , se mit à pleurer , et cela créa une confusion
bienvenue, au milieu de laquelle nul ne songea à re-
marquer la réserve anormale de l'époux.

Au sortir de la sacristie , Mr Pollard conduisit  tout
le monde — cinq personnes ! — dans un restaurant ,
excellent , mais discret , offrit un dîner sans apparat,
arrosé de Champagne. Il n 'y eut pas de discours ', pas
de musique et la soirée s'acheva fort tôt.

Le moment était venu , où les nouveaux époux se
trouvent « enfin seuls ». Mais ce mariage étrange pou-
vait-il s'accomplir normalement V II n 'en avai t  jamais
été question...

Mr Pollard accompagna sa jeune épouse jusqu 'à la
porte de son appartement , annonça d'une voix paisible :

— Je viendrai vous chercher demain matin , vers dix
heures. Nous déjeunerons à Londres, puis je vous con-
duirai chez vous...

Et , cérémonieusement, il prit congé, s'autorisant
pourtant à dire : « Bonne nuit. Ruth ». Il ne pouvait
p lus , bien sûr , l'appeler : « Miss Johnson I »

Ce fut ainsi que Ruth, solitaire dans son appartement
de jeune fille où rien n 'avait changé , commença son
existence de femme.

(A  suivre.)

DANS L'OMBRE DE CYNTHIA

On cherche

sommelière
Tél. (038) 5 28 77.

Famille suisse, habitant Rome,
cherche, pour entrée immédiate,

jeune fille
pour s'occuper de deux jeunes enfants
et aider la maman dans petits travaux
ménagers.
Faire offres détaillées à C.R. Abad,
4, Via A.-Nazari - 00151 Rome.

PERSONNE DE CONFIANCE
est demandée
pour ménage de monsieur seul ,
pas de gros travaux, congés
réguliers. Salaire et date d'en-
trée à convenir . Tél. 5 50 48.

MENUISIER
Nous cherchons ouvrier quali-
fié pour travail à l'établi.
S'adresser à Charles & Jean
Lienher, maîtres menuisiers,
Savagnier. Tél. (038) 713 24.

DICKSON & Cie,
décollerages DEKO,
Rue du Tombet , 2034 PESEUX,

cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

MANŒUVRE
pour divers travaux d'atelier.
(Suisse ou étranger avec per-
mis C).

AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, étrangère avec permis C ou

établies en Suisse depuis 7 ans révolus.
Prière de se présenter à

AGULA S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines

à tricoter

Chemin des Noyers 1.1
Serrières - Neuchâtel

Entreprise do la place
engagerait au plus tôt

très bonne

 ̂^ ? sténodactylo
de langue française et

> ,! ,,,! g ,,,„. connaissant l'allemand
¦r ; .  . .. (parti et écrit)
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Place intéressante de RÉCEPTION ET SECRÉTARIAT pour personne
présentant bien, capable et habituée à un travail très soigné.
Faire offres sous chiffres AF 5934 au bureau du journal.

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.

Place de

chauffeur-livreur
à repourvoir dès janvier 1969.
Adresser offres avec réfé-
rences, à NS 5928 au bureau
du journal.

Menuisier
de nationalité
suisse est cherché
pour début 1969,
pour la pose et
l'atelier.
Menuiserie Galland,
Bercles 1 a,
Neuchâtel.

Je cherche tout de
suite un OUVRIER
RAMONEUR, cham-
bra et pension chez
le patron ; pour le
printemps 1969, un
APPRENTI RAMO-
NEUR. S'adresser à
Ernest Struchen, maî-
tre ramoneur, Su-
gits 7, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 913 25.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâ-
tel, cherche

metteuse
en marche
qualifiée pour tra-
vail en atelier. Mise
en marche. Contrôle.
Retouche.
Entrée à convenir.
Salaire selon entente.
Tél. 5 45 71.

On cherche

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

On cherche

JEUNE
FILLE
libérée des écoles au
printemps pour aider
au ménage et, si
convenance, service
postal. Vie de fa-
mille, belle chambre
avec chauffage cen-
tral. Bons gages.

S'adresser
à Famille Jost-Leu,
bureau de poste,
4932 Riitschelen,
Berne.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦»¦¦¦¦ —
Votre meilleur atout pour l'avenir

les cartes perforées
La demande de spécialistes sur Notre méthode efficace et prati-
cartes perforées augmente cha- que vous permettra d'accéder
que jour. bientôt à une profession passion-
C'est pour cela que Télévox nante et très bien rétribuée, dans

S

existe. un domaine en continuelle ex-
Quels que soient votre âge et pansion.
votre profession, Télévox peut
vous former rap idement comme Membre de l'Association

Internationale d'instituts deprogrammeur , Programmation Didacta
analyste, opérateur,,' ' Cours et travaux pratiques au-
perTOrateUr près d'un centre électronique.

-

Je n 'ai p lus qu 'à attendre ! &
Ma petite annonce paraît au- iT/*^
jourd'hui. Demain, tout sera HmWZ I
vendu, grâce à la TJ«T

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL J
m mm ¦¦ tam «¦ era eaa

Saisissez cette occasion de vous
renseigner (sans engagement et JE
gratuitement) en retournant ce M
bon à : "

INSTITUTffl § j
38 , chemin de Mornex Ey CJUK
1003 Lausanne " W*«. .
Tél. (021) 23 94 22 .i

Nom : il

Prénom : Age : ri

Profession : ;~]

Rue : H

Localité : FN 61 ¦

B E323B HB3I SS8B SHEI {HB SSÊffiS

On cherche

sommelière
débutante acceptée. Entrée im-
médiate ou date à convenir.
S'adresser au café du Griitli,
Bercles 3, Neuchâtel. Tél. (038)
5 32 53.

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines Meunies Meyer

SUCHARD HOLDING S. A.
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir ,
un(e)

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

NOUS OFFRONS : un travail intéressant et
varié , dans une ambiance sympathique, semaine
de 5 jours et caisse de retraite.
Nous prions les personnes intéressées de faire
leur offre à :
Direction SUCHARD HOLDING S. A., services
techniques , 2003 Neuchâtel , tél. 5 61 01, en joi-
gnant curriculum vitae , copies de certificats et
photographie et en indiquant les prétentions
de salaire et la date d'entrée la plus proche.

Garçon ou fille de cuisine
serait engagé par , le restaurant RI-
CHELIEU, ruelle du Port, Neuchâtel.
Possibilité de s'initier au métier.
Se présenter ou téléphoner au 5 55 56
entre 14 et 18 h.

- « a, .'

L'hôtel - restaurant Pg!Ê
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel, g î
cherche, pour entrée immédiate fï j
ou date à convenir, t ; j

garçon ou fille I
d'office 1

Faire offres ou se présenter au I" .'
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51. t||
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WHITE' w
SCOTCH WHISKY V_I W-J

Sole distributor for Switzerland : Pierre Fred Navazza Genève

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

loi 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).

I
I Pendules neuchâteloises
ij l à partir de 278.—
iji!

Réveils à partir de 14.—
Pendules électriques

à partir de 39.50

Montres électroniques

Ouvert les jeudis
12 et 19 décembre

il de 8 h à 22 heures

!(|| On réserve pour les fê tes

Choucroute : la diététique
dans la gastronomie

La sympathique chanteuse Annie Cordy
en a fait un tango qui sent la bière. Les
fabricants de cosmétiques l'utilisent pou r
combattre les impuretés de la peau. On or-
ganise des soirées choucroute.

Lorsque quelqu 'un , en indiquant sa pro-
fession, dit qu 'il est fabricant de choucroute ,
on peu t être sûr de voir un sourire se des-
siner sur le visage de son interlocuteur.
Pourtant , il n'y a rien de plus sérieux qu 'un
fabricant de choucroute.

Ils sont une trentaine, en Suisse, à fa-
briquer près de 8 millions de kilos de
choucroute pour l'ensemble du pays. Trois
d'entre eux sont établis en Suisse romande
et leur production s'étend de septembre à
avril.

LA FABRICATION
Valeyres-sous-Rances est un petit village

vaudois, situé entre Yverdon et Orbe. C'est
là qu'est établi un des trois fabricants de
choucrou te de Suisse romande. Près de
240 tonnes de choucroute et de compote
aux raves sortent de cette entreprise fa-
miliale, chaque année.

L'implantation de cette fabrique à Va-
leyres-sous-Rances a profondémen t changé
les cultures agricoles de la région. Bien sûr,
puisque 500 tonnes de choux et de raves
doivent être livrées chaque année à la fa-
brique de M. Bornand. Et pas n'importe
quels choux. Seuls les légumes pesant deux
kilo» au moins, et n 'ayant aucune tare, sont
acceptés.

Les opérations commencent par le net-
toyage des choux. Puis un employé, au
moyen d'une perceuse, enlève le tronc du
légume. Le chou est ensuite introduit dans
la machine qui le transforme en longs
« spaghetti », et la suite des opérations se
passe à l'étage inférieur. Le légume est
alors devenu choucroute, et tombe dans une
cuve. Un ouvrier, chaussé de bottes mu-
nies d'une grosse semelle de bois, égalise
le tas de choucroute, et le foule, pendant
qu'une de ses collègues lance des poignées
de »eL Une cuve contient 8 tonnes de chou-
croute, et 127 kilos de sel y sont mélangés.

La cuve pleine, on la recouvre d'un
drap, puis d'une lourde pierre, qui, par son
poids, empêchera l'air de pénétrer à l'in-
térieur de la cuve, et fera sortir l'eau de

Une phase importante de la fabrication de la choucroute : le foulage
:' ,"*i vkj0 et le salage.' 1 (Photo ASL)

la choucrou te. Vient ensuite le processus
de fermentation , sans lequel la choucrou te
ne pourrait être consommée. Au mois
d'août, par exemple, 12 jours seulemenl
suffisent pou r cette fermentation, alors
qu 'en hiver, il faut quatre semaines. Du-
rant cette opération , la perte de poids est
d'environ 40 à 50 %.

La chouoroute peut alors être mise en
vente, dans des cartons de 10, 20 ou 30 ki-
los, ou en sachets de 500 grammes ou d'un
kilo.

LE PLAT BERNOIS
La choucroute, en Suisse, c'est le plat

bernois par excellence. Lard , jambon , schu-
bligs , saucisson l'accompagnent. C'est la
choucroute démocratique ! Mais il est d'au-
tres manières d' apprêter ce plat Moins
courantes , oui , mais toutes aussi valables.

Le Groupement suisse des fabricants de
choucroute avait convié la presse, derniè-
rement , à une dégustation de ce plat, apprê-
té de différentes façons. /

Les convives eurent à déguster d'abord
une choucroute classique, au vin blanc, ac-
compagnée de lard et saucisson. Parfait , au
goût de chacun. Puis la choucroute à la
bière, accompagnée d'escargots d'Areuse,
fit quelques sceptiques. En effet, la bière
ne change pas beaucoup le goût de la
choucroute, et quant aux escargots, ils ne
relèvent ni n'améliorent le plat. Vint en-
suite la choucroute à la crème qu 'accom-
pagnait le goulaschSzegedine. Avec le
plat classique, ce dernier remporta tous les
suffrages. La crème (aigre) donne un cer-
tain velouté à la choucroute, et le gou-
lasch, bien relevé, accentue l'aigre-doux.
Le dernier plat à déguster était une chou-
croute au Champagne , servie avec des per-
dreaux à la neuchâteloise. Il s'agissait là
vraimen t de la choucroute « aristocratique » ,
l'opposé du plat classique. A vrai dire, les
perdreaux coûtent trop cher, et si l'on dé-
cide de faire la dépense nécessaire à leur
achat, on préférerait leur donner un autre
accompagnement... Quant au Champagne, il
aurait eu tout aussi bonne mine dans un
verre !

La choucroute, et ce fait n'est pas à
négliger, est exempte de matières grasses,

pauvre en hydrate s de carbone et en albu-
mines. Par contre , elle est riche en vita-
mines et en sels minéraux . Elle aide donc
à lutte r contre l'obésité.

La démonstration de Valeyres-sous-Ran-

ces a permis aux invités de constate r que
la choucroute , à part ses qualités diététi-
ques , est en mesure de satisfaire les gastro-
nomes les plus exigeants.

J.-P. N.

Faut-il laver la choucroute ?
Bien des ménagères hésitent Elle ne savent pas si la choucroute doit être

lavée avant la cuisson.
Cette opération dépend du goût des consommateurs, selon qu 'ils préfèrent une

choucroute plutô t acide ou non. Mais en règle générala, il est préférable de goûter
la choucroute crue, et de juger ainsi son degré d'acidité. En effet, la choucroute
fraîche peut être cuite telle qu 'elle est , sans être lavée, car alors, elle deviendrait

insipide. Mais lorsqu'elle a été conservée un certain temps, un lavage rapide peut
être recommandé.

Perdreau à la neuchâteloise
avec choucroute au Mauler

(ou au Champagne)
INGRÉDIENTS (4 personnes) :

800 grammes de choucroute cuite ;
4 perdreaux , 4 tranches de lard gras,
y & dl de fond  de gibier, sel, p oi-
vre, moutarde, marjolaine, Vz bou-
teille de Mauler dry (ou de Cham-
pagne).

PRÉPARATION : Assaisonner les
perdreaux et faire revenir dans l'huile.
Bien rôtir de tous les côtés 10 à 15
minutes. Cuisson selon grosseur.
Flamber au cognac et déglacer avec
du vin blanc. Ajouter le fond  de gi-
bier, crèmer et rectifier l'assaisonne-
ment. Servir sur la choucroute, ver-
ser le Mauler (ou le Champagne) par
dessus et servir la sauce à part.

Escargots de l'Àreuse avec
choucroute à la bière

INGRÉDIENTS (pour 4 person-
nes) : 800 grammes de choucroute,
3 dl de bière, 4 douzaines d'escargots,
1 oignon, 50 grammes de saindoux,
1 petit verre de cognac, 1 petit verre
de vin blanc, 20 grammes de beurre,
persil, échalote , thym, romarin, poi-
vre, sel, ail , 4-5 baies de gen ièvre,
laurier, girofle , carotte, pain sec,
1 pomme de terre râpée.

PRÉPARATION . Faire revenir
l'oignon émincé dans le saindoux,
ajouter la choucroute, mouiller avec
la bière et ajouter l'eau à 3/ 4 de
hauteur. Mettre Je genièvre et le sa-
chet contenant laurier, pain , carotte,
girofle , poivre et sel. Laisser cuire
environ 3 h 30. Avant la f in , ajouter
la pomme de terre râpée . Faire re-
venir l'échalote hachée dans le beur-
re, ajouter l'ail et de suite les escar-

gots, le persil, ainsi que les autres
épices. Déglacer avec le cognac, flam-
ber et mettre le vin blanc, rectifier
l'assaisonnement , dresser sur la chou-
croute. On peut dresser quelques co-
quilles vides comme garniture.

Goulache Szegedine avec
choucroute à la crème

INGRÉDIENTS (pour 4 pe rsonnes):
700~ grammes de viande de porc cou-
pée en carré, 700 grammes de chou-
croute, 2 oignons, 1 gousse d'ail,
2 dl de crème aigre, paprika , sel,
poivre, thym, saindoux, 1 dl de vin
blanc, 2 dl de bouillon.
PRÉPARATION : Fa ire revenir les
oignons émincés dans le saindoux,
ajouter le paprika et la viande. Bien
remuer, assaisonner et mettre l'ail
écrasé. Ajouter la choucroute et
mouiller avec vin et bouillon. Finir
avec un peu d'eau. Lorsque la viande
est tendre, lier avec la crème et rec-
tifier l'assaisonnement.

Saucisson vaudois et lard salé
avec choucroute au vin blanc

INGRÉDIENTS (pour 4 person-
nes) : 400 grammes de lard salé,
1 saucisson, 800 grammes de chou-
croute, 5-6 grains de genièvre , 1 oi-
gnon, 3 dl de vin blanc, 1 pomme,
1 cuillère à soupe de saindoux, faire
un sachet avec : carotte, ail, laurier,
girofle , pain sec.

PRÉPARATION : Faire revenir
l'oignon émincé dans le saindoux,
ajouter la choucroute et mouiller avec
v.in blanc et eau. Mettre le genièvre,
la pomme râpée et le sachet. Laisser
cuire à f eu  doux environ 3 heures.
Le lard sera mis à cuire 1 heure et
quart avant la f in  de la cuisson, le
saucisson 30 minutes. Rectifier l'as-
saisonnement et servir.

La vie et l'œuvre du peintre
Van Dongen

A la f i n  du mois de mai 1968, une
nouvelle d'agen ce nous apprenait la mort ,
à son domicile de Monaco , du célè bre
peintre Van Dongen. Né le 26 janvier
1877 , en Hollande , il vint à Paris ù
l 'âge de 20 ans et choisit la nationalité
française en 1929. Van Dongen a tra-
duit l'époque en peuplant ses tableaux
de figures désormais célèbres, représen-
tatives de son temps. Devenu portraitis-
te, il f u t  recherché par le Tout-Paris.
Outre des portraits, Van Dongen a traité
avec beaucoup de fraîcheur de nom-
breux paysages.

Pour mieux connaître Van Dongen,
pour le découvrir vraiment, un ouvrage
est à conseiller. Il a pa ru aux Editions
Pierre Caille r à Genève et il est dû à
un ami du peintre , Louis Chaumeil qui
a pu, bien avant la mort de Kees Van
Dongen et avec le consentemen t et l'ap-
pui de ce dernier, réaliser son rêve et
écrire ? Van Dongen - l'homme et l'ar-
tiste - la vie et l'œuvre ». Le résultat
est un splendide ouvrage dans lequel
f i gurent de remarquables reproductions
des œuvres de ce peintre (175 illustra-
tions en noir et 32 planches en couleurs)
si connu et pourtant si mal connu.

Car Van Dongen est un homme dif-
ficile à saisir. Cet artiste, auteur de scè-
nes de la vie et de portraits, passe pour
l'un des sept grands fauves. Son œuvre
est énorme et, comme le dit l'auteur,
touf fue  et variée . Particulièrement en ve-
dette au coius des années 1933-1934 ,
Van Dongen , anarchiste barbu, devint la
cible des critiques. Ils montèrent notam-
ment une cabale qui, en 1945, f i t  tom-
ber très bas la cote du peintre qui se
retrancha dans une retraite laborieuse
pour revenir à la surface dès 1952. Le

SUPPLÉMENT AU GRAND
LAROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE

EN 10 VOLUMES
En publiant ce premier SUPPLÉMENT

AU GRAND LAROUSSE ENCYCLOPÉ-
DIQUE on 10 volumes, la Librairie La-
rousse perpétue une tradition inaugurée
par ses fondateurs , inspirée du principe
qu 'un dictionnaire encyclopédique, plus que
tout autre ouvrage , se doit de rester ou-
vert à la vie des mots, des êtres et des
choses, et ne doit jamais vieillir.

Les centaines de milliers de « Larous-
siens » qui possèdent déjà ce dictionnaire
encycl opédique unique au monde pourront
lui conserver toute sa valeur grâce à ce
l ime volume qui c revalorise » les 10 au-
tres. LE SUPPLÉMENT est tout d'abord
consacré, en effet , à la mise à jour des
articles, depuis la date de première publi-
cation de chaque tome du GRAND LA-
ROUSSE ENCYCLOPÉDIQUE. Il relate
les faits historiques nouveaux, complète les
biographies et les bibliograph ies, fait men-
tion des données démographiques et éco-
nomiques récentes, note les néologismes,
les acceptions nouvelles, précise les tech-
niques dernièrement apparues et les décou-
vertes scientifiques, etc.

Mais ce l ime  volume n 'est pas seule-
ment la simple collation des mises à jour
exigées par l' actualité ; de grands articles
sont consacrés aux disciplines qui , dans la
dernière décennie , ont connu un dévelop-
pement important. L'immense documenta-
tion réunie et présentée par 150 spécialis-
tes, la richesse de l'illustration (plus de
2000 photographies, cartes et dessins nou-
veaux, et 32 pages de hors-texte en cou-
leurs), l'objectivité des commentaires font
de ce volume beaucoup plus qu 'un sup-
plément : une véritable encyclopédie alpha-
bétique du monde contemporain .

JUJ BIBLIOGRAPHIE

(ivre de Chaumeil est justement destine
à atteindre l 'homme sous ce qu 'il appelle
le masque de la légende, faisant une
grande part au fauvisme du peintre
dont l' œuvre s'étale sur 75 ans.

Louis Chaumeil montre qu 'en dépit
des apparences , Van Dongen n 'est pas
que l 'homme de plaisir, le snob, le f ê -
tard, l'athée, le fanta isiste de la légende ,
mais éga lement et surtout le peintre qui,
dix mois par an, a travaillé sans relâ-
che dans son atelier, solitaire vivant en
Spartiate. Il admet bien sûr que l'amour
des femmes a fai t  de Van Dongen le
peintre et le poète de la sensualité.
D 'ailleurs, chacune des époques de son
œuvre est marquée par le règne d'une
favorite . Ses toiles traduisent aussi la
violence de ses sentiments, sa révolte ,
son idéal. Sa p ériode fauve marque
l'éclatement des couleurs et des contras-
tes et son fauvism e est app liqué aux thè-
mes de la sensualité et de l'exotisme.
C'est un hymne à la vie ardente où tout
est source de sensualité. Cette période
fauve est d'ailleurs l'essentiel de son œu-
vre. Après, son sty le évolue vers l'es-
quisse et la silhouette, la sensualité tourne
à l'érotisme. C'est cette fameuse période
mondaine qui a tellemen t marqué la
légende de Van Dongen.

Grâce à Louis Chaumeil, la vie et
l'œuvre de Van Dongen ont un éclairage
di f férent .  Et c'est heureux pour cet ar-
tiste dont les tableaux ont pris place
dans les grands musées. La peinture de
cet homme pittoresque, extraordinaire, de
ce fameux « fauve » , de ce chantre de
la femme, de ce peintre engagé de la
Belle époque, à l'œuvre innombrable, est
entrée dans i'histoire de l'art. (My)

Paillette Decraene
L'ECOSSE

(Ed. Rencontre - Collection Atlas
des voyages)

Non , il ne pleut pas tous les jours en
Ecosse. Non, les Ecossais ne sont pas avares
et sauvages. Non , Glasgow n'est pas la ville
la plus laide du monde. Non , le whisky
n'est pas la seule industrie nationale écos-
saise. Non , l'Ecosse n'est pas un conserva-
toire de légendes ridicules et effrayantes
assenées aux touristes amateurs de sensa-
tions de mauvais goût Elle est une terre
de légendes, mais aussi de travail. Un pays
facile à pénétrer , à connaître, à aimer. Une
des forces du Royaume-Uni, elle lui donne
des bras, des cerveau x, des machines et
sans elle , la Grande-Bretagne ne serait pas
ce qu 'elle est. Elle est, sinon un pays de
gastronomie, du moins un pays aux tradi-
tions culinaires sympathiques et agréables.

Que dire de plus ?
Allez-y. Vous saurez en rentrant chez

vous ce que signifient les mots hospitalité ,
verdure, caractère.

Pierre Jean-Jouve
PAULINA 1880

(La Guilde du Livre)
Paulina Pandolfini. Née à Milan le 14 juin

1849. Fille cadette de Mario-Guiseppe Pan-
dolfini et de Lucia-Carolina son épouse. A
séjourné comme novice dans le couvent de
la Visitation à Mantoue de 1877 à 1879. A
tué à Florence , le 28 août 1880 son amant
le comte Michèle Cantarini. Condamnée
par jugement de la Cour de Florence à
vingt-cinq années d'emprisonnement, a purgé
sa peine dan s la prison judiciaire de Turin
jusqu 'au 15 juin 1891, date à laquelle elle
fut graciée. Un roman symboliste , précieux
autant que précis.

^^¦GENÉVEMÉi
Nettoyage par le vide

(c) Employée comme femme de ména-
ge, une Argovieune de 21 ans pratiquait
le nettoyage par le vide. Elle ne lais-
sait rien traîner, surtout pas les billets
de banque. Elle s'empara ainsi de 500
francs et d'une pièce d'or ancienne qui
en valait le double. Cet excès de zèle l'a
conduite à la prison de Saint-Antoine.

Après la votation populaire du 18 février
1968, les chambres fédérales acceptèrent la
loi fédérale concernant l'exécution de l'am-
nistie fiscale qui entrera en vigueur le 1er
janvier 1969.

M. Loy Huttenlocher, administrateur
cantonal des ' contributions, : invité par les
jeunes radicaux , parlera de ce sujet d'ac-
tualité, au cours d'une manifestation pu-
blique, mardi 10 décembre au Cercle
national à Neuchâtel. La conférence sera
suivie d'un débat et intéressera tous les
contribuables désirant faire usage de cette
amnistie.AU «lli &Jm& VIIIII NI
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Musique en Romandie
Des chœurs, des fanfares et des har-

monies de Suisse romande se l'ont en-
tendre parfois, le dimanche matin , avant
midi. Le 24 novembre, nous avons
écouté avec beaucoup d'intérêt le chœur
mixte de Vallorbe, que dirige C.-H. Pan-
tillon. Cet ensemble chanta une œuvre
russe, adaptée par le chef et qu 'il inti-
tule Béatitudes . Les exécutants de la
« Persévérante » parviennent à des ef-
fets de force vocale, de plénitude , qui
firent belle impression . Et puis, nous
avons apprécié une sélection fort bien
faite d'airs de J. Strauss, que nous
donna la fanfare de Boudry. Le timbre
clair des instruments, l'entrain de
tous, la connaissance, par tous les mu-
siciens, individuellement, du style, de
la grâce, des pages viennoises, tout cela,
bien dirigé par G. Viette, offrit une
écoute très bonne.

Bel hommage
Nou s souhaitons que nombreuses fu-

rent les personnes âgées, parmi les
sans-filistes, qui écoutèrent le pasteur
Gaston Deluz, ce même dimanche, à
18 heures. Beaucoup de vieillards se
croient oubliés, mis de côté, classés une
fois pour toutes en marge de la vie ac-
tive (et affective) . L'hommage à ces
aînés, que rendit le pasteur de Neuchâ-
tel, était beau et bon , propre à revi-
gorer les vieux cœurs solitaires, à regail-
lardir tous ceux qui , souvent à tort,
pensent que nul n'a plus besoin d'eux.
Le pasteur leur apporta l'assurance que
nombre de leurs après-venants appré-
cient l'expérience, les sages conseils ,
l'affection indéfectible dont les vieilles
gens sont riches. Que les adultes, les
enfants, n'oublient pas cela I Le troisiè-
me âge est avide de bons rapports,
d'entretiens avec ceux et celles qui les
suivent sur la route de la vie.

Grands événements
Le 29 novembre, jour du jubilé de

l'Orchestre romand, les sans-filistes ont
eu une double occasion de rester devant
leur poste et de se réjouir constam-
ment. Ce soir-là, en effet , l'OR donnait
son concert de jubilaire, ayant en se-
conde partie, le privilège peut-être uni-
que dans les annales musicales, d'être
dirigé par celui-là mêm e qui , le 30 no-
vembre 1918, était â sa tête ! L'on en-
tendit alors une œuvre qui avait f iguré
au premier concert de l'orchestre, la
.Suite des ballets de Schéhérazade de
Rimskv-Korsakov. L'émission débuta

par l'audition de plusieurs personnali tés
du monde musical et radiophonique ,
en relations, durant ce demi-siècle , avec
E. Ansermet et son ensemble. Henri
Gagnebin , ancien directeur du Conser-
vatoire de Genève , auditeur enthousiaste
du premier concert de 1918, René Do-
vaz , ancien directeur de la radio ro-
mande .

Igor Strawinsky, l'illustre ami d'An-
sermet, Buenzod , violoncelliste dès les
premières heures actives de l'orchestre .
Le second événement de cette soirée
mémorable fut l'arrivée , sur la scène
du Grand Théâtre, du maire de Genève ,
salué par une fanfare de trompettes.
Mme Lise Girardin , en effet , est la
première femme magistrat de notre
pays, occupant des fonctions de maire
d'une importante localité. Ce maire hors
série, d'une voix claire , sûre , bien tim-
brée, rendit un fort bel hommage à
l'ensemble symphonique et à son chef
Ernest Ansermet. Ce discours fut  fait
avec une assurance fort plaisante , une
aisance verbale très appréciée , dignes
des meilleurs orateurs.

Le lOOOme magazine
Le Prix Nobel 68, M. Cassin , Paul

Vallotton , Georges Bidault  furent en-
tendus au début de l'émission. L'homme
d'Etat français évoqua ses souvenirs sur
Staline , Paul-Henri Spaak , sur Churchill ,
Béatrix Dussane, sur Edmond Rostand.
M. Duvallier , président de Haïti , fut
interrogé aussi ; médecin , écrivain , il
fut élu à la présidence de son pays en
1957 par les paysans, reconnaissants des
soins de toute sorte qu 'il leur prodigue.
Et puis , l'on entendit encore la dernière
survivante des rescapés du Titanic .
Gouvernante, en 1912, d'une famille
américaine, et dont les souvenirs nous
parurent bien ternis . Ensuite de quoi
plusieurs journalist es de la radio , de
la TV parlèrent de leur profession ; ils
venaient de France et de chez nous.
Jean Dumur , Chs-Henri Favrod , Pierre
Béguin , Jacques Fauvel , rédacteur en
chef du « Monde » , Jean Daniel , de
I'« Observateur » . En fin de soirée , Ber-
nard Nicod , Benjamin Romieux , J.-P.
Goretta et Claude Mossé répondirent à
de nombreux auditeurs à propos du
mande ne reçut pas que des fleurs ; les
maned ne reçut pas que des fleurs ; les
dialogues auraient pu devenir des duels.
(Le temps manqua pour cette éven-
tual i té) .  Nos quatre reporters croisè-
rent le 1er avec habi le té , sans, pour
cela , et comme dit plus haut , aller au
fond des choses.

LE PÈRE SOREIL

L'enseignement secondaire de demain
Le comité de la Société suisse des pro

fesseurs de l'enseignement secondaire a con-
sacré une publication à sa semaine d'études
de Genève en 1967. Ce document d'une
très grande richesse témoigne de la volonté
du corps enseignant secondaire de prépa-
rer toujours mieux la jeunesse aux exigen-
ces du monde de demain. A l'heure où les
structures et les méthodes de notre ensei-
gnement sont, et doivent être remises en
question, ce volume (1) constitue une con-
tribution importante aux études qui doivent
permettre d'assigner à l'éducation sa juste
place dans la civilisation moderne.

Le comité de la Société suisse des profes-
seurs de l'école secondaire a eu la très
heureuse idée de réunir les principaux rap-
ports et exposés présen tés à Genève.

Dans la première partie , on retrouve no-
tamment le remarquable discours qu 'avai t
prononcé le conseiller fédéral Tschudi, les
conférences des professeurs Berchtold (vo-
cation et vitalité de Genève) et Freymond
(La Suisse dans vingt ans).

La deuxième partie est consacrée aux
problèmes fondamentaux que va poser
l'enseignement secondaire de demain. Elle
reprend, en français et en allemand , les
rapports introductifs, thèses et résolutions
sur les quatre points portés à l'ordre du
jour de l'assemblée générale : les rapports
entre le gymnase et l'université, la réforme
permanente du gymnase, la création d'un
nouveau type d'école, le perfectionnement
des professeurs de l'enseignement secon-
daire.

La troisième partie enfin comprend les
exposés et conférences les plus significatifs
présentés pendant la semaine d'études 1967.
Ces exposés dus aux spécialistes les plus
compétents concernent les domaines les plus
divers, allant de la musique , de la mathé-
matique nouvelle, de la philosophie aux
littératures allemande et américaine, à la
iingusitique et à la pédagogie. Comme l'a
souligné dans son allocution de bienvenue
le présiden t de la SSPES les professeurs
de l'enseignement secondaire ne sont pas
seulement des représentants d'une spéciali-
té. Un enseignement gymn asial y compris
celui qui est donné dans les écoles norma-
les et les écoles supérieures de commerce
conduisant à une ' maturté, n 'est pas une
juxtaposition de seize disciplines dont cha-
cune est fermée sur elle-même. Un hom-
me cultivé doit savoir nourrir sa pensée

à des sources diverses et établir des rela-
tions entre les différents domaines du sa-
voir humain.

LA SUISSE DANS VINGT ANS
L'exposé de M. Jacques Freymond, di-

recteur de l'Institu t universitaire de hautes
études internation ales, « La Suisse dans
vingt ans » a été particulièrement remarqué.
Aucun d'entre nous, affirme le conférencier ,
n 'est en mesure de dire ce que sera la Suisse
dans vingt ans. Existera-t-elle toujou rs, ou
sera-t-elle fondue dans quelque ensemble
européen, socialiste ou non sociaJiste ? Quelle
sera alors la nature des rapports entre les
cantons et la Confédération ? Quelle sera la
structure des partis et quel sera le rôle de
l'Etat, de l'administration, du parlement ?
A toutes ces questions il est difficile de
répondre car la Suisse ne peut être isolée
de l'Europe et du monde. La situation de
la Suisse dans vingt ans précise M. Frey-
mond n'est pas seulement déterminée par
l'évolution du rapport des forces internes,
mais bien aussi par celle des relations inter-
nationales, c'est-à-dire du rapport des for-
ces à l'extérieur de ce pays.

La conclusion est significative. « Une
nation ne peut prétendre durer que dans
la mesure où elle exerce un certain rayon-
nement, dans la mesure où , par-del à l'affir-
mation de sa volonté d'exister et de con-
sentir à cet effet les sacrifices nécessaires,
elle assume à l'égard de la communauté
internationale des responsabilités qui impli-
quent l'acceptation de risques. » On ne peut
que conseiller vivement la lecture de cette
publication enrichissante.

A.S.
(1) Verlag Sauerlader A.G., Aarau .
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Trois films suisses
primés aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS) .  — Trois f i lms
suisses produits par Condor-Film,
Zurich , ont été primés au Festival
du cinéma et la télévision de New-
York : un documentaire technique
sur un appareil de protection de la
maison Brown Boveri & Cie, a obte-
nu une médaille d' argent , le f i l m
sur la propagande cinématograp hi-
que « Jeunesse 68 » des « Nouveaux
Magasins S. A. » et le f i l m  engadi-
nois sur le sport « Aimez -vous la
neige ? », patronné par les moni-
teurs professionnels de sk i des Gri-
sons ont obtenu chacun une médail-
le de bronze.

ZURICH (ATS). — Dans sa séance de
mercredi soir, le Conseil communal
(législatif) de Zurich a discuté, entre
autres, de la retransmission par la ra-
dio des séances de mercredi prochain
qui seront consacrées aux émeutes dont
on a tant parlé. L'autorisation de re-
transmettre fut accordée de justesse par
64 voix contre 62. Une interpellation
sur le rôle de la police des mœurs dans
le contrôle de la prostitution a égale-
ment été débattue. L'interpellateur, un
membre de l'Alliance des indépendants ,
demandait un renforcement important
des effectifs de la police des mœurs. La
direction de la police a fait savoir, à
ce propos, que sa conception était dic-
tée par des arrêtés fédéraux et que les
mesures prises récemment pour empê-
cher les incitations à la débauche en pu-
blic avaient porté leurs fruits. De
toute façon , la police des mœurs ne
peut, dans ses interventions, outre pas-
ser ies droits qui lui sont reconnus par
la loi. Elle s'efforcera de punir davan-
tage à l'avenir , les prostituées qui inci-
tent publiquement à la débauche , ain-
si que les automobilistes qui troublent
par leurs allées et venues , le sommeil
des habitants de certains quartiers.

Zurich : interpellation
sur le rôle de la
police des mœurs

Pas d'installation permanente de traduction
simultanée dans la «ville des congrès »

===1SUISSE AtÉMANIQlJEl̂ M̂ Mj

LETTRE DE BÂLE

Au cours de la discussion , un député
a félicité les étudiants bâlois de leur
patience...

« Quarto »
a ses premières dents...

« Quarta » est le quatrième enfant de
« Stephi i et d' « Achilla » , le magnifique
couple de gorilles du zoo. A quatre mois
— sans doute parce que c'est une fille ! —
elle se montre beaucoup plus avancée que
ne l'étaient ses deux frères , « Jumbo » . et
« Migger », au même âge. Elle se lève en
se tenant aux barreaux de sa cage et
s'essaye ' même à grimper. Cela n 'empêche
d'ailleurs pas « Achilla » de la porter le
plus souvent dans ses bras ou cramponnée
à sa poitrine, voire de l'asseoir sur sa
tête quand elle a envie de jouer un brin.

Rappelons qu '« Achilla » est la seule
mère gorille à avoir élevé elle-même trois
petits en captivité. Il n 'y a que pour sa
fille aînée, la célèbre « Goma » qui fêtera
l'an prochain son dixième anniversaire,
qu 'elle ne sut pas s'y prendre . La pauvre
« Goma » serait même morte de faim si
elle n'avait trouvé place dans la famille
du directeur, où elle fut élevée au bibe-
ron tant que sa taille et son esprit d'ini-
niative permirent de la garder en appar-
tement.

Au printemps prochain, toute la famille
gorille se trouvera réunie dans un nou-
veau pavillon, dont la construction avança
à grands pas. '

L.

De notre correspondant de Bâle :
Répondant à un interpeila'eur qui ré-

clamait , pour la « ville des congrès » , une
installation permanente de traduction si-
multanée, le conseiller d'Etat Wyss a don-
né les précisions suivantes : sur les qua-
rante et un membres de l'Association eu-
ropéenne des villes de congrès, onze
seulement possèdent une installation de ce
genre. Zurich en est dépourvue, tout com-
me le nouveau « Kongresshaus » de Bienne.

Il est inexact de prétendre que cette
situation porte un préjudice quelconque à
Bâle, car la plupart des congrès se passent
aisément de ces installations. U n'y a eu
que trois demandes pour les trente-huit
manifestations de 1968, et cinq pour les
trente-deux de 1969. L'installation perma-
nente — qui se. démoderait t:ès vite et
exigerait la présence de techniciens expé-
rimentés — ne fonctionnerait donc, l'an
prochain, que vingt-cinq jours sur trois
cent soixante-cinq, ce qui mettrait la séance
à un prix exagéré.

La Foire suisse d'échantillons, pour cer-
taines de ses manifestations, a loué les
installations nécessaires en même temps
que... les traducteurs entraînés à ce genre
de travail, dont le moins qu'on puisse dire
est qu'ils ne courent pas les rues. C'est,
semble-t-il, la solution la meilleure.

L'interpellateur ne s'est déclaré que par-
tiellement satisfait.

Enfin un restaurant
pour étudiants !

Après six ans de polémiques et de pala-
bres , le Gran d conseil bâlois a enfin voté
un crédit de 8,612,000 fr. pour la cons-
truction d'un restaurant pour les étudiants
sur le terrain de rAlumicum, à la Ber-
nouillistrasse. Le futur bâtiment, sis à
proximité de l'université, comptera mille
deux cent trente-huit places.

KF
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GRAND CHOIX DE

clames et messieurs chez

Jû ^FTL̂ R S.A.
Hôpital 3 NEUCHATEL

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

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

Quelques bonnes spécialités pour les fêtes
-̂ - " -~~-—__ .̂._^ 

Scampis - Homards - Langoustes - Crevettes -
ĵ^^Tif t»»(fiHMltS Coquilles Saint-Jacques - Huîtres impériales et

x-̂ zï^̂ sl ffWr̂jffiyT^ r̂ , portugaises - Moules - Quenelles de brochet -
l

f̂ew Saumon fumé - Caviar - Foie gras de Strasbourg
\\^\T \S> 'ra 's e* terrine - Truffes en boîie - Escargots au

beurre pur - Cuisses de grenouilles fraîches

Lehnherr frères
magasin spécialisé

Place des Halles 0 5 30 92 Neuchâtel
Gros et détail Expédition au-dehors Pour les livraisons
à domicile, veuillez s. v.p. passer vos commandes la veille.
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Aproz Crista l coule de la réputée source «Aproz» des¦ 
alpes valaisannes. Très riche en sels minéraux ,et "à;très haute teneur en sulfate de
calcium, magnésium,etJithium, Aproz CristaLaetive les fonctions rénales, le méta-
bolisme et nettoie votre organisme par voie naturelle. Pour votre ligne: Buvez

chaque matin, chaque soir un verre sas JII n j P ^vp ^k  4*^-0^
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Prêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS M—B| PSiEêÉCiÊS
et envoyer l'annonce Case postale HW Jf|| 
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Banque Populaire Suisse
No»n je m'intéresse

à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

la documentation
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une bonne formation professionnelle adaptée aux i : '*éÊË\

Un complément de formation clans le cadre de iv. ̂ -a! ¦HSHB
notre école de typographie.
Un salaire adapté dès la première année d'appren- Le conducteur typographe

tiSSaqe. occupe une position clé dans la fabrication , la disposition et
U ,  ., . . , . , ,. ,, , . ,. , ,. l'apprêt d'un imprimé. La qualité des produits d'impression

n traitement intéressant des I obtention du certi- dépend largement de l'expérience et des connaissances du
ficat fédéral. conducteur. Le conducteur est donc responsable du bon

fonctionnement de sa machine. Il en connaît chaque cylindre ,
! chaque levier et domine parfaitement sa mécanique. Des

•¦v m »i A i g AX / C K I  I D réflexes rapides et une grande sensibilité tactile sont des
U f\ Pfl O L r\ V t IM I l\•¦ ¦ atouts précieux pour le conducteur. L'imprimé se trouve sous

toutes les formes possibles: livres , catalogues et programmes ,
la possibilité de VOUS perfectionner pour devenir : imprimés publicitaires de tous genres, en-têtes de lettres ,
opérateur, maquettiste, ' correcteur, calculateur, "rtes de v

h
i,si,e' '°™ul!S J»™'™». '"ustrations. un conduc-

i . n . ., 7 . , tour capable est un spécialiste recherché qui ne manquera
chef d atelier, chef technique, gérant ou directeur jamais de travail.
d'imprimerie.

| Nom : 
Adressez le bulletin d'inscription ci-contre k Prénom ¦
à la Commission paritaire cantonale d'apprentissage » I
dans l'imprimerie, Sa Adresse : 
Rue Saint-Honoré 1, 2000 Neuchâtel , M I
où vous pouvez obtenir tous les renseignements W •
complémentaires désirés. ' ¦ Profession désirée : 

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

VOYEZ
NOTRE CHOIX VARIÉ

PERCEUSES ÉLECTRIQUES
garanties à Fr. 69.- déjà

ÉTABLIS D 'AMATEURS
avec vis en acier,

Fr. 210.-
Une visite à nos nouveaux

magasins s'impose !

Parcage en face des magasins

k. A

Bfti
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I 
Ceinture moderne

. . Contre D
en pure laine rhumatismes

I 

refroidissements |
douleurs :

musculaires,

I 
Tellement plus chaude CONTRE i ;
et confortable !... IE FROID

(̂ Ma^ntotCcguac

¦ Çyiap olani-
Plus qu'un ***: un

vrai Grande Champagne
VSOP

Caves Marmot
8023 Zurich

ÉLECTROPHONES
CHAINES HI-FI
QUAD
GRUNDIG
PIONEER
PHILIPS
BRAUN
DUAL
WEGA
TELEFUNKÉN
NATIONAL
Ampli-Tuners de
marques réputées,
colonnes sonores,
tables de lecture
d'excellent rende-
ment mettant vos
disques en valeur.
DÉMONSTRATION

VENTE

Hug & Cie,
musique , Neuchâtel

iWllil̂^
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FIE RME ' ' BALMAIN
P A R I S

KLNDLER

Rayonnages
en verre

Sohleppy, vi t r ier

Tél. 5 21 68
Cliarmettes 16

Pour insérer
une petite
annonce au
tarif réduit de
25 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue Saint-
Maurice, ou d'inscri-
re votre annonce au
dos du coupon d'un
bulletin de versement
postal.
Ces annonces ne sont
pas acceptées par té-
léphone et elles
doivent êtTe payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour la
vente de véhicules a
moteur ne sont pas
admises dans la ca-
tégorie des petites
annonces.
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^Bt^gl Bâtons de ski à partir de 18.—
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'yy \ SOULIERS : Raichle - Henke
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^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ " CHAUSSONS, FARTS, etc.
TOUT POUR LE HOCKEY

Chavannes 7 et 15 Neuchâtel Tél. 5 44 52
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I Si vous
I les* avez en réserve,
Bffa ,

I vous pouvez en cas de 
^^

11 régénère la muqueuse nasale
jf§ et accélère la guérison.

i|| Deux bons produits Galactina, en vente dans les pharmacies et les drogueries

FnilînPmPnf Q Petit chasse-neigeL.tjuipuiiibiii.0 monoaxe, à lame, pour places
nhflÇÇP-nPÏnP d0 stationnement et préauxUldddC llCiytî (notre illustration)
A6DI Petit chasse-neige

' monoaxe, à turbine, pour
' ouvrir les chemins

*" , Aebi&Co SA, Fabrique de machines
<*.* AT' AVll I 3400 Burgdorf
m£k? - ufc3r XXJiJjJi Téléphone 034/ 23301

DEVIN EJ ELLE EST RAVISSANTE, ,*

g+Mw+£- fi/*fo ie la première machine à coudre
"wll lcl KsUJo compacte et sans problème!

L. Simonetti, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré - Tél. (038) 5 58 93

I r̂ l Martin
[•lime
Ifc^^gg f̂lmaître-opticien
¦ 7, place Pury

M 1 llllllliliMlWnnwl NEUCHATEL

un cadeau original :

1 BAROMÈTRE
à mercure
à monter et décorer...

soi-même
Fr. 120.— e» 130.—

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

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

f \
Tout nouvel abonné à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

ou à L'EXPRE SS
pour 1969
recevra le journal

g ratuitement
jusqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
* Jusqu'à fin mari 1969 pour Fr. 14.50
-k Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50
"A" Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

("k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance , nous vous enverrons une carfe de versement.

Nom : 

Prénom : 

No ef rue ; 

Localité : No postal : r

Signature : 

Ce bulletin est a retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie {g
da 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j

ou à L'EXPRESS 
|

Service des abonnements :ï
2001 NEUCHATEL j
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VISO - LA HAUTE COUTURE DE LA GAINE
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i

GAINE en dentelle élastique très fine
et très soup le.
Ce modale plaira à la femme
élégante qui désire être bien
maintenue.

D e v a n t  r e n f o r c é  i dos américain ;Art- 66& .- - , . Fr. 54.50En blanc et noir

Fabricant : LA GAINE VISO Saint-Blaise/NE
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VENDREDI 13 et MERCREDI 18 j
BMNH *¦. 1699Ësa i««6"jK»«iSi feo^msi»*** - < ¦«. « *» « . » ¦¦- *» « ¦  s.» B||

1 Pour faciliter vos achats de Noël, les grands magasins 1

G0NSETS.A.- INNOVATION S. A.
PLACETTE S.A. - RÉUNIS S.A.

Sté COOP MIGROS
I seront ouverts SANS INTERRUPTION j usqu'à i

i Les grands magasins s'ouvriront à 10 heures les vendredi 13 i
1 et mercredi 18, à 9 heures les samedi 14 et jeudi 19 décembre 1

I Yverdon vous offre de grandes facilités de parking I
P*3J 191

• . -



sPŵ ^BP'TJ

rifjfjlffl

¦> -«véionFpggissa
IIH IIllMMlJUliI vilHrï I Un C

La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories
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_ Vous trouvez rarement un choix aussi complet '... 'i
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* É̂  ̂ W .f M 8 ^É* i l*  e' ^es Personnes s ' qualifiées pour vous conseil- ;• * '*
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L'Afglon Prestige 17S - Brur U'Aiglon doux ¦ L'Afglon est élaboré
L'Aiglon Prestige 175 - mi-seo L'Aiglon ml-seo en cuve close par
L'Aiglon Rosé - mi-seo L'Aiglon sec Bourgeois Frères & de S, A.

Baliaigues

L'AIGLON ©
Grand Vin Mousseux

* Cacfeau utile .' ¦

de dactylographie ¦

8 leçons de 1 h = " 
p-%2

Cen
coop-lo.s.rs D̂ ut 

du cours

 ̂

i*" 
H

• ,• à retourner à Coop te 
Sfe *j |

Prénom : " ËiSâiÉ
Nom : ' Rue j No : ¦ 

fPPy
Localité : —— Télép hone : 

î tS
Date : ' Signature : PsT*!

COMMERÇANTS
Plus de soucis pour l'encaissement et le recou-
vrement de vos créances en vous adressant à
PROTARCO, protection des artisans et com-
merçants S.A., Bassin 14, tél. 5 82 24.

ACHAT et
VENTE
Souliers

d'occasion , î
ski , hockey,

patins
A. MERLOTTI,

Maladière 32,
tél. 517 19.

A vendre
splendides
montres
dame et homme,
grand choix, prix
formidable,
garantie.
Tél. 314 49.

Tb

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...cela ne signifie pas

encore que vous devez
entamer vos économies,
tant s'en faut!
Un bon conseil:
Votre réserve doit être préservée. Mais réalisez
votre projet quand même. Le Prêt-Rohner est là
pour cela. Ainsi vous pourrez profiter des bonnes
occasions en temps opportun et votre fortune
restera intacte. Ecrivez ou téléphonez-nous
encore aujourd'hui /

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051 230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071 233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: 
Rue: 
Localité: I / 344

Chambre à coucher îfllTFft
dernier modèle. Très belle mmM M S "finition. Armoire « haute ». seulement Bwl 'Vrl

^̂  PRÊTS J=l
sans caution Mj

B A N Q U E  E X E L  jÉ
2001 NEUCHATEL |g

Av. Rousseau 5 £5 (038) 5 44 04 E
Ouvert le samedi matin Sgja

ancien nouveau
Transformation de vestons croisés

au prix de 48 fr. 50

R. POFFET - Tailleur
Ecluse 10 - Tél. 5 9017

NEUCHATEL

UNE JOLIE

carte de visite
souligne votre personnalité.
Vous en trouverez un grand
choix au bureau du journal.

1 EXPOSITION |
DE CÉRAMIQUE 1
Ghislaine ZAUGC ||j
7-21 DÉCEMBRE 1968 fe

lundi - vendredi 14 h - 19 h J&ï?̂
samedi 15 h-.18 h !*Ê&$

GALERIE- CLU B I
11, rue de l'Hôpital (3me étage) f$m
Neuchâtel e*3

Entrée libre K Ê̂

+ 

Les personnes qui s'intéressent aux j

formations professionnelles
suivantes :
INFIRMIERS (ÈRES)
en soins généraux
en hygiène maternelle et pédiatrie
en psychiatrie

AIDES SOIGNANTS (TES)
LABORANTINES j
ASSISTANTS (TES) TECHNIQUES .
en radiologie
PHYSIOTHÉRAPEUTES
ERGOTHÉRAPEUTES
AIDES FAMILIALES
DIÉTÉTICIENNES
AUXILIAIRES DE MÉDECINS
SECRÉTAIRES MÉDICALES

peuvent obtenir tous les renseignements au
bureau d'informations pour les formations para-
médicales, secrétariat de la Croix-Rouge , 2, avenue
du ler-Mars , Neuchâtel , tél. (038) 5 42 10.

L'APÉRITIF
AU BAR

DU TERMINUS

Pour un brillant

Fabrication spécialisée
Haute qualité

Prix avantageux

A.-J. Niestlé
Meuniers 2, Peseux

Tél. 8 18 08

-¥——+
î Une bonne idée J»
i pour un cadeau !... i

l Offrir un postiche j
î ou une perruque S

ESJS
$ Le spécialiste du postiche j
\ Concert 6 0 5 74 74 <f

^~  ̂ ^
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LA CHAUX-DE-FONDS SE QUALIFIE
HîWSllBfflB SW COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL
UJPEST DOZSA - LA CHAUX-DE-FONDS 2-3 (1-0, 1-0, 0-3).
MARQUEURS : Patocs 4me ; Srikra 38me ; Turler 42me ; Sgualdo 57me ;

Stammbach 58me.
UJPEST DOZSA : Vedres ; Palotas I, Hajek ; Treplan, Palotas II ; Szeles ;

Pankuti, Klink, Zsipva ; Balint, Galambos, Boroczi ; Szikra, Lorincz, Patocs.
Entraîneur : Galambos.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Furrer, Sgualdo ; Hugler, Kuenzi ; Huguenin,
Brun ; Reinhard, Turler, Curchod ; Dubois, Berger, Pelletier ; Jeanin, Stammbach,
Casaulta. Entraîneur : Pelletier. •

ARBITRES : MM. Moser et Valentin, d'Autriche.
NOTES : Patinoire d'Ujpest, coincée entre une usine et le stade de foot-

ball du même nom. Temps froid. Glace rugeuse. 600 spectateurs (I). Pénalités :
Uipest, 6 minutes ; La Chaux-de-Fonds, 10 minutes.

H y a des régimes qui sont incompa-
tibles avec le statut des joueurs helvétiques :
La Chaux-de-Fonds en a donné l'exemple
frappant hier soir à Budapest. Contre une
équipe relativement modeste, les Neuchâte-
lois ont dû lutter. Pour préserver les six
buts d'avance pris aux Mélèzes lundi der-
nier, tout d'abord, puis, pour vaincre Uj-
pest, comme Us le désiraient — eux qui
n'ont pas encore connu la défaite cette
saison.

Mais, même s'ils sont arrivés à leur
fin, les poulains de Pelletier n'ont pas
convaincu. On était bien loin — sur cette
glace rugueuse — de la prestation habi-
tuelle des champions de Suisse.

Le venin n'y était plus, la fatigue était
apparente. Les excuses sont pourtant là.
Rappelons le programme de ces derniers
jours : Zurich samedi, Ujpest lundi, Da-
vos mercredi, Kloten samedi, Ujpest hier.
Il faudra encore aller affronter Langnau
cette semaine, après avoir reçu Zurich...

CAHIN-CAHA
Gaston Pelletier était conscient du pen-

sum qui attendait ses hommes ; 11 avait
décidé de jouer ; d'apporter sa routine, son
expérience surtout à ses poulains. Et , ce
fut cahin-caha que l'on s'achemina vers
une petite défaite ; vers une petite victoire
par la suite parce que les Hongrois cra-
quèrent sur la fin.

La Chaux-de-Fonds s'est donc qualifiée.
C'était prévu. Elle a gagné ; ce qui ne

servait à rien, sinon à son prestige. Mais,
malgré cela, toute l'équipe a joué un ton
en dessous. Pas question de dissocier les
éléments. Personne n'a été le point faible'.
C'est l'ensemble qui est (très légèrement)
sujet à critique.

DES QUALITÉS, CES HONGROIS
Les Hongrois, eux, se sont montrés net-

tement meilleurs qu 'à la Chaux-de-Fonds.
Ils l'avaient dit lors de leur venue en
Suisse ; ils l'ont prouvé : l'altitude ne leur
convient guère. Hier soir, ils ont affiché des
qualités qu'on ne leur avait pas découvertes
une semaine plus tôt. Les meileurs ? ltau-
kuti, Klink, le gardien Vedres aussi

DES QUESTIONS
Dès le début de la rencontre, on put

craindre pour les Suisses : après quatre mi-
nutes de jeu, U y avait eu déjà deux occa-
sions de but et un de réusi. Les affaires
commençaient bien mal, d'autant plus que
les Hongrois poussaient sans cesse, établis-
saient un power-play qui obligeait Rigolet
à prouver son brio. Reinhard (deux fois)
et Stambach eurent des occasions d'ôter
tous soucis aux seize supporters chaux-de-
fonniers présents. Ils les manquèrent. Si
bien que, dès la deuxième période com-
mencée, on pouvait se reposer les mê-
mes questions : Ujpest allait-il tenir ce
train rapide ? La Chaux-de-Fonds, avec son
match tous les deux jours, allait-elle sup-
porter encore longtemps le poids qui s'abat-

tait sur elle ? Cela d'autant plus qu'un
deuxième but vint récompenser les coura-
geux efforts des joueurs locaux.

Les réponses allaient venir au troisième
tiers. Reprenant le dessus dans un sursaut
décidé au vestiaire par Gaston Pelletier —
ct donné en exemple sur la glace — les
champions de Suisse parvenaient à retour-
ner la situation. Mieux même ; sur la fin ,
ils contrôlaient parfaitement ce match qui
aurait pu mal tourner pour eux, n'en-
caissant pas de nouveau but bien que
jouant — à deux reprises — avec seu-
lement trois hommes sur la glace.

Au vestiaire, Rigolet, qui une fois de
plus avait été le meilleur, et sans qui La
Chaux-de-Fonds n'aurait peut-être pas le
privilège d'aller affronter maintenant le
vainqueur de Klagenfurt-Fussen, résumait
bien la situation : • Ces Hongrois, ils ne
sont pas si mauvais qu'on a bien voulu
le laisser entendre. Nous, en revanche,
ce soir, ce ne fut pas brillant... »

Serge DOURNOW

ATTAQUE CHAI/X-DE-FOIVJVIJÈRE. — Stambach (IV© 16)  et Casaulta (DIo 7)  à l'assaut de la dé-
fense hongroise représentée par le gardien Vedres  et les déf enseurs  Sseles et Galambos (de-

vant Stambach) (Téléphoto AP)

SIERRE EST LE PLUS RÉGULIER... APRÈS LE CHAMPION
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE A TEND A DEVENIR L'AFFAIRE DES ROMANDS

La Chaux-de-Fonds conduit le champion-
nat de ligue A ave: une maîtrise telle que
nous ne pouvons que nous réjouir que la
compétition ne se dérou le pas, cet hiver ,
selon le mode adopté la saison dernière.
Si c'était le cas, la lutte pour le titre n 'au-
rait déjà plus aucun intérêt alors qu 'il res-
terait... dix-huit matches à jouer ! Les Chaux-
de-Fonniers affichent, en effet, une supério-
rité si évidente qu 'ils pourraient terminer le
ch ampionnat en se promenant. Heureuse-
men t, dès le début de janvier, le tour final
groupant les cinq meilleures formations re-
lancera l'intérêt, même si les trois premières
équipes bénéficieront d'un léger avantage
au départ.

La longévité de La Chaux-de-Fonds étonne
d'autant plus que les difficultés ne sont pas
épargnées aux hommes de Pelletier. Il suffit
de 'jeter un petit coup d'oeil sur leur calen-

drier pour s'en convaincre : du samedi 30
novembre à hier soir , c'est-à-dire en l'espace
de dix jours seulement , les Neuchâtelois ont
joué cinq matches dont quatre à l'extérieur
avec, chaque fois, des déplacements de plu-
sieurs centaines de kilomètres.

Au moment où nous rédigeons ces lignes,
le match de coupe d'Europe contre Ujpest
Dosza Budapest n'a pas encore commencé,
si bien que nous ne connaissons pas le
sort des Chaux-de-Fonniers. Toutefois, ces
derniers ont démontré, au cours des semai-
nes écoulées, des facultés de récupération
telles que leur qualification pour les demi-
finales doit être entrevue sérieusement. Mais,
quel que soit le sort de La Chaux-de-Fonds
en coupe d'Europe, cela ne changera rien à
son comportement en championnat. Vingt
points en dix matches, soixante buts mar-
qués contre sept encaissés : ça ne s'est pro-
bablement jamais vu en ligue A. Et s'il est
vrai que plus une équipe joue , plus elle
devient forte, il y aura encore de quoi
s'ébaudir...

PAS UN HASARD
Sierre réjouit aussi. Après l'intouchable

champion, le néo-promu est l'équipe la plus
régulière dans le succès. Il ne lui a fallu
qu 'un temps relativement bref pour s'accou-
tumer au rythme de la ligue supérieure.
Sierre a perdu à Kloten , aux Vernets et
contre La Chaux-de-Fonds (qui ne lui a
« passé » que 3 buis), mais il s'est tiré d'af-
faire face à ses pairs ou inférieurs, ce qui
ne fut pas le cas des « Aviateurs », ni de
Genève Servette. Sa deuxième place n 'est
donc pas le produit du hasard. Son épa-
nouissement doit être suivi d'aussi près que
la tentative de redressement de Viège.

Le calendrier veu t que Sierre se rende
justement demain soir à Viège. Selon la
logique, le visiteur devrait empocher les
deux points , mais le maître de céans, après
sa victoire au Hallenstadion et sa belle
résistance aux Vernets, ne ménagera pas ses
forces pour tenter de passer devant Zurich.
Et comme Sierre n'a, en fait , aucune raison
de s'imposer à tout prix...

Kloten, qui vient de subir trois défaites
successives, doit se dire que le moment est
venu de récolter quelques points. Face à
Langnau, ce ne sera pas facile. Tou tefois,
les hommes de l'Emmental sont moins effi-
caces hors de leur fief que devan t leur
public. Les faveurs de la cote vont donc
aux Zuricois. Attendons-nous à une victoire
de leur part... pour autan t qu 'ils aient retrou-
vé leur dyn amisme après les efforts paraît-
il surhumains accomplis devant La Chaux-
de-Fonds !

REVANCHE A PRENDRE
Genève Servette attend un Davos qui a

enterré une grande partie de ses illusions
ces derniers temps. Les Grisons n'ont plus
la fougue qui faisait leur force lors des
premiers matches. Us restent, cependant,
encore candidats à la cinquième place sal-
vatrice, si bien que les hommes de Lauren-
deau les prendront au sérieux. Dans ce cas,
un succès de Davos parait très dou teux.
N'oublions pas, en plus, que les Genevois
ont une revanche à prendre.

Le champion , enfin , au retour de Buda-
pest, aura la visite de Zurich. Ce sera , pour
lui , l'occasion de glaner deux nouveaux
points.

François PAHUD.

Lugano, Kusnacht, Uzwil et Langenthal
dans le tour de relégation en janvier

LES POSITIONS SE PRÉCISENT EN CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Tout arrive - Young Sprinters et Fri-
bourg ont inscrit sur les tabelles de la sai-
son 1968-1969 le premier match nul du
groupe occidental. Pour sa part, Uzwil —
le relégué en puissance du groupa est —
a enregistré sa première victoire. Quant à
Bienne, il a pris la plus belle correction de
la ligue B (15-2 contre Berne). Même Uz-
wil n'étai t pas parvenu à faire si mal...
C'est tou t dire - Certes, la défaite biennoi-
se, si elle surprend, n'en est pas moins un
accident Un accident dont on se souvient
et dont on garde, parfois longtemps des
séquelles. Ce dont pourrait profiter Tohu-
ne demain soir. Mais, attention - Les «pou-
lains »" de Cruishank sont décidés à rele-
ver la tête.

A l'est, Saint-Moritz a empoché les deux
points face à Lucerne. Les Grisons pren-
nent donc une option pour lo tour de pro-
motion alors que Lugano se serait passé
d'en prendre une pour le tour de ... rélé-
gation - (défaite à Uzwil). Quant à Gras-
shoppers et Ambri, ils poursuivent leur
bonhomme de chemin aux dépens de Coire
et de Kusnacht. Pour conclure ce panora-
ma du week-end, mentionnons encore la
victoire très importante — de Sion à Lan-
genthal. L'équipe bernoise jouera le tour
da rélégation.

MARTEVI : QUELLE CLASSE -
« Young Sprinters a une défense très for-

te; surtout mon compatriote (Martini).
Quelle classe dans l'interception et la re-
lance du jeu » . C'est Haines, l'entraîneur
fribourgeois qui parle à l'issue de la ren-
con tre des Augustins entre Fribourg et
Young Sprinters. Il poursuit : « Mon équi-
pe est jeune. Elle trouve au fil des ren-
contres son équilibre et notre but est de
nous qualifier dans le tour de promotion .
Nous y arriverons parce que nous avons
fuit match nul aujou rd'hui après avoir re-
monté un handicap de trois buts dans l'ul-
time tiers-temps » . Jeudi, Fribou rg sera à
Lausanne. Et, qui sait...

Jeudi, à l'heure où Vaudois et Fribour-r
geois se mettront en piste, Sion et Berne
s'expliqueront depuis un quart d'heure. Un
match qui sera acharné. Berne devrait ra-
mener de son expédition valaisanne la to-
talité de l'enjeu. 11 a fallu beaucoup de pa-
tience, de volon té à Diethelm pour que ses
hommes trouvent leur rythme dans ce
championnat. N'ont-ils pas marqué la ba-
gatelle de 25 buts en deux rencontres - Une
référence qui en vaut une autre . Aux Va-
laisans d'en tirer les conséquences, eux qui
ont entammé leur opération survie en vi-
sant la cinquième place du classement d'ici
au 8 janvie r . Quant à , Yçmng Sprinters, il
attend Langenthal à Monruz. Deux points
en perspective...

V t| ¦ fc fï. *i ij
L'équipe oberlandaise, dirigée par Karol,

n 'a pas encore convaincu ses plus ardents
partisans. Tantôt brillante, tantôt médiocre
elle n 'a plus qu'un espoir : battre Bienne
et obtenir une chance infime de terminer
quatrième ou , au plus mal, cinquième. Seu-
lement, ce ne sont ni les frères Greder, ni
les Burri et autres qui se laisseron t ma-
nœu v rer si facilement ; surtou t après leur
mésaventu re bernoise.

Finalement nous pourrions, jeudi soir,
trouver un classement scindé en deu x par-
ties. Dans le haut —¦ et dans l'ordre hié-
rarchique — Lausanne, Bienne , Young
Sprinters, Berne ; dans le bas, Fribou rg ,
Thoune, Sion et Langenthal. Trois points
sépareraient Bern e de Fribourg. Une mar-
ge peut-être suffisante pour établir la déci-
sion finale...

NOUS Y CROYONS !
A l'affiche de ce neuvième tour, le grou-

pe est inscrit : Ambri-Sain t-Moritz, Lucer-
ne-Uzwil , Lugano-Coire et Grasshoppers -
Kusnacht. En tenan t pour acquis qu 'Ambri ,
Grasshoppers c t .  Lucerne sortiront vain-
queurs, que Coire a plus de chance de bat-
tre Lugano que le contraire , les positions
pourraient se clarifier de la façon suivante:
en tète, Grasshoppers, Ambri, Saint-Mori.,

Lucerne et Coire, puis à quatre points
des Grisons, Lugano et Kusn acht, suivis
d'Uzwil. Dès lors, la lutte entre Saint-
Moritz ct Lucerne (ils seraient à nouveau
à égalité) et Coire (à deux points) s'inten-
sifierait pour l'attribution des rangs, trois,
quatre et cinq. Quant à Lugano, Kusnacht
et Uzwil , ils seraient condamnés. Mais ,
cela n 'est que pronostics. Parfois ils se
réalisent... et nous y croyons !

P. H. Bonvin

EXPLICATION «AU SOMMET» h FLEUBIEH
Soirée importante en championnat de première ligue

L activité sera particulièrement in-
tense, ce soir, dans le groupe 5 de pre-
mière ligue puisque trois rencontres
sont à l'affiche. Deux d'entre elles op-
poseront directement les quatre équi-
pes classées au sommet de l'échelle,
tandis que la troisième mettra face à
face les deux clubs fermant la marche.

SUPRÉMATIE EN JEU
Le choc le plus important aura lieu

dans le Val-de-Travers où Fleurier at-
tend Yverdon de pied ferme. Les Vau-
dois , qui partaient sans grandes pré-
tentions dans ce championnat , sont ,
théoriquement, en tète du classement.
Ils vont donc défendre leur position
sur la patinoire de Fleurier qui a la
réputation d'être intraitable chez lui.
Si les deux formations se trouvent
dans un bon jour, il y aura du spec-
tacle.

Le Locle, quant à lui , aura la visite
de Forward Morges. Les hommes de
Godât , après avoir étrillé Fleurier, ont
dû passer sous le joug yverdonnois.

Ils se trouvent , actuellement, dans une
position d'attente mais ils ne peuvent
plus se permettre de perdre un point
s'ils entendent  conserver leurs chances
dans la lutte pour le titre. Leur tâche
sera diff ic i le , car Forward n'est pas
équipe à se laisser manier.

CLASSEMENT
1. Fleurier 7 6 — 1  36-17 12
2. Yverdon 6 5 1 — 30-13 11
3. Le Locle 7 5 — 2  37-20 10
4. Forward Morges 7 4 1 2  41-15 9
5. Ch.-de-Fonds II 6 3 1 2  25-18 7
6. Vallée de Joux 6 2 — 4  19-30 4
7. Gen. Serv . H 5 1 — 4  14-20 2
8. Tramelan fi — 1 5 12-28 1
9. Saint-Imier 6 6 8-56 o

CONTRE LA RELÉGATION
A Saint-Imier , enfin , se prépare la

confrontation entre les deux clubs ju-
rassiens. Saint-Imier , qui a connu des
heures glorieuses, est dans une situa-

tion des plus graves. Irouvera-t-il
l'énergie pour remporter le match qu 'il
doit gagner à tout prix s'il veut se ti-
rer de l'ornière ? La réponse appar-
tient à Tramelan, qui , si nous nous
référons à la balance des buts respec-
tive des deux équipes (12-28 contre
8-56), devrait être le plus fort. Mais,
sait-on jamais...

F. P.

UNE TROISIEME PLACE
POUR HENRI REGAMEY

flBICTSlSBB TOUR OU MEXIQUE

irlEILLEI/H SUISSE. — L' Yverdonnois Henri Regamey |
(IVo 39) s'est i l lustré au Tour du Mexique en se classant troi- |
sïènie de la dernière étape et en se révélant comme le meil- |

leur suisse engagé
(Télé photo AP) |

Troisième de la dernière étape, le Vaudois Henri Regamey a été le |
meilleur coureur suisse du Tour du Mexique. Au classement général, il a |
pris le 14m.e rang a 14*17" du vainqueur, le Soviétique Vladimir Sokolov. Il |
s'est par ailleurs classé 12me du grand prix de la montagne. Sur les 157 |
coureurs au départs , 107 ont terminé l'épreuve. Le classement général final : |

1. Vladimir  Sokolov (URSS), 49 h 58'18" ; 2. Sarabia (Mex), à 2'24" ; 3. |
Lozano (Mex ) , â 5'47" ; 4. Diaz (Mex) , à fi'09" ; 5. Costerhof (Ho), à 6'12" ; §
puis : 14. Henri Regamey (S), à 14'17" ; 28. Michel Vaucher (S), à 32'42" ; |
54. Hansjoerg Faessler (S), à 1 h 11'26" ; 69. Josef Meier (S), à 1 h 45'49" ; |
79. AUrod Schurter (S), à 2 h 17'33".
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STADE FRANÇAIS, LE CHAMPION SUISSE EN VERVE
ffl iBlBii pH Avant-dernière journée du championnat suisse de ligue nationale

L'avant-dernière journée du premier tou r
de ligue A mobilisait toutes les formations
et les rencontres ont été acharnées sur
tous les fronts.

Le grand choc entre Stade Français ct
Fribourg Olympic était attendu avec inté-
rêt à Genève, car il allait permettre de sa-
voir si le champion de Suisse était de tail-
le à confirmer son brillant départ de sai-
son. Les Fribourgeois — actuellement en
légère perte de vitesse ces derniers temps—
se son! montrés parfaitement à la hauteur
de leurs adversaires ; cf ; sans l'élimination
de Tutundjian en deuxième mi-temps, le ré-
sultat aurait peut-être donné lieu à une
surprise. Néanmoins, les Sta distcs très en
verve ne se sont pas laissé surprendre et

aborderont le deuxième tour solidement
installés en tête du classement.

Les Chaux-de-Fonniers , pour leur part ,
ont réussi un très beau coup de dé en bat-
tant les Lausannois. C'est surtout en éli-
minant les plus mal classes qu 'eux que les
Olympiens se tireront d'affaire et parvien-
dront à sauver l'honneur neuchâtelois en
ligue supérieure.

Le résultat final du match entre Pully
et Urania surprend car le redressement
des « Violets » était très net au cours de
leurs dernières sorties. Cette défaite ne ca-
che cependant pas une raison qui se justi-
fie car le résultat était en leur faveur à la
mi-temps (17-26).

FÉDÉRALE FAIT LA LOI
En déplacement en terre valaisanne, Birs-

feldcn n 'a eu aucune peine à slmposcr lar-
gement et reste ainsi à l'affût d'un éventuel
faux pus de Stade Français. Au Tcssin, Fé-

dérale fait la loi devant son public et
Jonction doit se contenter de rétrograder
au classement actuel.

LIGUE A
Stade Français - Fribourg Olympic

69-59 ; Lausanne Sport - Olympic La
chaux-de-Fonds 51-58 ; Pully - Urania
56-49 ; Martigny - Birsfeldcn 37-68; Fé-
dérale - Jonction 72-56.

1. Stade Français 8, 8, 16; 2. Birs fcl-
den 8, 7, 1, 15 ; 3. Fribourg Olympic
8, 5, 3, 13; 4. Pully 8, 4, 4, 12; 5. Olym-
pic Chaux-de-Fonds ,8 4, 4, 12; 6. Fé-
dérale Lugano 8, 4, 4, 12 ; 7. Jonction
8. 3, 5, 11 ; 8. Urania 8, 3, 5, 11 ; 9.
Martigny 8, 1, 7, 9 ; 10. Lausanne
Sport 8, 1, 7, 9.

LIGUE B
Groupe I— Vevey - Cossonay 58-56

(prolongation) ; Nyon - Stade Fribourg
84-53 ; Berne - Renens 37-50 ; Abeille
Chaux-de-Fonds - Chêne 43-50 ; Sion -
Etoile 50-53.

1. Nyon 8, 8, 16; 2. Cossonay 8, 6,
2, 14; 3. Stade Fribourg 8, 6, 2, 14;
4. Renen s 8, 5, 3, 13 ; 5. Vevey 8, 5,
3, 13 ; 6. Etoile Genève 8, 5, 3, 13 ;
7. Abeille Chaux-de-Fonds 8, 2, 6, 10 ;
5. Sion 8, 2, 6, 10 ; 9. Chêne 8, 1, 7,
9 ; 10. Berne 8, 8, 8.

Groupe II. — Vernier - Neuchâtel
Basket 48-58 ; Rosay - Lémania Morges
48-75.

I. Champel 6, 6, 12; 2. Neuchâtel
Basket 7, 5, 2, 12; 3. Rapid Fribourg
7, 5, 2, 12 ; 4. Lausanne Basket 7, 5,
2, 12; 5. Gland 7, 4, 3, 11 ; 6, Lémania
Morges 7, 3, 4, 10 ; 7. Union Neuchâtel
7, 2, 5, 9 ; 8. Rosay Lausanne 7, 1, 6,
8 ; 9. Vernier 7, 7, 7 ; 10. CA Genève :
équipo retirée.

Neuchâtel se hisse a la
hauteur du groupe de tête

UNE PLACE POUR LES CLUBS DE LIGUE B
w n ¦ . _ ¦ B *  «. I

En ligue nationale B, le déplacement vic-
torieux de Neuchâtel Basket à Genève con-
tre Vernier permet à nos représentants de
se hisser à la hauteur du peloton de tête
du classement actuel. Pourtant cette vic-
toire n 'a pas été facile à obtenir face aux
Genevois très volontaires pour qui chaque
rencontre représente une éventualité de
remporter leurs premiers points. Une cer-
taine insouciance des Neuchâtelois les pla-
çait dans une situation déficitaire jusqu 'à
la mi-temps. Il a fallu toute l'expérience de
l'entraîneur Bourquin ct aussi la volonté
des joueurs pour acquérir modestement le
gain de la rencontre. Une fois de plus, Lé-
mania Morges n'a pas laissé échapper l'oc-
casion d'améliorer son classement en rem-
portant sur Rosay une nette victoire qui

laisse les Lausannois dans une situation
délicate.

Dans le groupe I, toutes les équipes
étaient engagées samedi passé. Nyon , tou -
jours favori , a écarté Stade Fribourg, son
poursuivant immédiat , de façon très con-
vaincante alors que, contre toute attente,
Cossonay devait s'incliner face a Vevey,
après prolongation. Par leur victoire, Etoi-
le et Renens améliorent leur position au
classement. Enfin , il faut souligner la pre-
mière victoire de Chêne qui amorce un re-
dressement devant être assez significatif
dans l'avenir pour lui permettre de se ti-
rer d'affaire. Pour Abeille La Chaux-de-
Fonds par contre, la place qu'il occupe ne
va pas lui laisser de répit avant d'être amé-
liorée.

ulnuttmH" ,rHÎHHBBHlBBBJH l̂l .
ATHLÉTISME

0 M. Jesse A. Pardue , un avocat
d'Houston , a succédé à M. David Mat-
lin à la présidence de l'Amateur athle-
tic union des Etats-Unis, dont le con-
grès annuel s'est achevé à Las Vegas.
John B. Kelly jr., le frère de la prin-
cesse Grâce de Monaco , a été élu pre-
mier vice-président.

JUD O
9 Les Suisses se sont mis en éviden-

ce lors des championnats  internatio-
naux de Grande-Bretagne, qui ont réu-
ni 220 concurrents à Londres. Marco
Trippi (moyen) et Erich Guhlcr (mi-
lourd ) se sont classés seconds. Le mi-
lourd Guido Zurkirchen a terminé au
cinquième rang alors que Pierre Paris
a enlevé une médaille de bronze chez
les poids lourds . Dans la catégorie ou-
verte , Paris a pris la deuxième place
devant Gubler alors que Zurkirchen
pt.ait cinouième.

DEUX POINTS

Langenthal à Monruz
Young Sprinters:

En battant Langenthal dimanche
après-midi , Sion a, peut-être, rendu ser-
vice à Young Sprinters. L'équipe ber-
noise jouera le tour de relégation . Elle
n'a même plus l'espoir de décrocher le
cinquième rang du sursis. C'est donc
en équipe battue que Langenthal vien-
dra à Monruz. Certes, un sursaut d'or-
gueil est toujours possible ; mais, peu
probable. Dans ces conditions , Young
Sprinters ne devrait en rien forcer son
talent pour venir à bout de son adver-
saire. « Un match il faut le jouer »
fait remarquer Reto Delnon , prudent.

Les Neuchâtelois sont conscients de
leur tâche. Contre Fribourg, ils ont
perdu un point. C'est la preuve qu 'ils
peuvent en gagner deux ! En revanche ,
Langenthal est un mauvais souvenir qui
appelle vengeance. Ce sera chose faite
ce soir. Autrement , c'est à désespérer...

P.-H. B.

Coupe suisse

tn Coupe de auisse, c est également ce
soir aux Terreaux que sera connu le quali-
fié neuchâtelois qui défendra ses chances
face à Rapid Fribourg, déjà qualifié pour
la sui te de cette compétition. Neuchâtel
Basket rencontrera Abeille La Chaux-de-
Fonds , deuxième rescapé de la zone. Une
rencontre à ne pas manquer pour soutenir
les efforts des joueurs du < bas • qui vou-
dront prouver que leur place au classement
du championnat actuel n 'est pas le fruit
du hasard.

Derby neuchâtelois

[SP^RT-TOT^

Liste des gagnants du concours
du Sport-Toto No 65, des 7 et
8 décembre 1968 :

Trois gagnants avec 13 points
= 74,418 fr. 75 ; quarante-huit
gagnants avec 12 points =
4651 fr. 20 ; huit cent vingt-trois
gagnants avec 11 points =
271 fr. 30 ; sept mille sept cent
quatorze g a g n a n t s  avec 10
points — 28 fr. 95.
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Jeune secrétaire
avec diplôme de l'Ecole supérieure de
commerce et une année d'expérience,
cherche place à Neuchâtel.
Date d'entrée : 1er avril 1969.
Faire offres à Mlle Thérèse Sterchi,
Greifenseestrasse 55, 8603 Schwerzen-
bach, tél. (051) 85 34 76.

FORD Taunus 12 M
année 1907 - 2 portes - grise

31,000 km - état de neuf
Reprisé - Facilités de paiement j

Etude de notaire de la ville

. cherche

une apprentie
pour le printemps. Semaine de
cinq jours.
Faire offres sous chiffres
JO 5943 au bureau du journal.

A remettre
pour le printemps 1969

JOLI CAFÉ
avec grande salle et rural.
Pas de reprise.
Ecrire sous chiffres P 30.977 F
à Publicitas S. A., 1707 Fri-
bourg.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHAT EL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

! minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

LÀ 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.

Bois
coloniaux
toujours acheteur

NOYERS
Colombier
Tél. (038) 6 32 24
ou 6 30 44.
Même adresse :
poiriers.

PIANO
Pension de dames
Agées de la mon-
tagne achèterait à
bas prix , paiement
comptant , piano
brun en bon état.
Faire offres , avec
indication de prix
et de marque, sous
chiffres P 460,228
N, à Publicitas S.A,.
2300 la Chaux-de-
Fonds.

Restaurant Saint-Honoré, Neu-
châtel, cherche

une sommelière (er)
connaissant les deux services,
et

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

La Centrale laitière
de Neuchâtel

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

un chauffeur poids lourds
Faire offres à la Centrale lai-
tière de Neuchâtel , rue des
Mille-Boilles 2, tél. 5 98 05.

Un budget de publicité bien étu- t.
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono- !
mise de l'argent. Les 18 suceur- f

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA !
< ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre i
disposition pour vous fournir tous s
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les j
consulter. Elles vous répondront

avec rapidité et compétence !m
OCCASIONS 2002
1968, 20,000 km, parfait état ,

9800 fr.
ttmââââââ Ê̂aWaâââââââââaâàâââa ââââââ âââââââââaââaâaâaââaâaâââââââââââââl

FORD 1966, type 20 M
TS, blanche 7,500.—

SIMCA 1965, type 1000,
grise, 3,200.—

SIMCA 1967, type 1000
GLS, métal, 3,700.—

DKW 1965, type junior,
rouge, 3,400.—

SIMCA 1965, type GL, !
grise 5,200.—

PLYMOUTH 1966, 14 CV,
4 vitesses, grise, 9,900.—

SIMCA 1968, type
1501 GL, blanche, 6,500.—

SIMCA 1968, type i
1000 GLS, verte, 5,500.—

MERCEDES 1965, type
220 SE, grise 9,400.—

OPEL 1962, type record,
verte, 2,900.—

SIMCA 1966, tvpe 1000,
beige 3,800.—

MERCEDES 1966, tvpe
230 S, bleue, 11,800.—

SIMCA 1966, tvpe
î 1500 GL, blanche. 5,900.—

FIAT 1966, type 1100 R.,
bleue 4.000.—

PEUGEOT 1964 , tvpe
404, noire, 4,700.—

GARAGE DES

FALAISES I
94, route des Falaises tél. 50272 I

Profondément touchée par les
i témoignages de sympathie reçus -\
f-, à l'occasion de son grand deuil ,

la famille de |
f  Monsieur Edward THIÉBAUD ?
jfc exprime à toutes les personnes

qui l'ont entourée pendant ces
jours d'épreuve ses sincères renier- <j
ciements et sa très vive recon- *
naissance pour leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs 3
qui lui ont été un précieux récon-
fort.

Bevaix, le 10 décembre 1968. p:

¦HHBMBblUil fcibriiibBUUMHBmB ^B

A remettre pour le 1er mai
1969, dans immeuble rénové,

laiterie-
alimentation

self-service. Logement à dis-
position. Faire offres sous
chiffres P 22590 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

La famille de
Mons ieur

| Etienne CLERC-MONACO
a été profondément touchée par ;

|h les témoignages de Bympathie et
d'affection qui lui ont été adres- j

;j ses à l'occasion de son grand
deuil.

Dans l'impossibilité où elle se 3
trouve de répondre à chacun per-
sonnellement , elle prie toutes les
personnes qui l'ont réconfortée

s par leur présence leurs visites, j
h leurs prières, leurs messages ou

leurs envois de fleurs , de trouver
f i  ici l'expression de sa vive rc- S
y connaissance.

Waaaaaammaaammaaa maaaaamaaaaaW Z
Très touchée par les nombreuses î

S marques de sympathie reçues lorB %
f de sa dure épreuve, la famille de

Monsieur Bernard BILAT
prie toutes les personnes qui l'ont

'", entourée, pendant ces jours de .'
i cruelle séparation , de leurs mes- ¦•

sages, leurs envois de fleurs ou j
f; leur présence, de trouver Ici
:£ l'expression de sa vive reconnais-
b sance et ses sincères remer-
f' ciements.

Neuchâtel , décembre 1968. »

le vœu de Noël que votre épouse caresse
depuis longtemps

à ces prix!
Vous payez / r~?̂ *~-?»~ \

-̂ HuiSSI _ tf£3s l-'.'-.vy: % .'.¦¦ ¦ ¦.'.' ¦"{'¦. ".' .' ..v.' iv ,\^T>WoMW(WAv&îÉ. . ¦¦--¦- ¦* .--. -—:v̂ . .¦ - - -....-,.,................ iffijpt.., ,̂ _ S *i h i îTs

\ » %aartiiiaffl§BF . . . p 0ur un grg!ge-pain{ - " m̂ J m automatique et moderne
SJmtoT ' il «mio toast» (permettant de
^S |||g  ̂ Jjffpfal faire griller 2 tranches de pain à la fois et

¦ ^ f̂fi ' ÊÈ a de régler le degré de coloration)

machine à repasser «mio star» M Wk ^SÊ Ê̂k

j Ë S t à  ̂̂j JBmWÊr BBSB AaW^aaW* wStSk **»**»*t>*r *̂BP W  ̂ f̂tj| ^̂  JBwBr

dÊïmM mm Maaaaaw '- seulement

*̂~  ̂ ¦̂¦¦'if * _ ...pour la
SGUÊGiYi@aVÈÎ cireuse «roll-o-ma tic» à trois disques

Comparez! (el,e balaye, cire, bloque, polit
^——i tout en une seule machine) 

_̂__ ¦ ¦ " r-.^ do'went \ mmm&^&i K̂*fe'SiS» K̂IT W
^

seulement
Comparez!

—^
i—

j -̂—i ¦—— ^—^_  ¦ ¦ Jeudi 12 décembre

M^niCGrn̂ r̂  
VENTE 

DU 

SOIR 

AUX 
MARCH

éS MIGROS
VJUU \JLJ LJ^^̂ L̂ LJLirrKiriy rue de l'Hôpital et av. des Portes-Rouges

iWI!GS"10 %̂ JUSQU'À 22 HEURES
H» II |]%QB ÉS^Wf^^î ^̂  

Vendredi 
ces 

magasins ouvriront 
leurs portes à 9 heures 

(Ouverture 
du

/ * ' BAR, rue de l'Hôpital à 6 h 30).

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casio»-—rdïessez-
votfs au\ Garage
dés FaMsW S.A,
Meuchâterxagerj -

BeSz et Sim^a,
qui aispûse-̂ tou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 03 8 j  02 72
A vendre

Peugeot 404
1961-1962, en parfait
état. Prix 1600 fr.
S'adresser au Garage
André Vuilliomenet,
Cornaux.
Tél. (038) 7 71 17.

VOLVO 144
1968, 3000 km. pri-
vée, comme neuve,
rouge-blanche.
Au plus offrant.
Tél . (024) 4 53 88.

A vendre très belle

MOTO
T 120 1966,
18,000 km.
Tél. 9 09 22.

ââââââââwmm
A vendre mÈ

Fiat
Garant ie
3 mois.

Expertisée,
1800 fr. j
Grandes

facilités de
paiement.

Garage
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28

I 
A vendre

Opel Record
1967, 4 portes , très
bon état , expertisée.
Tél. 7 71 94.

Hôtel- Restaurant des Platanes
CHEZ-LE-BART

Fermé tous les mardis

Cuisses de grenouilles
au café du Théâtre

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.

Nos machines à coudre k
Zigzag, neuves, à Fr. 398.— Et
...un grand succès. Garantie 5 ans ïà
Facilités de paiemen t Grand-Rue S \%\
^—m—t^^—^^^ Seyon 15 RM
wJEWtëù 'P^̂  Neuchâtel M
W*lT'7f £r,J jrU ici. (0381 M
\mmmmaaa\1mmw 534 24 w.

J'ai trouvé
le moyen de faire
exécuter mes photo-
copies à la perfection
(bien lisibles sur pa-
pier blanc) aussi bien
aux formats 21 X
30 cm que 30 X
42 cm, chez Rey-
mond , rue Saint-
Honoré 5, à Neu-
châtel.

A vendre tout de
suite, à prix très
avantageux , petit

TÉLÉSKI
neuf , électrique,

automatique, dé-
montable. Chiffres
11784-42, à Publi-
citas, 8021 Zurich.

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
Avenue

du ler-Mars

Jeune
MÉCANICIEN
de précision cherche
nouvel emploi. Bonne
connaissance de la pe-
tite mécanique (étam-
pes d'horlogeriei). » s.
Adresser offres écri-
tes à G. L. 5940 au
bureau du journal.

5 TAPIS
superbes
milieux moquette,
260 X 350 cm,
fond rouge ou beige,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce.
G. KTJRTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19



Bienne a marqué la fin du premier tour
BJHlIlSmHimii LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE A MI-PARCOURS

Ses coups d'éclat ont fait le bonheur de Lugano

En ligue B, Xamax n a aucune raison de renoncer
Lausanne aurait mieux fait de marquei

deux buts de moins contre Bâle et deux
de plus à Bienne : il mirait eu quatre points
d'avance sur Lugano et il serait parti joyeu-
sement en vacances. Mais voilà, Il est plus
facile de se livrer à une démonstration aux
dépens d'une équipe désorientée, que de bat-
tre un adversaire bien organisé en défense
et diaboliquement efficace en attaque grâce
à la présence de ce Peters qui est vraiment
un joueur extraordinaire.

PAS DE VÉRITÉ ABSOLUE

C'est à ces petits événements du cham-
pionnat que l'on reconnaît la valeur de cer-
taines théories, la justesse de certains pro-
pos dont on vent, parfois, faire des vérités
absolues. Après avoir écrasé, déclassé Lau-
sanne au cours d'un match où tout était
réussite , Zurich a perdu contre Bâle et
contre Bienne et il s'est retrouvé plus bas
qu'avant. Une semaine après son triomphe sur
le deuxième du classement, Lausanne a subi
une défaite qui peut avoir une influence con-
sidérable sur l'issue du championnat.

Le groupe de tête s'est resserré : U n'y
a plus que trois points d'écart entre le pre-
mier et le cinquième et Lausanne se trouve,
maintenant, dans la même situation que
l'équipe qui prend un but juste avant le
repos. D'autre part, on dévoile peu à peu
sa faiblesse : il a perdu sept points à l'exté-
rieur et, depuis sa défaite du Wankdorf ,

il n'est plus parvenu à gagner un seul match
en déplacement. Or, ce que l'on a appelé
l'incident du Wankdorf , c'était le 28 septem-
bre. Depuis le 28 septembre, un seul point
sur terrain adverse : à Winterthour (1-1).
Il a pris quatre buts à Berne, cinq à Zu-
rich , trois à Bienne. Il y a donc un moyen
de l'aborder.

CELA COMPTE !

Mais, l'équipe de cette fin de premier
tour , c'est Bienne. Parti de très loin —
quatre matches : 1 point — Bienne a obte-
nu 11 points en 9 matches ; U s'est élevé
de la dernière à la huitième place du classe-
ment ct il est le seul à avoir réussi à battre
le champion en titre (Zurich) et l'équipe
de tête. Des performances qui comptent.
Des performances dont lui savent gré Lu-
gano, Bâle et Young Boys. Lugano surtout,
parce que c'est tout de même lui qui profi-
tera d'un éventuel fléchissement de Lau-
sanne.

Fait curieux : Lugano était deuxième
à la fin du premier tour, l'année passée,
avec deux points de retard sur Grasshoppers
(21-19). A ce moment-là, Zurich naviguait
encore en cinquième position (15). Zurich
a comblé son déficit de 6 points durant le
second tour et il a enlevé le titre en
deux matches supplémentaires, où sa supé-
riorité fut éclatante. Lorsqu 'on prend cons-
cience de cette évolution, on se dit que
beaucoup de choses peuvent encore arriver
d 'ici nu mois de juin.

I
MALCHANCE ÉVIDENTE

La Chaux-de-Fonds a magnifiquement te-
nu le coup. Servette mélange le mauvais
avec le pas bon. Grasshoppers est à la re-
cherche de son équilibre. Il ne faut pas trop
maltraiter Grasshoppers — il a eu passa-
blement de malchance, beaucoup de blessés.
Il a subi le fléchissement de Blaettler, l'ab-
sence prolongée de Fuhrer, l'absence totale
de Bernasconi qui était — Pa-t-on déjà ou-
blié ? — l'ailier gauche de l'équipe nationale.
Bellinzone a pris un bon départ, mais U
semble redevenir... le Bellinzone de la tra-
dition . Saint-Gall a fait ricaner les envieux
avant de prouver réellement de quoi il était
capable. Mais, il est en pleine révolution ct
l'on ne sait pas ce qui va en sortir. Vrai-
semblablement un engagement direct de
Sing. Winterthour n 'est bon que chez lui et
il fut la première victime de la coupe, mê-
me sur son terrain.

Pour Sion, ça va mal. Autant que pour
Lucerne, qui, la saison passée, était qua-
trième avec 16 points au terme du tour
initial. Cependant, avec Lucerne, on ne sait
jamais. Il vaut mieux s'en méfier.

XAMAX OU WETTINGEN ?

Fribourg a perdu un point pour finir : il
y a longtemps que ça ne lui était pas ar-
rivé. Cette fois, il n'a pas eu le dernier mot.
Il n'est pas parvenu à faire plier l'adver-
saire au cours des ultimes minutes de jeu.
Il conserve, néanmoins, une excellente si-
tuation : cinq points de bon sur le troisième

qui est, grâce à cette victoire sur Mendri-
siostai, Xamax.

Xamax n'a aucune raison de renoncer en
dép it des quatre points qui le séparent dé-
sormais de Wettingen . Car si Wettingen est
vraiment très solide actuellement , il n'est
pas encore dit qu 'il sera en mesure de tenir
jusqu 'au bout. En fin de compte, c'est de
ça que tout dépend. Ce n'est pas la pre-
mière fois que Wettingen apparaît en tête
du classement. Mais, l'expérience nous en-
seigne que son second tour est en général
beaucoup pins faible que le premier. Faut-
il souhaiter à Xamax que Wettingen
flanche... ?

Guy CURDY

ET D'I/JV. — L'intervention de Perroud, tout comme celle de
Kunxi, sera trop tardive et Kunzli  marquera le premier but

zuricois contre Sion. (Photopiess)

Durrenast revientGroupe central
Les banlieusards thounois, seuls vain-

queurs à domicile, ont repris la tête du clas-
sement. Si leur succès est mince (un tout
petit but d'avance sur le mal classé Zofin-
gue), il permet à cette équipe de réappa-
raître aux premières places.

Durrenast peut donc s'enorgueillir du ti-
tre de champion automnal. L'équipe bernoise
doit cet honneur à la valeureuse formation
de Berthou d qui a réalisé un petit exploit
en allant battre Concordia sur sol bâlois.
Cette défaite place les « Congelis » à éga-
lité avec Minerva, Nordstern et leur vain-
queur du jour Berthoud, au second rang.
V oilà de quoi donner du piment au second
tour.

UNE FOIS SUR DEUX
L'équipe ajoulote est placée sous un mau-

vais signe puisqu'elle vient de connaître à
nouveau la défaite. Un succès, une défaite-
un succès,, une défaite... à ce rythme-là,
l'équipe jurassienne ne peut guère espérer
refaire le terrain perdu. Il est vrai que l'ad-
versaire du jour était coriace et surtout...
ambitieux. Langenthal s'améliore dimanche
après dimanche et les gars de l'Emmental
ne sont, désormais, plus qu 'à deux longueurs
de Durrenast. Si cette équipe continue sut
sa lancée lors du second tour, il y a fort
à parier qu'elle fera encore parler d'elle !

Berne paraît plus vulnérable à l'extérieur
que sur son terrain. Nous n'en voulons poui
preuve que le match nul des gens de la
capitale en déplacement à Bâle, contre
Old Boys. Ce point arrange bien les affaires

des « Vieux Garçons » qui gagnent un rang
au classement, au détriment <le Porrentruy.

F.-A. B.

Championnat
des réserves

Groupe A : Bâle - Lucerne, 4-2 ; Bel-
linzon e - Winterthour , M;  Bienne - Lau-
sanne, 4-2 ; Grasshopper - La Chaux-de-
Fonds, 0-0 ; Servette - Young Boys, 0-3 ;
Sion - Zurich , 2-0 ; Saint-Gall - Lugano 2-1.

Groupe B:  Aara u - Carouge , 1-0 ; Ba-
den - Young Fellows, 2-0 ; Chiasso - Baihl ,
4-2 ; Fribourg - Gran ges, 3-0 ; Soleure -
Urania , 1-1 ; Thoune - Wettingen , 2-0.Une excellente affaire pour AudaxIIe UGUE

NEUCHÂTELOISE

La dernière journée de l'an 1968 a
permis que trois matches se déroulent
sur des terrains en assez bon état , mal-
gré un froid intense. De ce f a i t , le ca-
lendrier a bien avancé et cinq équi pes
ont déjà joué deux matches du second
tour , les six autres un seul . Il ne reste
p lus qu 'à souhaiter que l'hiuer ne soit
pas trop rigoureux et surtout pas trop
long dans le Haut , a f in  qu 'à f i n  mars ,
la comp étition puisse reprendre en
p lein.

La journée a été favorable , encore

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Audax 12 10 1 1 35 9 21
2. Couvet 11 5 3 3 22 13 13
3. Superga 11 4 5 2 19 20 13
4. Etoile 11 6 — 5 20 16 12
5. Saint-Imier . .- . 11 4 3 4 21 18 11
6. Boudry 11 5 1 5 19 17 11
7. Fleurier 12 4 3 5 17 19 11
8. La Chx-de-Fds II 12 4 3 5 16 22 11
9. Xamax II . . .  . 12 4 2 6 21 31 10

10. Colombier . . .  12 3 2 7 10 22 8
11. Sonvilier . . . .  11 1 3 7 12 25 5

une fo i s , « Audax, qui , sans jouer , a
VU la dé fa i t e  de Couvet avec sat isf ac-
tion. Superg a, auteur de cet exp loit,
va regretter que le champ ionnat s 'in-
terrompe. Les Itulo -Chaux-de-Fonniers
ont réalisé une lente mais sensible pro-
gression. Ils ont réussi un net succès
sur le terrain de Couvet qui n'est pour-
tant pas très prop ice aux visiteurs.
Evidemment , il y eut trois penalties
que Morand s 'empressa de transformer.
Ces décisions créèrent de la nervosité
et le public s 'irrita.

CHAUX-DE-FONNIERS EX VERVE
Sur les autres f ron t s , La Chaux-de-

Fonds II a battu Saint-Imier qui ne
réalise pas ce qu 'on était en droit d' at-
tendre au début de la saison. Les
Erguéliens , l'an dernier en première
ligue , n'ont i>as su fa i re  valoir leur
rythme sup érieur pour  s 'imposer dans
cette série. Leur retard est trop consi-
dérable sur Audax pour qu 'ils puissent
esp érer l ' inquiéter.  Xaniax II , bien que
renforcé , n 'a que partag é les points
uoec Fleurier. Dès le début , il semblait
que les Fleurisans seraient nettement
battus. Puis , en deuxième mi-temps,

grâce à une meilleure condition p hysi-
que , les joueurs du Val-de-Travers f u -
rent près du succès. Ainsi , les deux
adversaires et La Chaux-de-Fonds II
ont creusé l'écart sur Sonvilier qui
aura bien de la peine à éviter une
mauvaise surprise au printemps.  Mais
Colombier , lui aussi , devra fa i re  un
sérieux e f f o r t  pour retrouver une p lace
mieux en rapport avec son « standing ».

E. R.

IBHHffiSSBHI 3HBS31 ••">«>-»».. ^^Mi-.-»
' [fl[35ffi3 Les classements

nationaux pour la saison 1968

Réunie à Berne sous la présidence de
M. H. Buhler (Winterthour), l'assemblée gé-
nérale de la section concours de la Fédé-
ration suisse des sports équestres a homo-
logué les classements suivants pour l'année
1968 :

Concours, catégorie L/M : 1. Jakob
Scheller (Ruti-Bulach), 196 p. 2. P. Schnei-
ter (Wildegg). 123 p. 3. Brigitte Nater
(Frau enfeld) 114 p. 4. A. Blickenstorfer
(Ins) 100 p. 5. F. Kohli (Tramelan) 90 p.
6. B. Krenger (Win terthour), 89 p. 7. A. Ale-
gria-Simœs (Genève) 86 p. 8. A. Villis;er
(Sins) 85 p.

Concours, catégorie S: 1. Arthur Blickens-
torfer (Ins) avec Jasmin 184 p. 2. A. Bli-
ckenstorfer avec Jolanda 103,75 p. 3. P.
Weier (Elgg) avec Junker 96,75 p. 4. K. Grob
(Uster) avec Zorro 93.75 p. 5. U. Notz
(Chiètres) avec Pequenio Principe, 80/)8 p.
6. Weier avec Wildfeuer 80 p. 7. B. Can-
drian (Abtwil) avec Nosostros et R. Mun-
ger (Beme) avec Podargos 76 p. 8. M.
Baumgartner (Sirnach) avec Waldersee 73 p.

Concours, coupe Schlageter : 1. Paul
Weier 127,83 p. 2. A. Blickenstorfer 114 p.
3. Monica Bachmann (Saint-Gall) 76,83 p.
4. B. Candrian 44 p. 5. M. Hauri (Seon)
32 p. 6. H. Mœhr (Niederburen ) 18 p.
7. R. Baumberger (Trullikon) et U. Notz
16 p.

Concours combiné saut/dressage : 1. Gus-
tav Klemm (Aesch) 36 p. 2. Primula Zuber
(Taenikon) 18 p. 3. Barbara von Grebel
(Hombrechtikon) 13 p. 4. E. Bersacola

(Mœhlin), Fumeau (Genève). R. Kœgler
(Bâle), R. Schatzmann (Zofingue) et P.
Weier 12 p.

Militai?' : 1. Hans-Ulrich Schneider
(Rheinfelden) 45 p. 2. H.J. Funfschillùig
(Oberwil) et R. Letsch (Bubikon) 21 p.
4. W. Wurscher (Ruti) . 20 p. 4. E. Bersacola
(Mœhlin ) 14 p. 5. A. Buhler (Seuzach)
12 points .

Quelques Homands bien placés

Frazier favori devant Bonavena

JEteMBiStëB&SH Le (demi) titre mondial
des poids lourds est en jeu à Philadelphie

L'Américain Jœ Frazier mettra son titre
(partiel) de champion du monde des poids
lourds en jeu contre l'Argentin Oscar
« Ringo » Bonavena, champion d'Amérique
du Sud, ce soir (demain matin G.M.T.), au
Spectrum de Philadelphie. Une heure plus
tôt, à une centaine de kilomètres de là, à
liaitimorc , Sonny Liston sera à la recherche
de sa onzième victoire consécutive par K.O.
face à Amos Lincoln, dans l'espoir de re-
conquérir la couronne qui lui appartin t
pendant dix-sept mois.

Les deux combats ont été prévus de fa-
çon à passer simultanément sur les écrans
de la télévision et donneront l'occasion au
public américain de juger les quatre boxeurs
mais surtout de s'apprêter à approuver la
désignation de Liston comme l'officiel pré-
tendant du gagnant de la rencontre en
quinze rounds de Philadelphie.

Jœ Frazier , champion olympique à Tokio,
défendra son titre pour la deuxième fois
depuis qu 'il fut couronné et reconnu par
cinq Etats (New-York, Maine, Pennsylvanie,
Massachusetts et Illinois), puis plus tard

par le Mexique , de par sa victoire avant
la limite sur l'énorme Buster Mathis, en fé-
vrier, au Madison Square Gardcn. L'Amé-
ricain, invaincu en 21 combats profession-
nels , est supérieur à son « challenger » sur
le plan technique. Il a considérablement
amélioré la précision de son crochet gau-
che, son atout principal. II est donné favori
à huit contre cinq pour certains et à deux
contre un pour d'autres. La grande chance
de l'Argentin (26 ans) résidera dans la fra-
gilité du champion du monde, assez vulné-
rable à la face. Frazier est assuré d'une
bourse de 100,000 dollars tandis que son
prétendant en recevra 75,000.

Cross international du. C.H.P.

Le 5me cross international du club
hygiénique de Plainpalais, a été facile-
ment remporté par le Genevois de Ber-
ne Jean-Pierre Spengler, qui a fait  toute
la course en tête et n'a laissé aucune
chance à ses principaux rivaux, pa rmi
lesquels le Zuricois Schneider, inscrit
de dernière heure, f u t  finalemen t le plus
efficace.

Résultats :
Licenciés (6 km 600) : 1. Speng ler

(Berne) 2X56" ; 2. Schneider (Zurich)
23'10" ; 3. Suter (Berne) 23" 15" . Puis :
7. D. Leuba (la Chaux-de-Fonds) 23'51" .
Pistards (2 km 200) : 1. Liasser (Zoug)
T53" ; 2. Mêler (Genève) 7'56" ; 3.
Meier (Zurich) S'05". Dames (1 km) :
/. Margrit Hess (Zurich) 3'11" . Cadets
(2 km 200) : 1. Szentessy (Genève) 7'44" .
Juniors (4 km 400) : 1. Viollet (Anne-
c-vj 16'06" . Puis : 4. Flueli (la Chaux-
de-Fonds 16'34" . Minimes (l  km 200) :
I .  Monnerct (Ovonnax) 3'40", puis 3.
Schick (Cortaillod) 3'57" . Ecolier (1 km):
l. Touraint (Chambéry) 3'04".

Succès britannique
au marathon de Fukuoka
Le traditionnel marathon international

de l'Asahi , à Fukuoka, au Japon , a permis
au Britannique Bill Adcocks de signer la
meilleure performance mondiale de l'année
en 2 h 10'47"8. Courue en présence de plus
de 50,000 spectateurs , cette épreuve a été
marquée par la lutte qui opposa le Britan-
nique aux meilleurs spécialistes japonais.
Démisse Wolde . le frère du champion olym-
pique , Mamo Wolde, n'a pu faire mieux
que treizième.

Classement: 1. Adcocks (GB) 2 h 10'47"8;
2. Unetani (Jap) 2 h 12'40"6 1 3. Ueoka
(Jap) 2 h 13'37" ; 4. Akcay (Tur) 2 h 1.V43";
puis : 6. Burfoot (Eu) ; 13. Démisse Wolde
(Ehtiopie) ; 24. Chudome l (Tch).

Facile victoire
du Bernois Spengler

i Nouveau succès de ComèteIII e LIGUE
NEUCHÂTELOISE

La compétition de troisième ligue est
achevée pour cette année. Il ne restait
qu'un seul match au programme : Le
Parc à Chantemerle. Le chef de file ,
qui n'avait plus joué depuis trois se-
maines, avait dû s'entraîner encore , car
le dimanche précédent, le brouillard
avait empêché ce même match de se
jouer .

Malgré le temps très défavorable,
Comète est parvenu à renouer avec la
victoire, après avoir concédé deux mat-
ches nuls lors de ses dernières sorties .
Il pourra ainsi passer confortable-
ment l'hiver avec cinq points d'avance
sur Serrières et Hauterive et quatre ,
théoriquement, sur Cortaillod. L'équipe
de Schild a fourni un excellent premier
tour ; elle n'a pas été battue. Il lui
faudra cravacher dur au second tour
pour maintenir son avantage et arriver

aux finales de promotion parfaitement
au point . Mais , nous aurons l'occasion
d'en reparler d'ici au mois de mars ,
date de la reprise du championnat , pour
autant  que l 'hiver ne soit pas trop
méchant et enneigé.

Classements
GROUPE I

J. G. N. P. p. c. Pts
1. La Sagne 13 11 1 1 53 24 23
2. Corcelles 12 9 1 2 48 16 19
8. Buttes 13 8 1 4 38 32 17
4. Auvernier 13 (i 3 4 24 15 15
5. Bôle 13 6 2 5 33 22 14
fi. Saint-Biaise 13 fi 2 5 33 33 14
7. Le Locle II 13 4 3 fi 26 30 11
8. Xamax 111 12 5 — 7 27 41 10
9. Espagnol 13 3 4 B 27 46 10

10. Floria 12 2 3 7 34 38 7
11. L'Areuse 13 3 1 9 19 39 7
12. Ticino IB 12 2 1 9 18 44 5

GROUPE II
1. Comète 11 9 2 — 35 16 20
2. Serrières 11 6 3 2 36 17 15
3. Hauterive 11 7 1 3 18 11 15
4. Cortaillod 10 5 4 1 27 14 14
5. Le Parc 11 4 4 3 22 18 12
fi. Ticino la 11 4 3 4 27 22 11
7. Etoile II 11 4 1 6 20 29 9
8. Cantonal II 10 3 2 5 25 22 8
9. Audax II 12 3 2 7 14 22 8

10. Les Bois 11 2 2 7 17 22 6
11. Dombresson 11 1 — 10 13 61 2

» — Elle vient ou elle ne vient pas ? ?
* — Elle arrivera le 24- à midi. +
? — C'est bien tard ! ?
? — Comment, tu rouspètes maintenant ? Tu aimerais donc qu 'elle ?

J vienne p lus tôt ? +
y — Bien sûr, ce soir déjà , et qu'elle reste au moins j usqu'à *
? Pâques ! *

— Mon chéri, je  ne te reconnais p lus. Toi qui . j u s qu 'ici,  détes- +
y tais les visites de grand-tante Eugénie ! ?
? — Mais je  ne parle pas d' elle , j e  parle de In nei ge.
| — // fallait le dire avant. J ' espère bien qu 'elle n 'arrivera jamais +
y j u squ 'en ville. Je ne souhaite guère sa visite. ?
? — Si tu parles de la grand-tante Eug énie , je  suis d' accord avec ?
? toi. X
j, — Cette f o i s , je  p arlais neige. ?
? —¦ Ah I que la vie est comp liquée , et que les f emmes  sont dures ?

£ à comprendre les choses les p lus simples ! *
l —- Ah ! que les hommes sont peu patients et se mettent rapide- *
? ment en colère... ?
* Ce prélude à une scène de ménage se termina comme il devait J
y se terminer, par une scène de ménage. ?
? Mais, à Noël , tout sera oublié : madame acceptera la nei ge parce ?
? qu 'elle coïncidera avec la venue de sa grand-tante Eugénie chérie. +
y et monsieur f e r a  même un sourire à grand-tante Eugénie , puisque ?
? son arrivée coïncidera <wec la neige. J* Ce billet ne veut rien dire ? Ce n'est pas de ma f a u t e  : je  von- +
y lais parler de la neige et il n'y a pas de neige. Et je  n'ai même pas ?
? de grand-tante Eugénie... A RMÉNE t
i »
????«??????????????????????????????????????????? ???

Concours de trampoline
à Nyon

Inscrit primitiv ement au calendrier com-
me championnat romand , le concours orga-
nisé à Nyon s'est finalement déroulé sous
l'étiquette de concou rs international en rai-
son de la présence réduite de concurrents
romands. Un nombreux public a assisté à
cette compétition , la première de cette im-
portance organisée en Suisse romande. La
victoire est revenue au Suisse Kurt Hcehe-
ner, qui, il y a une semaine, avait manqué
de peu une médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde en Hollande. Avec 27,45
points, Hœhener a devancé de 0,35 point
le Sud-Africain Vivian Breedt , qui s]était
classé sixième à Amersfort. Le public a
particulièrement apprécié les exh ibitions des
jeunes Sud-Africaines Jennifer Liebenberg
(12 ans) et Linda Dinkelmann (15 ans), qui
devaient présen te r les mêmes exercices que
les messieurs .

RÉSULTATS :
Elite : 1. Kurt Hœhener (S) 27,45 p.; 2.

Breedt (AS) 27,10 ; 3. Wiggins (AS) 26,90 ;
4. Pircher (S) 26,40 ; 5. Liebenberg (AS)
26,20.

Catégorie A:  1. Urs Baeohler (Berne)
26,65 ; 2. Otzenberger (Berne) 25,90 ; 3,
Geissbuhler (Berne) 25,30.

Victoire suisse

lime ligue
Résultats i Xamax II - Fleurier

1-1 ; La Chaux-de-Fonds II - Saint-
Imier 2-0 ; Couvet - Superga 1-4. Le
championnat est interrompu jus-
qu'au 16 mars 1969, date de la re-
prise officielle , pour autant que les
terrains le permettent.

Illme ligue
Résultats : Groupe II à Comète -

Le Parc 2-1. C'était le dernier match
de l'année dans cette ligue. Les for-
mations entrent donc dans leurs va-
cances d'hiver.

Pour mémoire

Récapitulons
GROUPE ROMAND

Résultats. — Campagnes - Meyrin
0-0 ; Cantonal - Yverdon 0-2 ; Moutier -
Monthey 1-3 ; Nyon - Fontainemelon
5-3 ; Stade Lausanne - Martigny 0-3 ;
Vevey - Chênois 0-0.

Classement. — 1. Vevey 12 - 19. 2.
Monthey 11 - 18. 3. Martigny 10 - 17.
4. Cantonal 12 - 15. 5. Yverdon 11 - 14.
6. Le Locle 11 - I I .  7. US Campagnes
12 - 10. 8. Moutier 12 - 9. 9. Fontaine-
melon , Meyrin et Nyon 12 - 8. 12. Stade
Lausanne 12 - 7. 13. CS Chênois 1 1 - 6 .

Dimanche prochain. — Martigny -
Yverdon ; Chênois - Monthey.

GROUPE CENTRAL
Résultats. — Concordia - Berthoud

1-2 ; Old Boys - Berne 1-1 ; Porrentruy -
Langenthal 1-2 ; Durrenast - Zofingue
1-0.

Classement. — 1. Du rrenast 12 - 16.
2. Minerva, Concordia , Berthoud et
Nordstern 12 - 15. 6. Langenthal 12 -
14. 7. Berne 11 - 11. 8. Breitenbach
12 - 11. 9. Zofingue, Breite et Old
Boys 12 - 9. 12. Porrentruy 11 - 8. 13.
Trimbach 12 - 7.

Dimanche prochain. — Concordia -
Berthoud ; Langenthal - Berne.

GROUPE ORIENTAL
Résultats. — Amriswil - Police Zurich

2-1 ; Buoch s - Vaduz 0-2 ; Emmen-
brucke - Schaffhouse 3-0 ; Kusnacht -
Frauenfeld 0-0 ; Zoug - Uster (0-0.

Classement. — 1. Red Star 12 - 15.
2. Buochs 10 - 14. 3. Amriswil et Frauen-
feld 11 - 14. 5. Kusnach t 11 - 13. 6.
Emmembrucke . 12 - 12. 7. Uster 11 -
10. 8. Schaffhouse, Zoug et Vaduz
12 - 10. 11. Locarno 10 - 9. 12. Police
Zurich 11 - 8. 13. Blue Stars 11 - 7.

Chênois réalise l'exploit du jour
En première ligue, les surprises étaient au rendez-vous

Groupe romand

Les équipes valaisannes , Monthey et
Marti gny, sont en verve. Chacune a ga-
gné , et encore sur terrain adverse. Mon-
they a, certes, peiné à Moutier ; mais il
ne faut  pas oublier que les Jurassiens
représentent ou peuvent représenter , à
l'occasion, des contradicteurs dangereux.
Quant à Martigny , il s'est imposé avec
maîtrise f ace  à Stade Lausanne. Au sur-
plus , les deux clubs du Vieux Pays ont
vu — non sans plaisir — un Vevey sé-
rieusement accroché par Chênois qui est
parvenu à arracher un point.

SOLID E TRIO
La journée a été bonne pour Mon-

they et Martigny. Il est vrai que Vevey
est toujours en tête, mais, au calcul des
poin ts perdus, Martigny n'en a que trois,
Monthey quatre et Vevey cinq. Il s'agit
d'un trio solide, qui, à part quelques
petits faux  pas, n'a pas  connu de dé-
faillance... comme Cantonal.

Que se passe-t-il chez les Neuchâte-
lois, eux qui, il y a à peine un mois,
faisaient f i gure de favoris ? La venue
d'Yverdon les a désarçonnés encore plus.
L 'écart avec les premiers est d'impor-
tance . Le retard est de quatre points et
p lus. C'est beaucoup. Espérons que la

pause hivernale permettra à Cantonal

de retrouver ses esprits. Quant à Yver-
don , son récent vainqueur, il continue
à je ter le trouble parmi les meilleurs.
Par là, il est remonté dans le rang (f es
valeurs. Encore un ou deux coups d'éclats
et il se trouvera sur les talons des pre-
miers !

Le Locle, au repos dimanche passé,
a encore un match à son programme ,
avant de se mettre en hibernation, h
s'agira pour lui d'assurer ses arrières, car
ça bouge parm i les « viennent-ensuite » ,
Les écarts s 'amenuisen t de plus en plus.
C'est chose logique lorsque les derniers
se mettent à récolter des points. Voyez
Nyon ! Il commence à se faire une beau-
té... au détriment de Fontainemelon.

Campagn es et Meyrin se sont quittés
sans se faire de mal, heureux de récol-
ter chacun un point. Et Chênois ? Il a
réalisé l'exp loit du jour. Comme dernier
classé, le fait d'aller arracher un point
dans les terres du premier — en l'occur-
rence Vevey — est vraiment un exploit.
Parmi ceux qui traînent la semelle, signa-
lons encore Stade Lausanne, qui n'a pas
trouvé grâce devant Martigny .

Entre Campagnes — qui est septième
¦—¦ et Chênois (qui f erm e la marche) il y
a encore cinq équipes. Tout ce monde
n'est séparé que par quelques points ,
quatre au maximum. Qui restera sur le
carreau ?

R. Pe.
Tou r préliminaire de la coupe du monde,

sous-groupe 13-1 : à Tegucigalpa : Hondu-
ras - Jamaïque 2-0 (1-0). Classement :
1. Costa Rica 2 - 4 (buts 6-1). 2. Honduras
2 - 4 (5-1). 3. Jam aïque 4 - 0 (2-11).

• Match amical à Bogota : Millonaros Bo-
gota - équipe nationale de Pologne 0-1
(0-1).

• Match international à Luxembou rg : Lu-
xembourg - Belgique B 0-1 (0-0). L'unique
but de la rencontre, suivie par 3000 per-
sonnes, a été marqué par Lambert, à la
61me minute.

L'équipe nationale d'Allemagne va entre-
prendre, à partir de mercredi , une tournée
d'une douzaine de jours en Amérique du
Sud. Au cours de celle-ci, elle affrontera
successivement le Brésil à Rio-de-Janeiro
(14 décembre), le Chili à Santiago (18) et
le Mexique à Mexico (22). L'entraîneur fé-
déral Helmut Schœn a dû renoncer aux
services des internationaux Horst-Dieter
Hœttges (Werder Brème) et Gerd Muller
(Bayern Munich), qui ont été expulsés du
terrain lors des matches de championnat
de samedi. Voici la liste des joueurs retenus
pour cette tournée :

Gardiens : Maier (Bayern Munich - 10
matches internationaux) et Wolter (Eintracht
Braunschweig - 8). Arrières : Vogts (Borus-
sia Mœnchengladbach - 10), Patzke (Mu-
nich 1860-11), W. Schulz (Hambourg - 52),
Weber (Cologne - 32), Lorenz (Werder
Brème - 11) et Bell a (Duisbourg - 0).
Demis et avants : D. Dœrfel (Eintracht
Braunschweig - 7), Wimmer (Borussia Mœn-
chengladbach - 1), Beckenbauer (Bayern
Munich - 25), Ulsass (Eintracht Braun-
schweig - 7), Netzer (Borussia Mœnchen-
gladbach - 11), Ohlhauser (Bayern Munich -
0), Overath (Cologne - 37), Held (Bomssia
Dortmund - 19), Gerwien (Eintracht Braun-
schweig - 3) et Volkert (Nuremberg 3 ).

L'équipe d'Allemagne
en Amérique du Sud

RIsSHHlKHI g§



#F. F?0t30rt yn choix de bijoux prestigieux jBji
Rue du Seyon 5 Cfj (038) 5 28 32 Neuchâtel ^̂ ^?S«2I

Les MESSIEURS vont chez BELDONA
en quête de CADEAUX DE NOËL !

— Ils y viennent avec plaisir car
Ils savent que le service est impeccable
et qu' on y trouve toujours des exclu-

sivités qui font doublement plai-
sir

Nous vous suggérons : un duster douillet ou une robe
d'intérieur tout à fait dans le
vent.

Venez nous rendre visite bientôt, vous serez certain de
trouver le cadeau personnalisé que vous recherchez.

N E U C H Â T E  L
Croix-du-Marché - 038/5 29 69

MAGASIN OUVERT JEUDI SOIR

t Pour messieurs : * ¦** "̂ /̂/ (/flvV  ̂ Pour dames *
% grand choix: Poreaux3 - NEUCHATEL grand choix : *
i *i *C Chapeaux - Casquettes < Chapeaux - Toques
.£ Toques russes et astrakan * Cosmonautes J
* Bérets basques > Cravates, imitation vison *-
j  Bonnets de laine S Jaquettes : crochet . 17.80 %¦
* Chemises « Stoffels » ' J et lamé 29.80 J
-K *-£ Pour filles : bonnets et cravates - Pulls « Iril » messieurs dames et enfants. jj .
-K *

U U U * Il Service soigné

HARDY ""'*'
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

Qui prêterait  a particulier

10,000 francs
au taux de 10% sur la totalité et rem-
boursables en 28 mois ?
Tél. (038) 7 89 56. Discrétion assurée.

; SB JœS Ë3̂  -" l&* ''•¦H El iîkJ'l̂ f̂ l fi

IMOTPlçl 
Pour l'entretien de

BH vos vélos, vélomo-

VE LOS 11 îeurs'A rîos Dïen "

GTCORDEY
Ecluse 47-49 - Tél. 5 34 27

t

WLDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Saint - Nicolas 10

Radio I TV ¦ Radio' e,c- ;
; Télévision j 1 ̂ aciào-
Bi Méïody

Tél. (038) 5 27 22
Rue des Flandres 2 - Neuchâtel |

N0N-ST0P!
Les jeudis 12 et 19
décembre 1968, notre
magasin sera ouvert

jusqu'à 22 heures

Profitez de notre nouvel
agencement pour flâner
et choisir tranquillement

vos cadeaux

^̂f MSsSMÈaa f̂ msSsB
Electricité - Ingénieur EPZ

Orangerie 4 £9 5 28 00 Neuchâtel

Un livre pour toute la famille - Un cadeau pour toutes les familles

SANTÉ ET BEAUTÉ PAR LES PLANTES
157 recettes de santé - 36 conseils de beauté

276 pages au format 215 x 275 min , 120 dessins, 32 planches en couleurs , 69 fr.
. Une production EDITA LAUSANNE. Dans toutes les librairies.

I HÔTEL-RESTAURANT

\ NEUCHÂTEL !|
s ' •
* Comme chaque année , la famil le  Cadoni invite S
5 sa clientèle à venir partager la traditionnelle j!
> M A R M I T E  en chocolat au dessert du souper de la '',

FÊTE DE L'ESCALADE
1 .Mercredi 11 décembre 1968 ','>
5 Elle vous propose de passer une charmante soi- !;
$ rée , agrémentée d'un menu typ iquement genevois !>

t AU MENU : \
$ Bouchoyade avec longeole !;
Jj Gratin de pommes de terre - Salade !>

| Prix : Fr. 8.50 (à volonté) ] l
J Prière de réserver vot re table tél. 5 54 12 !>

UlHMt«»WW«V«tVVm *VHWHVVW«WWMW

20 °/c moins
chères

[ BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

Un cadeau bienvenu
l'automate à repasser

Avec semelle téflonisée
Fr. 94.— j

Avec semelle métal léger
Fr. 88.—

% !̂P>?!!?Î
ULUIilI lUild NEUCHATEl

Grand-Rue 4
Timbres-escompte S.E.N.J.

Offrir à Noël
une céramique de

X & "T>t T̂*M~lXj >W«j2-«'

i est un cadeau apprécié
! Trésor 2

Mariage
Dame dans la quarantaine
veuve, présentant bien , bonne
situation , voiture , désire ren-
contrer monsieur , âge 47 à 50
ans , bonne situation.
Adresser offres écrites à FK
5939 au bureau du journal.

jpjM3i

X&Ss^  ̂ / 
Pour des 

repas
\2{^1̂ / avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteaks hachés — Petites saucisses de porc fu-
mées — Wienerlis — Schublings —- Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tète , cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc et veau.

Mardi et samedi , dès 10 heures gnagis cuits
Jeudi : boulli cuit + bouillon.

I

l G. HOSTETTLER
Radio - TV - Disques ia',nT°T e 6

<r Neuchâtel , i

Pour vos cadeaux de fin d'année |
un grand choix vous attend j

"' ï1iiiiiiiiii '"' ;N ¦£> Fr. 148.- J
m,.......n n.m Electrophones j j

Stéréo

*&£ ¦*> m&ÏÏBQiStr B • &» mf %dr • "™"

I

f̂fllSilTniilfS flP'l̂ f 
Portables 3 long.

MEDIATOR J ;

Im I Fr 798 ~ !
^Hî MSiSK^̂ Nous réservons

pour les fêtes M

! 

Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio-TV ; j

àWiéc! B3f*QY, ,a marque de qualité

b'upMii<i ¦¦< ¦< ¦¦ > M*^
¦<• '":! ¦¦ : : . . ¦ . . . & «Vj

Offrir un cadeau utile et durable?
Si nous allions voir l'exposition de petits meubles

chez Meubles Meyer...

Tél. 5 28 00

f 
¦ ¦ ¦ ¦ 1 1 ¦ ¦ —.I

wm
Notre département tBÊCirClpharmacie I

vous offre en exclusivité : 1S

(fj|fe «RHOVYL »
^a lÊl ^a ce

'n,ure chauffe-reins

m il Éà. de nombreux avantages:

¦ ,Pr *?' >'̂ ^̂ JHB̂  — 

sèche 

rapidement

Ê î̂rWÊ^ Îm — ne se rou'e Pas

wk. %.'*JM «m— ne se rétrécit pas

*^^ f̂" ¦̂ — ne se ^eutre Pas

— prix avantageux M \
— timbres escompte ¦ ]

SEN3 (5 %) I

Demandez conseil sans engagement à la

JSU
W f Bliwmack "" "• '""»» ¦

H f  
Neuchâtelrmand m% Sm

""""-— "¦¦¦ — -y-nnin î̂ ^̂ -̂rr̂  ¦¦ w~«~ -Ti^wiwriuijiiMw^iiiii,!- il ¦¦¦ m ¦¦ m. i ¦ ¦¦¦?
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3 MANTEAUX D'HIVER, 1 de pluie , taille
moyenne, pour homme ; chaussures No 41-
42. Tél. 5 18 15.

SALON BEIGE COMPRENANT : 2 fau-
teuils clubs, 1 canapé-lit avec coffre , 1 ta-
ble, 1 tapis rouge, 230 x 310 cm , 1 lam-
padaire , 650 fr. Tél. (038) 7 17 74.

LIT D'ENFANT, avec duvet et matelas. Tél.
4 06 52.

1 TABLE DE SALLE A MANGER, moder-
ne, et 4 chaises. Tél. 8 15 06.

MACHINE A TRICOTER neuve. Tél.
6 35 04.

SALON (1 canapé-lit, 2 fauteuils), tissu bei-
ge. Tél. (038) 6 41 36.

MACHINE A TRICOTER Passap Duoma-
tic, d'une valeur de 980 fr., très peu utili-
sée, cédée à 600 fr. Tél. (038) 7 89 56.

MANTEAU LOUTRE, taille 45 , 80 fr.
5 85 04.

SOULIERS DE SKI, dame , No 38. double
laçage, Raichle. Tél. 8 69 51.

ATTENTION ! Une machine à calculer à
main , revisée, 180 fr. ; un cours de dessin
technique mécanique, neuf , valeur 300 fr.,
cédé à 180 fr. ; un attelage de remorque
pour VW, 50 fr. ; une petite essoreuse pour
atelier mécanique , 90 fr. ; un phare anti-
brouillard neuf , 50 fr. Tél. (038) 8 39 07 ou
8 71 85.

SKIS HICKORY 205 cm , bon état , prix
50 fr. Tél. 8 60 76.

MELODICA-HOHNER, modèle soprano ,
25 touches. Bon état. Tél. 7 92 42.

BUREAU MINISTRE, parfai t  état. Tél.
5 33 18.

TRAIN ÉLECTRIQUE Rapido sur plateau ,
3 locomotives, 10 aiguilles , un transforma-
teur. Tél . 3 30 45.

SKIS, SOULIERS ET BATONS, 4 paires.
Parfait état. Tél. 5 89 89.

2 PNEUS à neige avec spikes Tubeless
600 X 15. état de neuf , prix 100 fr. Tél.
(038) 3 18 83.

JOLI CADEAU, pupitre pour enfant , état
de neuf. Tél. 6 33 35.

AMPLIFICATEUR, Eminent I , 2 colonnes.
Tél. 6 32 32.

MANTEAU BEIGE col de fourrure ; robe
de cocktail , velours noir , brillant , taille 42 ;
youpala ; prix avantageux. Tél. 8 50 93, le
matin.

COURS DE 18 DISQUES d'a l lemand,  base
ital ienne , avec livre , cédé à moit ié  prix.  Tél.
5 37 45.

PROJECTEUR Kind ermann automatique à
télécommande, avec 11 chargeurs, pour
36 dias. Tél. 5 33 18.

SOULIERS DE SKI No 39 Henke, double
tige, double laçage, comme neufs. 35 fr. Tél.
8 28 48.

SUPERBE COLLECTION DE MIN É-
RAUX (1000 pièces, 3 vitrines). La Boutixs .
Neuchâtel. Tél. (038) 5 02 66.

BATTERIES NEUVES pour voitures ct u t i -
l i ta i re  ; garant ie  ; prix formidables.  Tel. (038)
4 02 43.

SKIS, 140 cm. Tél. 6 27 15.

TIMBRES-POSTE, collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

PRÈS DU CENTRE de la ville , apparte-
ment meublé 2 chambres et cuisine , eau
chaude et chauffaee central . 260 fr. par mois,
tout compris. Tél. (038) 5 15 90, dès 8 heu-
res le matin.

CHAMBRE pour jeun e fille , avec ou sans
pension. Tél. 5 62 15.

APPARTEMENT DE 2'/. PIÈCES, tout
confort, avec living laqué , 265 fr. par mois ,
charges comprises. Libre dès le 25 jan vier
1969. Tél. 5 29 01, entre 12 h 15 et 13 heu-
res.

JOLI REZ-DE-CHAUSSÉE indépendant de
2 pièces, donnant sur jardin ; confort , tran-
quillité ; quart ier  collège des Parcs. Adresser
offres écrites à LR 5945 au bureau du
journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, aux en-
virons de Boudry. Tél. 6 28 53.

HOMME travai l lant  au château cherche
chambre meublée avec part à la salle de
bains , à proximité du château. Tél. 8 34 90,
dès 18 heures.

URGENT : appartement  de 2'/» ou 3 cham-
bres, de préférence quart ier  Monruz-I lautc-
rive ou la Coudre. Adresser offres écrites
à H M 5941 au bueau du journal.

APPARTEMENT DE 3-4 PIÈCES, Neu-
châtel - Peseux, pou r fin janvier. Tél . (039)
5 67 45, dès 18 heures.

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.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, région
Neuchâtel à Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

CHAMBRE est cherchée par monsieur, prix
modéré. Adresser offres écrites à 912-766 au
bureau du journ al.

JEUNE FILLE sortant des écoles cherche
place comme aide-vendeuse pour le pr in-
temps. Adresser offres écrites à CH 5936
au bureau du journal.

DAME cherche emploi pour le matin. Adres-
ser offres écrites à BG 5935 au bureau du
journal.

PERSONNE DE CONFIANCE cherche rem-
placement dans magasin ou bureau , quelques
heures par jour ou deux après-midi par se-
maine. Adresser offres sous chiffres IN 5942
au bureau du journal.

SECRÉTAIRE, français , anglais , al lemand
(disposant éventuellement d' un local) se char-
gerait d' un secrétariat, gérances ou assuran-
ces. Adresser offres écrites à KP 5944 au
bureau du journal.

DAME cherche emploi dans un bureau , un
magasin ou un atelier, 1 à 2 après-midi par
semaine. Région Neuchâtel-Peseux. Adresser
offres écrites à DF 5889 au bureau du
journal.

JE CHERCHE changement d'emploi dans
domaine commercial. Adresser offres écrites
à 1012 - 750 au bureau du journal.

DEUX CAMARADES dans la trentaine ; sé-
rieux , rencontreraient demoiselles de 26 à
28 ans. Ecrire à EJ 5938 au bureau du
journal.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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Le cardinal Wyszynski
à Rome

Le cardinal. Wyszynski, archevêque, de
Varsovie-et primat de Pologne , accom-
pagné de; quelques évêques, se trouve
dans la capitale italienne. Pendant trois
ans , le gouvernement communiste de Var-
sovie lui avait refusé le visa de sortie
et surtout la permission de retourner
en Pologne. Mais soudainement , ces dif-
ficultés disparurent. Aussi, l'arrivée du
cardinal à Rome provoqua-t-elle une sen-
sation. Peu après, on en vint à con-
naître les raisons de ce voyage.

Reçu immédiatement par le pape, le
primat de Pologne fut informé par la
suite que les autorités de Varsovie vou-
laient modifier leurs rapports avec le
Saint-Siège. Notamment , elles propo-
saient l'établissement de relations sta-
bles avec la papau té. Pas de nonce, ni
d'ambassadeur, mais des « délégués » ré-
ci proques jouissant de certains privilèges
diplomatiques.

En outre , le gouvernement polonais
offrait d'abolir tous les impôts, taxes,
:tc , qui pèsent lourdemen t sur les pa-
roisses et les institutions religieuses du
pays. De plus, le régime communiste
polonais s'engagerait à construire des
églises nouvelles , surtout dans le dis-
trict industriel de Nova Huta. En échan-
ge, Varsovie ne demanderait « que » la
nomination de trois nouveaux cardinaux.

Paul VI pria le primat de Pologne
d'exprimer son opinion à ce sujet , en
lui accordant quelques semaines de ré-
flexion.

Telle est la princi pale raison du sé-
jour prolongé du cardinal Wyszynski à
Fiuggi. Une cure pour les reins est tou-
jours utile et la tranquillité dans une
ville d'eau en novembre demeure com-
plète.

UN PROBLÈME COMPLEXE

Or, le problème posé au cardinal Wys-
zynski est complexe, car il s'agit en fail
du premier geste du gouvernement de
Varsovie visant à la désintégration dv
front catholique uni en Pologne. Il esl
clair que des nouveaux cardinaux dans
ce pays seraient autant de « pôle d'at-
traction » pour le bas clergé et les fi-
dèles. De la sorte le cardinal Wyszynski
cesserait d'être l'unique et véritable chef
religieux de la nation.

C'est précisément ce que le régime
communiste désire. Mais il fau t rappe-
ler que Paul VI avait, un jour , promis
au primat de Pologne qu'aucun nouveau
prince de l'Eglise polonaise ne serait
nommé sans son approbation expresse.

Certes, les impôts et taxes qui pèsent
sur l'Eglise en Pologne sont énormes,
mais pourrait-on procéder à l'exaction
des arriérés ? Et comment ? La vente
aux enchères d'une église et de son ter-
rain est virtuellement impossible. Qui
donc oserait risquer la fureur des fou-
les,- de ces foules croyantes qui ne sau-
raient tolérer la confiscation ultérieure
des restes des biens ecclésiastiques.

L'offre du gouvernement de Varsovie
ne constitue donc rien d'autre qu 'une
:oncession presque obligatoire.

La construction des églises proposées
i un caractère analogue. Car elle est
Dpérée quand même grâce à la largesse
des fidèles.

D'ailleurs , l'échange des « délégués »
entre Varsovie et le Vatican serait plu-
tôt utile au régime, mais pas à l'Eg lise
de Pologne. De fait , les représentants
du pape ont — partout et toujours —
la tendance au compromis et non pas
à la lutte avec le pouvoir établi.

LE PAPE FERAIT PRESSION
Rejeter catégoriquement les proposi-

tions des communistes mettrait cepen-
dant entre les mains de ceux-ci de nou-
veaux atouts.

Dans les milieux ecclésiastiques pro-
ches du Vatican , on affirme que le pape
lui-même et une grande partie de son
entourage voudraient que les proposi-
tions de Varsovie soient acceptées. Le
souverain pontife tient fort à ce que,
sous une forme ou une autre , le Saint-
Siège parvienne à pénétrer davantage au-
delà du rideau de fer.

En Yougoslavie, c'est presque un suc-
cès.

M.-I. CORY

INCROYABLE MAIS VRAI !
Une horloge cosmique

pour vérifier les théorie»
d'Einstein

Grâce aux « bip-bip > de certaines étoi-
les appelées « pulsars » , il semble que l'on
va pouvoir vérifier les théories d'Einstein
sur la relativité du temps. Selon Einstein ,
dans la mesure où la terre accroîtrait sa
vitesse de déplacement dans l'espace cos-
mique, le temps terrestre se trouverait ra-
lenti , par rapport au temps < extérieur ». Au
cours de l'année , il est une période où ef-

fectivement la terre augmente sa vitesse
de rotation autour du soleil. Cette période
se situe en janvier , quand notre planète
s'approche au maximum du soleil. Le phy-
sicien britannique Banesh Hoffmann propo-
se qu 'au mois de jan vier prochain, on me-
sure avec l'étalon du temps terrestre les
intervalles séparant chaque signal d'une étoi-
le « pulsar » déterminée. Si le temps ter-
restre est ralenti , l'intervalle entre deux si-
gnaux de l'étoile pulsative semblera plus
court. Il est maintenant possible de mesurer
3Xactement la durée de cet intervalle, avec
une horloge au césium.

Félic itations
CARREFOUR (Suisse romande). —

« Horizon » , l'émission ville-campagn e di
la Télévision suisse romande fêtait hiei
son 10me anniversaire. Nous nous joi-
gnons sincèrement aux vœux présentéi
par les journalistes de « Carrefour > . En
e f f e t , les diverses qualités de cette pro-
duction et réa lisation d 'Armand Cavie-
zel font  qu 'elle mérite qu 'on s'y intéres-
se chaque semaine. Tout particulièrement
en raison de sa conception qui fai t  d' elle
un véritable trait d' union entre deux
communautés particulières. Si une pa r-
tie des émissions est consacrée à des
problèmes essentiellement paysans, l'autre
cherche à nous faire comprendre les rai-
sons de certaines décisions, les di f f icul -
tés que rencontrent les gens de ta terre
et nous décrit aussi les hommes, leur
vie quotidienne.

Armand Caviezel, nous l'avons tou-
jours dit , fa i t  œuvre d'ethnologue mo-
derne. Il nous communique par ses ima-
ges sobres mais sensibles sa passion de
la campagne et nous souhaitons qu'il
conserve précieusement les images et les
tons recueillis au cours de ses enquêtes.
Ce sont des témoignages de notre épo-
que. Ensuite , avec ses collaborateurs , il
a su former une véritable équipe. Cette
unité ne peut être que ¦ bénéfique . Enfin ,
malgré le succès, semaine après semai-
ne , 'la qualité de l'émission ne faiblit
pas.

« Horizons » , une émission qui n'usur-
pe pas son succès.

PROFILS 68 (Suisse romande). —
Pour leur dernière émission « Ecran »
de l'année, les équipes de Nathalie Nai
nous ont présenté quelq ues aspects du

cinéma d'animation nouvelle vague, c'est-
à-dire celui que l'on oppose généra le-
ment aux réalisations du regretté Wall
Disney par exemple. Ce dernier, d'ail-
leurs, aurait tué le dessin animé ! Certes,
les féeries « disnéennes » ne sont pas de
la même inspiration que les œuvres in-
tellectualistes dont quelques courts ex-
traits sont venus enrichir l'émission d'hier
soir. Cependant , si, p ar exemple, l'on
s'en réfère à quelques scènes du dernier
f i lm de Disney, « Le Livre de la jun-
g le » , ou de « Mary Poppins », il fau t
admettre que techniquement , H est d i f f i -
cilement égalable et que le p laisir qu 'il
nous apporte est souvent plus p rofond .
Cet « écran » spécial nous a paru inoins
bon qu'à l'ordinaire. Bien que consacrant
toute leur émission au cinéma d'anima-
tion, les auteurs nous ont paru superfi-
ciels. Le cinéma d'animation, ce n'est
Pas uniquement ce que nous avons vu.
Ils ont insisté sur un aspect par ticulier
contrairement à ce qui avait été annon-
cé. D 'autre part , les extraits présen tés
étaient trop courts pour que nous puis-
sions nous faire une réelle idée. Dans un
genre où le message compte plus que
le dessin, l'illustration sonore et l'anima-
tion proprement dite , il importait par ti-
culièrement de situer les passages ou de
présenter des séquences entières. Enf in ,
il semble que l'on ait manqué de souf-
f le  puisque le dernier f i lm n'appartenait
pas au genre cinématograph ique que l'on
avait choisi de présenter.

Le sujet était séduisant, mais la ma-
nière de l'aborder et de le traiter ne
nous a pas convaincus.

J.-Cl. LEUBA

LOS-ANGELES (AP). — Un avocat
américai n en renom, Me Grant Cooper , a
annoncé qu 'il participerait avec Me Russel
Parsons et un autre avocat, ron identifié,
à la défense de Sirhan Bishara Sirhan ,
accusé du meurtre du sénateur Robert
Kennedy.

^:- . Grève d'enseignants en Inde
DELHI (ATS-AFP). — Les professeurs

de l'enseignement secondaire ont commen-
cé une grève illimitée dans l'Uttar-Pradesh,
un des Etats indiens les plus agités par les
revendications universitaires. Selon une
source syndicale, la presque totalité des
55,000 professeurs que compte l'Etat sui-
vrait ce mouvement déclenché — en dépit
de l'interdiction du gouvernement — pour
appuyer des revendications salariales. Cin-
quante-deux enseignants ont été arrêtés
jusqu'à présent

Nouveaux avocats
pour Sirhan

HORIZONTALEMENT
1. Charge supprimée par Richelieu . 2.

On lui doit parfois de belles chandelles.
3. Note. — Grand chef abyssin. — Com-
prend plusieurs strophes. 4. Sur des plis. —
Confiée à la terre. 5. Aptitudes. 6. Met
de l'ordre. — Recueil de bons mots. —
Abréviation pour un seul. 7. Rend poli. —
Plane. 8. Se perd parfois dans la campa-
gne. — Pacha célèbre par ses cruautés. —
En aucun temps. 9. Rauque. — Interjection .
10. Courbure normale de la région lom-
baire.

VERTICALEMENT
1. Une chiffe n 'en montre pas. 2. Orne-

ment. — Se portait souvent avec un écu.
3. Conjonction. — Ce que fait une mou-
che. — Sa fin est joyeusement saluée. 4.
Charles XII y battit les Russes. — Une
roue en a plusieurs. 5. Lettre grecque. —¦
Gibier de choix. 6. Traverse le lac Ma-
jeur. — Passe à Sélestat. 7. Article. —
Il ne lâche pas sa prise. — Article arabe.
8. Plante des bois et des prés. — Lac.
9. Croquer , par exemple. 10. Instrument
utilisé pour des réparations — Ne peut
répondre.

Solution du No 664
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

DU MARDI 10 DECEMBRE

14.15 TV scolaire
La Déclaration des droits de l'homme.

15.15 TV scolaire.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme de Picardie

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 (C) Sa dernière course.

Film de la série L'Homme de fer.
21.15 (C) L'Homme à la recherche de son

passé.
5me cycle , L'Iran .

21.45 Festival de jazz de Montreux 1968.
22.10 Rencontre de catch.
22.35 Téléjournal.

9.19 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
13.30 Je voudrais savoir.
14.03 Télévision scolaire.
15.20 Eurovision, remise dn prix Nobel de

la paix 68.
17.20 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualité.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf.

Jeu.
18.45 Un métier, une vie.
19.15 Le Petit Lion.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public.

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.20 A propos.
20.30 II est important d'être aimer.
22.10 Eh bien chanter maintenant.
22.40 Télé-nuit.

14.00 Cours du Conservatoire national des
arts ct métiers.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 L'Eventaii de Séville.
2030 Si ça vous chante.
22.00 Bibliothèque de poche.

9.15, 9.45, 18.15, télévision scolaire. 18.44,
fin de journée . 18.55, téléjournal , l'antenne.
19.25, Cher oncle Bill , série. 20 h, téléjour-

i 
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Il est important d'être aimé (France ,
20 h _ 35) : Une pièce d'Oscar Wilde
adap tée par Jean Anouilh.
L'Homme à la recherche de son passé
(Suisse, 21 h 15) : Une reprise mais en
couleurs...
Jazz (Suisse, 21 h 45) : Une heure en-
registrée lors du Festival de Montreux.

J.-Cl. L.

nal. 20.20, La forme de la terre. 20.50, Un
homme de Dieu, pièce. 22.15, chronique
littéraire. 22.20, téléjournal. 22.30, à propos
des votations argoviennes du 15 décembre.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18; h, téléjournal. 18.05, programmes ré-
gionaux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15,
place aux animaux. 21 h, Tramp, pièce.
22.15, téléjournal , commentaires, météo.
22.35, les loisirs aujourd'hui et en l'an 2000.

ZURICH
(COU&S DE CLOTOBB)

OBLIGATIONS 6 déo. 9 déc.
3 % Fédéral 1949 . . 94. 94 d
2 %% Féd. 1954, mars 96.— d 96.—
3 % Féd . 1965, juin 93.15 93.15 d
4 % %  Fédéral 1965 . 99.75 99.75
4 H % Fédéral 1966 . 100 100.— d
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.—

ACTIONS
Swls8alr nom. . . . .  735.— 732.—
Union Bques Suisses . 5340.— 6340.—
Société Bque SulSBe . 3390.— 3400.—
Crédit Suisse 3955.— 3955.—
Bque Pop. Suisse . . 2690.— 2695.—
Ballly 1530.— 1525.—
Electro Watt 1780.— 1790.—
Indelec 1375.— 1375.— d
Motcr Colombus . . . 1320.— 1300.—
Italo-Sulsse 215.— 215 —
Réassurances Zurich . 2020.— 2015.—
Winterthour Accld. . 1050.— 1040.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.—
Alu. Suisse nom. . . . 3330.— 3350.—
Brown Boveii 2750.— 2740 —
Saurer 1470.— 1470— d
Fischer 1330.— 1330 —
Lonza 1760.— 1785.—
Nestlé porteur .... 3360.— 3370.—
Nestlé nom 2100.— 2090 —
Sulzer 4390.— 4390 —
Ourstna 7250.— 7325.—
Alcan-Aluminlum . .  114 '/i 116 %
American Tel & Tel 242.— 244.—
Canadian Pacific . . . 310.— 311 —
Chesapeake & Ohlo . 314.— 313.— d
Du Pont rie Nemours 747.— 746.—
Eastman Kodak . . . 336.— 337.—
Ford Motor 238.— 238 %
General Electric . . . 422.— 421.—
Gênerai Motors . . . 356.— 359.—
IBM 1412.— 1406 —
International Nickel . 159.— 159.—
Kennecott 207.— 208 %
Montgomery Ward . . 243.— 245.—
Std OU New-Jersey . 352.— 356.—
Union Carbide . . . .  203.— 203 —
U. States Steel . . . .  181— 184—
Machines Bull . . . .  74 '/« 74 %Italo-Argentlna . . . .  33 '/< 33 %
Philips 195.— 192 14
Royal Dutch Cy . . . 225 V» 224 H
Sodec 242.— 241 Va
A. E. Q 269.— 274.—
Farbeniabr. Bayer AQ 217 V» 222.—
Farbw. Hoechst AQ 282.— 288.—
Mannesmann 158 '/« 164.—
Siemens 317.— 323.—
BALE ACTIONS
Clba , porteur 8850.— 8850.—
Clba, nom 7200.— 7160 —
Sandoz 8700.— 8700—
Gelgy, porteur . . . .15000.— 14900.— d
Gelgy nom 8475— 8470.—
Hoff.-La Roche (bj ) 144000.— 141500 —
LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1245— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010.— 1015—
Innovation SA. 350.— 345.—
Rom. d'électricité . 405.— 405—
Ateliers constr. Vevey 600.- off 600—
La Suisse-Vie 3175.— 3175—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 6 dée. 9 déo.

Banque Nationale . 550.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neucbat. 770.— d 770.— d
La Neuchâteloise as. g. 1630.— d 1630.— d
Appareillage Gardy . 240.— 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900— d 8900.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et ctm. Suis. r. 520.— d 525.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4445.— d 4400.— d
Suchard Hol. S.A. <A» 1450.— o 1450.— o
Suchard Hol. S.A. €B» 8175.— 8300.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat . priv. . . 65.— d 65 d

Obligations
Etat Neuch. 2>4 1932 98.50 98.50 O
Eta t de Ntel 4% 1965 98.25 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.— d
Com. Neuch. 314 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch . 3% 1951 93.50 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3% 1947 99 .50 d 99-50 d
Châtelot 8Î4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch . 3% 19bl 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3 Va 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3% i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N. -Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds  . . . .  27.18 27.30
Int. inv. trust . . . . 10.28 10.35

dow Jones 978.24

Cours des billets de banque
du 9 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—

J*
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
1 1 1 1  " -..-1 — - >> »

MARDI 10 DÉCEMBRE 1968
Les travaux sérieux seront favorisés le matin. Une atmosphère agitée détruira la bonne
ambiance l'après-midi.
Naissances : Les enfants de ce jour seront dynamiques, hardis, impulsifs et très remuants.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Recherchez les causes de vos in-
somnies- Amour : Faites les premiers pas.
Affaires : Ne prêtez qu'à des personnes
sûres.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Un traitement par les plantes est à
essayer. Amour : Laissez l'être aimé s'expli-
quer. Affaires : N'interprétez pas mal ce
que vous entendez.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé 1 Une détente serait salutaire. Amour :
Demeurez les pieds sur terre. Affaires : De
petits ennuis peuvent se présenter.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Commencez un régime pour mai-
grir. Amour : Tenez les promesses que vous
faites. Affaires : Surveillez attentivement la
situation.

LION (23/7-23/8)
Santé : Modérez votre appétit Amour : Vous
évoquerez de vieux souvenirs. Affaires : Ter-
minez ce que vous avez entrepris.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Faire une heure de marche par
jour. Amour : Petite déception sentimen-
tale. Affaires : Faites intervenir des person-
nes influentes.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Ne vous couchez pas aussitôt après
dîner. Amou r : Faites con fiance à l'être ai-
mé. Affaires : Suivez votre inspiration du
moment.

SCORPION (24/10-22/ 11)
Santé : Faites une cure d'eau minérale.
Amour : N'abusez pas trop de votre charme.
Affaires : Soyez ponctuel à vos rendez-vous.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Vous êtes trop gourmand. Amour :
Voyez les choses telles qu'elles sont. Affai-
res : Votre opinion n 'est pas toujours par-
tagée.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Equilibrez vos menus. Amour : L'être
aimé attend beaucoup de vous. Affaires :
Luttez avec acharnement

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Couchez-vous plus tôt. Amour : L'être
aimé tiendra ses promesses. Affaires :
Abandonnez les affaires peu valables.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Envisagez une opération de vos va-
rices. Amour : Très harmonieuse enten te fa-
miliale. Affaires : Exigez des garanties sé-
rieuses.

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, horloge parlante. 7.15, miroir-première.
8 h et 9 h , informations. 9.05, bande à part.
10 h et 11 h, informations. 11.05. spécial-
neige. 12 h, informations. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, 10, 20, 50, 100. 12.45, in-
formations, ce matin dans le monde. 12.55,
La Porteuse de pain. 13.05 , mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, musi-
que 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, le rendez-vous
de seize heures ; Mémoires de Sarah Bern-
hardt 17 h, informations. 17.05, bonjour
les enfants. 17.30, jeunesse-club. 18 h, infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 18.45,
sports. 19 h, le miroir du monde. 19.30,
bonsoir les enfants. 19.35, la, fa , mi. 20 h,
magazine 68. 20.25, intermède musical.
20.30, Topaze, pièce de Marcel Pagnol.
22.30, informations. 22.35, activités interna-
tionales. 23 h, prélude à la nuit 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

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 lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.30, program-
me musical léger. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.15, play time. 20.30,
les nouveautés de l'enregistrement 21.30,
la. vie musicale. 21.50, encyclopédie lyrique ,
La Olnerentola (Cendrillon), de G. Rossini.
22.20, Deux péchés de vieillesse, G. Rossini.
22.30, anthologie du jazz. 23 h, hymne na-
tional.

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.
6.2,0 réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, orchestre de Beromunster. 9 h , souve-
nirs musicaux. 10.05, sonate, F. Poulenc.
10.20, radioscolaire. 10.50, In médias res,
ouv. J.-I. Korn . 11.05, bagatelles musicales.
11.30, musique montagnarde suisse. 12 h,
magazine agricole. 12.40, rendez-vous de mi-
di. 14 h , des livres pour Noël. 14.30,
radioscolaire. 15.05, Der Freischutz, opéra ,
extrait Weber.

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
de divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h, informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse.
18.55, bonne nuit les petits. 19 h , sports,
communiqués . 19.15, informations , actualités.
20 h , hit-parade. 20.30, portrait du compo-
siteur Mischa Spoliansky. 21 h, orchestre
récréatif de Beromunste r et solistes. 21.30,
tribune à l'occasion de la Journée des droits
de l'homme. 22.15, informations , commen-
taires. 22.25, festival de jazz de Stockholm.

pnnaBi BAR
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Grand auditoire des Terreaux, 20 h 15 :

Conférence du Dr K. Weber.
Aula de l'université, 17 h 15 : Installation

de M. Rod. ZeHweger. 20 h 30 : Con-
férence de M. Paul Rossy.

Cercle National, 20 h 30 : L'amnistiée fis-
cale, conférence.
T.P.N., centre de culture : 19 h et 20 h,

Au-delà des grilles (René Clément).
EXPOSITIONS. — Musée d'ethnographie :

Exposition Roumanie.
Galerie des Amis des arts : Exposition La-

porte et Schinasi.
TPN, centre de culture : Exposition dessins

et illustrations de Tim. Films : Clément-
Sjôgerg - Zeman.

Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de
Martin Jonas.

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
CINÉMAS. — Bio : 8 h 40 et 20 h 45,

Tendres chattes. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Une femme dans

une cage. 20 ans.
Palace : 20 h 30, Alphaville. 16 ans.
Arcades : 20 h 30, La Belle et le oavalier.

16 ans.
Rex : 20 h 30, La Nuit la plus chaude.

18 ans.
Studio : 20 h 30, L'Espion. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h'.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Coopé-
rative Grand-Rue. De 23 h à 8 h, en
cas d'urgence, le poste de police indique
le pharmacien à disposition .

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30 :

Le Solitaire passe à l'attaque.
Pharmacie de service : W. Gauchat , jusqu 'à

21 h ;  ensuite le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Volcan

interdit (Cinédoc).

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

Un estomac pas comme
Ses autres ?
Il vous arrive d'avoir une inexp licable
sensation de lourdeur après certains
repas. Peut-être de désagréables renvois
ou une sensation de brûlure dans la
gorge. Votre estomac produit  un excès
d'acide. Pour rétablir l'équilibre du
juste milieu , votre pharmacien ou
droguiste conseillera les fameuses pas-
tilles Rennie.  Il vous suffira  d'en
sucer une ou deux aux premiers
symptômes, et l'affaire sera vite ré-
glée. Rennie  en paquets de _'5. 50 eu
100, au prix de Fr. 1.50, '2.60 et 4.40.

I Poids 3,600 kg
Prix dès 3700- |

, Dîm. 29x11x31
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La calculatrice électronique
à circuits intégrés

La plus vendue

Nous sommes
sur place

Télé phonez-nous pour une
démonstration

Neuchâtel £> 5 97 38
La Chaux-de-Fonds <fi 3 50 62|BOLOMEY|
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9̂ Attention !
9 Utilisez le service express:

THH Téléphone 022 246353

I DÉDICACE I
vendredi 13 décembre

dès 15 heures

LE PASTEUR
ALAIN BURNAND

et son dernier disque

« Tu es venu de loin —
A quoi bon ? »

Rayon disques
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FOURRURES
Le cadeau qu'une femme élégante
apprécie le plus, vous le trouverez

Au TIGRE ROYAL
! Successeur : A. MONNIER

Grand choix en

petits articles fantaisie
cravates
chapeaux vison, etc.

Hôpital 6 - NEUCHATEL

BAUX A LOYER
en vente à l'imprimerie de ce journal

Débarras
de caves et galetas ,
logements entiers
après décès.
Léon Hœfler,
Monruz 28, |
2000 Neuchâtel. |
Tél. 5 71 15.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas. I

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •A-**
-K *
* Offrez un beau cadeau £
t à tous les propriétaires *
t de véhicules à 2 roues ! *: * ï
 ̂

Le spécialiste a tout prévu pour eux. *-
¦K Grand choix de 5"
-k *

! MANTEAUX-VESTES î
ï GANT S-PÈLERINES \
* Accessoires, etc. ^_ + Au centre des véhicules à 2 roues ** î¦k ¦ - *

t Maison Georges CORDEY l
* Ecluse 47-49 - NEUCHATEL - Tél. 5 34 27 *
* f
•y-**********-*-***************************

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67, la Chaux-de-Fonds.



ironie-bas de combat en Valais pour
étouffer l'épizootie de fièvre aphteuse
Mais le mal s'étend : 400 cochons abattus près de Sion

De notre correspondant :
Depuis dimanche, un véritable branle-

bas de combat règne dans le Valais cen-
tral 'à la suite de l'épizootie de fièvre aph-
teuse. Certes, ce n'est pas la première fois
que ce genre d'épizootie sévit dans le can-
ton, mais on pensait qu'à la suite des me-
sures prises dans tout le pays récemment
on serait à l'abri de nouvelles surprises
pour quelque temps.

— On n 'a même pas le temps de man-
ger, nous dit un employé du Service can-
tonal vétérinaire , qui sau te d'un téléphone
à l'autre. On veut à tout prix étou ffer le
mal dans l'œuf.

Or, voici que lundi alors que les vété-
rinaires semblaient avoir la situation bien
en main, la nouvelle éclate : la fièvre à
Uvrier, dans la banlieue de Sion, soit à une
dizaine de kilomètres du foyer découvert
dimanche. Ce nouveau nid est encore plus
important que le premier puisqu il se trou-
ve dans une ferme peuplée de plus de 400
porcs.

M. Cappi, connu dans le canton pour
son sang-froid et ses mesures énergiques,
donna l'ordre d'abattre les 400 cochons.

UNE FORTE PERTE
La perte est dure, nous dit Mme Manuel

Amor, responsable avec son mari de <•._
400 porcs à la ferme de M. Henri Yerli

Les mesures prises
Voici les mesures prises par le

gouvernement valaisan face à l'épi-
zootie de fièvre aphteuse :

# le séquestre est déclaré dans
plusieurs communes telles que Cha-

.' moHon , Riddes, Leytron, Ardon.
# 'Toute circulation de personnes,

de véhicules, d'animaux, est interdite
dans la zone de Chamoson.

# Les transactions et déplacements
d'animaux sont suspendus dans les
communes voisines.
0 Les assemblées, réunions et ma-

nifestations publiques ainsi que
l'exercice de professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

à Uvrier entre Sion et Saint-Léonard. On
attend les camions. Toutes les bêtes seront
acheminées sur les abattoirs de Sion. Nous
n'aurons plus rien à faire. Il va falloir
qu 'on rlntre en Espagne. C'est en remar-
quant des anomalies aux pieds des porcs
et en voyant que certains ne mangeaient
plus avec la voracité habituelle que nou s
avons pensé au mal et avons alerté Sion.

Sous la présidence de M. Wolfgang Lo-
rétan , le gouvernement valaisan a pris di-
verses mesures pour empêcher le mal de
s'étendre. Plusieurs communes notamment
celles de Chamoson, Saint-Pierre, Riddes,
Ardon, Saint-Léonard, Leytron , soit une
série de localités situées entre Sion et Mar-
tigny sont frappées du séquestre.

— On a désin fecté toutes les étables de
la région sinistrée, nous dit un employé du
service vétérinaire. C'est le plus fort virus
que nous con n aissons en Suisse à savoir
de « type A >. Il s'agit d'être énergique.
Des centaine de bêtes sont vaccinées ces

jours. On a brûlé ce qui avait été en con-
tact avec les bêtes contaminées ou tué les
bactéries à l'aide de soucie caustique.

DANGER EN SUISSE ?
Rien n'est impossible, car ce virus est

très sournois.
On pensait hier mutin tenir la situation

en main et voici que ça reprend à Saint-
Léonard. On ne peut plus de nos jours
mettre des villages en quarantaine , paraly-
ser des localités, pour empêcher le virus
de s'étendre mais le maximum a été en-
trepris.

QUI PAIERA ?
U existe un fonds spécial alimenté par

la Confédération ct par le canton. Des
taxateurs ont été nommés ct sont à l'œu-
vre. L'ennui pour les propriétaires, c'est
qu'il devra reconstituer son étable et que
cela provoqu e une perte de travail pendant
quelque temps.

M. F.

Elections : majorité conservatrice
maintenue de justesse à Sion

SION (ATS). —• Les élections législa-
tives qui se sont déroulées dimanche
dans les quelques communes du Valais
ayant un Conseil général (dans ce can-
ton , la plupart des communes con-
naissent encore le système de l'as-
semblée des citoyens) ont été mar-
quées par un fort recul conservateur
dans la capitale et par un succès no-
table des socialistes à Monthey.

A Sion, le parti conservateur-chrétien-
social garde tout juste la majorité ab-
solue. Il obtient, 31 sièges sur 60 (5
pertes), alors que les radicaux en ont
14 (un gain) et les socialistes 9 (2 per-
tes), tandis que le nouveau « mouve-
ment démocrate » fait une entrée en
force avec 6 élus.

A Saint-Maurice , sont élus 25 conser-
vateurs (un gain), 13 radicaux (sans
changement) et 7 socialistes (une per-
te).

A Bagnes, la plus vaste commune
de Suisse romande, le « statu quo » est
maintenu avec 28 conseillers généraux
du parti « majoritaire » et 17 du parti
« minoritaire ».

Enfin , la commune de Conthey éli-

sait pour la première fois un Conseil
général de 45 membres . Celui-ci sera
formé de 26 conservateurs , 12 radicaux
et 7 indépendants-sociaux-paysans (for-
mation paysanne de gauche).

A Monthey, les radicaux ont obtenu
33 sièges (6 pertes) , les conservateurs
18 (3 pertes) et les socialistes 9 (9
gains).

Plusieurs recours
SION ( A T S ) .  — Cinq recours ont

été dé posés à l'Etat du Valais dans
les délais à la suite des récentes
élections communales. I l s  émanent
de citoyens des communes de Sion ,
Arbaz , Montana , Fischertal et Saas-
Grund. Ces recours concernent sur-
tout des listes suspec tes ou contes-
tées , portant des signes pouvant
annuler les s u f f r a g e s , etc.

On note , en matière de recours,
un net progrès dans le canton puis-
que lors des dernières élections
communales de 196U pa s moins de
trente et un recours avaient été dé-
posés.

Préparation et
exécution de la

mobilisation de guerre
BERNE (ATS). — La revision partiel-

le du 5 octobre 1967 de la loi sur l'or-
ganisation militaire a nécessité l'adap-
tation de l'arrêté du Conseil fédéral du
14 octobre 1947 concernant la prépara-
tion et l'exécution de la mobilisation
de guerre. Cet arrêté a déjà été modi-
fié à plusieurs reprises depuis 1947. Il
convenait donc de le reviser entière-
ment. Outre diverses adaptations d'or-
dre rédactionnel , les innovations les
plus importantes sont les suivantes :

L'article 8 du nouvel arrêté précise
que l'exécution des mesures de mobili-
sation ordonnées par les autorités can-
tonales et communales constitue un ac-
te civil. Les exécutants ne porteront
dès lors ni uniforme militaire, ni bras-
sard. Cette modification est justifiée
par le fait qu'il n'est guère possible de
confier l'exécution de ces tâches de mo-
bilisation à des hommes en uniforme
depuis que la limite d'âge de servir a
été ramenée de 60 à 50 ans et que la
réserve de personnel du landsturm et
les gardes locales ont été dissoutes.

Il faudra donc recourir aussi à des
militaires incorporés dans les unités
et états-majors de l'armée. Les person-
nes employées par les canton et com-
munes à des tâches et exercices de mo-
bilisation sont toutefois couvertes par
l'assurance militaire conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral du 8 mai
1964.

Au National : vacances...
et intégration européenne

BERNE (ATS). — Lundi soir, au Con-
seil national, un postulat réclamant quatre
semaines de vacances payées a été déve-
loppé par M. Vincent (PDT - GE), qui
a fait valoir que ce progrès social est
déj à réalisé dans plusieurs pays, et que
les experts de l'Organisation internationale
du travail le préconisent.

Le conseiller fédéral Schaffner a accepté
le postulat. Il a toutefois relevé que la
question peut aussi être réglée par le
moyen des contrats collectifs, et qu 'il ap-
partien t aux cantons d'aller au-delà des
normes de la loi fédérale sur le travail
(minimum de 2 semaines de vacances, et
de 3 semaines pour les apprentis). Mais
lo problème peut être transmis à la com-
mission qui s'occupe du chapitre du code
des obligations relatif au contrat de tra-
vail.

Après la réplique du député genevois,
on passe au vote : le postulat fut rejeté
par 59 voix contre 53.

INTÉGRATION
M. Furgler (CCS-SG) a ensuite déve-

loppe une motion réclamant un rapport
sur l'attitude de la Suisse envers l'intégra-
tion européenne. Le moment est venu, a-t-il
estimé, de faire le point et d'exposer de
façon détaillée toutes les variantes possi-
bles d'un rapprochement avec, les commu-
nautés européennes et toutes les conséquen-
ces qui pourraient en découler.

Le conseiller fédéral Schaffner a accepté
la motion, mais avec bien des précautions.
Le gouvernement, a-t-il relevé, a très sou-
vent exposé ses vues sur l'intégration eu-
ropéenne. Périodiquement , il rend compte
de ses démarches, et il entend continuer
à le faire. U est en revanche délicat de
faire connaître dans le détail toutes les
hypothèses de travail de nos négociateurs.
B pourrait en résulter une vaste discus-
sion publique qui risquerait de cristalliser
les points de vue et même de susciter
des inquiétudes, par exemple chez les pay-
sans, menacés d'une diminution de leur
revenu de 800 millions de francs environ.
Le Conseil fédéral n'agit pas par manque
de conception en politique étrangère : « Prag-
matique ne signifie pas flegmatique... »

MOTION ACCEPTÉE
M. Furgler e repris la parole pour pré-

ciser que sa motion est impérative et qu'à
son avis, le Conseil fédéral doit exposer
sans détour les diverses variantes qui s'of-
fren t à la Suisse.

M. Schaffn er a répliqué en citant le rè-
glement : une motion charge le gouverne-
ment d'une mission précise. La démarche
est plutôt un postulat, mais « nous voulons
bien accepter ce « postulat >... Un exposé
trop détaillé des positions suisses nuirait
aux futures négociations.

La motion a été alors acceptée tacite-
ment (elle devra encore être traitée au
Conseil des Etats).

La terre a tremble
(c) La terre a tremblé lundi matin à
3 h en Valais. Des meubles se sont mis
à bouger, des lits à craquer. De -nom-
breuses personnes furent réveillées.
Certains quittèrent même leurs cham-
bres.

Il n'y eut rien de grave heureusement,
et on ne signale aucun dégât.

Les sismographes de l'Observatoire
de Neuchâtel et de Bâle ont enregistré
le tremblement.

Décès d'une religieuse
connue

FSIOÏN (ATS). — On annonce le décès
eh Valais, de sœur Pauline Riand qui
fut durant de longues années supérieure
des sœurs de l'hôpital de Sion et envi-
rons. La religieuse originaire du village
d'Ayent, non loin de Sion , était âgée de
76 ans et comptait plus de cinquante
ans de vie conventuelle.

Vers un débat sur
l'affaire Buehrle

BERNE (ATS). — En principe, le
Conseil fédéral est disposé à répondre
au cours de la présente session des
Chambres à une partie des in te rven-
tions parlementaires relatives à l'affai-
re Buehrle, dans la mesure où l'état de
l'enquête le permet. C'est ce qui a été
annoncé à la presse par le chancelier
de la Confédération, M. Huber.

Ce dernier a d'autre part précisé que
le Conseil fédéral ne renonce pas à la
clause d'urgence pour l'arrêté sur les
banques étrangères. (A titre personnel ,
le conseiller fédéral Celio avait laissé
entendre au groupe radical que l'on
pourrait renoncer à la procédure d'ur-
gence). La décision appartient aux
Chambres elles-mêmes, ou à leurs com-
missions.

Le Conseil des Etats
vote le budget des CFF

BERNE (ATS). — Lundi soir, le Con-
seil des Etats s'est occupé d'un seul
thème : le budget des chemins de fer
fédéraux pour 1969, déficitaire de 15
millions et les remèdes à appliquer à
cette situation défavorable : sans excep-
tion , les orateurs ont demandé une
conception générale du trafic digne de
ce nom, alliée à des mesures de ra-
tionalisation .

M. Dobler présente ce budget défi-
citaire et décevant et réclame, dans
ses remarques finales, une conception
d'ensemble intelligente du trafic suis-
se qui grouperait tous les participants
au trafic, et il soulève le problème de
la péréquation des charges consen-
ties par les CFF pour l'économie géné-
rale. M. Bodenmann (CSS, VS) se
prononce dans le même sens et de-
mande un analyse du trafic qui per-
mette de voir clair dans le problème
des frais.

MISE EN GARDE DE M. BONVIN
M. Bonvin. conseiller fédéral, met en

garde le Conseil contre l'illusion de
rechercher l'équilibre financier à tra-
vers de fausses économies. Trop long-
temps on a recherché à freiner les
dépenses d'équipement et de modernisa-
tion — et aujourd'hui nous devons
payer la facture par un retard d'é-
quipement. H ne faut pas considérer la
seule rationalisation mais aussi ses li-
mites. Aujourd'hui, un seul homme
conduit un train de deux mille tonnes.
Une partie des accidents récents est
due au fait qu'en cherchant dés écono-

mies, on a touché à la zone de la sé-
curité.

Il nous faut commencer par nous
mettre d'accord sur les principes ¦— le
programme comimun viendra plus tard.
L'accélération de certaines améliorations
sur les tronçons à grand trafic (com-
me le Simplon) est à l'étude mais se
heurte au problème de leur finance-
ment.

Par 38 voix sans opposition , le
Conseil des Etats vote le budget des
CFF pour 1969.

A la recherche d'un
corps dans le Rhône
MARTIGNY (ATS). — Des recher-

ches sont entreprises actuellement pour
retrouver un corps dans les eaux du
Rhône. En effet , des ouvriers occupés
au bord du fleuve, à Martigny, ont aper-
çu soudain le corps d'un homme des-
cendant le courant, ballotté par le re-
mous. Ils furent dans l'Impossibilité de
le tirer sur la rive. La police a été
alertée. Les recherches se poursuivent.
Selon les témoins, il s'agirait d'un hom-
me d'aspect assez jeune portant nn pul-
lover de couleu r vire.Modification de certaines dispositions

concernant l'instruction militaire

A partir du 1er janvier de l'an prochain

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté qui modifiera dès le 1er
janvier 1969 diverses dispositions concer-
nant l'instruction militaire :
9 Selon l'arrêté du 16 janvier 1962

concernant les services d'instruction des
complémentaires, le personnel des postes
d'alerte atomique du service d'alerte fai-
sait un cours d'introduction de 6 jours
au sein de l'organisation ad hoc du ser-
vice territorial. Ces postes passeront l'an-
née prochaine sous le commandement des
troupes d'aviation et seront rattachés au
service de repérage et de signalisation
d'avions. Le personnel sera dorénavant ins-
truit dans le cours d'introduction du service
de repérage d'avions, qui dure 34 jours.

CAPORAUX-TAMBOURS
• L'arrêté du 28 décembre 1962 con-

cernant la formation des sous-officiers et
des lieutenant a été complété en ce sens
que les caporaux-tambours pourront aussi
faire, au lieu d'un cours de répétition, un
cours 1 de 20 jours pour chefs de fan-
fare. Ces caporaux auront dès lors, la

possibilité d'être promus sergents et de se-
conder le chef de la fanfare d'un régi-
ment.

LES COURS DE RÉPÉTITION

• L'arrêté du 2 décembre 1963 concer-
nant les cours de répétition , les cours de
complément et les cours de landsturm fixant
les services d'instruction que doit faire le
personnel de mobilisation incorporé ou dé-
taché dans les états-majors des régions ter-
ritoriales a été également modifié. Doréna-
vant, les officiers et les complémentaires
des classes de fonction la à 3 de ces
états-majors, pourront être appelés à faire
20 jours de service au plus par année,
alors que les sous-officiers, appointés, sol-
dats et les autres complémentaires pourront
accomplir jusqu'à 10 jours par année. En-
fin , les complémentaires détachés dans ces
mêmes états-majors pourront être convo-
qués pour 3 jours au plus dans l'année à
un exercice de mobilisation.

Pont aérien au Biafra :
aide de

la Confédération
BERNE (ATS). — Différentes Sociétés

nationales de la Croix-Rouge contribuent
actuellement au maintien du pont aé-
rien établi par le comité international
do-Poo et le Biafra . Les Sociétés natio-
de la Croix-Rouge entre l'île de Fernan-
nales ont mis chacune nn à deux avions
a disposition , à l'heure actuelle , la Suis-
se y participe avec deux DC-6.

Ces Sociétés nationales prennent  cha-
cune à leur charge les frais d'exploita-
tion de ces avions. La Croix-Rouge suis-
se a assumé les frais d'un DC-6 pour le
mois d'octobre . Elle y a consacré sa
part de la collecte organisée par la
Chaîne du bonheur,
crédit de 500,000 fr. pour permettre à la

Le Conseil fédéral vient d'ouvrir un
Croix-Rouge Suisse de poursuivre cette
action.

Lausanne : encore
un gros vol de
F O U R R U R E S

LAUSANNE (AP). — Les vols de
fourrures se multiplient à Lausanne.
Alors que des visons et des castors pour
une valeur de 12,000 francs avaient
disparus dans la nuit de jeudi à vendre-
di d'un atelier de la rue de Bourg, on
constatait dimanche matin que des
cambrioleurs — peut-être les mêmes —
s'étaient introduits par effraction dans
un atelier de fourreur à la rue Haldi-
niand.

Ils ont emporté pour 50,000 à 100,000
francs de marchandises — l'inventaire
n 'est pas encore terminé — comprenant
entre autres des peaux de vison et
d'ocelot et des manteaux et étoles de
grande valeur.

Berne est prêt à reviser la loi
sur les Ecoles polytechniques

Donnant suite à la motion du conseiller national Schmitt

De notre correspondant de Berne :
On le sait, la loi dn 4 octobre 1968

sur les Ecoles polytechniques fédérales,
conséquence du transfert à la Confédé-
ration de l'EPUL, fait actuellement l'ob-
jet d'une demande de référendum lan-
cée par les étudiants de Zurich.

Comme le faisait observer M. Tschudi,
en réponse à une question posée à pro-
pos du budget, si le référendum abou-
tissait et , plus encore, si le peuple
rejetait la loi, il faudrait compter avec
certaines difficultés pour l'exploitation
de la nouvelle Ecole polytechnique fé-
dérale, celle de Lausanne. Toutes les
mesures d'organisation seraient alors pri-
vées de base légale pendant un temps.

LA MOTION
Dans l'in tention de permettre la mise

en vigueur de la loi tout en donnant

satisfaction aux vœux des opposants,
M. Henri Schmitt, de Genève, a déposé,
le premier jour de la session, une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à entre-
prendre sans délai la revision de la loi
sur les Ecoles polytechniques fédérales.
Il proposait d'appliquer à cette fin, les
lignes directrices suivantes : « Les pro-
fesseurs, les assistants et les étudiants
des Ecoles polytechniques doivent avoir
la faculté de s'exprimer au cours de
l'élaboration de ces nouvelles disposi-
tions.

» Lors de la révision de la loi men-
tionnée, il importe de provoquer une
discussion aussi large que possible dans
l'ensemble du pays sur la législation
universitaire et sur la conception nou-
velle de nos Hautes écoles en consultant
notamment tous les milieux intéressés. »

UN MODÈLE
Dans le bref exposé des motifs, M.

Schmitt propose même que la future
loi sur les Ecoles polytechniques puisse
servir de modèle aux cantons univer-
sitaires pour l'organisation des établisse-
ments d'enseignement supérieur dont ils
ont la responsabilité.

Lundi matin, le Conseil fédéral a dé-
cidé d'accepter cette motion, au besoin
durant la présente session. Cela signifie
qu 'il est prêt à réviser profondément
la loi du 4 octobre, à bref délai.

Cette promesse engagera-t-cllc le co-
mité d'action d'arrêter la cueillette des
signatures où, s'il parvient à son but
avant le 9 janvier prochain, date à la-
quelle échoit le délai d'opposition, à ne
pas déposer la demande de référen-
dum ?

On l'espère, an Palais fédéral, sans
trop y croire cependant

G. P.
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Des chiens
massacrés
(c) On signale plusieurs chiens mas-
sacrés, ces jours derniers, dans la ban-
lieue de Genève. Deux ont été empoison-
nés à la strychnine, à Aire, deux au-
tres sont morts de la même façon à
Lancy.

A Veyrier un cinquième est tombé
sous les balles d'une carabine ano-
nyme. Même cas à Vésenaz. La liste est
longue des chiens exécutés sommaire-
ment — et lâchement — par des mania-
ques. Aussi la police enquête-t-elle ac-
tivement.

GENEYEI

Une auto folle
suspendue

au-dessus du Rhône
(e) M. Michel Rivera, étudiant , qui
roulait à une vitesse exagérée a perdu
le contrôle de sa machine sur le pont
de l'Ile, à Genève.

Le véhicule défonça la barrière qui
fut précipitée dans le fleuve, tandis
que l'avant de l'auto restait suspendu
dans le vide, au dessus de l'eau.

Par miracle les deux occupants , le
conducteur et une amie, furent in-
demne. Mais le permis de conduire de
M. Rivera a été retiré.

Une nouvelle organisation
internationale

BERNE (ATS). — O.M.P .I., tel est le
sigle de la nouvelle organisation inter-
nationale qui aura désormais son siè-
ge à Genève. A vrai dire, elle ne sera
pas entièrement nouvelle, puisque cette
« Organisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle > résulte de la réforme
des « bureaux internationaux réunis pour
la propriété intellectuelle », déjà instal-
lés à Genève. Cette transformation a été
décidée à la conférence de Stockholm,
le 14 juillet 1967, de même que la re-
vision de six conventions internationa-
les ayant trait à la protection des créa-
tions littéraires , art ist iques , techniques ,
scientifiques , etc.

Par un message aux Chambres publié
lundi , le Conseil fédéra] propose l'ap-
probation des décisions de Stockholm .

Un conducteur ivre
fauche deux piétons

sur un passage
de sécurité

(c) Ce genre d'accidents est hélas clas-
sique... Un conducteur courtois stoppe
devant un passage de sécurité pour
faire place aux piétons. Survient un
chauffard qui dépasse et fauche les
piétons. Circonstance aggravante, le dé-
nommé André Forzani , 45 ans, compta-
ble, était' ivre au volant lorsqu 'il com-
mit cette faute, ce délit devrait-on dire.
Cela se passait sur la route de Meyrin.

L'auto de l'ivrogne happa deux pié-
tons, M. Rudolf Keller , commis aux
CFF et Mlle Claire-Lise Kohler , 17 ans,
étudiante. Tous deux furent grièvement
blessés, surtout Mlle Kohler qui a le
crâne fracturé et a été hospitalisée dans
un état alarmant. L'automobiliste fau-
tif a été arrêté et son permis de con-
duire saisi , et sa voiture mise sous sé-
questre.

LULUJ Droits de l'homme
Aussi, le Conseil fédéral déclare-t-il vou-

loir faire ¦¦ tout ce qui est en son pouvoir
pour que la Suisse puisse bientôt renon-
cer aux réserves qu'elle doit faire aujour-
d'hui, notamment celles qui concernent le
vote des femmes et les articles d'exception. »

VOX POPULI
En d'autres termes, dans nn on deux ans,

avant la fin de la présente législature en
tout cas, le peuple suisse devrait avoir
l'occasion de se prononcer nne fols de
plus, sur l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes et sur la sup-
pression des dispositions relatives à l'ordre
des jésuites et aux couvents.

L'intention est louable, mais si le souve-
rain, qui jusqu'à présent ne semble pas
avoir pris un vif intérêt aux travaux du
Conseil de l'Europe, refuse de suivre le
gouvernement et les Chambres, la Suisse
aura bonne mine t

D est vrai, nous n'en sommes pas
encore là, car avant toute chose, le parle-
ment doit approuver le rapport gouverne-
mental. Cela fait — et n'est encore qu'une
éventualité — U faudra un arrêté approu-
vant la Convention et autorisant le Conseil
fédéral à la ratifier « avec réserves ».

Pour l'instant, retenons les raisons prin-
cipales qui ont engagé le Conseil fédéral
à prendre une décision.

PRISE DE CONSCIENCE
D'abord, il reconnaît à la Convention

européenne une valeur qui n'a pas la dé-
claration universelle des droits de l'homme
incorporée à la Charte des Nations unies.
La Convention de Strasbourg oblige juri-

diquement les Etats contractants à respecter
les droits qu'elle garantit. En effet, elle
institue « un mécanisme international de
contrôle » — la commission européenne des
droits de l'homme d'une part, la cour
européenne des droits de l'homme, d'autre
part — qui interviennent sur requête d'un
Etat contractant ou m;me d'un particu-
lier ou d'un groupe de particuliers, voire
d'une organisation non gouvernementale, es-
timant devoir dénoncer une violation de
l'un on l'autre des droits solennellement
reconnus.

Ainsi, par sa signature, la Suisse s'asso-
cierait à un indéniable progrès, elle con-
tribuerait à la promotion des droits de
l'homme, au développement du droit in-
ternational. Enfin, ce serait pour chaque
Suisse, l'occasion « de prendre conscience
non seulement de ses droits, mais aussi
et avant tout des devoirs que chacun doit
remplir dans la famille, la société on
l'Etat ».

SOMMES-NOUS PRETS 7
Il est évident que la Convention euro-
péenne donne des garanties que l'on cher-
cherait en vain dans les formules décla-
matoires de la déclaration onusienne. A
mon humble avis toutefois, cela ne suffit
pas pour justifier une adhésion avec des
« réserves » qui enlèvent à cet acte une
gran de partie de son sens et de sa portée.
Je persiste à le penser, la seule voie rai-
sonnable serait de mettre de l'ordre dans
notre maison avant de prendre des en-
gagements que, pour un temps peut-être
long encore, nous ne serons pas en me-
sure de tenir.

G. P.

Le vandale de l'Ecole
normale de Locarno

condamné

H=^TESSINg5^

LOCARNO (ATS). — Jean-Daniel Ca-
lame, l'étudiant en sociologie à l'Univer-
sité de Lausanne, âgé de 20 ans, re-
connu coupable de vandalismes commis
à l'Ecole normale de Locarno, a été con-
damné par le tribunal correctionnel de
Locarno à 40 jours d'arrêt, moins une
vingtaine de jours de prison préventi-
ve, avec sursis, aux frais de justice et
du procès, ainsi qu 'au versement à ti-
tre d'indemnité de 550 francs à l'Etat
du canton du Tcssin pour les dégâts
causés à l'école.

Le juge unique , M. G. Luvinl , a,
par contre, renvoyé au tribunal civil la
requête du canton de Vaud , qui réclame
au même Calame une indemnité de 5000
francs pour les dégâts qu 'il a commis
à la grande fresque de l'aula de l'Uni-
versité de Lausanne dans la nuit du 6
au 7 novembre dernier.

BERNE (ATS). — Le mystère conti-
nue de s'épaissir autour de l'avion de
tourisme « Cessna », disparu entre Lo-
carno et Sion depuis le 28 novembre.
Des hélicoptères de l'office fédéral de
l'air ont survolé, vendredi et lundi , la
région du glacier du Guggi, au nord du
Mcench, où on suppose que l'appareil
aurait pu s'écraser. Mais toutes ces re-
cherches sont restées sans résultat.

Cessna : encore
l'incertitude

La fièvre aphteuse
à Château-d'Œx

(c) La fièvre aphteuse a fait son appa-
rition , lundi , chez M. David Isoz, à la
Sciaz près de Château-d'Oex. Trente
porcs ont été abattus dans la nuit de
mardi , toutes les mesures ont été pri-
ses pour éviter une propagation de la
maladie à d'autres exploitations; foires,
marchés, expositions de bétail sont na-
turellement suspendus dans les districts
d'Aigle et du Pays-d'Enhaut.

Le Grand conseil vote
le projet de budget

(c) M. Luc Jotterand a présidé , lundi -
la dernière séance de l'année du Grand
conseil , séance où a été finalement vo-
té le projet de budget pour l'an pro-
chain, en deuxième lecture, sans chan-
gement de chiffres depuis la séance
précédente.

Après quelques interpellations et mo-
tions, rapidement liquidées, M. Schu-
macher, chef du département de l'inté-
rieur a répondu à Mme Simone Cha-
van , de Lausanne, au sujet de l'accueil
des réfugiés de Tchécoslovaquie. Le can-
ton en a reçu 600 dont 185 sont repartis
et a dépensé 180,000 francs pour cet ac-
cueil , argent remboursable par la Con-
fédération . L'établissement des réfugiés
n'est pas une petite affaire , on s'en dou-
te. Avant de lever la séance, M. Jotte-
rand prit congé de M. René Villard ,
chef du département militaire et des
assurances, démissionnaire pour la fin
de l'année.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a nommé M. Richard Aman, actuelle-
ment ambassadeur en Birmanie et en
Thaïlande, en qualité d'ambassadeur à
Budapest. Il succède à M. Werner Fuchs
qui, ayant atteint la limite d'âge, a été
autorisé, avec remerciements pour les
services rendus, à faire valoir ses droits
à la retraite à la fin de l'année.

Né en 1903 et originaire de Zurich,
M. Fuchs fréquenta les Universités de
Heidelberg, Munich et Zurich. Docteur
en droit, il entra au département poli-
tique en 1928 et fut transféré succes-
sivement à Manchester, New-York, la
Haye puis en qualité de conseiller de
légation à Lisbonne et à Washington.
De 1950 à 1954 il dirigea, étant chargé
d'affaires en pied , la représentation di-
plomatique à Caracas. En 1954, le Con-
seil fédéral le désigna en qualité d'en-
voyé et ministro à Varsovie et, en 1957
au Guatemala. En 1960, il a été nommé
ambassadeur en Grèce, puis en. 1965, en
Hongrie.

Changement d'ambassadeur
à Budapest

*, Le conseiller fédéral Bonvin se
rendra mercredi et jeudi à Paris pour
participer k la conférence européenne
des ministres des transports.

+, Le chef du département politique ,
M. Willy Spuhler, assistera à la 43me
session du comité des ministres du
Conseil de l'Europe qui aura lieu à Pa-
ris les 13 et 14 décembre et qui sera
consacrée à l'examen des aspects poli-
tiques de l'intégration européenne, aux
relations avec les pays tiers ainsi qu'aux
problèmes liés au développement des
ressources technologiques.

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a revisé intégralement son arrêté du 28
décembre 1962 concernant les services
d'instruction pour officiers, arrêté qui
avait dû être complété à plusieurs re-
prises au cours des dernières années et
adapté notamment aux revisions de l'or-
ganisation des troupes 61. A cet égard,
il a été tenu compte en particulier des
adaptations dues à la nouvell e organi-
sation des troupes d'aviation et de dé-
fense contre avions, ainsi qu 'à la réor-
ganisation du service territorial et des
troupes de protection aérienne.

L'arrêté fixe, dans 119 articles, l'en-
semble des écoles et cours réglemen-
taires pour l'avancement, la formation
et l'instruction ultérieure des officiers .
Sa présentation a été rendue plus clai-
re dans ce sens que les écoles et cours
sont énumérés selon la compétence des
commandants, des services et des for-
mations de l'armée.

Nouvel arrêté concernant
les services d'instruction

pour officiers



Espace : vers un
nouvel exploit

soviétique?
MOSCOU (AP). — Dans un article pu-

blié par la « Pravda », Beregovoi, qui pi-
lota < Soyouz 3 » pendant quatre jours au-
tour de la terre, annonce qu 'il est « for-
tement possible » qu 'un cosmonaute sovié-
tique fasse une mission spatiale dans « un
très proche avenir ».

Beregovoi précise dans le journal que
deux hommes étaient ses remplaçants pour
le vol de « Soyouz » mais, selon la cou-
tume soviétique, il ne fournit aucun rensei-
gnement sur leurs identités ou sur la na-
ture du prochain vol spatial habité.

Cet article est publié alors que le bruit
court avec insistance que l'Union soviéti-
que s'apprête à lancer un vaisseau spatial
autour de la lune avant les Américains.

Viêt-nam : la guerre des « épithètes »
a commencé aux pourparlers de Paris

PARIS (AP). — La guerre des épithètes
entre la délégation de Hanoï et celle du
Viêt-nam du Sud a commencé hier , moins
de 24 heures après l'arrivée du vice-pré-
sident Ky, à Paris.

Commentant l'arrivée des délégués de

Saigon , un porte-parole nord-vietnamien , M
gui Nhan , a accusé le général Ky d'être
« un fantoche , un laquais des Etats-Unis
et un admirateur de Hitler .»

Le ton de ces remarques laisse prévoir
une riposte de la part des Sud-Vietnamiens
et fait craindre que les négociations ne
soient plus ardues qu 'on ne le pensait
d'abord.

Jusqu 'à présent , les efforts entrepris pour
régler les questions de procédure n 'ont pas
encore abouti et aucun accord n 'est en
vue au sujet de la forme de la table de
conférence ni sur les drapeaux et l'appel-
lation des délégations.

M. Harriman , le numéro un de la dé-
légation américaine , a rencontré les diri-
geants de la délégation sud-vietnamienne
pour mettre au point les tactiques à l'égard
des Nord-Vietnamiens et du Front natio-
nal de libération.

DES ENNUIS
Cependant la modération des déclarations

faites à Paris par le vice-président Ky a
provoqué l'étonnement de certains milieux
politiques de la capitale où le général Ky
était considéré , il y a encore quelques se-
maines , comme le symbole des « éperviers » .

Un autre point retient l' attention des mi-
lieux politiques saigonnais : c'est l'impor-
tance que le vice-président semble avoir
donnée aux sentiments anti-communiste
mais aussi anti-colonialiste ou anti-impéria-
listes des Vietnamiens.

Cela, joint à la déclaration du général
Ky selon laquelle il n 'est pas très satisfait
du déroulement des négociations entre Was-
hington et Hanoï , indiquerait  selon ces
milieux politiques , que la délégation sud-
vietnamienne aura à. lutter sur deux fronts
pour imposer sa position.

Rencontre Johnson-De Gaulle en vue pour
préparer le voyage «gaullien» aux Etats-Unis

Le généra l De Gaulle recevra donc avec
bien davantage que de la courtoisie le pré-
sident Johnson lors de sa venue à Paris.
Mais, ce sommet ne devrait que consacrer
la détente et faciliter et préparer un autre
sommet franco-américain beaucoup plus
important , celui qui permettrait, cette fois
aux Etals-Unis, au général De Gaulle de
s'entretenir avec le nouveau président Ni-
xon.

LE PARI
Après la crise de confiance dans le

franc , toute la politique budgétaire actuelle,
économique, financière de la France pour
la défense de la monnaie et le redressement
de l'économie se fonde sur un pari : celui
d'une meilleure compréhension de la part
du nouveau président des Etats-Unis de la
thèse farnçaise d'une nécessaire et urgente
réforme du système monétaire international ,
celui de la possibilité pour le président
Nixon d'accepter une modification du rôle
international du dollar dans ce système.

COMPRÉHENSION
Une révision de la politique étrangère

et militaire de la France ne doit pas,
dit-on ici, être envisagée. La France pour-
suivra sa politique de détente avec l'Est,

Le général De Gaulle rencontrera-t-il le président sortant des Etats-
'Unis , M. Johnson, avant le président élu M. Nixon ?

Le bruit en court avec insistance aux
Etats-Unis. Il n'est pas officiellement con-
firmé à Paris, mais dans les milieux pro-
ches de l'Elysée, on laisse entendre qu'une
telle entrevue au sommet est maintenant
souhaitée ici.

Le fait que ce soit le président des Etats-
Unis qui , dans le cadre d'une tournée
d'adieux dans les principales capitales eu-
ropéennes vienne à Paris, règle la ques-
tion protocolaire qui avait jusqu'ici em-
pêché une rencontre entre le président des
Etats-Unis et le président de la République
française.

Le général De Gaulle, en effet, estimait
que c'est le premier qui lui « devait » une
visite, et depuis plusieurs années, U avait
Ignoré les invitations discrètes qui lut avaient
été faites d'aller à Washington.

AMÉLIORATION
n faut aussi convenir que le climat

entre Paris et Washington, gravement per-
turbé par les critiques du général De Gaulle
contre la domination militaire américaine
dans l'OTAN, ie retrait de la France de
cette organisation et ce que les Américains
ont appelé la petite guerre contre le dol-
lar, s'est considérablement amélioré récem-
ment

Ce dégel qui avait commencé avec la
déclaration du président Johnson sur l'ar-
rêt des bombardements du Viêt-nam du
Nord s'est accéléré grâce à l'offre de coopé-
ration américaine pour la défense du franc.

elle ne réintégrera pas l'OTAN, l'idée de
l'indépendance nationale restera la règle
d'or de toutes ses attitudes.

Mais, U est évident que Paris attend
de la nouvelle administration américaine
une meilleure compréhension de ses po-
sitions politiques et qu'une coopération plus
intense dans tous les domaines y com-
pris le militaire au sein de l'Alliance
atlantique entre la France et les Etats-
Unis devraient erre la conséquence.

Jean DANÈS

Notre téléphoto AP : M. Laird.

MILWAUKEE (ATS-AFP). — M. Laird ,
représentan t républicain du Wisconsin , au-
rait accepté d'être secrétaire à la défense ,
annonce le quotidien « Milwaukee Sentinel » ,
qui déclare tenir l'information de mem-
bres de l'entourage de M. Richard Nixon.

M. Laird est membre de la commission
des finances de la Chambre des représen-
tants.

< M. Nixon pourrait changer d'avis à
la dernière minute , mais il ne le fera pas » ,
auraient affirmé les conseillers du prési-
dent élu.

Le nouveau du
Pentagone ?

Un <sommet> des Etats-membres du pacte de
Varsovie se tiendrait bientôt à Budapest

BELGRADE (DPA - AP - AFP). —
Le correspondant à Prague de l'agence
yougoslave « Tanjug » a annoncé qu'une
conférence au sommet des puissances du
Pacte de Varsovie s'ouvrira sous peu à
Budapest

Il est d'avis que la rencontre soviéto-
tchécoslovamie, qui vient de se dérouler
à Kiev, constitue la base des entretiens
au sommet se apportant a la Tchécoslova-
quie et à ses relations avec les puissances
qui prirent part à l'invasion en août der-
nier.

RÉUNION PLÉNIÈR E
A MOSCOU

De son côté, le comité central du parti
communiste soviétique réuni au complet, a
approu vé le budget de 1969. Le commu-
niqué officiel déclare que M. Léonide Brej-
nev a prononcé un discours devant l'as-
semblée.

Le communiqué ne donne aucun détail
sur le bud get ni sur le contenu du dis-
cours du chef du P.C. Deux autres per-

sonnes ont pris la parole. M. Nikolaï
Balbakov . vice-président du consei l et pré-
sident du comité de planification , et M.
Vassily Garbouzov , ministre des finances.
Le Soviet suprême doit entériner aujour-
d'hui pour la forme , les décisions prises
lundi.

L'ORDRE DU JOUR
Selon des sources informées, outre le bud-

get, l'ordre du jou r de la réunion a été
le suivan t :

9 Bilan de la rencontre soviéto-tchéco-
slovaque à Kiev après le retour à Moscou
de la € troïka » soviétique qui y a par-
ticipé.
9 Bilan de la dernière réunion prépa-

ratoire de Budapest et définition de la li-
gne immédiate et de la prépara tion en vue
de la conférence mondiale qui se tiendra
en mai 1969 à Moscou.

9 Autres questions dont, croit-on savoir,
un échange de vues sur les rapports sovié-
to-yotigoslaves.

Jonhson-Kossygume :
du plomb dans l'aile?

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'effe t
d'une éventuelle rencontre Johnson-Kossy-
gnine serait désastreux en Europe occiden-
tale et sis résultats en seraient négli gea-
bles. Telle est, selon la rubrique « Le Pé-
riscope » de la revue « Newsweek » de cette
semaine, la réponse faite par les ambassa-
deu rs américains dans les pays d'Europe
occidentale au p résident Johnson qui leur
demandait leur avis sur les avantages
d'une telle rencontre en dépit de l'invasion
soviétique en Tchécoslovaquie.

€ Newsweek » estime , d'autre part , que
le président Johnson espère toujours pou-
voir ordonner un retrait substantiel de
troupes américaines du Viêt-nam avan t la
fin de son mandat à la Maison-Blanche.

Signalons qu 'au cours du week-end.
l'agence américaine « UPI ». avait .lancé
l'information d' une possible rencontre
Johnson-Kossvguine en Suisse.

Les accords de Genève
I.- Mirage...

Nous avons souvent dit, contrairement
à ce que l'on entend souvent à Wash-
ing ton, Saigon et Hanoï, que les ac-
cords de Genève auxquels, pourtant , les
trois capitales se réfèrent, sont inappli-
cables à la solution de l'actuel con-
flit. Nous allons, dès aujourd'hui , l'ex-
pliquer. 

Rien de plus facile d'ailleurs : il s agit
de relire ensemble les 28 pages conte-
nant les 60 articles des accords signes
à Genève en 1954, accords qui, pre-
cisons-le tout de suite, ne furent approu-
vés ni par les Etats-Unis, ni par la
République du Viêt-nam du Sud. Voilà,
évidemment, qui ne rend pas les choses
plus faciles.

Le seul examen de l'article 1er des
accords, suffit à démolir le château
de cartes des entretiens de Paris. 11
précise, qu'une zone démilitarisée est
créée et que, de part et d'autre de
cette zone dont le but est de séparer
les parties, sera établie « une ligne de
démarcation PROVISOIRE ».

Pourquoi provisoire ? Parce que, nous
le verrons plus loin, l'esprit des accords
de Genève, n'est pas de créer deux
Vlèts-nams, mais de permettre l'unifica-
tion du pays. C'est le but essentiel des
accords, et on paraît souvent l'oublier.

Si l'on veut appliquer les accords
de Genève, si l'on veut, comme on le
dit si souvent à Washington, à Hanoï,
et à Saigon, reprendre vraiment l'affaire
à zéro, il faut que soit bien entendu
ceci : la frontière qui sépare les deux
Viets-nams n'est pas définitive. Elle
n'existe que pour parer au plus pressé,
et en attendant que soit réunies les
conditions qui conduiront à la réunifi-

UN FAIT PAR JOUR

cation.
Ayant ainsi ébauché ce que devra

être l'avenir du Viêt-nam, les accords
de Genève poursuivent sur cette lan-
cée en leurs articles 4 et 5. Ils disent
que la ligne de démarcation provisoire
est prolongée en mer par « un trait
perpendiculaire » au tracé général de
la côte et que « tout ce qui se trouve
au nord et au sud de cette zone devra
être évacuée par les belligérants ». Cela
sous-entend, si nous savons bien lire,
que les forces américaines et sud-viet-
namiennes opérant dans le golfe du
Tonkin devront être évacuées, sans qu 'il
soit question de parallèles... Le front des
opérations étant ce qu'il est actuelle-
ment, il est également évident que les
Sud-Vietnamiens comme les Américains
devront évacuer les postes qui se trou-
vent à moins de 5 km de la zone dé-
militarisée.

Les communistes devront faire de
même, bien entendu, mais les communis-
tes, eux sont à la fois au nord et au
sud de cette zone, ce qui promet bien
du plaisir aux futurs négociateurs. Tout
cela est précisé noir sur blanc, dans
l'alinéa 3, article 1er des accords de
Genève.

Mais, il y a autre chose. SI bien
entendu , les articles que nous venons
d'analyser, imposent aux communistes
de cesser leurs infiltrations, ils obligent
les Américains à cesser leurs bombar-
dements dans les environs immédiats de
la zone, de même qu'ils devront cesser
toute opération aérienne même de
« RECONNAISSANCE » au nord du
17me parallèle ;article S).

Mais, qui aura qualité pour s'assurer
que chacune des parties respectera
ces dispositions ? Il sera interdit aux
communistes de déchirer le lendemain ,
ce qu'ils auront signé la veille, certes,
mais il sera également interdit aux Amé-
ricains et aux Sud-Vietnamiens de s'en
assurer par eux-mêmes. Ce sera le rôle
d'une commission internationale à qui
nous souhaitons, d'avance, bien du plai-
sir.

Mais, voyons déjà la nuance : étant
partie au conflit, toute initiative sera
retirée aux Américains. U y a plus.
Supposons que tout se passe bien et
que de chaque côté les ennemis de la
veille soient sages comme des images.
Cela sul'fira-t-il ? Absolument pas. En
leur chapitre II (articles 10, 11, 12 et
13) les accords I de Genève prévoient
qu'Américains et Sud-Vietnamiens de-
vront rester l'arme au pied sur toute
l'étendue du territoire sud-vietnamien.
Aucune action militaire ne leur sera
permise. Aux communistes non plus
d'ailleurs, mais qui peut ra isonnable-
ment penser que le Victcong jouera
aux cartes, alors que ses adversaires
seront pratiquement désarmés ? On peut
lire dans ces articles les dispositions
suivantes : « U devra y avoir simultanéité
dans la cessation des hostilités sur tou t
le territoire du Viêt-nam » (article 11).
« Chaque partie devra enlever du terri-
toire qu'il occupe mines, pièges, explo-
sifs, réseaux de barbelés, etc.. (ar-
ticle 12). « Les avions civils et mili-
taires devront emprunter des couloirs
fixés par la commission internationale »
(article 13).

Ce n'est pas un vaudeville. C'est une
farce. L. GRANGER

(à suivre)

Message Nixon
NEW-YORK (ATS-AFP). — Le por-

te-parole de M. Richard Nixon a an-
noncé, lundi, que le président élu des
Etats-Unis venait de faire parvenir un
message personnel au général De Gaulle
par l'intermédiaire de M. Sargent Shri-
ver, ambassadeurs des Etats-Unis en
France, qui regagne Paris après de
brèves consultations à Washington et
à New-York.

Drame à Paris :
un agent tué

nar un chauffard
PARIS (AP). — Après les plasticages de

ces jours derniers, différentes mesures de
protection sont actuellement étudiées au
ministère de l'intérieur.

L'une de ces mesures, appliquée depuis
dimanche soir, consiste en un contrôle très
rigoureux des automobilistes et de nom-
breux barrages de police avaient été mis
en place aux portes de Paris et dans la
proche banlieue.

L'un de ces barrages avait été établi à
Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

Vers 2 heures du matin, le conductteur
d'une voiture refusa d'obéir aux signaux
d'arrêt et fonça sur les agents de police.
L'un de ces derniers, M. Marcel Morel,
51 ans, fut renversé par la voiture et traî-
né sur une trentaine de mètres. D devait
succomber à ses blessures à l'hôpital Tenon.
L'automobiliste avait réussi à prendre la
fuite.

La voiture fut retrouvée un peu plus tard
dans un parc à lu Porte-des-Lilas. Elle
avait été volée dans la soirée à un fondé
de pouvoir d'une banque parisienne.

nmo Face à face de Kiev
Le journal, passant en revue les réac-

tions du pays à l'égard de la résolution
du comité central du 17 novembre dernier
critiquant les « erreurs » de M. Dubcek,
précise que certains points de cette résolu-
tion devront être clarifiés et précisés.

Certaines organisations locales ont posé
des questions « très franches » et ce sont
celles-là qui exigent une réponse, poursuit
l'éditorial. « Si le sentiment naît que l'on
cache quelque chose aux membres du par-
ti , ceci pourrait avoir des conséquences
graves pour l'activité politique des com-
munistes et pour leur attitude à l'égard
des instances supérieures du parti. »

PRESSIONS...
La publication de cet éditorial, au len-

demain de la conférence secrète de Kiev,
semble indiquer la volonté des dirigeants
tchécoslovaques de maintenir un équilibre
entre les pressions des Soviétiques pour
que le programme de réformes soit défi-
nitivement abandonné et celles de la base
qui réclame plus de liberté.

La réunion de Kiev a provoqué un cer-
tain malaise parmi la population de Prague.
Selon certains, les Soviétiques auraient fait
pression sur les Tchécoslovaques pour qu'ils
ne prennent pas de décisions contraires à

la « normalisation » lors de la réunion du
comité central jeudi prochain.

...ET INQUIÉTUDES
Le mystère qui a entouré la rencontre

est jugé inquiétant car l'on craint qu'il ne
s'agisse d'un retour à la politique du huis
clos, chère à l'ancien président Novotny.

Les syndicats culturels qui avaient adop-
té il y a qirinze jours une résolution de-
mandant une meilleure information de
l'opinion publique afin que le pays puisse
participer à la vie politique , verront sans
doute leurs espoirs déçus.

ISOLÉ
Les observateurs font également remar-

quer que la délégation qui s'est rendue à
Kiev pour rencontrer les dirigeants tchéco-
slovaques était composée de représentants
de la tendance « centriste » : le président
Svoboda , le président du conseil, M. Cer-
nik , M. Husak, chef du P.C. slovaque,
et M. Strougal, chef du P.C. tchèque. Le
seul représentant de la tendance « libérale »
était M. Dubcek qui était par conséquent
complètement isolé.

Le «baas» syrien demande I union
politique et militaire avec la RAU

DAMAS (AP). — Dans une déclaration
politique rendue publique hier , le « Baas » ,
parti socialiste arabe au pouvoir à Damas ,
réclame l'union politique et militaire avec
l'Egypte.

Cette • union, souligne-t-il, c constitue la
condition essentielle pour la libération des
territoires arabes occupés par Israël » .

La déclaration qui avait été adoptée par
le dernier congrès du parti en septembre
a été diffusée par la presse et la radio
hier matin.

Elle insiste notamment sur une plus gran-
de coordination militaire entre les pays
arabes voisins d'Israël et sur la nécessité
de « mobiliser authentiquement toutes les
ressources militaires et humaines pou r la
bataille » .

Le congrès du parti a proposé, en ou-
tre , une augmentation du budget de la dé-
fense syrien afin d'améliorer la capacité
de combat des forces armtes et a recom-
mandé au gouvernement de se procurer
des armes et du matériel militaire.

Le c Baas » a, d'autre part, exprimé sa
gratitude à l'Union soviétique pour « son

appui moral et matériel » aux pays ara-
bes.

Quant aux autorités égyptiennes , elles
ont annoncé la découverte d'un important
réseau d'espionnage dont aurait fait partie
un journaliste du bureau de l'Associated
Press au Caire , Ali Mahmoud , arrêté le
28 novembre dernier à l'aéropor t du Caire
en même temps qu 'un photographe indé-
pendant . Munir  Abclel-Ghani.

D'après un porte-parole officiel , Ghani
aurait été recruté en Europe par des agents
israéliens qui lui auraient offert 50,000
francs pour recueillir à leur intention des
renseignements sur la situation économi-
que , politique et militaire en Egypte.

L'ambassadeur suisse au Portugal
a traduit des poèmes chinois

LISBONNE (A P). — L 'ambassa deur
de Suisse au Portuga l, M.  René Naville ,
vien t de publier un recueil de poèmes
chinois qu 'il a traduits en fran çais sous
le titre « Joyaux de la poésie chinoise ».

Le journal « O Seculo » , qui rapporte
lévénement , qualif ie les traductions
J'« admirables » et de grand service « à
la diffusion de chefs-d' œuvre vieux de
deux mille ans » .

M. Naville , qui a été en poste à
Pékin, a patiemment étudié le chinois
pendant de nombreuses années avant
d'être en mesure de choisir les meilleurs
poèmes des dynasties Tang, Lung et
Ming, Son ouvrage, qui est déjà en ven te
au Portugal, contien t également des œu-

vres d'auteurs modernes , dont Mao Tsé-
toung.

« La poésie chinoise moderne est p lus
proche de l'Europe et certains auteurs
ont même essayé d'approch er le surréa-
lisme, particulièrement à Formose . En
Chine continentale , la poésie a essen-
tiellement un caractère politique et social
mais même des auteurs comme Mao,
quand ils emploient le langage révolu-
tionnaire maintiennent des vestiges de la
vieille tradition poétique , chinoise », a dé-
claré M.  Naville à « O Seculo » .

M. Naville connaît six langues et il
prépare actuellement un autre volume
de souvenirs, sur ses séjours en Améri-
que la tine, et particulièrement au Vene-
zuela .

Scranton : flirt
avec les Arabes

PONT-ALLENBY (AP). — L'ancien
gouverneur de Pennsylvanie , M. Scranton ,
est arrivé en Israël , dernière étape de sa
mission d' informatio n au Moyen-Orient.

< Les Etats-Unis doivent prendre en con-
sidération tous les sentiments d'un seul
pays plutôt qu 'un autre , a-t-il déclaré , après
avoir franchi le Jourdain.

M. Scranton, au cours d'une conférence
de presse sur la rotite bourbeuse condui-
sant au pont , a précisé qu 'au cours de
son séjour au Caire , les dirigeants ne lui
avaient pas indiqué la solution qu'ils en-
visageaient pour régler le> problème. « Us
semblaient raisonnables dans leur attitude » ,
a-t-il fait remarquer.

Comme un journaliste lui demandait si
la Jordanie était favorable à une paix
séparée avec Israël , il a répondu : « Les
dirigeants jordaniens ne m'ont pas dit
exactement ce qu 'ils voulaient. Je pense
que leur position est justifiée. »

Des armes
finlandaises
pour Israël ?

HELSINKI (ATS-DPA). — La police
finlandaise enquête actuellement à la suite
de rapports publiés par la revue finlanda i-
se « Ydin ,» organe des étudiants pacifistes
finlandais , au sujet de prétendues livrai-
sons d'armes à Israël en été 1966.

Selon cette revue , des lance-grenades fin-
landais et des grenades russes auraient été
exportés en été 1966, sous la dénominac
tion de . ferraille », à destination d'Israël
qui en aurait fait usage pendant la guerre
des six jours.

M. Suorttanen , ministre finlandais de
la défense, a déclaré que ces nouvelles
étaient dénuées de tout fondement et qu 'en
ce qui le concernait , il ignorait tout de
telles exportations.

Secret bancaire en Suisse:
Washington n'est pas content

WASHINGTON (AP). — Déposant lun-
di devant la commission de banque de la
Chambre des représentants , M. Robert Mor-
genthau , avocat général dans le district sud
de New-York, a déclaré que les comptes
bancaires secrets en Suisse étaient utilisés par
des bandits, des trafiquants, des dirigeants
de sociétés sans scrupules et de nombreux
investisseurs, pour tourner les lois améri-
caines et échapper à l'impôt sur le reve-
nu.

L'évasion fiscale ainsi réalisée, a-t-il dit,
se monte à des millions de dollars par an.

A l'époque moderne, a souligné M. Mor-
genthau , l'attention a été attirée sur les
comptes chiffrés suisses, et des centaines
de milliers d'Américains s'en servent, alors
qu 'ils n 'étaient utilisés auparavant que par

quelques grands financiers internationaux.
M. Morgenthau a rappelé que, dans une

affaire immobilière découverte en 1965,
un financier américain avait utilisé une
fondation du Liechtenstein , ayant un comp-
te en Suisse, pour vendre aux Etats-Unis
750,000 actions sans valeur. La fondation ,
qui avait un capital de 20,80 dollars, réa-
lisa ainsi plus de 4 millions de dollars.

Dans cette affaire , a dit M. Morgenthau,
le « mur du secret », concernant les opéra-
tions des banques suisses, fut percé parce
qu 'un inculpé plaida coupable et fit des
déclarations, mats des vérifications de ce
genre sont « l'exception et non la règle ».

M. Morgenthau a souligné qu 'il était
facile de faire sortir des capitaux des Etats-
L'uLs, pour les déposer secrètement en Suis-
se, et que l'on pouvait même pour cela
passer par des banques de New-York.

Des bénéfices commerciaux, a-t-il dit, peu-
vent être ainsi transférés pour échapper à
l'impôt sur le revenu. Les comptes suisses
ont été également utilisés pour cacher
des titres volés, ou des profits de voleurs
et de trafiquants.

Drame
pour la NASA ?

« Nous allons devoir en calculer les
conséquences pour tout le programme
d' enchaînement . Le vol devait être le
dernier essai important avant que l'en-
gin soit mis en service pour l'entraî-
nement des astronautes. »

Une commission dirigée par l'astro-
naute Walter Schlrra a été chargée
d'établir les causes de l'accident.

RISQUES
Par ailleurs , le professeur Lapp, phy-

sicien , ancien directeur adjoint du pro-
jet Manhattan pendant la deuxième
Guerre mondiale, a critiqué la N.A.S.A.
au sujet des risques pris en envoyant
autour de la lune pour Noël trois as-
tronautes américains.

Dans une interview à la revue « The
New Republic », M. Lapp estime que
la N.A.S.A. aurait dû prévoir un plan
de sauvetage des astronautes en cas
de besoin , et une modification du vais-
seau « Apollo 8 » afin qu 'il puisse
emporter davantage d'oxygène.

« Nous forçons la chance , misant sur
le fait que tout marchera parfaite-
ment », a-t-il dit.

L'HEURE ET LES ANGLAIS
LONDRES (A TS-AFP). — Les

Ang lais ne veulent pas vivre à l 'heure
de l'Europe continentale, ainsi que le
montre un sondage publié par
/' « Evening Standard » et qui indique
que 65 % de la population préfére-
rait revenir à l'ancien système et
voir l'heure d 'hiver alignée sur l'heure
GMT , comme c'était encore le cas
jusqu 'à l'an dern ier.

C'est pour mettre les entreprises
britanniques à l 'heure de leurs voi-
sins d 'Outre-Manch e que le gouver-
nement avait décidé d'abandonner
pour trois ans et à titre expérimen-
tal l'heure d 'hiver britannique.

Depuis le début de l'expérience ,
un grand nombre de voix hostiles
se sont élevées, notamment celles de
mères de familles qui craignent que
leurs enfants ne soient victimes de
la circulation — comme cela est dé-
jà survenur à plusieurs reprises — en
se rendant à l 'école le matin dans
l'obscurité.

Cette hostilité a d'ailleurs conduit
le ministre de l 'intérieur, M.  Calla-
ghan , à annoncer la semaine der-
nière que le gouvernement pourrait
revoir sa décision au printemps pro-
chain.

Liou Chao-chi serait
réfugié en Mongolie
HONG-KONG (AP). — Selon le jour-

nal pro-nationaliste « Ship Pao », le pré-
sident Liou Chao-chi a réussi à fuir dans
une cachette anti-maoiste en Mongolie in-
térieure.

Le journal cite un voyageur arrivant de
Chine , qui a déclaré avoir lu l'information
dans le journal de Canton € Er Joueh Jer-
liou » .

Ce quotidien aurait écrit que M. Liou ,
accompagné de « plusieurs amis sûrs » au-
rait pris secrètemen t une série de trains
de Pékin en Mongolie intérieure. Le jour-
nal ajoute que c'est la deuxième tentati-
ve de fuite de M. Liou. Au cours de la
première , le président Liou avait été bles-
sé. 

Espagne : 6 alpinistes disparus
BILBAO (AP). — La garde civile a en-

trepris de vastes recherches sur les pentes
enneigées du Mont-Gorbea où six jeunes
gens ont disparu au cours d'une ascension ,
pendant le week-end.

Ils faisaient partie d' un groupe de treize ,
dont sept seulement ont regagné leurs do-
miciles.

Révolutions
africaines

LES IDÉES ET LES FAITS

En renversant, à Bamako, le gou-
vernement Modibo Keita qui avait été
jusqu'à approuver l'occupation russe
en Tchécoslovaquie, le lieutenant Mous-
sa Traore redonne l'espoir au pays.
D'autant plus qu'il a remp lacé au
ministère des finances un économiste
connu, M. Louis Nègre — nous n'y
pouvons rien, c'est son nom I — char-
gé de négocier la rentrée du Mali
dans la zone franc. D'autre part, la
politique extérieure cessera d'être ali-
gnée sur le bloc communiste.

Dans ces changements de situation
qui se produisent ainsi en Afrique,
il est une belle partie à jouer à
l'Ouest. Certes, les régimes militaires
ne sont pas la perfection. Mais ils
peuvent être utiles pendant une pé-
riode de transition jusqu'au moment
où seront formées , pour assumer des
responsabilités, des élites s'appuyant
sur les vieilles traditions africaines
intégrées dans ce qu'il y eut de meil-
leur dans l'apport européen, c'est-à-
dire l'humanisme. Mais l'Occident
« technocratisé » à l'excès, ne voyant
que le rendement là où il fallait voir
l'homme d'abord, comprend-il encore
cela ?

René BRAICHET

Secours au Biafra
quatre tués

dans un accident
d'avion

GENÈVE (AP). — Un quadrimoteur
« DC 7 » transportan t une cargaison de lait
en poudre destinée au Biafra s'est écrasé
à cinq kilomètres environ de l' aérodrome
biafrais d'Uli , où il devait se poser.

Un porte-parole du secours religieux a
précisé que l'accident avait appare mment
été provoqué par une panne de moteur
ct que les quatre membres de l'équipage
ont , selon toute vraisemblance, été tués.

Le « DC 7 » avait été affrété par une
association d'Allemagne fédérale.

L'avion avait décollé de l'île portugaise
de Sao-Tomé. Il avait à son bord trois
membres d'équipage et un observateur , dont
les identités n 'ont pas été communiquées
jusqu 'ici.

C'est le second accident important enre-
gistré depuis le début du pont aérien vers
le Biafra. En juillet dernier , un avion de
la Croix-Rouge s'était également abîmé,
tuant ses quatre occupants . Accord des banques centrales pour une

lutte commune contre la spéculation
BALE (AP). — Les gouverneurs • des

principales banques centrales du monde,
réunis pendant le week-end à Bâle, ont
conclu un accord de principe pour parti-
ciper a un plan de grande envergure sur
l'utilisation de crédits « Swap » dans la
lutte contre la spéculation contre le dollar,
la livre et le franc, apprend-on dans les
milieux bancaires de Zurich.

Les gouverneurs n'ont publié aucun com-
muniqué , ct, conformément à leur habi-
tude , n'ont fait aucune déclaration à la
presse. Sir Leslie O'Bricn, gouverneur de
la Banque d'Angleterre, a quitté le siège
de la banque des règlements internat ionaux
par une porte dérobée.

Selon les mêmes sources zurieoises, les
facilités de crédit « Swap » envisagées s'éten-
draient aux Etats-Unis et leur montant
serait d'au moins cinq milliards de dol-
lars. La « New-York fédéra réserve bank »
a déjà instauré un système bilatéral de
crédits ¦< Swap » totalisan t plus de un mil-
liard de dollars.

LES BANQUIERS SUISSES
Les banquiers privés suisses se sont mon-

trés peu favorables à diverses propositions
relatives a la réunion d'une nouvelle grande
conférence, pour réaligner les devises mon-
diales.

L'un d'eux déclarait qu'après une telle
conférence les taux devraient être de nou-
veau rajustés au bout de huit mois ou
d'un an.

A leur avis, la seule solution pour les
devises instables consiste en des réformes
intérieures dans les pays dont les monnaies
sont les plus faibles, plus la mise en œuvre
d'un vsate système de crédits « Swap » poui
leur permettre de tenir pendant les périodes
difficiles.

Il est à prévoir que la mise au point
d'un système multilatéral de crédits
« Swap » 'demandera encore un certain
temps, bien que les objections formulées
par les Allemands de l'Ouest, aient été,
apprend-on, écartées.


