
Situation de nouveau explosive au Moyen-Orient

• UN «MIG» ÉGYPTIEN ABATTU PAR LES ISRAELIENS
• HUSSEIN DE JORDANIE S'ATTEND À UNE ATTAQUE

TEL-AVIV (AP-AFP). — Une bataille aérienne a opposé mardi des chasseurs israéliens et égyptiens
au-dessus de la partie nord de la mer Rouge, et l'a rmée israélienne a annoncé qu'un « Mig-17 » égyp-
tien avait été abattu.

Un porte-parole militaire a annoncé qu'un
second « Mig • a été touché, mais qu'il
a pu reprendre la direction de sa base.

Tous les avions israéliens ont regagné
leurs bases.

Le porte-parole a précisé que les avions

israéliens ont rencontré les deux chasseurs
égyptiens au-dessus de la mer, près de
Charm-el-Cheikh à l'extrémité sud du
Sinaî.

Une bataille aérienne s'est engagée au
cours de laquelle l'un des « Mig » est tom-

Bien visible sur notre cart e : Gharm-El-Cheikh, au nord de la mer Rou-
ge. C'est là qu 'a débuté la bataille aérienne entre chasseurs israéliens et

égyptiens

bé en mer. Le second a été touché, mais
a repris la direction des côtes égyptiennes.

Le dernier engagement aérien israélo-
égyptien est survenu le 3 novembre dernier
sur la côte nord du Sinaï , près du canal
de Suez. D'après les autorités militaires

israéliennes, un chasseur égyptien sérail
tombé sur le territoire de la RAU.

LIS CRAINTES DE HUSSEIN
« Je m'attends que de vastes opérations

militaires auront prochainement lieu de la
part d'Israël contre la Jordanie », a dé-
claré le roi Hussein aux officiers du com-
mandement oriental à qui il a rendu visite
dernièrement.

Le correspondant à Amman du quotidien
égyptien •< AI Ahram », qui rapporte cette
nouvelle fait état d'un message remis par
l'intermédiaire d'un ambassarcur d'un pays
occidental au roi Hussein.

Le souverain hachémite. s'adressant à ses
officiers, leur aurait communique la substan-
ce de ce message, qu 'il a qualifié d'« ul-
timatum ».

(Lire la suite en dernière page)

BATAILLE AERIENNE AU
NORD DE LA MER ROUGE

PRÉSENTÉ DEVANT LE SOVIET SUPRÊME

il représentera le septième des dépenses globales
MOSCOU (AP). — Devant le Soviet suprême réuni en session conjointe, M. Garbouzov, ministre

des finances, a annoncé mardi que le budget de défense de l'URSS pour 1969 a été augmenté d'un mil-
liard de roubles pour atteindre le montant record de 17,7 milliards de roubles, soit environ le septième
du budget national global qui s'élèvera à 133,8 milliards de roubles.

Le budget de dc-tense avai t  dé .ja été aug-
menté il y a moins d'un an de '2.2 mil l iards
de roubles pour a t te indre  16,7 milliards,
essentiellement en raison des charges im-
posées par la guerre du Viêt-nam et le
conflit  israélo-arabe , mais les observateurs
occidentaux est iment qu 'il est en fait en-
core plus élevé et qu 'une grande partie
des dépenses militaires sont pud iquement
comprises dans d'autres rubr iques  du bud-
get.

M . Garbouzov n 'est pas entré dans les
détails du budget de défense qui semble
avoir été augmenté en réponse au renfor-
cement des budgets militaire s de nombreux
pays occidentaux .. Les dépenses consécuti-
ves à l'invasion de la Tchécoslovaquie sem-
blent aussi avoir influé sur cette augmen-
tat ion.

(Lire la suite en dernière page)

BUDGET MILITAIRE
RECORD EN URSS

AU TOUT PETIT MATIN :
LA COLLISION D'ARDON

Sur le tronçon Sion-Martigny

De notre correspondant :
Emoi mardi matin en Valais, où l'on apprenait qu'une collision

de trains s'était produite près de Sion. Elle n'avait rien de compa-
rable, heureusement , avec celle qui eut lieu il y a quelques mois
à Saint-Léonard. La collision a eu lieu à 5 h 18, sur le tronçon
séparant Sion de Martigny, à hauteur du village d'Ardon.

L'une des voies est actuellement en réparation sur ce tronçon et les
trains ne circulent que sur voie unique en attendant la fin des travaux.
L'un des convois quitta la gare avant le passage de l'autre. Ce fut le choc.
L'accident n'a fait que des blessés légèrement atteints. Personne n'a dû être
hospitalisé. L'un des conducteurs, après avoir manœuvré les freins , se jeta
dans un couloir, à plusieurs mètres loin du point de choc.

Peu de personnes, heureusement, se trouvaient dans l'express voyageurs
quittant Sion pour Lausanne à 5 h 10.

Les deux mécaniciens eurent le temps de se rendre compte de ce qu 'il
leur arrivait et freinèrent. L'un des trains était pratiquement à l'arrêt Irirs
de la collision. Une enquête est en cours pour établir la part des respon-
sabilités.

Les deux locomotives ont été endommag ées.
(Avipress - France)

L'Angleterr e est une île.. .
Feu André Siegfried, notre ancien maître en science politique, avait l'habi-

tude de commencer son cours sur la Grande-Bretagne par ces paroles :
« Messieurs, l'Angleterre est une île... » On ne devrait jamais perdre de vue
cette vérité première, lorsqu'on entretient des relations, si faibles soient-elles,
avec des Britanniques. Les rapports de plus en plus étroits et nombreux qui
s'établissent quotidiennement entre elle et le continent, l'instauration progres-
sive du système décimal pour la monnaie anglaise, les projets de tunnel sous
la Manche et la construction en communauté franco - britannique de l'avion
supersonique « Concorde » n'y changeront rien : l'Angleterre est et demeurera
une île.

Les Anglais nous l'ont gentiment rappelé hier, en faisant connaître, à
l'occasion d'un sondage de l'op inion publique, qu'ils ne veulent pas continuer
de vivre à l'heure du continent, que leur gouvernement leur avait imposée
il y a un an, pour une période d'essai de trois ans. Ils préfèrent aligner
leur horaire d'hiver sur le méridien de Greenwich, et vivre à une heure d'écart
des Suisses, des Français, des Allemands, des Italiens, etc.. Ils s'étonneront
ensuite qu'on ne les traite pas tout à fait comme tout le monde de ce côté
du K Channel * , et que Charles De Gaulle... Mais ne mêlons pas la politique
au sentiment ! « Shocking » !

A un continental ingénu qui se plaignait du brouillard épais qui enve-
loppe les îles Britanniques une bonne partie de l'année, un gentleman imper-
turbable reprocha dernièrement : « Mais pourquoi donc vous cachez-vous der-
rière « notre » brouillard ? »

Parfois l'instinct de propriété chevillé au corps des îliens s'exprime avec
véhémence, menaçant de provoquer des complications diplomatiques. C'est
ainsi qu'on a pu lire il y a quelque temps, dans les colonnes de notre très
honorable confrère londonien, le « Times », cette protestation d'un lecteur
anglais, à propos des prévisions météorologiques relatives à la Grande-Breta-
gne, que publiait la presse américaine à l'usage des citoyens d'outre-Atlantique
en voyage en Europe : « Allons-nous permettre plus longtemps aux Américains
de prédire « notre » temps ? Il serait opportun que le gouvernement de Sa
Majesté mît bon ordre à cet abus. »

Avec ou sans brouillard, on le voit, l'Angleterre tient éperdument à rester
une île.

R. A.

Les derniers projets
de M. Johnson

LES IDÉES ET LES FAITS

Q'Y 
a-t-il de fondé dans les bruits

qui circulent sur l'éventualité
d'un dép lacement de M. John

son en Europe, avant l'expiration de
son mandat le 20 janvier prochain ?
A vrai dire, personne n'en sait rien.
Pour notre part, nous inclinons à
croire que ce voyage n'aura pas lieu,
mais s'il se fait, il sera un coup d'épée
dans l'eau. De toute façon, M. John-
son n'a plus l'autorité nécessaire pour
engager la politique des Etats-Unis et
toute l'attention se porte sur son suc-
cesseur désigné, M. Nixon.

On a dit que le président encore
en fonction voulait marquer par un
« départ en beauté > son passage de
cinq années à la Maison-Blanche. L'au-
tre jour, il prononçait une assez émou-
vante condamnation de la violence
et il se voudrait, pour terminer, l'hom-
me de l'approche de la paix. Mais,
quoi qu'il en soit, son «c portrait his-
torique » est désormais achevé et
nulle retouche ne saurait lui être ap-
portée. M. Johnson apparaîtra comme
n'ayant su ni gagner la guerre, ni
imposer la paix. Ne soyons pas trop
sévère cependant. Dans la conjoncture
qui fut celle du dernier lustre et face
aux intentions comme à l'état d'esprit
de ses adversaires, nous doutons qu'un
autre eût fait mieux à sa place. Du
moins, M. Johnson n'a pas consenti
h la défaite.

Une rencontre avec De Gaulle
déboucherait pour l'instant sur pas
grand-chose de concret. Certes, une
détente franco-américaine s'est esquis-
sée ces derniers temps. Mais le mo-
ment n'est pas encore venu où le
maître de l'Elysée songe à réintégrer
l'OTAN. Les événements politiques et
monétaires ont assurément infligé un
démenti à ses vastes projets d'une
alliance de l'Atlantique à l'Oural.
L'occupation russe en Tchécoslovaquie
a prouvé que l'URSS ne renonçait en
aucune manière à sa politique des
deux blocs et, si elle doit s'entendre
un jour avec quelqu'un, ce sera di-
rectement avec l'Amérique, compte te-
nu du fait qu'il ne soit en rien porté
atteinte à l'intégrité du monde com-
muniste et à ses possibilités d'expan-
sion et de noyautage idéologiques en
Europe.

D'autre part, la crise monétaire de
la France a démontré que, pour la
défense du franc, celle-ci dépendait
de ses alliés. Et qu'on le veuille ou
non, l'Allemagne, économiquement for-
te, a relevé la tête. Néanmoins, le
général De Gaulle poursuit sa politi-
que d'indépendance. Il en ira de
même jusqu'au jour où, au sein de
l'Alliance atlantique, l'autonomie de
l'Europe sera reconnue. Cela ne dé-
pend plus de M. Johnson, mais de
M. Nixon, avec lequel se produira la
vraie détente, si elle doit se produire.

Quant à M. Kossyguine, qu'-aurait
à lui dire le président du règne fi-
nissant ? Le Viêt-nam ? C'est dans les
négociations de Paris que son sort se
jouera... ou ne se jouera pas. La conven-
tion nucléaire ? Il s'en faudra encore
de beaucoup avant que les autres
peup les ne l'acceptent. Décidément,
M. Johnson est le passé. L'avenir
s'ouvre vers M. Nixon.

René BRAICHET
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Maître de la pensée protestante

BALE (ATS). — Le professeur Karl
Barth est décédé brusquement , dans la
nuit de mardi , à son domicile bâlois.
L'illustre théologien avait fait connaître

Karl Barth le jour où il fut  fait  doc-
teur  honor i s  causa en Sorbonne

f Photo ASL )

notre pays bien au-delà de nos fron-
tières. 11 a enseigné la théologie systé-
matique de 1921 jusqu 'à l'été de cette
année.

Né le 10 mai 1886 à Bâle, fils d'un
professeur de théologie , Karl Barth fit
ses études à Berne, Berlin , Tubinge et
Murbourg.

Pasteur d'une paroisse genevoise en
1904, Karl Barth a milité pour des ré-
formes sociales en même temps qu 'il
commença son œuvre théologique.

Professeur à l'Université de Bonn ,
Karl Barth s'opposa dès 1933 au na-
zisme et fut expulsé d'Allemagne en
1935. Il se fixa à Bâle, poursuivant
sans relâche sa lutte contre le national-
socialisme.

Dans de nombreux milieux, on consi-
dère que le protestantisme n 'avait pas
eu depuis Luther et Calvin un théolo-
gien de l'importance de Karl Barth. Sa
pensée est connue comme l'expression de
la « théologie de crise >.

Pour Barth , ce qui caractérise les rap-
ports de l'homme de Dieu , c'est l'abîme
qui les sépare . Adepte de la prédesti-
nation , Karl Barth voit dans l'incarna-
tion du Christ le symbole de la parole
divine.

Par ses théories, dont l'influence sur
l'ensemble du monde chrétien est in-
contestable, Karl Barth a fait figure de
« révolutionnaire » au sein des milieux
Idéologiques.

Parmi ses œuvres, on peut citer : son
« Commentaire de l'épît re aux Romains »
(1919), sa « Dogmatique » commencée
dans les années trente, ainsi que des
écrits sur Mozart et Hegel. (Lire en
avant-dernière page l' article de P.-L
Borel.)
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Les parents, amis et connaissances font
part du décès de

Monsieur

Paul APOTHÉLOZ
survenu dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 9 décembre 1968.
(Standards 19)

Jusqu 'à votre vieillesse je serai lo
même et je vous soutiendrai.

Esaïe 46 :4.
L'enterrement aura lieu jeudi 12 décem-

bre, à 11 heures, au cimetière de Beaure-
gard.

Culte à la chapelle des Cadolles, à
10 h 15.

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

POSTICHES . . .  dès Fr. 99.—
PERRUQUES . . .  dès Fr. 24.—

&>mcvte StfyO KC *
rue Pourtalès 4, Neuchâtel Tél. 5 20 42

Ouvert jeudi jusqu'à 22 heures

HOTEL CITY

Soirée de l'Escalade
Bouchoyade et longeole
Fr. 8.50 (à volonté)
Marmite au chocolat

Parfumerie-Boutique
S T Â H L I

vis-à-vis de la poste, ouverte jeudi
12 décembre de 8 heures à 22 heu-
res sans interruption
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Dieu est amour.
Les parents , amis et connaissances de

Monsieur Angelo PETHOUD
retraité CFF

ont la douleur de faire part de son décès,
survenu le 10 décembre 1968, dans sa
78me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi
12 décembre 1968.

Culte à l'hospice de la Côte, Corcelles,
à 13 h 45.

Domicile mortuaire : hosp ice de la Côte,
Corcelles.

Le présent avis tient lien
de lettre de faire part

©La 
C. C. A. P.

garantit l'avenir
da vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent général Ch» Robart

T
Monsieur et Madame Angelo Bressan et

leurs enfants , à Neuchâtel :
Madame et Monsieur Robert Monnet-

Bressan , leurs enfants et petits-enfants , à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Léon Hamel-Bres-
san , à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Jules Monnet-
Bressan et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ellade Sartorelli , à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieur Antoine Fornasier,
leurs enfants et petits-enfants , à Noirai-
gue ;

Les familles Contessotto en Italie, pa-
rentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angela BRESSAN
née CONTESSOTTO

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tan te,' parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 83me année,
après quelques jours de maladie , munie
des saints sacrements de l'Eglise.

Noiraigue , le 10 décembre 1968.
(Rue du Pont)

Repose en paix chère maman.

L'ensevelissement, avec suite , aura lieu
à Noiraigue , jeudi 12 décembie , à 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile mor-
tuaire , à 13 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—WlMIUKI iWII Mil—MHIWMHB liaiaBBlM l

Monsieur et Madame
André ALBANO-.LIECHTI et Claudia
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Corinne-Sabine
10 décembre 1968

Maternité rue de la
Pourtalès Marnière 34
Neuchâtel 2068 Hauterive

Monsieur et Mad ame
Jean PFUND-JACOT ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

Jean-Laurent
10 décembre 1968

Maternité Les Jonchères B
Pourtalès Bevaix

Lu ornière du «Cornette» de Rilke
Leçon inaugurale à l'Université par M. Rodolphe Zellweger

En l'absence du recteur, heureusement
parvenu au Dahomey, c'est M. Jean-
J acques von A llmen , vice-recteur, qui
introduisit, mardi après-midi à l'Aula, la
leçon inaugurale de M.  Rodalphe Zell-
weger sur La Carrière du « Cornette *
de Rilke. M. Zellweger est installé au-
jourd'hui comme professeur ordinaire de
langue et de littérature allemande à
l'Université. Voici 26 ans qu'il soutenait
en Sorbonne une thèse de doctorat sur
les débuts du roman rustique ; il fu t

alors nommé professeur à Neuchâtel ,
où il enseigna dans diverses écoles,
avant d' entrer au gymnase , et depuis
1963, à f  Université, pour un enseigne-
ment partiel. A côté de son activité de
professeur, il s'est signalé comme tra-
ducteur, publiciste, et également comme
alpiniste. Il prépare actuellement des
essais sur Neuchâtel et le monde ger-
manique. Et M.  von Allmen termine
en lui souhaitant la vienvenue dans notre
Aima Mater.

M. Zellweger remercie tout d'abord
le vice-recteur. Il éprouve, dit-il , un sen-
timent comparable à celui de l'alpiniste
quand enfin il voit apparaître le som-
met après une longue et pénible ascen-
sion. Puis, M.  Zellweger rend un émou-
vant hommage à son prédécesseur, M.
Werner Gunther, qui l'a conseillé et di-
rigé pendant plus de vingt ans. Parti
de son village natal, M. Gunther est allé
en France et en Italie, puis il s'est f ixé
à Neuchâtel, où, par son enseignement
en quelque sorte symphonique et par
son autorité sans despotisme, il a attiré
un nombre toujours plus élevé d'étu-
diants. Et M. Zellweger évoque M. Gun-
ther debout sur la terrasse de sa mai-
son, dans le Midi, portant ses regards
sur l'horizon immense de la Méditerra-
née et dénombrant les provinces que
son esprit a conquises.

Abordant la carrière du « Cornette *,
M.  Zellweger le dépeint comme un con-
temporain et un frère du Grand-Meaul-
nes. C'est le personnage le plus popu-
laire de Rilke, le représentant d'un idéa-
lisme juvénile , qui a enthousiasmé des
générations de jeunes gens. Pour Mau-
rice Betz, le traducteur de Rilke, qui le
lisait en 1915, à Neuchâtel, la lointaine
chevauchée du « Cornette * dans les plai-
nes de Hongrie était plus réelles que la
guerre. ¦ •

Qu'est-ce que l'histoire du « Cornette *
Christophe Rilke ? Une course qui le
mène tout droit de la puberté à la
mort. Cela commence par une intermina-
ble marche, puis il arrive dans f ormée,
il est fier de la charge dont il est
revêtu, c'est la fête nocturne; il devient
l'amant timide mais comblé d'une com-
tesse ; jeté dans le combat, il devance
Iles siens et c'est la mort éperdue au mi-

lieu des ennemis, glorieuse comme une
apothéose.

Il est intéressant de chercher comment
Rilke en est venu à concevoir ce poème
en prose si lyrique et si exalté. Trois
événements ont précédé sa rédactio n : le
séjour en Italie , le séjour en Russie,
sa liaison avec Lou Andréas-Salomé. Li-
vré à son besoin obsessionnel de poé-
sie, Rilke va enterrer son passé sous
un feu  d'artifices verbal , avant d'en ve-
nir à' des œuvres plus sobres et plus
complexes, comme Les cahiers de Malte
Laurids Brigge. En fait le « Cornette *
va de pair avec Le livre d'Heures
et Les Histoires du Bon Dieu.

Rilke a donné peu d'indications sur
l'origine du * Cornette » , mais nous som-
mes renseignés par un document , la
relation de Johann von Sta uf fenberg,  qui
raconte une histoire de ce genre qui
s'est déroulée au X V I I e  siècle. Nous
voyons également tout ce que Rilke y
a ajouté, au cours de cette unique nuit
de tempête et de création fulgurante , du-
rant laquelle il écrivit le « Cornette » .

Il existe trois versions du « Cornette » ,
Rilke ayant revu et amélioré son texte.
Le succès ne fu t  pas immédiat, mais
à partir de 1912, il s'en vend 20,000
ou 30,000 exemplaires par année. Au-
jourd'hui cette œuvre a dépassé le mil-
lion. Longtemps porté aux nues pour
sa flamme si pure, le « Cornette * a été
considéré ensuite comme une œuvre exa-
gérément sentimentale. Rilke lui-même a
été agacé par cet immense succès, et
surtout par les adapta tions picturales et
musicales. Lorsque Gide s'est proposé
de traduire le « Cornette », il s'est dit
ravi, mais il eut ensuite ia déception
de voir l'écrivain frança is renoncer à
son projet. Si le « Cornette * paye au-
jourd'hui le prix de l'engouement qui
l'a entouré, il reste néanmoins l'incar-
nation d'un moment merveilleux de notre
adolescence.

¦M. ' Zellweger ajouta à cette superbe
leçon des supplém ents audio-visuels fort
intéressants : lecture du texte de Rilke
et de la relation de Stauffenberg, pro-
jection d'images et de manuscrits, enfin
audition de l'œuvre très expressive que
Frank Martin a composée sur le texte
de Rilke.

P.-L. B.

Comment aménager
la région

des Trois Lacs ?
Nous lisons dans le Bulletin de la

Chambre neuchàteloise du commerce et de
l'industrie :

Le Conseil d'administration de la Cham-
bre neuchàteloise du commerce et de l'in-
dustrie ayant décidé d'entreprendre , con-
jointement avec les chambres de commerce
de Berne et de Fribourg, l'étude d'un plan
d'aménagement de la région des lacs ju-
rassiens, a approuvé la constitution d'un
groupe de travail en collaboration avec les
universités des trois cantons intéressés.
Cette étude, qui sera intitulée « Recherche
pour un développement concerté de la ré-
gion des Trois Lacs », sera effectuée par
les trois universités ous la forme d'un sé-
minaire commun patronné par les trois
chambres de commerce. A la requête de la
Chambre neuchàteloise, la faculté de droit
et des sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel a bien voulu autoriser le pro-
fesseur J.-L. Juvet de collaborer à cette
étude, avec les professeurs G. Gaudard et
G. Grosjean, des Universités de Fribourg
et de Berne. Les travaux débuteront pro-
chainement pour se terminer en octobre 1969
par la remise d'un rapport détaillé aux
chambres de commerce précitées.

Décisions du
Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 6 décembre 1968, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-Jacques
Barrelet , domicilié à Neuchâtel , aux fonc-
tions de conseiller de profession - informa-
teur à l'Office d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle du Locle.

11 a aussi autorisé M. Pierre Jeanneret ,
domicilié au Locle, à pratiquer dans le
canton en qualité de droguiste.

Motocycliste
projeté  sur
la chaussée

COLLISION A SAINT-AUBIN

Un , accident de la circulation s'est
produit hier peu avant midi dans le
vlllag;e de Saint-Aubin , ,.

Un agriculteur de Provence (VD), M.
Pierre Gaille quittait sa place de sta-
tionnement, au volant de son automo-
bile, devant les moulins de Saint-Au-
bin , avec l'intention de s'engager sur
la R.N. 5 en direction d'Yverdon. Ce
faisant ,11 coupa la route de M. Paul-
André Nicolet , mécanicien , de Bevaix ,
qui arrivait à moto en sens inverse.
Projeté sur la chaussée, M. Nicolet a été
transporté à l'hôpital de la Béroche.
Il souffre d'une fracture de la cuisse
droite et d'une commotion cérébrale.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts.

L'école de Fretereules
sera-t-elle supprimée ?

BROT-DESSOUS

(c) Le Conseil général de la commune
de Brot-Dessous siégera vendredi prochain
à T la salle communale de Brot-Dessous. Cet-
te dernière séance de l'année sera prési-
dée par M. Marcel Rognon président du
Conseil général. L'ordre du jou r de ladite
assemblée comprend :
• La lecture du procès-verbal.
• Le budget pour 1969.
• Un rapport de la commission scolai-

re sur la fermeture éventuelle de l'école
communale de Fretereules.

Nous reviendrons d'ailleurs sur ce sujet.
• Les divers.
Vu l'ampleur de l'ordre du jou r de cette

assemblée, le nouveau règlement de com-
mune qui a été préparé et étudié par le
Conseil communal et qui devait être pré-
senté au Conseil général de cette assem-
blée fera l'objet d'une séance spéciale en
janvier 1969. Le président de la commune,
M. Nicolas Bossy demandera au Conseil
général , qu 'il autorise le Conseil commu-
nal de s'occuper et de former une commis-
sion spéciale pour la restauration du tem-
ple de Brot-Dessous. Les ressources modes-
tes de la commune et de la paroisse ne
permettraient pas d'amener les travaux à
bien, même en les étalant sur plusieurs an-
nées, comme il est prévu.

Transport d'élèves
(c) Un petit transport pour les élèves de
Champs-du-Motilin se rendant au collège
communal de Fretereules a été envisagé
pour cet hiver, cette proposition qui a été
faite par la commission scolaire de la com-
mune de Brot-Dessous a été acceptée par
le Conseil communal de la commune.

CORCELLES
90me anniversaire

du professeur Lombard
Les autorités communales de Corcelles

ont fêté mardi M. Alfred Lombard ,
professeur honoraire à l 'Université de
Neuchâtel , et personnalité littéraire fort
connue , à l'occasion de son 90me anni-
versaire.

COMMUNIQUÉS
La Belle meunière

de Schubert
Il est rare d'entendre l'audition inté-

grale de € La Belle Meunière » de Schu-
bert , et il semble peu probable que ce
cycle fameux ait déjà été donné à Neu:
châtel . Ce sera donc une occasion unique
de l'entendre jeudi 12 décembre au Pa-
lais DuPeyrou , interprétée par Philippe
HUTTENLOCHER, baryton, et Roger
BOSS, pianiste.

Amour, bonheur et santé
La ligue < Vie et santé » poursuit son

action afin de contribuer au bonheur et
à la santé de notre population . La place
de l'amour dans le bonheur est considéra-
ble. Qu 'il s'agisse de l'amour dans la vie
conjugale ou dans ia famille, l'état d'âme
joue un rôle important. Tout se tient et
conduit au bonheur et à la santé, ou au
contraire au malheur et à la maladie. Les
conseils de la diététicienne aideront à dé-
couvrir la meilleure façon de se nourrir.
Une conférence de M. et Mme Cornaz,
illustrée d'un très beau film.

A la galerie de la
Tour de Diesse

Les peintres et sculpteurs gymnasiens
ont le plaisir de vous inviter à leur pre-
mière exposition de la galerie de la Tour
de Diesse, 6, rue du Château , à Neuchâ-
tel. Cette manifestation est destinée à ré-
véler au public l'existence de jeunes ta-
lents qui ne demandent qu'à s'épanouir.
Votre présence sera un encouragement réel.

PRÊLES
Vers les élections

communales
(ç) Les citoyens de la commune municipale
de Prêles sont convoqués en assemblée de
fin d'année , samedi prochain 14 décembre
à' 14 heures, dans la grande salle de l'Hôtel
de l'Ours. Ils auront notamment à se pro-
noncer sur : l'élection du maire ; du vice-
président, de trois conseillers et de la
commission scolaire.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES. — 7 décembre. Reiser,

Fabienne-Josette, fille de RaymondTPaul-
Ailbert, chef de gare à Neuchâtel, et do
Jeanne^Marie-Madeleme, née Parrat ; Glau-
ser, Pascal-Laurent, fils de Hans-Peter, em-
ployé technique au Landeron, et de Joce-
lyne-Vivetto, née Auberson. 8. Mayor, Pas-
cal-Christian, fils de Georges-Henri, dessi-
nateur en machines à Marin ,' et d'Andrée-
Madaledne-Georgette, née Frochaux ; Toma-
si, Maria-Isabel, fille de Pantaleo, mécani-
cien à Coffrane, et de Matilde-Tomasa, née
Sanz. 9. Baudois, Jasmine-Monique, fille de
Willy-André, représentant à Hauterive, et de
Claire-iise, née Schmid.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 8 décem-
bre. Hainard, Jean-Michal-Balthasar, actuaire
au Locle, et von Siebenthal, Rosemary-
Blanôhe, à Neuchâtel.

TOUR

VILLE

Deux blesses légers

Accident de travail

Pour un « stop »
à Monruz

Mme Anne Wetll, de Neuchâtel, n'a
pas pris toutes les précautions néces-
saires, hier vers midi, en quittant en
auto le « stop > du chemin des Mulets,
pour traverser la rue de Monruz. Elle
a de ce fait heurté l'avant de la moto
pilotée par M. Antonio Viva, de Neu-
châtel, qui circulait en direction du
centre de la ville. Projeté à terre ainsi
que son passager, M. Gaetano Torre,
de Neuchâtel, le motocycliste souffre
de blessures à la lèvre et à une «misse.
Les deux occupants de la moto ont
subi un contrôle à l'hôpital de la Pro-
vidence, et s'y sont fait panser.

Peu avant midi, M. Augusto Ferrelro,
34 ans, de Peseux , employé à la Favag,
a fait une chute dans les escaliers de
l'usine. II a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence,
souffrant d'une fracture probable de la
cheville droite.

Tôles froissées
Hier à midi, rue des Beaux-Arts,

M. E. L., de Neuchâtel, sortait en mar-
che arrière d'une case de stationnement
en épi, à la hauteur de l'immeublç de
PENSA. Il n 'a pas vu venir la voiture
de M. J. v. A., de Peseux, qui circulait
en direction de la place du Port, et a
heurté son aile avant droite. Dégâts
matériels.

Monsieur et Madame
Guy FONTAINE-ROGNON et Chris-
tine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Anne
10 décembre 1968

Clinique Petite-Thlelle 2
des Tilleuls
Bienne Le Landeron
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M. Paul Rossy, ancien directeur de la

Banque nationale suisse, a donné hier soir ,
à l'Aula de l'université , une remarquable
conférence sur c l'imbroglio monétaire » ,
sous les auspices de la Société neuchàte-
loise de science économique.

Par ailleurs, divers problèmes soulevés
par l'amnistie fiscale ont été développés
hier soir par M. Huttenlocher , au Cercle
national.

Le manque de place nous contraint de
revenir prochainement sur ces deux confé-
rences.

Conférences à Neuchâtel

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

Ps. 103 :2.

Monsieur et Madame Etienne de Mont-
mollin ;

Madame Louis de Dardel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis de

Montmollin ;
Monsieur et Madame Pierre Jacot-

Guillarmod ;
Monsieur et Madame Gilles Du Pasquier,

Philippe et Véronique ;
Messieurs Pierre , Guy et Michel de

Montmollin ;
Mademoiselle Marianne de Montmollin ;
Monsieur et Madame Amiod de Dardel ,

Philippe et Christophe ;
Monsieur et Madame Gilbert de Rou-

gemont, Delphine, Marie et Guillemette ;
Monsieur et Madame Pierre Zuber, Mar-

tin , Barbara et Jean ;
Mesdemoiselles Anne-Françoise et Jac-

queline de Dardel ;
Monsieur Benoit de Dardel ;
Messieurs Jean-François, Renaud et Pas-

cal de Montmollin ;
Mesdemoiselles Denise et Andrée Jacot-

Guillarmod ;
Monsieu r Olivier Jacot-Guillaimod ;
Madame Jacques de Montmollin , ses en-

fants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieu r et Madame
Albert de Montmollin ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Charles de Montmollin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Léopold de Rougemont ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfant s de Monsieur et Madame
Paul Du Pasquier ; _.

Madame Paul de Montmollin , ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame Georges de. Meuron ; »19lainu(jMadame André de Coulon , ses enfants
et petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées ;
Monsieur et Madame Angelo Sigismondi

et Bruno,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest de MONTMOLLIN
que Dieu a repris à Lui , le 10 décembre
1968, dans sa 88me année.

Auvernier, le 10 décembre 1968.
Culte au temple d'Auvernier . le jeudi

12 décembre 1968, à 14 heures.
Prière de ne pas • envoyer de fleurs,

mais de penser aux Chantiers de l'Eglise
(compte de chèques postaux 20 - 7272)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Ps. 121 : 1-2.

Monsieur et Madame Raymond Robert-
Killer et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur Pierre Robert ,
Mesdemoiselles Marie-Claude et Bri-

gitte Robert ;
Madame Myria Robert et ses enfants ,

à Peseux ;
Madame et Monsieur Jean-Louis Au-

derset ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Schtil-

ze-Robert et leurs filles , au Locle ;
Mesdemoiselles Danielle et Josée Schulze,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame Jules ROBERT
née Rose MARGUTER

leur chère maman , grand-maman , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui à l 'âge de 78 ans,
après quelques jour s de maladie.

Peseux et le Locle, le 8 décembre 1968.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

La cérémonie funèbre aura lieu au tem-
ple de Peseux, merc redi 11 décembre 1968,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : Peseux chemin Ga-
briel 15.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ne crains point, car je t'ai ra-
cheté ; je t'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.
Monsieur Louis Weber , à Buttes ;

Monsieur et Madame Louis Lebet-
Weber et leurs enfants , à Buttes,

Mademoiselle Cosette Weber , à Buttes ;
Monsieur et Madame Maurice Luder-

Weber, à Marin,
Mademoiselle Josette Luder, à Marin ,
Mademoiselle Monique Luder , à Marin ,
Mademoiselle Rose-Marie Luder , à Ma-
rin ;

Monsieur et Madame Michel Weber et
leurs enfants , à Corcelles (NE) ;

Monsieur et Madame Rémy Crausaz-
Weber et leurs enfants , à la Tour-de-Peilz ;

Madame Marthe Weber , à Bâle ;
Monsieur et Madame Gilbert Domon-

Webcr et leurs enfan ts, à Genève ;
Mademoiselle Catherine Weber , à Yver-

don ;
Monsieur Jacques Wcbcr , à Yverdon ;
Monsieur et Madame André Tosaili-

Wcber et leurs enfants , à Colombier ;
Monsieu r et Madame Raymond Weber

et leurs enfants, à Serrières ;
Les familles Geissberger , à la Neuve-

ville et à Baar (ZG), Biirgîn , à Riehen
(BS),

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de
Mademoiselle Eisa WEBER
leur très chère et regrettée sœur, belle-
sœur , tante , grand-tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, pai-
siblement , dans sa 75me année.

Marin , le 10 décembre 1968.
(Pointeuse 7)

Mon âme magnifie le Seigneur et
mon esprit se réjouit en Dieu, qui
est mon Sauveur .

Luc 1 :46-47.
L'enterrement aura lieu au cimetière de

Saint-Biaise , vendredi 13 décembre.
Culte au temple de Saint-Biaise , à 14 h.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PESEUX

(c) Hier matin, le concierge du collège
des Guches, M. Henri Paquettc brûlait de
l'huile de vidange dans la chaudière du
chauffage central lorsqu'un violent retour
de flammes se produisit.

Brûlé au visage et aux mains, H fut
conduit à l'hôpital des Cadolles. Ses brûlu-
res ne semblent pas être trop graves et
c'est une chance car sa blouse de nylon
ayant I pris feu, il se roula ' à terre pour
l'éteindre. Une épaisse fumée sortant du
collège, des TOisins alertèrent les ' premiers
secours - de Neuchâtel qui arrivèrent bien-
tôt, mais n'eurent pas à intervenir.

Emotion au collège

(c) Récemment, un élève de 2me moder-
ne, le jeune Stephan Bollinger fit une
chute dans la classe et se fractura une
jambe. Le malheureux n'était pas encore
rétabli d'une fracture de cette jambe faite
au camp de ski de février dernier. Il se
déplaçait péniblemen t au moyen de cannes
et il semble que l'une de celle-ci glissa sur
le sol de la classe, provoqu an t sa chute.

Elève malchanceux

Observatoire de Neuchâtel. — 10 dé-
cembre 1968. Température : moyenne,
— 0,5 ; min., —1 ,0 ; max, 0,5. Baromè-
tre : moyenne 712,6. Eau tombée : —.
Vent dominant : direction nordi-est jus-
qu'à 12 h, est, nord-est. Force : faible.
Etat du ciel : couvert.

Nfvean du lac du 10 décembre 1968,
à 6 h 30 t 428,82.

Température de l'eau : d % °.

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : en plaine,
la nappe de stratus persistera et de la
bruine givrante ou quelques rare» flo-
cons de neige sont possibles. La limite
supérieure de cette couche reste com-
pris* entre 1200 et 1500 mètres. Au
dessus et dans les Alpes, le temps sera
partiellement ensoleillé, cependant la
nébulosité sera temporairement abon-
dante, surtout dans le sud-ouest, dans
les Alpes valaisannes et en Engadine.

La température en plaine sera com-
prise entre moins 4 et plus 1 degrés
au nord des Alpes. En Valais elle res-
tera assez voisine de zéro degré. Les
vents, faibles à modérés, souffleront
du secteur est à sud-est.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi. — Au nord des Alpes : persis-
tance du stratus, au dessus nébulosité
passagère, précipitations éparses dans
l'est et dans les Grisons.

Prévision pour l'état des routes. —
Les routes de plaine resteront en partie
sèches, en partie mouillées et loca-
lement recouvertes de plaques de ver-
glas.

Observations météorologiques

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

PUÉRICULTURE
Restaurant Neuchâtelois, fbg du Lac 17

| CINÉMA APOLLO |
DES AUJOURD'HUI
à 15 h et 20 h 30

LA PLANÈTE
DES S I N G E S

avec
CHARLTON HESTON

| 16 ans

HOTEL DES PLATANES
cherche

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

Hôtel de la Croix-Blanche
Cressier (NE)
Nous cherchons

PERSONNE
• f „d.ésireuse de faire des extra pour

i ^ service de banquets et soirées.
Tél. 7 71 66. 

Salle des Conférences
Vendredi 13 décembre, à 20 h 15

NON, IL N'EST JAMAIS TROP TARD
Pièce inédite en 3 actes de Mme Dufour
Programme musical, une soirée à ne pas
manquer. Invitation cordiale

Fraternité chrétienne

Foyer de l'Ermitage
Jeudi 12 décembre, à 15 heures

NOËL DES AÎNÉS

LE BANNERET ¦ NEUCHATEL
Jeudi soir 12 et vendredi soir 13 dé-
cembre, salle du 1er étage

COMPLET
Galerie de la Tour de Diesse

Peintres et sculpteurs
gymnasiens
Vernissage aujourd'hui à 17 h. Entrée libre
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Le Docteur et Madame
Jacques BIZE ont la grande joie
d'annoncer la naissance do leur fils

Pierre Etienne
!) décembre 1968

Maternité Grise-Pierre 28
des Cadolles Neuchâtel

AUVERNIER

(c) Mardi , au petit jour, M. Ernest de
Montmollin s'est éteint paisiblement à
l'âge de 87 ans. Ses attaches avec le vil-
lage datent de fort loin et se sont res-
serrées dès 1934, année où il construisit
une belle maison. C'est à cette époque
également qu'il se sépara de l'encavage du
Château pour créer son propre encavage
et y intéresser progressivement l'un de
ses fils. Au fur et à' mesure que le
temps avançait, il passa la main à 'là
jeune génération. \l

11 manifestait un intérêt particulier pour
la viticulture et c'est avec un plaisir évi-
dent qu'il parcourut ses vignes jusqu'au
moment où ses forces l'abandonnèrent. 11
avait toute une réserve d'anecdotes con-
cernant ses vignerons. Pendant 40 ans, il
fut commissaire viticole de Neuchâtel.
Membre assidu des sociétés d'agriculture
et de viticulture, ses avis étaient très écou-
tés.

Son sens de l'humour était très déve-
loppé, aussi sa conversation était-elle
émaillée de maints commentaires savou-
reux. S'il avait la plume aisée — ce qui
valut en 1958 à ses concitoyens la paru-
tion d'un opuscule intitulé « Souvenirs sco-
laires > — il savait également manier le
pinceau.

Pendant bien des années il siégea au
Conseil général d'Auvernier sur les bancs
du parti libéral. Avec M. Ernest de Mont-
mollin disparaît un représentant de toute
une époque.

t Ernest de Montmollin

(c) C'est une assemblée qu'on aurait
pu voir plus revêtue vu l'importance
du sujet, qui s'est déroulée mardi
soir au collège où l'on comptait
une centaine de participants. Après
l'introduction de M. Jean Henriou d,
président de commune, la parole
fut donnée à M. Pierre Godet, pré-
sident de la commission de la R.N.
5 et du port et membre de la CESA
qui , dans un exposé clair et précis,
avec plans et photos à l'appui ex-
posa les dif férents  projets à l'étude.
Il n'y eut dans l'assistance que
4 interpellateurs pour demander des
précisions ou exprimer des opinions
divergeantes.

R.N. 5 : Pour mieux
connaître les trois

oroiets



- Les personnes âgées bénéficieront des efforts
faits par «le plus pauvre des cantons riches»

- La loi sur les bourses renvoyée à plus tard
Au Grand conseil

neuchâtelois
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= 0 RÉSUME : six heures durant, le Grand conseil a siégé
= lors de la seconde et dernière des séances de relevée de la
= session ordinaire d'automne. II y avait deux plats de résis-
s tance au menu : — déjà, d'indispensables modifications de
= l'aide complémentaire à la vieillesse, aux survivants et in-
p valides, adaptations entraînées par la septième revision de
= l'AVS ; — puis un projet de loi sur les bourses d'études et
= d'apprentissage qui , partant d'une situation de fait, détermi-
H nerai t désormais les modalités de l'aide financière, le écr-
is cie des bénéficiaires et la procédure d'octroi d'une bourse.
= Seul ce dernier projet de loi n'a pu passer le cap du vote,
j s son renvoi en commission ayant été repoussé avant que la
=2 sonnette et les vœux du président ne mettent un terme à
= cette session.

J5 • LA LEÇON ! deux réponses-ministre, l'une de M. Fritz
= Bourquin, l'autre de M. Gaston Clottu, ont marqué la séan-
H ce. Il n'en reste pas moins vrai que les débats n'ont pas-
H sionné qu'une minorité et ceci en dépit de l'importance des
=3 problèmes soulevés. M. Tissot devait relever en fin de ses-
= sion que les débats deviennent effectivement trop techni-
H ques, trop spécialisés, bref , réservés à quelques «happy few».
3 Et ce qui est gênant, c'est que certains députés prennent
= un malin plaisir à politiser ces débats, ce qui les rend plus
s encore indigestes. En dépit des coups de griffe de l'extrême-
p gauche, on doit reconnaître que le Conseil d'Etat fait tou t
= ce qui est en son pouvoir pour promouvoir le canton de
= Neuchâtel, plus particulièrement sur le plan social. M. Fili-
al lippe Mayor devait justement insister sur ce fait.

g • CONSTATATION : M. André Sandoz a déploré le
= principe de répartition des subventions fédérales et le con-
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sellier d'Etat Bourquin, abondant dans ce sens, devait ajou- p
ter dans un élégant raccourci que le canton de Neuchâtel p
était, ce n'est hélas que trop vrai, le plus pauvre des can- =
tons riches. Cette étiquette lui est préjudiciable en maintes p
circonstances et il serait temps que Berne changeât de lu- =
nettes et de clé de répartition. ( p

• DÉTAILS : accrochages et tirades de routine hier entre p
MM. Broillet (pop) et Martenet (lib) ainsi qu 'entre MM. p
Yann Richter (rad) et Frédéric Blaser (pop). Le conseiller =communal du Locle ayant, par exemple, trouvé peu à son p
goût les mesures prises par le gouvernement à l'égard des p
personnes âgées, le vice-directeur de la Chambre de l'horlo- p
gerle prit fort mal la chose. L'œil critique de M. Blaser p
n'était-il pas plutôt l'œil de Moscou et pouvait-on dire que =la situation des vieillards en Union soviétique fût tellement p
plus idyllique que celle qui leur est réservée en Suisse ? p
Partout où l'on a voulu implanter le marxisme-léninisme, p
cela s'est soldé par un échec. Le député radical en profita =pour flétrir la surenchère à laquelle se livre le groupe po- p
piste et tout le battage électoral dont U est coutumier. =M. Blaser enchaîne, du tac au tac : =

— Je ne répondrai pas à M. Richter. La façon dont S
II mène soudain le débat n'est pas digne d'un futur candi- p
dat au Conseil d'Etat ! p
Quant anx deux autres papables, MM. François Jeanneret p
et Jacques Béguin, on ne les entendit pas ou si peu, le =second prenant simplement la parole pour apporter l'adhé- s
sion du groupe PPN au projet de loi sur les bourses... s

CI.-P. Ch. =

:$$S|SSSS8||||; A séance s'ouvre sur un pro-
S|SP*T|11| S|É; jet de loi portant revision
l§55 I^^^É ('e 'a '°' sur 'a P

ouce 

du
ifH ^^^^ ^el1, notamm ent Par le fait
lia fc) §||̂ qu 'd précise les relations et
¦̂¦¦ HJ|||| les compétences respectives

||||i ||ï|p||$: des communes et des cen-SsSSSSSsSSSŜ  très de secours. Les radi-
caux font leurs les conclu-

sions du Conseil d'Etat. Les hydrocarbures
ont pris une telle proportion , commence
M. Max Haller , qu 'il faut veiller au grain.
En 1950, on consommait 25 % de pétiole
contre 73 % en 1967. Ces chiffres prou-
vent que les mesures prises par l'Etat sont
nécessaires , et le canton sera le mieux équi-
pé pour ce genre de lutte. Le député rend
encore hommage aux sapeurs-pompiers , tou-
jours sur la brèche et qui donnent une
permanente leçon de civisme et de dévoue-
ment. M. Claude Dubois (lib) apporte à
son tour l'accord de son groupe alors que
M. J.-D. Jomini en fait autant pour les
socialistes tout en se demandan t s'il n 'était
pas préférable d'édicte r une loi € spécia-
le » pour la lutte contre les hydrocarbures
plutôt que de reviser celle sur la police du
feu. De plus, le nouveau matériel de pro-
tection civile pottrra-t-il être utilisé par les
sapeurs et quel est le statut des pompiers
d'entreprise ? Par la voix de M. Olympi ,
le groupe PPN relève aussi quelques points
de détail , puis M. Blaser (POP) joint son
écho à ce concert de louanges.

M. Carlos Grosjean, chef du départe-
ment des travaux publics, remercie tout
d'abord la Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, les officiers et les hommes . et
répond aux questions posées. 11 rappelle
notamment qu 'en cas de grave sinistre la
collaboration intercan tonale in terviendra ,
précise les compétences respectives des pom-
piers et des nommes des centres de se-
cours. M. Max Haller répond ensuite à
la question de M. Jomini concernant les
pompiers d'entreprise et M. Grosjean lui
emboîte le pas pour calmer l'inquiétude de
M. Broillet ; puis, après quelques autres
interventions portant sur des points de dé-
tail ou de rédaction de la loi , cette revi-
sion est acceptée par 100 voix sans oppo-
sition.

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
Long débat en perspective : deux projets

de loi modifiant la loi sur les prestations
complémentaires à l'AVS et l'Ai , et celle
sur l'aide complémentaire à la vieillesse ,
aux survivants et invalides. En deux mots ,
l'entrée en vigueur dès le 1er janvier pro-
chain de la septième revision de la loi
fédérale sur l'AVS veut que soient adap-
tées les dispositions cantonales en matière
de prestations et d'aide complémentaires.
Il en coûtera grosso modo quelque qua-
torze millions de francs au canton.

Pour M. Blaser (POP) il n'est pas ques-
tion de critiquer les efforts faits en fa-
veur de la vieillesse , mais on a le senti-
ment que certaines dépenses prévues par le
Conseil d'Etat sont surestimées par rapport
à ce que toucheront effectivement les bé-
néficiaires. Certes, le gouvernement a-t-il
voulu agir vite mais bien des vieillards se-
ront déçus à juste titre. Le député prend
un exemple. Dans le cas d'une personne

benfeiciant d' iir - -snte AVS minimum ,
l'amélioration lé à escompter sera de
27 fr. 85, c'est-à-ui ,e que 55 % de l'aug-
mentation de la rente ÀVS est « absorbé »
ou plus exactement sert à diminuer le
montan t de l'aide complémentaire. Dans sa
réponse, plus tard , le conseiller d'Etat con-
testera en partie ces chiffres car le député
popiste avait pris le

^
plus mauvais exemple.

En conclusion , mieux vaudrait renvoyer
le projet à une commission. Au cas où le
Grand conseil ne se rallierait pas à cette
proposition , M. Blaser propose certaines
modifications en faveur des personnes âgées.
M. Ph. Mayor (lib) examine l'effort finan-
cier fait par l'Etat : est-il satisfaisant par
rapport à l'ensemble des dépenses sociales
du canton ? Oui. Que ce soit pour l'aide
hospitalière , les vieillards ou l'assurance-
maladie , l'Etat dépense près de 19 millions
de francs, soit 14 % des sommes inscrites
au budget. M. Mayor trouve cette propor-
tion considérable par rapport à ce que
font d'autres cantons. Les personnes gées
émargent qu ant à elles pour plus de 40 %
des dépenses sociales de l'Etat L'effort et
donc réel et à cela s'ajoute l'action des
communes qui se chiffre à environ dix
millions de frants. En conclusion , le groupe
libéral soutiendra le projet gouvernemental
mais regrette le manque d'explications du
rapport du Conseil d'Etat. M. Robert Rey-
mond (PPN) le déplore également, puis
s'étend notamment sur l'aide complémentai-
re cantonale , demande ce que font les
autres cantons. Les socialistes, enchaîne M.
Donzé, félicitent le Conseil d'Etat pour sa
diligence. La situation des vieillards est
améliorée , un effort important a été fait
sur le plan social et le rôle de l'Etat ,
inexistant il y a quelques années, ne peut
plus être contesté aujourd'hui : c'est sur
sa politique culturelle et sociale que l'on
ju ae un gouvernement.

MM. Richter (rad), Blaser (POP) en ré-
partie assez cinglante, puis M. Eisenring
(soc) prennent encore la parole et M. An-
dré Sandoz (soc) qui examine à la loupe

la répartition de l'aide fédérale aux diffé-
rents cantons : en plus du critère de leur
santé économique , la Confédération ne de-
vrait-elle pas également tenir compte de
l'effort que font les cantons en matière
d' aide complémentaire à la vieillesse, aux
survivants et invalides ?

PROSPECTIVE
M. Fritz Bourquin, chef du départemen t

de l'industrie , sera long et complet comme
plus tard, et à propos des bourses cette
fois , son collè gue Clottu. Il se livre d' abord
à quelques considérations générales concer-
nan t l'évolution de l'AVS et les charges
à venir des cantons. L'augmen tation des
rentes versées est particulièrement tangi-
ble ; elles se chiffreront, en 1990, à quel-
que huit à neuf milliards de francs car
on admet que les salaires auront alors
doublé dans les vingt années à venir alors
qu 'ils avaient triplé de 1948 à aujour-
d'hui.

Pareille constatation pour l'augmentation
du nombre de rentiers. Ils son t actuelle-
ment 740,000 pour passer à plus du mil-
lion, ouvriers étrangers compris puisque
les droits de ces derniers sont maintenant
semblables à ceux des citoyens suisses. A

ce rythme, le fonds fédéral de compensa-
tion sera pratiquement épuisé en 1985 et
le canton qui versait cette année quelque
six millions de francs verra sa contribu-
tion multipliée par plus de trois dans vingt
ans.

M. Bourquin explique ensuite la confu-
sion qui peut se faire dans l'esprit de cer-
tains bénéficiaires peu au courant de la
procédure suivie puis, répond aux inter-
pellateurs et en particulier à une allusion
popiste qui mettait en parallèle l'effort fait
dans les cantons de Genève et de Neu-
châtel : dans le premier, le coût global
correspond à 6,5 % du budget total alors
qu 'ici c'est de 11 % qu 'il faut parler.

Reprenant le dossier ouvert précédem-
ment par M. André Sandoz, M. Fritz
Bourquin constate non sans déplaisir que
le canton de Neuchâtel est assis entre deux
chaises : en quelque sorte, il souffre d'être
le plus pauvre des cantons riches. Un exem-
ple ? La subvention de la Confédération
pour le paiement des prestations complé-
mentaires n'est que de 30 % pour Neu-
châtel alors qu'elle est de 50 % pour le
fcanton de Vaud et de 70 % pour le can-
ton de Fribourg. Comme M. Schlaeppy en
avait touché un mot lors de la discussion
du budget de l'Etat, la conférence des
directeurs cantonaux des finances a proposé
une nouvelle échelle de répartition au Con-
seil fédéral.

L'exposé de M. Bourquin est applaudi
par les socialistes et les députes du PPN.
Vexé d'avoir entendu le chef du départe-
ment de l'industrie égratigner un conseil-
ler national genevois, M. Frédéric Blaser
s'emballe en même temps que la sonnette
du président Simon-Vermot :

— Moi, un démagogue ? Ah ! Mais je
préfère cela qu 'être applaudi par le PPN...

Des propos aigres-doux sont encore éfchan-
gés entre le porte-parole de l'extrême-gati-
che et le conseiller d'Etat puis la revision
de la loi sur les prestations complémen-
taires est acceptée par 98 voix sans oppo-
sition , et celle de la loi "sur l'aide com-
plémentaire par 96 voix sans opposition.

BOURSES
On passe alors au second plat de ré-

sistance de la séance : les bourses d'études
et d'apprentissage. Les socialistes approu-
vent ce projet de loi, commence M. Com-
tesse et l'approuvent d'autant plus que jus-
qu 'à ce jour , certaines autorités communa-
les n'ont pas toujours fait preuve d'em-
pressement surtout lorsqu 'il s'agit d'oc-
troyer des bourses d'apprentissage . Tout
n 'est pas parfait dans ce projet et , éven-
tuellement, le groupe socialitse ne serait
pas formellement posé à un renvoi en
commission. Pour M. Claude Weber (rad),
il est déjà satisfaisant de noter que la voix
des communes continuera d'être entendue.
11 va de soi que dans cette question de
bourses, les autorités communales sont les
mieux renseignées sur les besoins et les ca-
pacités de candidats boursiers. Les com-
munes délèguent en général leurs pouvoirs
à des institutions qui étudient très sérieu-
sement les dossiers et les propositions fai-
tes par les organes communaux reflètent
la réalité.

fartant ensuite de 1 article 24, qui pré-
cise que l'autorité peut exiger un rapport
sur le cours des études des bénéficiaires
de bourse, M. Weber pense que cela est
normal car il peut arriver que certains
étudiants ne possèdent ni les capacités in-
tellectu elles ni le sérieux voulu pour en-
trer dans les établissements d'enseignement
dont ils ont choisi de suivre les cours. Ce
n 'est pas rendre un bon service aux candi-
dats à la bourse que de ne pas les rendre
attentifs au dange r qu 'il y a d'entrepren-
dre des études au-dessus de leurs moyens,
au sens intellectuel du terme s'entend. Ceci
rejoint en outre les préoccupations des uni-
versitaires sur certains points de leur con-
testation actuelle : le choix des études.
Il devrait être possible de guider ces fu-
turs étudiants sollicitant une bourse sur une
voie qui soit celle où ils trouveront des
débouchés à la fin de leurs études , plutôt
que de les laisser s'engager, souven t par
simple ignorance des réalités, dans un cy-
cle déjà fort € encombré > . Cet aspect du
problème devrait , autant que faire se peut ,
ête r lié à l'octroi des bourses.

Pour terminer , M. Weber rendra hom-

mage au service cantonal des bourses : la
multiplicité des cas au fil des années, de-
vra l'inciter à s'appuyer toujours plus sur
les données communales. Une civilisation
de spécialistes aura besoin d'un nombre de
cerveaux toujours plus nombreux : il est
donc normal que ni des motifs finan-
ciers ni un manque d'information ne doi-
vent empêcher des élèves doués d'avoir
accès aux études supérieures.

LA CLAUSE DE L'INCONDUITE !
Les popistes, eux, penchent pour le ren-

voi à une commission. Déjà parce que le
projet de loi soumis au Gran d conseil ne
fait que codifier une- pratique et surtout
parce qu 'il ne va pas au-devant « d'une
réelle évolution des choses et des pen-
sées ». L'octroi des bourses, poursuit M.
Etienne Broillet , devrait être automatique
comme cela se fait au Locle où l'expé-
rience se solde par des résultats probants.
Enfin , en cas de refus ou de non-renou-
vellement des bourses, quels sont exacte-
ment les organes de recours ? M. Steiger
prête main forte à M. Broillet, insistant
notamment sur cette clause de l'« incondui-
te » qui peut être un cas de refus, de sus-
pension et de non-renouvellement d'une
bourse.

M. Tissot intervient :
— Je suis obligé de constater que les

discussions du Grand conseil prennent de
plus en plus un tour technique, très par-
ticulier...

Dans le domaine précis des bourses,
le canton a certes fait un effort mais l'a
fait avec des moyens empiriques. Certains
problèmes sont toujours à creuser, notam-
ment le fait que l'on doive demander une
bourse. Pourquoi ne pas généraliser l'exa-
men automatique des demandes auquel les
étudiants tiennent beaucoup ? Et puis, de
là à tout repenser le système, il n 'y a qu'un
pas sous lequel on trouve le problème de
l'orientation professionnelle. Pour le député
socialiste, il serait donc heureux que le
projet de loi fût renvoyé à une commis-
sion ad hoc.

Ce n 'est pas l'avis du groupe PPN puis-
que M. Jacques Béguin félicite le Conseil
d'Etat pour son travail. M. Spira (soc)
déplore que l'on ait peu tenu compte des
aspirations des principaux intéressés, en
l'occurrence les étudiants. Pourquoi le pro-
jet envoyé aux communes ne l'a-t-il pas
été aux étudiants et à leur fédération ?
Deux questions encore : ' pourquoi ne pas
créer un organe de recours paritaire, et qu 'en
est-il lorsque les parents refusent de don-
ner leur accord à une demande de bourse
présentée par un requérant mineur ? Pour
M. Martenet, pas de problème : les libé-
raux appuieront le projet de loi dont l'avan-
tage principal est de concrétiser une som-
me d'expériences nombreuses ; la loi ne
manque pas de souplesse et , concernant
l'examen automatique par exemple, ne fer-
me pas nécessairement la porte à toute
nouvelle Solution. Il vant alors la façon
dont les bourses sont attribuées à Neu-

châtel, après étude des dossiers par le
Conseil communal.

PÈRES DU HAUT ET PÈRES DU BAS...
Mlle Raymonde Schweizer (soc) répond

à M. Martenet : s'il y a plus de bour-
ses attribuées à Neuchâtel que dans les Mon-
tagnes neuchâteloises , c'est une question
d'esprit. La preuve ? Tel père de famille
aux revenus modestes refusait obstinément
de demander une bourse pour sa fille. Pas-
serait pour le fils mais pas pour sa sœur !

Les parents sont souvent des obstacles.
C'est l'un des problèmes à régler et une
commission s'y emploierait au mieux. M.
Steiger profite du même courrier : les po-
pulations ne sont pas les mêmes dans le
Bas et dans le Haut. L'ouvrier de la Chaux-
de-Fonds ou du Locle, père de famille et
chargé d'âmes, a plus de fierté que les
classes moyennes du littoral : il éprouvera
donc plus de gêne à demander une bourse
pour un de ses enfants ! M. Martenet,
toujours lui , est encore pris à partie par
M. Broillet qui prétend « que l'intelligence
n'est pas le fait de l'hérédité ou d'un hé-
ritage , mais bien de l'environnement, d'un
bouillon de cultu re... »

M. Eisenring (soc) sent que le débat
dégénère. Il se retourne vers la galerie du
public où il y a des étudiants :

— C'est fini le renvoi à une commission.
C'est fini...

Déclaration de M. Martenet sur la dé-
mocratisation des études, puis M. Tissot,
aussi inquiet que M. Eisenring de voir
quelle tournure prend soudain la discus-
sion so lève pou r tirer la sonnette d'alar-
me :

— Messieurs, ce débat est indigne d'un
Grand conseil. On veut le politiser et c'est
faux. Mais écoutez ce qui vient de se
dire ! Nous nous décernons des brevets
d'intelligence, ou de bêtise, selon celui qui
parle. Revenons à nos mouton s ! Le gou-
vernement a fait quelque chose mais on
pourrait faire mieux encore, voilà le pro-
blème.

M. Verdon prend le même relais :
— Décidément, trop d'erreurs , trop de

balourdises ont été dites ce matin. Je pense
qu 'il serait plus sage de Se prononcer pour
un renvoi en commission. Les débats ont
démontré qu'il y avait un trop grand dé-
calage entre les députés qui savent de quoi
on parle et ceux qui ne le savent pas !

LE LOCLE : OUI, MAIS...
M. Gaston Clottu , chef du département

de l'instruction publique, rappelle que les
communes ont toute latitude de choisir
le système d'examen qu'elles préfèrent. Les
députés se passionnent pour des mots :
l'examen automatique ne change en rien
l'octroi de la bourse. Quelle différence en-
tre les deux procédures , c'est-à-dire l'exa-
men automatique et l'examen sur demande ?
Dans ce dernier cas, le chef de famille
reçoit de l'autorité un dossier qui lui four-
nit les éléments pour qu 'il sache s'il peut
ou non présenter une demande de bourse.
Lors de l'examen automatique , la documen-

tation remise au chef de famille renferme,
en plus, une offre de bourse articulée.
Dans les gymnases cantonaux, il y avait
quatre étudiants du Locle (venus là par
l'examen automatique) mais 17 de la Chaux-
de-Fonds, 48 de Neuchâtel et 42 venant
d'autres communes, tous boursiers. La pro-
cédure de l'examen automatique utilisée au
Locle n'a donc pas été plus efficace que
la procédu re de la demande en vigueur
dans les autres communes. Par contre, elle
s'est révélée plus « rentable » en ce qui con-
cerne les bourses d'apprentissage. En bref ,
le Conseil d'Etat veut rester réaliste et si
un jou r la situation se modifiait, il se ré-
serve le droit de légaliser le principe de
l'examen automatique.

Un service cantonal des bourses 7 II se-
rait faux de cantonaliser ce système alors
que l'on peut compter sur la collaboration
des communes et d'un Etat compréhensif.
Enfin , le principe de l'orientation , abordé
par M. Tissot, est à retenir. Le choix des
études est déterminant , surtout au niveau
pré-universitaire. A M. Comtesse notam-
ment, qui avait posé le problème des étu-
diants majeurs et mariés, M. Clottu répond
que les premiers ne peuvent être consi-
dérés comme dépourvus de famille et que
dans le cas des seconds, le principe de
l'appel aux parents peut rester posé. Dans
tous les cas, on cherche à rester humain
vis-à-vis des boursiers mais la famille ne
peut être ignorée. La collaboration avec
tous les enseignan ts ? Oui , mais à condi-
tion que ce ne soit pas un blanc-seing qu'on
leur délivre. Car on a vu des maîtres don-
ner leur accord à des dossiers de demande
de bourse émanant d'enfants de milieux
plus qu 'aisés...

LA FEN SERVIE EN PREMIER
Le terme de bourse doit-il être main-

tenu ? C'est encore le seul qui ne soit pas
trop « contaminé » et cette terminologie est
admise sur le plan fédéral. A M. Spira,
enfin , le chef du département de l'instruc-
tion publique répond que la Fédération des
étudiants de l'Université de Neuchâtel a eu
la primeur du projet du gouvernement

Mais de là à se sentir obligé d'admettre
les doléances de la Fédération des étu-
diants , le fossé peut être profond entre
ceux-ci et le Conseil d'Etat...

Abordant alors le renvoi à une commis-
sion , M. Clottu le considère inutile s'il
ne s'agit que d'une modification de forme
mais s'y rangerait s'il devait préparer l'ave-
nir. M. Steiger reprend la parole : si la loi
est souple, elle est forcément imprécise d'où
la nécessité du renvoi souhaité. M. Verdon
propose le renvoi. Il est 14 heures, le pré-
sident , Claude Simon-Vermot met ce ren-
voi aux voix : il est repoussé par 51 voix
(libéraux , radicaux et le PPN sauf un)
contre 37. Le président félicite les députés
de leur dévouement et leur présente, ainsi
qu 'aux conseillers d'Etat , ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année . La session est
close. Le vote sur les bourses ? Ce sera
pour plus tard... (ch.)

JE T'AIME, UN PEU, BEAUCOUP
ET PUIS... PLUS DU TOUT !

AUDIENCE DU TRIBUNAL DE POLICE

Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-
gé hier sous la présidence de M. Y. de Rou-
gemont, assisté de M. J. Raaflaub qui
assumait les fonctions de greffier.

Le juge s'est penché pendan t une bonne
partie de la matinée sur le litige qui oppo-
se R.M. à Mme G.B. et qui avait déj à fait
l'objet d'une audience devant la même
cour. Le prévenu est poursuivi par Mme B.
qui a déposé plainte contre lui pour voies
de faits , injures et menaces. Au cour de la
première séance, les parties avaient refusé
l'arrangement que leur proposait le juge.
Pou r cette raison , tout le monde fut recon -
voqué ainsi qu 'une demi-douzaine de té-
moins qui furent entendus hier dans l'es-
poir d'éclaircir la dispute ridicule qui met
aux prises un homme et une femme dont
la liaison trouve une fin assez pitoyable.
Car, en fait il s'agit bien de cela.

R.M. a fait la connaissance de Mme B.
qui l'a hébergé pendant plusieu rs mois. Le
ménage marcha pendan t quelque temps,
puis des disputes éclatèrent au cours des-
quelles le prévenu semble avoir tenté d'ex-
pliquer son point de vue par des moyens
sans rapport avec la galanterie, selon les
affirmations de la plaignante. Pourtant
Mme B. serait prête à retirer sa plainte à
la condition que R.M. lui paie des frais
d'entretien , notamment de pension et de
loyer. Bien entendu , R.M. refuse ce mar-
chandage , car il nie les faits qui lui sont
reprochés.

LA GIFLE VUE PAR L'AMIE
Le défilé des témoins qui comprenait le

traditionnel agent de service, ainsi que les
voisins, n'apporte rien de positif. En effet,
ces derniers n'ont rien vu de leurs propres
yeux, ou en tous cas, pas assez pour que

le tribunal puisse se faire une idée exac te
de la culpabilité de R.M. Un seul témoin ,
qui est d'ailleurs l'amie de la plaignante ,
vient confirmer avoi r vu le prévenu don-
ner une gifle à Mme B. C'est bie n min-
ce et l'on se demande s'il valait la peine
de déranger autant de monde pour si peu.

Mais le comble dans toute cette affaire ,
fut l'absence d'un témoin , dont la présence
semble-t-il était si précieuse que l'accusa-
tion refusa catégoriquement tout arrange-
ment ou jugement. Bien au contraire , da-
me B. demanda un nouveau renvoi d'au-
dience. Pou r laver le linge sale, un seul
prélavage aurait dû suffire ! Mais comme
le faisait remarquer le président du tribu-
nal au cours de la première audience, la
séparation de deux personnes qui viven t en
concubinage est encore plus pénible qu 'un
véritable divorce. De tou te façon , mardi
prochain , cette affaire trouvera irrémédia-
blement son épilogue, pénal à défaut d'au-
tre !

AUTRES AFFAIRES
Pour violation de domicile, A.D. est con-

damné à 50 fr. d'amende et 20 fr. de frais.
Le prévenu a en effet forcé la porte de C.
alors que ce dernier lui avait clairement
donné l'ordre de quitter son domicile. Une
bagarre a éclaté et les deux hommes se sont
vigoureusement empoignés. Comme il est
impossible de dire qui a commencé, le juge
acquitte A.D. de cette dernière infraction
en le mettant au bénéfice du dou te.

Pour filouterie d'auberge , A.P. est con-
damné à 10 jours d'emprisonnement répu-
tés subis par la préventive. L'inscription au
casier judiciaire sera radiée après deux ans.

Il y eut encore trois audiences prélimi-
naires de correctionnelle qui feront l'objet
d'une prochaine chronique.

Décision de
M. Yann Richter

C'est donc lundi 16 décembre que
les délégués cantonaux du parti radical,
désigneront leur(s) candidats(s) au
Conseil d'Etat pour le printemps pro-
chain. Nou s avons appris hier que M.
JYann Richter, vice-directeur de la
Chambre suisse de l'horlogerie, député
et président du Conseil communal
d'Hauterive, aurait finalement accepté
d'être porté candidat si les radicaux
présentaient deux noms. Ainsi , si l'as-
semblée des délégués opte pour deux
candidats, ce seront MM. Carlos Gros-
jean et Yann Richter. S'ils décident de
ne pas revendiquer le siège de M. Bar-
relet, seul M. Grosjean représentera le
parti radical à l'élection du gouverne-
ment.

Neuchâtel pionnier de la lutte
contre les hydrocarbures en Suisse

A gauche, petite remorque. D'un poids de 550 kg, elle est garnie de matériel de colmatage
(cônes de bois, bandes autocollantes), de petits bacs de récupération, matériel de barrage rou-
tier et de signalisation, vêtements et bottes spéciaux, sacs de produit absorbant, extincteur à
poudre. A droite, gros plan sur la remorque grand format (1260 kg) comprenant, en plus du
matériel de colmatage, une génératrice, une pompe électrique aspirante et refoulante et
quatre bacs de 3000 litres pour la récupération.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Les centres de secours du canton ont reçu un nouveau contingent de matériel
|̂||| ||§|§§ANS 

la lutte contre la 
pollution par hydrocarbures et

Ifr^illll contre les incendies de cette nature, le canton de Neu-
NH| IsS lUl châtel s'est acquis un titre enviable. Il a fait œuvre de
HH Hl Hl pionnier dans la formation de personnel spécialisé, a
HT ^^^H^ placé des centres de secours dans toutes les régions du
l|| ||| f|| ||| canton. Ainsi , actuellement, il est le mieux préparé et
*«iiiiiiii «! équipé de Suisse dans ce domaine.

C'est l'avis d'un connaisseur , le ma-
jor Edgar Noverraz , commandant du
bataillon de sapeurs-pompiers et des
premiers-secou rs de Lausanne. Prenons
cette appréciation d'où elle vient, ce
qui n'est pas pour nous déplaire.

Cette position d'avant-garre est la
conséuqence d'une réalité contraignante
doublée de la volonté des pouvoirs pu-
blics d'assumer avec le maximum d'ef-
fiercité cette lutte de caractère rela-
tivement nouveau.

RÉALITÉ CONTRAIGNANTE

La réalité est connue : la consomma-
tion de carburants croît rapidement. Par
conséquent, sur les routes, les camions-
citernes se multiplient au même ryth-
me, les chemins de fer transportent
aussi des quantités de plus en plus
grandes.

Le danger est partout sur les routes
et les voies ferrées du canton. Et puis ,
il y a la raffinerie , à Cressier, et son
oléoduc, qui appartiennent aussi à cette
réalité contraignante.

C'est de là que tout est parti, pour
aboutir au quadrillage du canton par
la mise en place de sept centres de se-

cours : Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds , le
Locle, Fontainemelon , Couvet, Cortail-
lod et le Landeron , ces deux derniers
en formation.

Ces centres disposent d'un personnel'
formé par des cours spéciaux , dont le
dernier en date s'est déroulé à Neu-
châtel , il y a quelques semaines. Ce per-
sonnel a été doté, progressivement, d'un
matériel ad hoc plus ou moins impor-
tant selon le rôle et l'engagement de
chacun des centres.

Hier, en fin d'après-midi, à Neuchâ-
tel, les chefs de ces demies ont pris
possession de remorques que leur des-
tinait l'Etat pour compléter leur équi-
pement.

GROS EFFORT FINANCIER
Une brève cérémonie s'est déroulée

dans le bâtiment de la police locale
en présence notamment de M. Jean-
Claude Duvanel , conseiller communal , et
sous la présidence du major Habersaat.

M. Max Haller , président de la Fé-
dération cantonale neuchàteloise des sa-
peurs-pompiers , qui , en tan t que député
venait d' assister avec satisfaction à l'adop-
tion par le Grand conseil du projet
de loi modifiant l'actuelle loi sur la

police du feu , souligna l'effort finan-
cier de l'Etat qui a investi un demi-
million en 1968 dans l'équipement des
centres de sefcours.

M. Gaston Rod, premier secrétaire
du département des travaux publics,
collaborateur direct de M. Carlos Gros-
jena , chef du département , a également
parlé de la décision du parlement Celle-
ci oblige désormais les communes du
canton à participer aux centres de se-
cours et définit la notion de comman-
dement.

C'est un nouveau pas, important, qui
est franchi. Malgré cela, dira M. Rod,
et bien que nous soyons les mieux
équipés du pays, il nous reste beaucoup
à apprendre car tout feu ou toute ca-
tastrophe impliquant des hydrocarbures
compote un risque de gravité certain.

Pour terminer, M. Rod a loué les
efforts de la Fédération des sapeurs-
pompiers, la direction des cours d'ins-
truction et les instructeurs pour l'orga-
nisation des centres et la préparation
des hommes, dans l'esprit de solidarité
et de dévouement qui est le propre des
pompiers, esprit qu'il faut non seule-
ment maintenir mais encore développer.

Les chefs des centres de secours sont
repartis du chef-lieu avec le cadeau de
Noël de l'Etat : ceux du Locle, de
Fontainemelon , de Couvet, de Cortail-
lod et du Landeron avec une citerne
petit format ceux de la Chaux-de-Fonds
avec un plus gros modèle , tout comme
Neuchâtel qui a en outre reçu une
citerne à vide pour la récupération des
hydrocarbures sur l'eau notamment.

G. Mt
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^Réception centrale :

R"e Salnt-Maurtce 4 ;
Neuchâtel

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

le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
-- nte par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 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
Lee annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

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.

J VILLE DE NEUCHATEL
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.

COMMISSION SCOLAIRE
DE NEUCHÂTEL

Ecoles primaires et préprofessionnelles

MISE AU CONCOURS
du poste de

SOUS-DIREC TEUR
Exigences légales : formation et ex-
périences pédagogique.
Le sous-directeur sera plus particu-
lièrement chargé de responsabilités
dans le secteur de la section secon-
daire préprofessionnelle.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonction : janvier 1969 ou
à convenir
Les candidats doivent adresser leurs
offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae et des pièces à
l'appui, à M. Fritz Steudler, président
de la Commission scolaire, Evole 78,
à 2000 Neuchâtel, jusqu 'au 16 décem-
bre 1968. Ils sont priés d'informer
le département de l'Instruction pu-
blique, château, 2001 Neuchâtel, de
leur postulation.
Pour tous renseignements s'adresser
au directeur des écoles primaires et
préprofessionnelle , collège de la
Promenade, à Neuchâtel, tél. (038)
510 87.
Neuchâtel, 22 novembre 1968.

Commission scolaire

HP Ville
wm de la Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux publics

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

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

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

Nous cherchons, pour entrée immédiate, un

RÉCEPTIONNISTE
I

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

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

Les postulants demanderont la formula

H 

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

CHEVROLET - PONT1AC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOBILE - OPEL - VAUXHALL - BEDFORD
G.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE - EUCLID

Notre service d'organisation externe cherche un

COLLABORATEUR QUALIFIÉ
Appelé à travailler de façon indépendante, le titulaire de ce poste aura
notamment pour tâche de
— développer notre service externe
— assister nos agences générales de Suisse romande
— instruire nos collaborateurs d'expression française

5l vous êtes de langue maternelle française, vous rédigez aisé-
ment en cette langue et possédez de bonnes connaissances de
l'allemand
vous avez une conception dynamique de la vie et de réelles
aptitudes pédagogiques

5l votre excellente présentation reflète la confiance que vous avez en
vous
le succès des autres est capable de vous réjouir

écrivez-nous.
L'expérience du service externe de l'assurance et de la vente est souhaita-
ble, mais pas déterminante.
De plus amples renseignements vous seront fournis lors d'un entretien
personnel.

« V I T A »
Compagnie d'assurances sur la vie

Secrétariat du personnel
Mythenquai 10 8002 Zurich

JKy
cherche un

jeune employé de commerce
pour son département de vente

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

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

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

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

Veuillez téléphoner ou écrire à notre
département du personnel.

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

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

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

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

A VENDRE à Yverdon , dans
quartier tranquille,

villa de 5 pièces
cuisine, salle de bains, garage,
atelier.

Prix demandé : Fr. 135,000.—.
Tous renseignements à l'Etude
du notaire Ravussin , à Yver-
don , Haldimand 1, tél. (024)
2 2G 70

Nous engageons, pour la date la
plus rapprochée :

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

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

Mise au courant par nos soins.

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

¦JFMimniMItaHBMilllWllllllimilllHMEBEBaMH

PHBB NEUCHATEL
LjTjjTjJ engage pour

BELE LA CITÉ

VENDEUSE
AUXILIAIRE

(pour les après-midi)
Tél. 4 02 02

On cherche

fil le de cuisine
pour le 15 décembre, congé le
samedi et le dimanche.

Réfectoire Suchard, Serrières.
Tél. (038) 5 01 21.

Nous cherchons :

mécanicien
mécanicien-fraiseur
(ouvrier étranger accepté)

' travaux propres, intéressants
let variés bonnes conditions
sociales.
Faire offres à Micromécani-
que S. A., Draizes 77,
2006 Neuchâtel.
Tél. (038) 8 25 75.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

FACTURIÈRE
pour notre service d'expédi-
tion ; habile dactylo , ayant de
bonnes notions de la langue
allemande.
Place stable, semaine de 5

jours.
Prière d'adresser les offres à
BEKA Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 6 78 51.

OUVRIÈRE |
S de nationali té  suisse, ou étran- :
; gère avec permis C, serait en- ;
• gagée tout de suite ou pour j
: date à convenir. Se présenter :
5 à la Fabrique de cartonnages , •
• 17, Crèt-Taconnet, Neuchâtel. j
• Tél. (038) 5 32 81. :
• ¦

I 
AMANN + CIE S.A.

'I désire engager pour le 1er mars 1969

C O M P T A B L E
pour la tenue des comptabilités créanciers
et générale.

La préférence sera donnée à un candidat
bon sténodacty lographie et capable de travail-
ler d'une manière indépendante. Il sera l'ad-
joint du chef comptable.

Place stable avec responsabilités, salaire en
rapport avec les aptitudes, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites, accompagnées de
copies de certificats, photo et prétentions de
salaire, à

la direction de AMANN + Cie S. A., importation de
vins en gros, 2002 Neuchâtel.

i !

ENCHÈRES
PURLIQUES

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

le samedi, 14 décembre 1A68, dès 10 heures,
puis, dès 14 heures,

dans le local sis rue du Seyon 36, 3me étage, à Neu-
châtel (immeuble garage Waser), les objets suivants
provenant partiellement de successions, soit :
plusieurs lots de chaises, styles divers ; fauteuils ; ar-
moires anciennes ; lits ; canapés ; commodes-secrétai-
res ; tables : bureau , gigogne, portefeuille, ronde, demi-
lune ; meubles-bibliothèques ; glaces ; pendules ; pen-
dule-morbier ; tableaux variés ; tapis ; lampadaires ;
lampes à suspension ; appliques ; bibelots ; divers ob-
jets dont le détail est supprimé.

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

Greffe du tribunal

????????????

MONTANA -
VILLAGE
appartement ,
tout confort , 3 à 7
lits , libre dès le
'20 décembre ,
150 à 350 fr. par
semaine.
Tél. (051 ) 05 0817.

????????????

A louer
pour le 1er janvier

jolie petite
chambre
indépendante , chauf-
fée, eau chaude et
douche , à demoiselle
sérieuse . Quartier de
la gare. Tél. 8 24 38.

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 , au 2me étage d'un immeuble moderne,
en plein centre de Neuchâtel ,

locaux commerciaux
de 65 m2 divisés en 3 pièces et une réception ;
libres immédiatement.

Faire offres sous chiffres CI 594!) au bureau
du journal.

_— »

Magasin de la ville cherche à engager
tout de suite ou pour début janvier 1969

couturière- retoucheuse
ayant quelques années de pratique.
Place stable, bonne rétribution à per-
sonne qualifiée.

9
Faire offres à

gS21iSs.A.
NEUCHATEL

. ta. 

ELECTRONA
Nous cherchons pour notre départe-
ment de contrôle

monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication

pour travaux de dépannage et de
contrôle.

^& Semaine 
de 

5 jours.

ELECTRONA Prière d'envoyer les offres, de se pré-
Obk senter ou de téléphoner à

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

Lotissement les Pins
à Bôle

dernier bâtiment en vente par
appartement.
Sont encore libres :

1 appartement 3 pièces
2 appartements 4 pièces
2 appartements 5 pièces

Entrée en jouissance : ju i l l e t -
août 1969.
A la même adresse

beaux appartements
4 et 5 pièces

à louer pour le 24 janvier.
Pour tous renseignements,
s'adresser à G. FANTI,
rue du Lac 19, 2014 Bôle.
Tél. (038) 6 22 84.

A vendre dans le centre de Neuchâtel

ancien immeuble locatif
en bon état d'entretien , comprenant locaux commerciaux.
Rentabilité très intéressante.

Pour tous renseignements , s'adresser à Me Claude Gentil ,
avocat et notaire , à Neuchâtel , Trésor 9. Tél. 4 23 63.

A vendre

belle villa
locative, tout
confort , dans belle
situation , au
Val-de-Ru z, vue
très étendue , grand
dégagement. Tél.
(038) 7 63 81.

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

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

ENTREPÔT
est demandé à Neuchâtel ou
aux environs. Local de 70 à
150 m2.
Tél. 5 68 69.

Nous cherchons pour le 1er
janvier 1969

chambres ou studios
meublés et chauffés
Région : Boudry, Colombier ,
Cortaillod.
MIKRON HAESLER S. A.,
2017 Boudry
Tél. (038) 6 46 52.

Jeune fille cherche

studio
meublé

pour le 1er janvier.
Tél. 5 57 47.
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Sols fidèle jusqu'à la mort et Je te
donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2 : 10.

Monsieur et Madame Louis Hurst-Mœschler, à Evilard , et leurs
enfan t s  :

Monsieur et Madame Hans Kuffer-Hurst , à Bienne ,
Monsieur Jean-Louis Hurst, à Lausanne,
Pierry Hurst, à Evilard ;

Les familles Matthey-Doret et Liechti, à Couvet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Alice HURST
née AMSTUTZ

leur très chère mère , grand-mère, tante , cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui , après des années de maladie et épreuve,
dans sa 81me année.

Evilard , le 10 décembre 1968.
(Chemin Britanlères 2)

L 'inc inéra t ion  aura lieu à Bienne . le jeudi  12 décembre.

Cul te  à 16 heures , à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'asile « Mon Repos », la Neuveville, c.c.p. 25 - 293

Le Ski-club Fleurier a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Robert MINDER
membre de la société, père de Monsieur
Denys Minder , et beau-père de Monsieur
Pierre Kisslig, membres de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

———— ¦———î i——¦—¦
Le comité et les membres de l'Union

chorale de Couvet ont le regret d'an-
noncer le décès de leur cher ami

Monsieur

Edouard MATTHEY
membre honoraire actif de la société,
vétéran fédéral.

Les honneurs seront rendus par la
société jeudi 12 décembre, au temple
rie Couvet. Rendez-vous des membres
au temiple à 13 h 25.

Le comité et les membres de l'Union
chorale de Couvet ont le regret d'an-
noncer le décès de leur cher ami

Monsieur

Edouard MATTHEY
beau-père de leur dévoué directeur ,
Monsieur Georges Bobillier.

Les Contemporains de 1892 ont le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de leur
membre,
Monsieur Edouard Matthey
de Couvet.

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

L'eau de la Presta alimentera
la ville de la Chaux-de-Fonds

Do notre correspondant régional :
Nous avions été les seuls à l'annoncer il

y a plusieurs mois déjà , sans doute parce
que d'aucuns se refusaient à y croire , et
pourtant les faits sont là maintenant.

En effet , la ville de la Chaux-de-Fonds
demande à être mise au bénéfice d'une
concession pour utiliser l'eau extraite de
la mine d'asphalte de « La Presta » près
de Travers.

La requête porte sur un débit de 6,000
litres-minute , soit 8,640 mètres cubes par
jour. Cela représente , le tiers de la capa-

cité des ouvrages d'adduction projetés par
la métropole de l'horlogerie.

L'EAU DE L'ETAT
Cette demande de concession n 'aurait pas

été nécessaire si l'eau appartenait à la mi-
ne. Or, elle s'est révélée être en principe ,
propriété de l'Etat. Voilà pourquoi les né-
gociations ont dû être menées par trois
parties. Bien qu 'elle ne lui appartienne pas,
la direction de ¦ La Presta » a l'obligation ,
selon la convention existan te, d'évacuer
l'eau de la mine. Bien entendu , l'entrepri-
se a dû consentir à des sacri fices finan-

ciers pou r ses installations de pompage, de
commandes à distance et autres. Elle es-
père obtenir une certaine compensation de
la part de la Chaux-de-Fonds, cité avec
laquelle toutes les modalités d'application
ne sont pas définitivement réglées.

LE PROJET
Le projet consiste à faire descendre , dans

une conduite sans pression l'eau de la mi-
ne —¦ ce qui entraînera quelques modifi-
cations internes au réseau de celle-ci —¦
dans un réservoir situé au-dessus des
Moyais , dans les gorges de l'Areuse, sta-
tion d'où l'élément liquide sera alors pom-
pé jusqu 'à la Chaux-de-Fonds. Cette ville
veut se prémunir contre une éventuelle
pénurie d'eau due à son développement.

En se proposant d'utiliser l'immense ré-
servoir de «La  Presta > , la Chaux-de-Fonds
a misé sur une valeur sûre puisque , ac-
tuellement les pompes de la mine évacuent
17,500 mètres cubes d'eau par jou r et que
durant sept mois le débit a atte int plus
de 20,000 mètres cubes quotidiennement.

Il fau t encore relever que les tractations
qui ont été menées jusqu 'à présent le fu-
rent sous le signe d'une parfai te amabili-
té et d'une compréhension mutuelle de la
part de l'Etat de Neuchâtel , de la ville de
la Chaux-de-Fonds et de M. Arthur Wilson ,
directeur pour « La Presta » .

G.D.

LA CLUSETTE : travaux, déclarations
et solutions pour hâter sa réouverture

De notre correspondant régional :
Depuis le 7 novembre, la route de la

Clusette est fermée à la circulation pour
des raisons ignorées par personne. Immé-
diatement après l'éboulement, des purges
ont été entreprises de façon à faire tom-
ber toutes les parties instables et mena-
çantes de cette montagne maudite.

Puis divers travaux ont été mis en
chantier et sont en cours d'exécution. Ain-
si a-t-on reconstruit et complété le barra-
ge supérieur assez sérieusement endomma-
gé. Les socles pour la création d'un se-
cond barrage ont été posés. Ces deux bar-
rages sont destinés à couper les « coulées >
au travers de la montagne. Derrière eux
ont été déversés des matériaux éboulés. Les

barrages feront fonction d'arrêts, des pier-
res pouvant encore se détacher et obstruer
la route.

Pour la totalité de ces travaux, qu'il est'
difficile d'entreprendre simultanément en
raison de leur superposition, il a fallu
monter un téléphérique. On employera au
total un kilomètre et demi de rails métal-
liques pesant chacun 250 kilos et environ
un millier de traverses de quelque 70 ki-
los ia pièce.

Hier, M. Jean-Daniel Dupuis, ingénieur de
l'Etat nous disait son impossibilité de fixer
une date précise quant à la réouverture
de la Clusette car la main-d'œuvre est ré-
duite, un certain nombre d'ouvriers saison-
niers ayant déjà quitté notre pays. En at-

tendant, les automobilistes continuent a
faire le détour par la Tourne, les Petits-
Ponts et Brot-Dessus. Leur trajet entre le
Vallon et Neuchâtel est allongé de sept ki-
lomètres et la perte de temps n'est donc
pas importante. Cependant, on a la chan-
ce d'avoir une fin d'automne sans neige et
des chaussées, sauf en de rares excep-
tions, qui ne sont pas particulièrement ver-
glacées.

Depuis 1901 et 1904, H ne s'est plus pro-
duit de gros éboulements à la Clusette, a
ajouté l'ingénieur cantonal. A cette épo-
que, on avait parlé d'une masse en équi-
libre instable de 500,000 mètres cubes. Si
elle avait dévalé la pente abrupte, une vé-
ritable catastrophe se serait alors produi-
te. Mais cette masse se situait au-dessous
de la route et tout danger est écarté de
ce côté-là, parait-il, depuis l'époque où la
fabrique de ciment « Leuba » a cessé son
exploitation.

Des diverses solutions envisagées pour as-
surer une liaison sûre entre le Val-de-
Travers et non seulement le bas mais
l'arrière pays et inversement avec U,. Fran-
ce, la construction d'un tunnel paraît la
plus sûre. Un ingénieur a d'ailleurs con-
testé le coût de cette réalisation tel qu'il
a été annoncé au Grand conseil et l'a
tablé à une somme très inférieure sans que
soient déduites les subventions que l'on
pourrait obtenir peut-être de la Confédé-
ration. Il serait intéressant d'avoir des pré-
cisions à ce sujet

G.D.

Les contemporains de «31» à la «FAN »

Hier soir, vingt-cinq membres de la So-
ciét édes contemporains 1931 du Val-de-
Travers ont visité notre imprimerie et no-

tre rédaction. Ils ont été reçus par le di-
recteur adjoint de notre journal.

(Avipress J.-P. Baillod)

Le Conseil général
approuve le budgel
(c) Le Conseil général de Boveresse s'est
réuni sous la présidence de M. Maurice
Vaucher. Treize membres étaient présents.

Chaque conseiller ayan t reçu un rapport
et un exemplaire du budget, le président
demanda à l'administrateur, M. Norbert
Schneiter, d'en donner lecture. Seules quel-
ques questions furent posées. Au vote, le
budget fut adopté à l'unanimité. Les dé-
penses se montent à 216,250 fr. et les re-
cettes à 202.373 fr. laissant un déficit pré-
sumé de 13,877 francs.

On sait qu 'un crédit de 25,500 fr. a été
accordé pour les travaux suivants : cons-
truction d'un canal-égoût à la rue du

Stan d, réfection , élargissement et cylindra-
ge du chemin des Bossenets.Beilevue , y
compris la pose de trois candélabres et
l'installation d'une conduite d'eau , travaux
rendus nécessaires par suite de nouvelles
constructions dan s ce secteur.

Puis c'est à l'unanimité que le Conseil
général approuve la vente d'une parcelle
de terrain de 800 mètres carrés environ aux
. Bossenets . à M. Francy Dumon t, de Fleu-
rier , qui se propose de construire une mai-
son familiale.

Dans les divers, il fut question des voies
d'accès à Boveresse ceci en rapport avec
les travaux de . la Pénétrante », les en-
trées et les sorties de la localité étant ju-
gées très dangereuses pour les usagers ,
c'est-à-dire que l'entrée est très étroite à
l'ouest alors qu 'il y aura lieu de couper
la € Pénétrante » à l'est pour se rendre au
village.

Le Conseil a enfin donné son accord au
sujet de la pose d'un candélabre en bor-
dure de la route cantonale côté sud , à
proximité de l'immeuble Dreyer.

Problèmes agricoles
(c) Après une première réunion depuis la
nouvelle législature, la composition de la
dite commission est composée comme suit :
président , M. Adrien Huguenin ; vice-pré-
sident , M. Léon Jeanneret ; secrétaire , M.
Ami Currit.

Il a été également décidé que la garde
du taureau banal pour l'année 1969 serait
confiée à M. Alfred Fatton. Comme de
coutume , les enfants auront le loisir de
la prise des taupes au prix de 50 c. la
pièce. Avan t de clôturer l' assemblée, l'iso-
lement de certaines fermes bloquées durant
l'hiver a été évoqué.

Un loto pour les isolés
(sp) Hier après-midi, à la Maison de
paroisse de Fleurier, les aînés et les
isolés de la comimunauté protestante
ont pris part au match au loto orga-
nisé chaque année à pareille époque à
leur intention. Fait à noter : les car-
tes de jeu sont remises gratuitement
aux participants et la paroisse n'enre-
gistre qu'un bénéfice moral à l'issue
du match : celui d'avoir diverti et
comblé de petits quines les aînés et
les isolés de Fleurier.

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

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.

Les écoliers aux sports
d'hiver

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a décidé de faire par-
ticiper les élèves de la quatrième à la
septième année à un camp de sport
qui aura lieu à Arola au début de
février prochain. Elle a . décidé aussi
d'organiser une soirée scolaire dans le
courant de mars 1969.

Une représentante
de la commune

(c) Le Conseil , communal . a nommé en
qualité de représentante de la commune
au comité du musée régional d'histoire et
d'artisanat, Mlle Lucette Monard , membre
du Conseil.

Le Conseil scolaire fixe
son plan de vacances
(sp) Généralement convoqué à Couvet ,
le conseil scolaire du Val-de-Travers
vient de tenir une séance extraordi-
naire à l'hôtel de la Couronne à la
CÔte-aux-Fées . Cette exception à la
règle a été faite pour éviter aux repré-
sentants du Haut'-valloin le déplacement
à Couvet et pour répondre à l'aimable
invitation des autorités de la Côte-aux-
Fées qui ont 'offert aux «participants
une collation à l'issue des débats .

Présidée par M . André Kriigel, de
Travers , la réunion de lundi soir grou-
pait uniquement les présidents des
commissions scolaires (sauf celui des
Bayards, excusé) et le directeur de
l'Ecole secondaire des Verrières, alors
que celui du collège régional de Fleu-
rier était emipêché pour motifs profes-
sionnels. L'objet porté à l'ordre du
jour consistait à établir le plan uni-
formisé de vacances pour l'année 1969,
plan valable pour toutes les écoles pri-
maires et secondaires du district. Les
dates suivantes ont été arrêtées :
— Printemps : du 2 avril (à midi ) au

21 avril.
— Eté : du 12 ju illet au 25 août (pri-

maires) ; du 12 ju illet au 1er sep-
tembre (secondaires).

— Automne : du 11 octobre au 20 oc-
tobre.

— Hiver : du 20 décembre au 5 jan-
vier 1970.

On remarque donc que les « grandes *
vacances sont maintenues à 6 semaines
pour le degré primaire et à 7 semaines
pour le degré secondaire. Il reste aux
commissions scolaires 6 jours de va-
cance s à bien plaire qu'elles peuvent
distribuer exclusivement entre l'autom-
ne et le printemps, par exemple sous
la forme de congés de sports . Par
contre , les camps de ski sont considérés
comtm e temps de travail du fait qu'ils
sont placés sous la direction et la res-
ponsabilité des organismes scolaires.

Dans les divers , le conseil a insisté
sur .l'absolue nécessité d'une application
stricte et généralisée du nouveau rè-
glement de discipline entré en vigueur
au début de la présente année scolaire .

Soulignons que ce document en 20 ar-
ticles n été adopté par tous les Consei ls
généraux du Val-de-Travers et sanc-
tionné le 13 février 1968 par le Conseil
d'Etat ; il s'applique à tous les enfants
eh ûge de scolarité obligatoire des "
degrés primaire et secondaire. En cet- I
te saison de matches de hockey, l'arti-
cle 5 doit tout particulièrement être

-Observé': - « 'Du dimanche au vendredi ,
l'accès aux manifestations sportives
ayant lieu le soir peut être autorisé
dans des cas précis et à condition que
les enfants en âge de scolarité soient
accompagnés de leurs parents ou d'un
adulte responsable. Les enfants ac-
compagnés de leurs parents ou d'un
adulte responsable sont autorisés à
assister aux # manifestations sportives
du samedi soir. *

Refus de priorité
(c) Hier matin, au volant de la camion-
nette appartenant à son patron, J.D.M.,
de Palézieux , circulait du sud au nord à
la rue des Moulins à Fleurier. Au carre-
four du Pont-des-Chèvres, il n'accorda pas
la priorité de passage à l'auto de J.-J.B., de
Môtiers , qui roulait sur « La Pénétrante •
en direction des Verrières. Une collision
se produisit. Sous l'effet du choc, la ma-
chine de J.-J.B. termina sa course contre
la glissière de sécurité au nord de la
chaussée principale. Personne n 'a été bles-
sé. En revanche, les véhicules ont subi
des dégâts. La police cantonale s'est ren-
due sur place et a établi un constat.

Bienvenue aux
petits Français !

(c) Tôt hier matin, 43 petits Parisiens
sont arrivés en gare des Verrières après
un long voyage de nuit où ils furent
convoy és par le toujours dévoué p as-
tuer Claude Monin . Ces gosses passeront
trois mois dans la région. Ils auront
l'occasion de s'adonner aux sports d'hi-
ver et de reprendre couleurs el santé ,
grâce au mouvement « Feu et joie » .

YVERDON
Accident de travail

(c) Un ouvrier d'une entreprise d'Yver-
don , ressortissant italien , M. Giacomo di
Lullo , habitant rue des Jordils 31 , âgé
de 36 ans, a eu quatre doigts littéralement
sectionnés alors qu 'il travaillait à une pres-

se. Il a dû être transporté aussitô t à l'hôpi-
tal d'Yverdon.

Piéton renversé
PAYERNE

Hier , vers 7 heures du matin , un au-
tomobiliste de Payerne, circulant en di-
rection de Gousset, a dérapé en passant
sur le pont rie Corcelles , la chaussée étant
verg lacée. Au cours de l'embardée , l'auto
a renversé M. Léon Joye , âgé de 40 ans,

domicilié à Montagny-la-Ville , qui se ren-
dait à son travail à cyclomoteur. Souf-
frant d'une commotion et de coupures à
la face, M. Joye a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de Payerne.

Le comité de la Société des Amis de la
montagne, de Couvet, a le pénible devoir
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Edouard Matthey
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille.
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(c) Pas moins de 20 jeunes gens et jeu-
nes filles du vallon , accompagnés par
trois adultes, ont pris part à l'entrai-
nement hivernal du Club de natation
et de sauvetage du Val-de-Travers à
la piscine couverte et chauffée des
Rasses sur Sainte-Croix.

Les nageurs se sont entraînés de
19 h à 20 h 30 sous les ordres de MM.
Florian Otz de Fleurier et Eric Bas-
tardoz de Couvet. La prochaine séance
est prévue pour le 6 janvier 1969.

Les nageurs s'entraînent

Le Cercle républicain de Couvet a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur

Edouard MATTHEY
membre d'honneur

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

(c) En fonction depuis le 4 mars de
cette année , M. Jean-Jacques Février, res-
ponsable des eaux du dicastère des Servi-
ces industriels de la commune de Couvet
a donné sa démission pour des raisons fa-
miliales. M. Février qui s'étai t fait appré-
cier pour sa gentillesse quittera Couvet à
fin mars 1969. Sa place sera prochaine-
ment mise au concours par le Conseil
communal.

Le responsable des
eaux démissionne

Karl Barth (qui est décédé hier à
Bâle — voir nos informations en pre -
mière page) était venu à Couvet, en
janvier 1945, parler d'un grand sujet
d'actualité : « Les Allemands et nous ».

Un ancien pasteur de la paroisse, au-
jourd'hui à Boudry, M. Eugène Porret,
a relaté cette visite et l'essentiel de
la pensée de cette sommité internatio-
nale dans l'ouvrage Hôtes d'un presby-
tère qu'il a consacré aux personnalités
qu'il a rencontrées à Couvet pendant
les dix années de son ministère.

Karl Barth
avait parlé à Couvet

Avis mortuaires

Les familles Vaucher à Bôle , Môtiers ,
Fleurier et les Bayards

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Paul HEIMBERG
leur cher parent et ami, que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 79me année, après
une longue maladie supportée avec courage.

Les Bayards , le 9 décembre 1968.
L'Eternel a de la bonté pour qui

espère en Lui , pour l'âme qui le
cherche.

Il est bon d' attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. Jérémie 3 : 25-26.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 12 dé-

cembre, aux Bayards.
Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité du Cercle Radical des
Bayards a le pénible  devoir d ' informer
ses membres du décès de

Monsieur

Paul-Hermann Heimberger
membre act if .

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
décembre , aux Bayards. Culte au tem-
ple , à 14 heures.

(c) La maison Dubied a avisé le Con-
seil communal qu 'une nouvelle ligne télé- .
phonique particulière a été réservée pour
l'alarme du centre de secours du Val-de-
Travers , l'ancienne ligne étant trop occu-
pée. II faut donc appeler le numéro de
téléphone 9.67.67 en cas de sinistre .

D'au tre part , les derniers incendies sur-
venus sur le territoire de la commune de
Couvet ou dans les environs ont fait l'ob-
jet d'un examen attentif de la part de la
Commission du feu lors de ses dernières
séances. Sur rapport du commandant du
corps des sapeurs-pompiers , le capitaine
Albert Niederhauser , il apparaît que l'ap-
pel des pompiers n'a pas été fait avec la
rapidité nécessaire , pour garantir, sinon une
protection efficace , du moins un sauvetage
suffisant. C'est pour éviter à l'avenir des
retards dans l'appel au feu , qu 'une circu-
laire a été envoyée aux agriculteurs domi-
ciliés sur le territoire de la commune de
Couvet et environs leur rappelant , d'une
part les numéros de téléphone de la per-
manence Dubied , du commandant et de
son remplaçant , d'autre part quelques rè-
gles élémentaires concernant le stationne-
ment des véhicules à moteur dans les fer-
mes, la conformité des installations élec-
tri ques et l'équipement des fermes d'extinc-
teurs en état de fonctionner .

En cas de sinistre
appelez le 9 67 67

(c) Dans sa séance de lundi soir, tenue
sous la présidence de M Jean-Louis Bail-
lod, le groupe socialiste a étudié l'ordre
du jour de la prochaine séance du Conseil
général. Il a, d'autre part, pris une déci-
sion définitive concernant le référendum
qu 'il lancera très prochainement au sujet
du nou veau système d'administration com-
munale voté vendredi passé par le légis-
latif covasson. Les membres du groupe so-
cialiste désirent que le peuple puisse s'ex-
primer sur le fond du problème et que cette
décision lui appartienne.

Référendum confirmé

(c) L'égout collecteur de la commune de Cou-
vet portant le numéro 41 a été posé. Les
travaux qui ont été exécutés dans un délai
très bref ont été reconnus par l'ingénieur

et les autorités communales. Ce nouvel
égout d'une longueur de 430 mètres part
de la région du Bois-des-Pins et aboutit
à l'ouest du Stade des Usines Dubied.
Il récoltera les eaux usées des immeubles
de la région dite « En Nessert » et passe,
d'une part sous la Nationale No 10 à la
hauteur du garage Pethoud et d' autre part
sous la rue du Clos-Pury avant d'aller se
jeter —¦ pour le moment du moins — dans
l'Areuse. Les propriétaires du quartier que
l'égout collecteur traverse, devront s'y rac-
corder dans le cadre de l'épuration des
eaux usées. De même, ces eaux usées se
déverseront plus tard dans le canal collec-
teur principal qui longera l'Areuse en direc-
tion de Travers.

Les puits perdus qui existen t encore dans
la région de Couvet disparaîtront peu à
peu de par la pose de ce nouvel égoût
collecteur, installation qui répond aux exi-
gences de la vie moderne.

Le nouvel égout
est posé

( s p )  Nouveau contac t franco-suisse ce
soir à la Salle grise de Couvet
où, sous les auspices de la Société
d' émulation, un jeune explorateur de
Pontarlier, M . Daniel Chopard, pr onon-
cera une conférence illustrée de 300
diapositives en couleurs. Agé de 28 ans,
ce globe-trotter a contracté le virus du
voyage avant même d'entrer à l'école.
A 4 ans, n'allait-il pas à bicyclette faire
des randonnées pendant des journées en-
tières '! Et cette passion de la découverte
ne l'a jama is quitté .- toujo urs à vélo ,
il a parcouru son pays , l 'Italie, les Py-
rénées, la Suisse, l'Autriche, la Yougo-
slavie , l'Allemagne , la Scandinavie et
la Tchécoslovaquie.

Enfin, du 13 juillet au 12 août
1967 , M.  Daniel Chopard a sillonné seul
et à deux roues les 103,000 km2 de
l 'Isla nde, cette grande île perdue dans les
eaux g lacées de l'Atlantique nord . Il a
vécu pendant ce mois « estival » de la
même manière que les descendants des
Vikings , se nourrissant de bif tecks de
baleine ou buvant une délicieuse vodka.
Son récit et ses vues, pris sur le vif,
ne manqueront pas d'intéresser tous les
amateurs de dépaysement et d'explora-
tion.

De Pontarlier à l'Islande Société d'Emulation, Couvet
Ce soir, à 20 h 15, à la salle
Grise ,

conférence avec diapositives

ISLANDE
par l'exp lorateur
DANIEL CHOPARD ,
de Pontar l ier .
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(sp) En dépit de l'article 5 du règle-
ment de discipline des écoles primaires
et secondaires du Val-de-Travers (dont
il est question dans le compte rendu
de la dernière séance du conseil sco-
laire intercommunal), les élèves du
collège régional, de la Ire année mo-
derne - préprofessionnelle et de toutes
les classas du niveau primaire dès le
VIme degré (classes préprofessionnelles
et terminales) ont pu assister hier
soir à la patinoire fleurisane au match
de hockey opposant l'équipe locale à
celle d'Yverdon.

Ainsi en ont décidé MM. Pierre Mon-
nier, directeur du collège régional, et
Jean-Pierre Blaser, président de la
comimission de l'école primaire, qui ac-
corderont la même autorisation pour
3 ou 4 autres matches importants de
la saison . Ils ne dérogent pas à la
substance de l'article 5 qui précise bien
que l'interdiction d'accéder aux mani-
festations sportives du dimanche au
vendredi peut être levée « dans des
cas précis ». Il n'empêche que les jeunes
qui bénéficient de cette mesure doi-
vent se rendre à la patinoire munis
d'une pièce d'identité et accompagnés
soit de leur père ou de leur mère, soit
d'une personne responsable. Il va de
soi que les supporters en herbe de
Fleurier ne seront pas dispensés de
leurs devoirs scolaires pour le len-
demain d'une rencontre, si passion-
nante soit-elle !

Discipline scolaire
et matches de hockey

(c) Un citoyen fort connu et estimé est dé-
cédé lundi après .une longue maladie. M.
Edouard Matthey était un homme que
l'on aimait rencontrer tant son caractère
étai t jovial et son humeur toujours égale.
Décédé dans sa 76me année, M. Matthey
avait été depuis 1911 et pendant plus de
20 ans le chauffeur de Mme Edouard Du-
bied.

Le défunt a été pendant plus de 40 ans
au service de la maison Dubied ; membre
honoraire de l'Union chorale, il a fait par-
tie de cette société pendant 51 ans ; il était
membre vétéran cantonal et fédéral. Son
départ sera vivement regretté chez tous
ses nombreux amis.

f Edouard Matthey

(c) Le Conseil communal , répondant par
là à une demande formulée lors de la
dernière séance du Conseil général par
M. Yves Miinger , a envoyé aux conseil-
lers généraux un rapport sur l'octroi d'une
allocation communale extraordinaire aux
bénéficiaires de l'aide complémentaire. Ce
rapport fera l'objet d'une discussion et
d' un vote vendredi 13 décembre , lors de
la séance du législatif covasson.

Le Conseil communal , considérant que
le coût de la vie a encore augmenté et
que les bénéficiaires de l'aide complémen-
taire se trouvent dans des situations très
modestes, propose d'accorder à ces per-
sonnes le versement d'une allocation com-
munale extraordinai re sur les mêmes ba-
ses que l' année dernière , soit 100 fr. par
couple cl 60 fr. pour les personnes seules.
L'arrêté y relatif est muni de la clause
d' urgence , les bénéficiai res rie cette alloca-
tion étant très heureux de la recevoir pour
les fêtes de fin d'année. Le Conseil gé-
néral devra voter un crédit de 7500 francs
pour que le Conseil communal puisse sol-
der cette dépense qui sera comptabilisée au
chapitre des œuvres diverses.

A la veille de Noël
en guise de cadeau
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POTINS AUTOUR DE LA RONDE
Un jeune sculpteur s'est établi avec

armes et bagages, c'est-à-dire avec fem-
me et enfants , dans l'ancienne maison
d'école de la liaison-Monsieur, chez
les Sonneurs, au bord du Doubs tran-
quill e, là-bas comme dit la chanson.
Mais il est toujours en partie de Ge-
nève, car M . Martin Hirschy, fils du
sculpteur-orfèvre et tonitruant manieur
de fer Charles Hirschy, de la Saint-
Eloi comme son nom l'indique , a fait
toutes ses classes aux Beaux-Arts de
Genève. Il a même été restaurateur
des monuments  genevois avant d'être
victime d'un malheureux accident qui
l'empêche pour le moment d'accomplir
des travaux sur échafaudage. Cepen-

dant , il accomplit une décorat ion scul p-
turale , actuel lement , au château de
Neuchâtel. Pour la seconde année con-
sécutive , une bourse d'étude dit «Pr ix
de la ville de Genève » lui  a été at-
tribuée, ce qui  lu i  permet de continuer
ses travaux et recherches plastiques ,
en même temps que de se perfectionner
dans la pratique des métiers de scul p-
teur, fondeur , verrier qu 'il ambi t ionne
de connaître à fond.

Comme chaque année , une trentaine
de personnes âg ées de la Chaux-de-
Fonds répondront  ce soir à l'invitation
de la « Républ ique libre de la Maison-
Monsieur * et du tenancier de l'hôtel du
même nom, un Genevois qui n 'oserait
pas ne p ar f ê t e r  l'Escalade , et se lais-
seront descendre par les riverains jus-
qu 'à cet endroit idy llique pour y cas-
ser à la f o i s  la marmite et la graine,
dans la p lus joyeuse  ambiance , on
l'imag ine aisément.

Jolie réponse
On vous la garantit  authent i que. Elle

vient d'un quartier environnant  la
Chaux-de-Fonds , le Bas-Monsieur. L'ins-
titutrice posait  aux enfants  la ques-
tion de la confession à laquelle appar-
tenait leurs parents , pour organiser les
leçon de religion. « Catholi que OU
pro tes tan t?»  riemanda-t-elle à une fil-
lette , qui jeta un coup d' oeil angoissé
sur son frère plus grand d'un an :
« On est les deux ! » répondit avec au-
torité le garçon : renseignements pris ,
c'était assez juste, car, appartenant à
la paroisse catholique-chrétienne qui
ne peut dispenser ses leçons partout ,
il pouvait fréquenter aussi bien la pro-
testante que la romaine , en ces temps
d'œcuménisme.

Mais l'écolier suivant  rétorqua rude-
ment : « Nous sommes entre les deux !»
ses parents, en effet , ne fa isa i t  partie
d'aucune Eglise reconnue. L'institutri-
ce fut réellement surprise de l'esprit
de finesse de ces « moins de dix ans » .

De l'écriture à l'imprimerie
L' exposition « L' art de l'écriture »

organisée par les maitres imprimeurs
et les organisations profess ionnel les
des arts grap hi ques aux Forges con-
naît un v i f  succès , et nombre de visi-
teurs de l' extérieur ont regretté qu 'el-
le ne f û t  point ouvert le dimanche
après-midi. C'est là un des problèmes
à résoudre si l' on veut que les locaux
scolaires construits à grands prix de-
viennent de véritables centres de cul-
ture , comme d' aucuns le voudraient.
Car dès le vendredi à 18 h , ils sont
f e rmés .  Souvent , au moment de la
construction , pour en fa i re  passer le
prix , l' on lève bien haut le f l ambeau
de la culture pour tous , mais i! f a u t
pouvoir le. garder allumé après le ven-
dredi à 18 h t Ici , c'est grâce au gar-
diennage des typos retraités que cela
a été possible. Ce soir , c'est toute l'his-
toire de l'imprimerie , au seuil de l'ère
audio-visuelle , qui sera évoquée , par
les imp rimeurs eux-mêmes , tandis que
samedi , un grand colloque f e r a  la syn-
thèse de ces douze mille ans de signes ,
3:>0() ans d'écriture al p habéti que , MO
ans d'imprimerie. Gré-b ille

LE BUDGET A TRAVERS LA LOUPE
Avant la séance du Conseil général

Comme nous l'avons déj à annoncé , le
Conseil général du Locle se réunira ven-
dredi soir pour examiner notamment le
budget 1969. Sur un total de recettes de
14,788,485 fr. et après déduction de 984,600
fr. d'amortissements comptables légaux , il
reste finalement un boni de 31,200 francs.

En feuilletant le rapport du Conseil com-
munal, on découvre de nombreux rensei-
gnements expliqu ant les variations des comp-
tes du budget 1969 par rapport à ceux
du budget 1968.

# Immeubles locatifs. — La légère di-
minution des recettes provient de la démo-
lition des immeubles Communal 26-28 et
Combe-Girard 2. L'immeuble des Abattes
gubira bientôt le même sort.

# Forêts. —¦ Pour 1969, le plan d'ex-
ploitation prévoit des coupes pour un to-
tal de 1660 sylves, à la Combe-Girard (520),
Joux-Pélichet (200), Bois -' de - Ville (410),
Combe-des-Enfers (200), les Abattes (50),
Combe Bichon (30) et Pouillerel Rossel
(250). Afin de terminer la plantation , 4000
épicéas seront plantés à la Baume.

# Impôts. — Le budget 1969 pérvoit
une augmentation de 915,000 fr. par rap-
port à 1968. Ces prévisions ont cependan t
été calculées de manière prudente , vrai-
semblablement en-dessous de la réalité, ce
qui laisse une certaine marge pour com-
penser des augmentations de dépenses pro-

bables. En définitive , l'amélioration cons-
tante du produit des impôts reflète assez
fidèlement la prospérité qui règne dan s
l'industrie et le commerce loclois.

# Taxes. —¦ L'augmentation de la moto-
risation permet de prévoir une amélioration
du produit de la taxe sur les véhicules
à moteur et cycles. Par contre , la diminu-
tion de la fréquentation des cinémas se
traduit par une réduction de la taxe sur
les spectacles. Enfin , l'ouverture d'une nou-
velle salle de jeux au Locle explique l'aug-
mentation du produit de la taxe sur les
appareils automatiques.
• Intérêts passifs. — Le 15 avril 1969,

la commune aura intégralement remboursé,
par le versement d'une dernière annuité
de 329,500 fr., l'emprunt public émis par
la ville du Locle en 1947.

9 Immeubles administratifs. — Le comp-
te des dépenses fait un bond énorme de
95,250 fr. à 161,400 fr. Cette augmentation
s'explique notamment par la location de
nombreux locaux privés pour les écoles,
la mise en service du nouveau collège pri-
maire de la Jaluse et l'utilisation des nou-
veaux garages des Travaux publics. En ou-
tre , il a été prévu des sommes plus éle-
vées pour les travaux d'entretien de quel-
ques bâtiments comme l'Hôtel de ville ,
le collège des Jeanneret, la halle de gym-
nastique de Beau-Site et les garages des
A.L.L. (Autobus Le Locle).

9 Instruction publique . — En consa-
crant 3,274,120 fr. à ses diverses écoles,
la ville du Locle consacre à peu près le
tiers de son budget à l'instruction et à la
formation professionnelle, soit 218 fr . par
habitant. Une petite augmentation par rap-
port à l'année passée : la contribution des
communes de domicile des élèves fréquen-
tan t l'école préprofessionnelle est portée
de 500 fr. à 700 fr. par élève et par an-
née scolaire.

9 Ecole primaire. — Il est prévu d'ou-
vrir deux nouvelles classes dans l'ancienne
fabrique Buhré (Cercle catholique).

9 Activités culturelles. — Dans le ca-
dre des spectacles cultu rels organisés en
faveur des élèves de l'école préprofession-
nelle (tou t récemment, ils ont pu applau-
dir le Quatuor romand et le TPR), le cré-
dit alloué a été augmenté.

9 Ecole secondaire. — Les prévisions
budgétaires ont été établies d'après l'état
du personnel enseignant de l'année scolai-
re 1968-69. Si l'on sait que les écoles
secondaires et de commerce comptent ac-
tuellement 13 maîtres nommés et 23 pro-
fesseurs surnuméraires , on comprendra ai-
sément qu 'il soit difficile de faire des cal-
culs prévisionnels absolument précis.

Les divertissements pour
les élèves

La direction de Técole secondaire a
Vintention d'augmenter le nombre des
activités complémentaires au plus tard
au printemps 1969. Les élèves auron t
la possibilité de participer aux activités
suivantes :

— un groupe de théâtre (responsable :
M.  Benoît)

— un orchestre classique (M. Ducom-
mun)

— un groupe de travaux pratiqua
de sciences (responsable à désigner)

— un groupe de joueurs d'échecs (M.
Berthoud)

— trois groupes de cinéma et monta-
ge de f i lms (M.  Paratte).

L'élève ne peut participer qu'à une
seule activité complémentaire . La direc-
tion estime en e f f e t  qu 'elle ne doit pas

trop charger ses élèves en leur impo-
sant plus de deux heures supp lémentaires.
Chaque cours est organisé pour une an-
née. D'autres coivs pourront être créés
si le besoin s'en faisait sentir. L'organi-
sation de ces activités complémentaires
a été approuvée par le Département de
l 'instruction publique qui a décidé de
les subventionner.

9 Enseignement technique. — D'impor-
tantes sommes sont prévues pour l'achat
et l'entretien des machines et de l'outillage
du Technicum. En effet, l'équipement des
ateliers et des bureaux de construction doit
être constamment adapté à l'évolution des
techniques et des besoins industriels.
• Cultes. — Lors de l'examen du budget

1969, un conseiller général est intervenu
pour demander une augmentation de la
subvention communale en faveur de la pa-
roisse catholique romaine. La Commission
du budget 1969 propose une augmentation
de 1000 fr. (3000 fr. au lieu de 2000 fr.).

® Travaux publics. — La répartition du
coût des travaux (1 ,308,500 fr.) est faite
selon les critères suivants : entretien des
rues, routes , places et chemins (35 % pour
la voie et 18 % pour le service auto) ;
entretien et réfection aqueducs et trottoirs
(2 % et 3 %) ; entretien jardins publics et
fontaines (5 et 4 %) ; curage des cours
d'eau (1 et 1 %) ; enlèvement des neiges
(33 et 30 %) ; collecte des ordures ména-
gères et aménagement de décharges pu-
bliques .20 et 34 %) ; service de vidange
(3 et 8 %) ; signalisation routière, balisage
et divers (1 et 1 %).

9 Police locale. — L'effectif du corps
de police a été porté de 18 à 19 hommes,
ce qui explique l'augmentation de ce poste.
En 1969, chaque agent recevra un nouvel
équipement Enfin, il est prévu de rem-
placer une moto à bout de souffle par une
neuve.

9 Service du feu. — La charge a pu
être légèrement diminuée étan t donné que
l'équipement de tout le bataillon des sa-
peurs-pompiers . en vêtements similicuir est
terminé.

® Oeuvres sociales. — Le déficit de
l'hôpital pour 1969 est évalué à 150,000
fr. La charge communale est évaluée à
173,000 fr. Il convient en outre de men-
tionner que l'hôpital étudie la rénovation
ou la construction d'un nou veau groupe
opératoire et d'un service de radiologie.

9 Jardins d'enfants. — En 1969. les
jardins d'enfants coûteront 118,000 fr. à
la commune du Locle. Au débu t de l'an-
née scolaire 1968-69, une huitième classe
a pu être ouverte. Elle a trouvé provisoi-
rement place à l'Hôtel de ville.

® Piscine-patinoire. —¦ La charge nette
pour l'année prochaine est de 45,000 fr.
pou r la patinoire et de 19,000 fr. pour
la piscine.

9 Protection civile. — Le nouveau poste
de commandement situé dans l'immeuble
Le Corbusier 18 a coûté 588,000 'fr. dont
137,700 fr. (soit le 22,5 %) à la commune
du Locle, payable en 10 annuités.

® Services industriels. — Le boni pour
1969 est estimé à 407,500 fr., ce qui per-
met d'équilibrer les comptes communaux.

Comme on le voit, les conseillers géné-
raux auront beaucoup à discuter vendredi
soir. Quoi qu'il en soit, il est certain que
les représentants des partis féliciteron t le
Conseil communal de sa bonne gestion.
Il y a peu de villes qui arrivent à équili-
brer leurs comptes. Il ne faut cependan t
pas oublier que la ville du Locke va au
devant de gros crédits extrabudgétaires :
épuration des eaux , collège secondaire, col-
lèges primaires de quartiers et locaux pour
le Technicu m notam ment

R. Cy

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (15 h , 17 h 30, 20 h 30). —
Ritz : « Coplan 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.
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Beaux-arts :

les vingt-huit projets d'architecture pour
un nouveau Musée d'horlogerie.

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

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

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

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

AULA DES FORGES, 20 h 15 : « Six
cent mille ans de graphisme », par Mi-
chel Péclard, Fernand Donzé, Francis
Duperret.

SPORT. — Patinoire des Mélèze», 20 h 15:
hockey L. N. A , La Chaux-de-Fonds -
Zurich.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30, < Espionnage

à Capetown ».
EXPOSITION. — Musée des beaux-arts :

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

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

médecin habituel.

Une nouvelle
concentration

BIENNE (ATS). — Dans le cadre de
son programme d'expansion , la Société des
? Garde-Temps S. A. », holding financier
groupant déjà six fabriques d'horlogerie de
la branche de l'établissage, d'une part, et
M. Paul-B. Vogel, à Genève, d'autre part ,
ont signé le 6 décembre 1968 un accord
par lequel la Société des € Garde-Temps
S.A. » reprend la totalité du capital-actions
de Solvil-Titus S.A. Une augmentation du
capital-actions de la Société holding est
prévue prochainement

Cet accord renforcera l'exploitation de
la société Solvil-Titus tout en étendant la
distribution géographique des produits du
groupe dont le chiffre d'affaires ainsi
augmenté est de 60 millions de francs.

Rappelons à ce propos que la Société
des « Garde-Temps S. A. » , fondée en sep-
tembre 1968 groupe les maisons : Degou-
mois & Cie S. A., fabrique de montres Avia
à Neuchâtel ; Fleurier Watch Co S.A. à
Fleurier ; montres Helvetia S. A. à Recon-
vilier ; William Mathez S.A. à Neuchâtel ;
fabrique d'horlogerie Silvana S.A. à Tra-
melan ; Eugène Vuilleumier à Neuchâtel.

Dombresson est la commune la plus
peuplée...  en chevaux et bovins

Selon l'article 35 de la loi fédérale du
3 octobre 1951 sur l'amélioration de l'agri-
culture et le maintien de la population pay-
sanne, des recensements fédéraux du bé-
tail doiven t avoir lieu au moins tous les
cinq ans. Le 21 avril 1966, les animaux
de rente des principales espèces ont été
dénombrés dans tou tes les communes du
pays.

Depuis lors , on a procédé chaque année
à un recensement partiel, c'est-à-dire limité
dans la plupart des cantons à un certain
nombre de communes témoins. Le premier
recensement fédéral du bétail s'est fait en
1866. Pour marquer ce centenaire, on a
jugé bon d'étudier un peu plus en détail
la structure de la production animale et
d'enrichir la publication de quelques gra-
phiques (1). La surface agricole utile ayant
également été déterminée lors du recense-
ment du bétail de 1966, il était possible
d'examiner aussi certains aspects concernant
l'économie d'entreprise notamment la mesure
dans laquelle les différentes espèces de
bétail dépendent du terrain disponible.

A côté de classements plus poussés,
selon le nombre d'animaux et l'étendue
des exploitations, la nouvelle publication
contient des tableaux suivant les zones du
cadastre de la production animale et l'orien-
tation de la production (engraissement, éco-
nomie laitière, élevage, etc) ainsi que des
rétrospectives don t certaines remontent jus-
qu 'en 1866.

LA SITUATION AU VAL-DE-RUZ
De ce volumineux dossier, nous ne re-

tiendrons pour l'instant que les renseigne-
ments in téressants le Val-de-Ruz.

ESPÈCE CHEVALLNE
En 1966, le Val-de-Ruz comptait 202

possesseurs (1123) de chevaux totalisant
291 unités (1531). Les chiffres entre paren-
thèses concernent l'ensemble du canton.

C'est Dombresson qui vient en tête avec
34 possesseurs et 46 chevaux. Viennent
ensuite Boudevilliers avec 24 et 24 puis
Chézard avec 22 et 25. Suivent dans l'or-
dre le Pâquier 18 et 25, Savagnier 18 et
23, Villiers 15 et 19, Cernier 12 et 21,
la Côtière 12 et 18. Les autres communes
ont moins de 10 possesseurs et moins de
10 bêtes. Les Geneveys-sur-Coffrane bien
que ne totalisant que 5 possesseurs, ont
17 chevaux , la plupart appartenant au ma-
nège.

ESPÈCE BOVINE
En 1966, on dénombrait 345 (1790) pos-

sesseurs de bétail bovin et un effectif to-
tal de 7493 têtes (38,399). Dont 3542 vaches,
521 veaux à l'engrais, 107 pièces de gros
bétail. C'est une nouvelle fois Dombresson
qui vient en tête avec 49 possesseurs et
1051 têtes. Viennent ensuite Chézard-Sain-
Martin avec 44 possesseurs et 942 têtes,
Boudevilliers avec 40 et 843 , Savagnier avec
30 et 573, le Pâquier avec 27 et 592, Cof-
frane avec 22 et 506, Fontaines avec 19
et 482, Villiers avec 17 et 300, Cernier
avec 16 et 463, Montmollin avec 14 et
269, les Geneveys-sur-Coffrane avec 13 et
302, Engollon avec 12 et 257, les Hauts-

Geneveys avec 12 et 183, Valangin avec
5 et 201 et, enfin Fontainemelon avec 5
et 127.

C'est la race tachetée rouge qui est la
plus représentée . Elle totalise en effet 7107
têtes (35 ,156). C'est à Dombresson qu 'il y
en a le plus soit 936. Viennent ensuite
Chézard 861, Boudevilliers 856, le Pâquier
569, Savagnier 549, Coffrane 506, Fontaines
482, Cernier 454, la Côtière 339, les Gene-
veys-sur-Coffrane 302, Villiers 300. Les
autres communes sont en dessous de ces
chiffres.

ESPÈCE PORCINE
En 1966 le nombre des possesseurs de

porcs s'élevait dans le district à 268 (1229)
et le nombre de porcs à 4784 (19,848).
C'est à Boudevilliers qu 'il y en avait le
plus soit 961 ; à Dombresson, il y en
avait 816, à Montmollin 551, à Chézard
517.

OVINS, CAPRINS, LAPINS
En 1966, on a dénombré dans l'ensem-

ble du Vail-de-Ruz, 217 moutons, 56 chè-
vres, 2858 lapins (16,657). Quant au nom-
bre de poules, effectif total, il s'élevait à
26,968 (108,854), dont 20,433 à Savagnier.
Enfin on notait à la même époque 825
colonies d'abeilles dont 201 à Fenin-Vilars -
Saules et 110 à Montmollin.

A. S.

(1) Bureau fédéral de statistique, fascicule
421.

En 1966, on comptait 291 che-
vaux dans le Val-de-Ruz.

(Avipress - -A.S.)

Hypsraoidité gastrique ?
Comment la combattre

Elle peut être à l'origine d'une diges-
tion difficile , aigreurs, lourdeurs, som-
nolence. Pour stimuler les fonctions
digestives , pour aider l'estomac à re-
prendre son rythme de travail , il suf f i t
souvent de rétablir le juste équilibre
du mil ieu gastrique. Grâce aux sels
alcal ins  qu 'elles contiennent , les pas-
tilles digestives Rennie combattent uti-
lement cet excès d'acidité et facilement
aussi la digestion. Agréablement parfu-
mées à la menthe , rafraîchissantes, les
pastilles Rennie se prennent facile-
ment , sans eau , n 'importe où.

ËHEHBKWBMJK M WJW MIIAI laÉSfcaB ÛâMtMMMflHBElMfc l̂MMjP' WlA «̂d  ̂l 
lll lf3

te«âLMaJËiffli

NAISSANCES. — Meyer , Chantai-Hélè-
ne , fille d'André-Léon , agent commercial ,
cl de Ruth-Hélène , née Garin. Cataldo ,
Maria-Pia , fille d'Antonio-Alberto , ouvrier
et de Vincenza, née De Giorgi. Casali,
Mirco , fils de Gian-Domenico , ouvrier et
de Albina , née Personeni. Perrin , Etienne,
fils de Denis-Claude , assistant et d'Ariette-
Irène , née Meyer. Herranz, Elisabeth , fille
d'Angel , serrurier et rie Maria de los An-
geles Azucena , née Nuno. Dousse, Ihris-
tophe-Norbert , fils de Norbert-Louis, agri-
culetur et de Marie-Thérèse-Julia , née Jean-
bourquin. Luginbuhl , Laurence-Pierrette , fil-
le de François-André , mécanicien et de
Michelle-Marie-Geneviève , née Dubois.

MARIAGE CIVIL. — Reichenbach , Wil-
ly-Robert , étudiant et Tissot, Liliane-Hélène.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 10 décembre

Solidarité des « sans-fils »

Une nouvelle fois, la chaîne de solida-
rité établie par le réseau des radios ama-
teurs a permis de porter secours.

Dimanche après-midi , un radio-amateur
de la Chaux-de-Fonds captait un message
émis d'Epinal par M. Bernard Blanchard ,
demandant de faire acheminer très rapide-
ment un produit pharmaceutique fabriqué
à Vevey, introuvable en France, destiné à
un nourrisson.

Une étudiante de Lausanne retransmit
l'appel à son tour , appel qui fut entendu
notammant par plusieurs sans-filistes de la
Maison des jeunes de Thonon , lesquels
lancèrent la demande.

C'est alors qu 'un radio-amateur suisse
de Mollesullaz , près de Genève, annonçait
quelques minutes plus tard que le produit
était trouvé , et qu 'il allait être acheminé
le plus rapidement possible.

D'Epinal à Genève,
en passant par

la Chaux-de-Fonds

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. ¦¦
Le comité cantonal

FlIVRE APHTEUSE : pas de danger
immédiat dans le ca nton de Neuchâtel

Comme on le sait , la fièvre aphteuse
a éclaté en Valais dimanche passé,
puis un jour plus tard dans le canton
de Vaud , près de Château-d'Oex. C'est
dans la journée de dimanche que M.
Crittin , boucher, de Saint-Pierre-de-
Clages a découvert dans son exploita-
tion de porcs des bêtes suspectes de
fièvre aphteuse. Le service vétérinaire
cantonal valaisan s'est immédiatement
rendu sur place et a ordonné l'abattage
des animaux. Quelques heures plus
tard , deux autres foyers étaient décou-
verts à Chamoson . Un propriétaire de
bétail avait en effet acheté un porc
dans l'entreprise du boucher de Saint-
Léonard . A Chamoson, les bovins et les
porcs des deux exploitations contami-
nées ont été abattus et des mesures
de précaution ordonnées pour tenter
d'enrayer ce début d'épizootie .

Lundi , un foyer d'infection était
découvert dans la région de Château-
d'Oex. dans une porcherie dont tous
les animaux furent également abattus
dans la nuit de lundi à mardi. Dans
cette zone , des mesures énergiques ont
été prises pour éviter la propagation
de la maladie à d'autres exploitations.
Les foires ont été interdites ainsi que
les expositions de bétail dans les dis-
trict d'Aigle et du Pays-d'Enhaut .

LES CAUSES PROBABLES
DE L'ÉPIZOOTIE

Les causes de l'aipparition de la fiè-
vre aphteuse en Valais d'abord , dans
les préalpes vaudoises ensuite, ne sont
pas encore connues. Ce qu 'on sait par
contre, c'est que le boucher de Saint-
Léonard fourrageait ses porcs avec des
déchets de cuisine et de légumes. Il
est pour le moins curieux que la fièvre
aphteuse apparaisse au moment où le
trafic des légumes suisses est en forte
baisse et au moment où les importa-
tions augmentent. Il se pourrait donc
fort bien que la fièvre aphteuse ait
été introduite en Valais par des légu-
mes importés . Le cas du Pays-d'En-
haut est beaucoup plus problématique
Il ne semble pas , à première vue , avoir
de relation avec les cas découverts en
Valais. Pourtant des bovins ont été
at te ints , ce qui paraît surprenant , le
bétail ayant été vacciné au printemps
dernier en Valais, dans le canton

^ 
de

Vaud, comme dans notre canton d'ail-
leurs. Ce qui paraît certain, c'est que
la contamination provient des porcs.
Un bovin avait-il échappé à la vacci-
nation par suite du va-et-vient cons-
tant que l'on constate dans les exploi-
ta t ions  agricoles au printemps ? C'est
fort  possible.

MESURES DE PRÉCAUTION
DANS NOTRE CANTON

Dans notre canton, le bétail a été
vacciné quatre fois depuis le début
de l'année 1966, c'est dire que les
bovins sont immunisés d'autant plus

solidement qu 'ils ont été vaccinés plu-
sieurs fois dans une période relative-
ment brève. A première vue, il n 'y a
pas de risque que la fièvre aphteuse
franchisse nos frontières. Pourtant, il
convient de prendre certaines précau-
tions. La plus élémentaire consiste à
éviter des déplacements dans les ré-
gions contaminées du Valais et du
Pays-d'Enhaut . Il faut empêcher aussi
l'introduction dans le canton du bétail ,
porcs ou bovins en provenance des ré-
gions infectées . C'est un élémentaire
bon sens . Comme dans notre canton
il est interdit aux propriétaires de
bovins de fourrager les porcs avec des

déchets de cuisine et que, par ailleurs,
ries mesures d'hygiène très strictes dans
les porcheries isolées sont ordonnées
par le service vétérinaire cantonal, il
n'y a pas apparemment de raison que
la fièvre aphteuse apparaisse . Si, d'a-
venture , un foyer devait être décou-
vert en deçà de nos frontières , des me-
sures de séquestre draconiennes se-
raient immédiatement  ordonnées. Si-
gnalons enf in  que les porcs ne sont
pas vaccinés contre la fièvre aphteuse ,
car l'immunité du vaccin qui ne réussit
que dans 50 % des cas est de trop
courte durée .

,1. de la H.

Fenin-Vilars-Saules : budget et
augmentation de l'impôt acceptés
(sp) Le Conseil général de Fenin-Vilars-
Saules u siégé hier soir , sous la pré-
sidence de .M. Fredidy Wenger en pré-
sence des quinze conseillers généraux ,
rie l'autori té  executive in corpore et de
l'administrateur .

Au point 3 de l'ordre du jour , le lé-
gislatif avait à se prononcer sur une
augmentation d'un demi pour cent du
taux d'impôt sur le revenu . Après la
lecture du rapport du Conseil commu-
nal, M. A. Kormann proposa la consti-
tution d'une commission pour l'étude
d'un taux progressif . Cette proposition
mise en vo ta t ion  f u t  rejetée par 6 voix
contre deux et six abstentions . L'aug-
mentat ion du taux d'impôt sur le reve-
nu fut  ensuite acceptée par 11 voix
et 3 abstentions. Dès 1969, le taux sus-
ment ionné sera de 3,5%.

BUDGET
Le projet de budget communal pré-

sente un défici t  présumé de 13,388 fr.
95, se dé ta i l l an t  comme suit : produits ,
intérêts act i fs  13,250 fr. ; immeubles
productifs 25,010 fr . ; forêts 28,900 fr. ;
impôts 42,400 fr ; taxes 3300 fr. ; re-

cettes diverses 3400 fr. ; service des
eaux 3800 fr. ; service de l'électricité
2400 fr .  Charges : intérêts passifs
7046 fr .  45 ; frais administratifs
25,940 fr. ; immeubles administratifs
700 fr. ; instruction publique 48,315 fr. ;
cultes 1600 fr. ; travaux publics 16,800
fr. ; police 2520 fr. ; œuvres sociales
8820 fr. ; dépenses diverses 3107 fr. 50 ;
amortissements légaux 21,000 fr.

M . Urs Studer donna connaissance
du rapport de la Commission du bud-
get . La lecture des différents chapitres
souleva quelques questions auxquelles
répondit le Conseil communal . Dans
un vote final , le budget présenté fut
accepté à l'unanimité.

DIVERS
M. Charles Humibert demanda à

l'exécutif si une deuxième tournée men-
suelle de ramassage des ordures ména-
gères pourrait être envisagée. Il lui
fut  répondu que cette question est à
l'étude.

IHHEH3im3BS
En faveur de Landeyeux

(c) La collecte des amis de Landeyeux,
faite par les soins du Conseil communal ,
a rapporté à Coffrane la coquette somme
de 780 francs.

H zigzaguait sur la route!
Au tribunal de police du district

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé hier matin à l'hôtel de ville, sous
la présidence de Mme Ruth Schaer-Roberl ,
assistée de M. M arc Monnier, greffier-
substitut.

Dans la nuit du 3 au 4 novembre, un
automobiliste anonyme avisait par télépho-
ne la police cantonale que le conducteur
de l'automobile dont il indiquait le numéro
des plaques circulait en zigzaguant sur la
route Cernier-Valangin. Un gendarme s'est
immédiatement rendu au domicile du con-
ducteur, M. F.C, domicilié à Neuchâtel.
Ce dernier semblant être sous l'influence
de l'alcool, il a été soumis aux examens
d'usage. Le breathalyzer a donné un ré-
sultat de 1,8 %o, la prise de sang a révélé
une alcoolémie de 2,05 %„. Le prévenu,
après avoir déclaré que c'était son beau-
frère qui conduisait, a finalement reconnu
qu 'il avait effectivement conduit son auto-
mobile jusqu 'au moment où son beau-frère
s'est rendu compte qu'il était pris de bois-
son et s'est mis au volant. F. C. reconnaît
les faits et est condamné à 3 jours d'em-
prisonnement sans sursis et au paiement des
frais, arrêtés à 120 francs.

Outrage a la pudeur
J.W., domicilié à Dombresson, est ren-

voyé pour outrage public à la pudeur. Il
est condamné à 3 j ours d'emprisonnement
sans sursis et au paiement de 20 fr. de
frais.

Le 10 octobre, M. G.B., de la Chaux-
de-Fonds, circulait au volan t de son auto-
mobile sur la route de Pierre-à-Bot en di-
rection de Valangin. A quelques mètres
avant la jonction de cette route avec la rou-
te des Gorges, il s'est trouvé en présence
du camion conduit par M. A.M., domici-
lié à Neuchâtel , qui arrivait  en sens inver-
se. Le conducteur de l' automobile , malgré
un brusque freinage , n 'a pas pu éviter de
heurter le camion. Chacun des deux pré-
venus conteste toute faute et conclut à
sa libération. Considérant qu 'A.M. n 'a pas
commis de faute , le tribunal l'acquitte. Pour
vitesse inadaptée aux conditions de la route ,
G.B. est condamné à une amende de 30
fr. et aux frais par 15 francs .

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

Permanences médicales et den taire : votre
médecin habituel.

DECES. — Freund . Adhémar-Hector ,
retraité, né le 25 août 1886, veuf de Ma-
rie-Louise née Giovannoni.

NAISSANCES. — Jeandupeux , Nathalie ,
fille de Pierre-Antoine, ing énieur-technicien
ETS, et de Marl yse née Cosendai.

Etat civil du Locle du 10 décembre
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Règlement de police de Fribourg :
des amendes beaucoup plus fortes

De notre correspondant :
Le Conseil général de la ville de Fri-

bourg se réunira le mercredi 18 décembre,
à 20 heures. Il s'agira d'approuver les bud-
gets de l'année 1969 de l'administration
communale et des services industriels, qui
laissent apparaître un léger excéden t de
recettes (6445 fr.ê sur un total de près
de 23 millions.

Le Conseil général sera invité à ratifier
l'achat par la commune de Fribourg de
parcelles de terrain à la Tuffière. Il s'agit
d'une surface de 72,000 mètres carrés, pour
le prix global de 285,000 francs. Le pé-
rimètre de protection des sources qui ali-
mentent Fribourg sera ainsi augmenté. Les
propriétaires des terrains — en l'occurrence,
la commune de Corpataux — ne seront
ainsi plus tentés d'exploiter les gisements
de gravier dans le périmètre de protec-
tion , ce qui aurait pu mettre les sources
en danger.

Le Conseil communal propose enfin une
modification du règlement de police de la
ville de Fribourg, qui date de 1900 et de-
vra d'ailleu rs être revu dans son ensemble.
Jusqu 'ici , les infractions aux prescriptions
de ce règlement étaient passibles d'amendes
de 1 à 5 francs. On constate que dans les
circonstances actuelles, une menace si fai-
ble n'a plus aucune efficacité. En vertu
de la loi cantonale de 1963, modifiant un
article de la loi sur les communes et pa-
roisses, les autorités communales ont tou-
tefois la possibilité de prévoir dans leurs
règlements , l'amende de 10 à 300 francs ,
où les arrêts jusqu 'à 24 heures aux frais
du condamné. Le Conseil communal pro-
pose donc de fixer les limites de l'amende
comme le prévoit la loi cantonale. Il de-
mande aussi l'autorisation de modifier dans
le même sens les autres règlements com-
munau x qui prévoiraient des amendes in-
férieures à ces montants.

Des travaux d apprentis qui se
font admirer dans tout le Jura

De notre correspondant :
En juin  dernier , l'Association des

menuisiers , charpentiers et ébénistes
du Jura lançait , à l'intention des ap-
prentis , un concours destiné à stimu-
ler l'initiative , à éveiller l'intérêt et
l' esprit créateur et à fa i re  connaître
les trois profess ions , éventuellement à
assurer un recrutement. Chaque par-
ticipant avait à présenter , un travail
prati que exécuté par lui-même en de-
hors des heures d' atelier. Les concur-
rents devaient joindre à leur objet
un p lan délaillé et la liste des heu-
res de travail . Classés en i catégories
— Ire année d' apprentissage , 2me an-
née , 3me année et I me semestre — ils
avaient à présenter des p ièces massi-
ves travaillées comp lètement et aussi
originalement que possible , des p iè-
ces travaillées avec au minimum trois
assemblages exécutés à la main, des
travaux libres soit en surface , soit en
trois dimensions , exécutés à la main et .

Le magnifique travail de • mar-
queterie qui valut un premier

prix à son auteur.

L'exposition des travaux est doublée d'une exposition d'outils anciens.
(Avipress Bévi)

si possible non collés. Les dimensions
étaient données . Le jugement d'un ju-
ry form é de 3 experts était basé sur
les d i f f i cu l t é s  recherchées , l' exactitu-
de de l' exécution , l'orig inalité , la f in i -
tion et la p résentation g énérale.

Cette initiative nouvelle f u t  cou-
ronnée de succès et nombre d' appren-
tis particip èrent au concours . Ils  f u -
rent récompensés par de très beaux
prix o f f e r t s  par des particuliers , des

entreprises et des maisons de commer-
ce, jurassiennes.  Le premier de chaque
catégorie notamment reçut une dé fon-
çeuse d' une valeur de 300 ù 350 f r .

Les travaux , rassemblés , f o n t  l'ob-
je t  d' une exposition itinérante qui par-
court le Jura. Elle a déjà été pré sen-
tée à Moutier , Tavannes , Tramelan ,
Saint-Imier et , ces derniers jours à
Delémont. Prochainement elle sera dé-
p lacée encore à Bassecourt et à Por-
rentruy.  En même temps que les tra-
vaux des apprentis  est présentée une
intéressante exposition d' anciens outils
utilisés par les artisans du bois.

Bévi

V E R G L A S  :
nombreuses chutes
et b l e s s u r e s

Le verglas qui recouvrait hier matin
les rues et les trottoirs d'Ajoie a provoqué
de nombreuses chutes, dont certaines en-
rent de graves conséquences.

A Porrentruy, Mme Berthe Huber, âgée
de 67 ans, s'est fracturé le bassin. A Por-
rentruy, encore, la jeune Marie-Christine
Guélat , âgée de 9 ans, est tombée et s'est
brisé la colonne vertébrale et le poignet
gauche, tandis qu'une autre écolière, Ma-
rianne Henry, 12 ans, est tombée à bi-
cyclette et a subi des contusions au gas-
sin.

A (Tiarmoille, Mme Léa Noirat, âgée de
60 ans, s'est brisé la cheville gauche et à
Fahy, Mme Vincenta Alanza, âgée de 55
ans, s'est cassé un bras. Toutes ces victi-
mes du verglas ont été hospitalisées à Por-
rentruy.

RECONVILIER
Vacances scolaires

(c) Les vacances scolaires 1069-1970 ont
été arrêtées comme suit pour les écoles
de Reconvilier . Printemps : 31 mars au
19 avril. Eté : 7 juille t au 16 août ; du
7 juillet an 9 août pour l'école secondai-
re ; automne : du 29 septembre au 18
octobre ; hiver : du 24 décembre au 10
janvier 1970.

Le curé de Cugy bourgeois d honneur

De gauche à droite, l'abbé Borcard, de Cheyres, l'abbé Gret et le cha-
—^ noine Chuard ,de Neyruz.

De notre correspondant :
J Une grande fête vient de se dérouler

dans la paroisse de Cugy-Vesin où l'on
a célébré les vingt-cin q ans de ministère
de l'abbé Joseph Gret, ainsi que les cin-
quante ans d'activité des sœurs Ursulines.
Originaire de Villariaz, le curé de Cugy
a fait ses études à Fribourg avant d'oc-
cuper des postes de vicaire à Attalens
puis à Yverdon. Il fu t  nommé curé de
Delley-Portalban en 1938 et prit la suc-
cession de Pabbé Edouard Gambon, à

Cugy, le 8 décembre 1943.
, A H cours de J.q;. cérémonie qui eut
lieu en l'église du village, un hommage
fu t  rendu au jubilaire ainsi qu'aux re-
ligieuses par plusieurs personnalités de
la paroisse. Le diplôme de bourgeois
d'honneur lui f u t  remis lors du banquet
de midi. Il y a quelques semaines en ef-
fe t , les ressortissants de Cugy avaient
décidé à l'unanimité de conférer à i'abbé
Gret, ce titre, en reconnaissance des ser-
vices rendus à la communauté.

L'hiver c'est la saison où l'on déguste la
« tête de moine ». Cette spécialité est l'am-
bassadeur des fromages jurassiens à l'étran-
ger.

Ce from age délicieux doit son nom aux
moines de l'ancienne abbaye de Bellelay.
Il a ceci de particulier qu'on ne le coupe
pas comme les autres mais qu'on le racle
une fois décalotté.

Fabriqué avec du lait complet il doit

son goût au fait qu 'il est fait seulement
durant les mois de mai à octobre mois
où les pâturages sont frais et parfumés de
plantes aromatiques. Ensuite il doit mûrir
durant 6 mois au moins dans des caves. Ce
n'est en fait que vers la Noël que la pre-
mière « récolte » est prê te à la consom-
mation.

Actuellement, la « tête de moine » est
connue dans le monde entier. C'est le fro-
mage suisse de dessert par excellence.

La cave où il mûrit...
(Avipress - Ad. Gttg.)

Avec une bouteille de Neuchâtel, la tête de moine est encore
meilleure.

La saison des «têtes de moine»
LE CAMP DE SKI DE L'ECOLE
SECONDAIRE DE LA GRU YÈRE

De notre correspondant :
Le quatrième camp de ski de l'école se-

condaire de la Gruyère à Bulle au ra heu
du 24 février au 1er mars 1969. Le nom-
bre croissant de participants — plus de
cinq cents — oblige à loger les filles à
Charmey et les garçons au Lac Noir.

Un comité d'organisation est à l'œuvre

depuis plusieurs semaines sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Corboz professeur.
Pour réussir cette belle entreprise , il a be-
soin de l'enthousiasme de la jeunesse, du
parfait consentement des paren ts et de la
bienveillance active de la population, Car,
si la préparation exige la convergence de
beaucoup de dévouement, les expériences
des camps précédents ont montré que la
vie de camp pratiquée par une commu-
nauté scalaire, libère des énergies éducati-
ves nouvelles. Le rapprochement des maî-
tres et des élèves, le sens de la camarade-
rie en sont favorisés.

Plus de quarante moniteurs de ski au-
ront à garantir le succès technique du
camp de ski, son esprit et son dynamisme.

Si vous désirez qu'une information
passe dans cette p age, si vous avez
un renseignement à nous communi-
quer, adressez-vous à notre rédaction
biennoise ( M .  A drien Gugt>isberg,
Haute-Route 53a, tél. (032) 2 17 52)
ou à notre rédaction de Neuchâtel
(038) 5 65 02. Nous versons une ré-
tribution pour toutes les informations
utiles. D iscrétion assurée.

Téléphonez-nous,
écrivez-nous !

(c) Une aventure peu banale est sur-
venue dernièrement à un automobiliste
de la Vounaise. Ce dernier s'était rendu
en compagnie de sa femme chez des
parents domiciliés à Gletterens. Il laissa
sa voiture devant la ferme, oubliant
d'ôter ses clés de contact. Lorsqu 'il
voulut repartir, dans le courant de la
soirée, il s'aperçut, non sans stupeur,
qu'un fourgon mortuaire se trouvait à
la place de son véhicule. Le corbillard,
sans plaques, sans essence, et heureu-
sement sans cercueil , avait été dérobé
peu avant chez un entrepreneur de
pompes funèbres de Fribourg. La voi-
ture volée n'a pas encore été retrouvée.
Il s'agit d'une « Opel Kadet » de cou-
leur bleue , portant plaques FR 35348.

Sa voiture échangée
contre un fourgon

mortuaire !

MMM JEAN FOILON IFR MM1

VALAIS d'AUTREFOIS
Préface de E. Schulé

Un livre unique par la richesse et la diversité des évocations
et des réminiscences

Un vol. de 208 p. sous couverture illustrée avec 8 phot. hors texte, Fr. 16.50

ÉDITIONS VICTOR ATTINGER - 2001 NEUCHATEL

(c) Pour la première fois, une marche
dédiée à la mémoire de l'abbé Bovet se
déroulera dans la région d'Estavayer en
mai 1969. Au terme d'un parcours de
15 kilomètres, les participants recevront
une médaille à l'effigie du barde fribour-
geois.

Le chef de gare
prend sa retraite

(c) M. Alfred Bourdillou d, chef de garage
GFM, à Estavayer, vient d'être mis au
bénéfice de la retraite après 30 ans de
service à Bulle et à Estavayer. C'est en
1949 que M. Bourdilloud inaugura ses
fonctions dans le chef-lieu broyard après
avoir travaillé une dizaine d'années en
Gruyère.

Une marche du
souvenir « Abbé Bovet »

GRANDVILLARD

(c) Alors qu'on vient de vendre, pour
118,000 francs, le château de Léohelles
(Broyé), et que d'autres imoneubles
historiques, dans le canton , attendent
de trouver preneur, la fondation Victor
Tissot , à Bulle, vient de mettre en
vente la « Maison du banneret • de
Grandvillard, classée monument histo-
rique.

La « Maison du banneret de Mont-
Servant » datée de 1666, qui fut res-
taurée il y a peu d'années, n 'est plus
habitée. Dotée de remarquables fenê-
tres à accolades, d'émouvantes inscrip-
tions de son constructeur, Pierre de la
Tinaz , la maison ne fut jamais trans-
formée et conserve, en quelque sorte,
l'aspect d'un château-fort en sa face
nord, tout en étant au reste fort élé-
gante. L'intérieur, avec un poêle de
1664 et des plafonds travaillés notam-
ment , est remarquable et présente un
intérêt historique indéniable.

ESTAVAYER
Les assises de la SOBA

(c) Plus de 120 actionnaires de la Société
broyarde d'agriculture se sont réunis en
assemblée annuelle à Estavayer sous la
présidence de M. Léon Pillonel , de Cheyres.
Dans son rapport de gestion , M. G.-L. Rou-
lin , gérant et conseiller aux Etats, releva
que l'exercice écoulé boucle par une aug-
mentation de 11 % du chiffre de vente qui
atteint près de 4 millions.

A vendre :
monument historique

MARSENS

(c) Hier, vers 11 h 45, un camion qui
circulait dans le village de Marsens a
dû faite un écart pour éviter un grou-
pe d'enfants. Il est entré en collision
avec une voiture qui arrivait en sens
inverse. Dégâts.

SAINT-AUBIN
Il s'endort au volant

(c) Un automobiliste vaudois, qui circulait
de nuit de Domdidier en direction de
Saint-Aubin, s'est endormi au volant de sa
voiture, peu avant l'entrée de cette loca-
lité. Son véhicule quitta la route sur la
gauche et alla démolir un poteau électri-
que. Les dégâts sont assez importants.

Collision

COURLEVON

(c) Hier, vers 8 heures, alors que les
routes étaient particulièrement glissan-
tes, un automobiliste qui circulait de
Morat en direction de Fribourg est
sorti de la route, peu après Courlevon.
Son véhicule est allé s'enfiler dans une
forêt , où il a subi des dégâts.

Une voiture dans
la forêt

SONVILIER

(c) La récente assemblée de bourgeoisie
a réélu son présiden t, M. Georges Mar-
chand, ainsi que les aanseiïlens Anrré
Marchand, René Marchand (anciens) et Al-
bert Cantoni (nouveau). Le budget équili-
bré et une demande d'indigénat furent
approuvés.

Renouvellement des
autorités bourgeoises

(c) L Ecole jurassienne et Conservatoire
de musique organise, dans le courant de
chaque semestre deux concerts commen-
tés s'adressant à tous les élèves dès
l'âge de sept ans et destinés à former
un public d'auditeurs actifs.

Les deux concerts du. semestre d'hi-
ver auront lieu à Moutier , le mercredi
11 décembre , à Reconvilier, le jeudi
12 décembre et à Tramelan , le vendredi
13 décembre.

Ils seront consacrés à Franz Liszt,
Mlle Lily Merminod , musicienne à Lau-
sanne et M . Hans Kann, clavicordiste
de Vienne en seront 'les animateurs.

Concerts commentés

COURTELARY

(c) Le geôlier des prisons de Courtelary,
M. René Schaffroth , vient d'être fêté pou r
son quart de siècle au service de la police
cantonale blrnoise.

TAVANNES

Quarante ans
d'enseignement

(c) Les autorités scolaires et communa-
les ont fêté, il y a quelques jours, les
40 ans d'enseignement de M. Marcel
Farron , maître secondaire . Plusieurs
allocutions furent prononcées, entre au-
tres celles de M. Merlet , président de
la commission de l'école secondaire , de
M. Liechti , mandataire de la direction
de l ' instruction publique et ami d'étu-
des, M. Schlappach , maire , M . Gobât ,
directeur de l'école secondaire et de
M. Georges Bessire, ancien recteur. M.
Farron qui reçut de nombreux cadeaux ,
comme sa femme, remercia pour tant
de gentillesse et de reconnaissance. Cet-
te sympathique cérémonie fut agrémen-
tée par les productions des élèves des
écoles.

Le geôlier fêté
CORGÉMONT

(c) C'est dimanche, au cours du culte,
que fut installé le nouveau pasteur , M.
Pierre-Luigi Dubied. Le préfet , M. Willy
Sunier, prononça l'acte d'installation offi-
cielle alors que M. Rolan d Sermet, con-
seiller de paroisse donna lecture d'un pas-
sage biblique. Le culte fut ensuite présidé
par le pasteur Roulet.

M. Henri Geiser, conseiller national
s'adressa au nouveau pasteur au nom des
autorités paroissiales et remercia le pasteur
Aufranc qui assuma l'intérim. La cérémonie
fut agrémen tée par les production s de la
fanfare de Corgémont. Après la cérémonie,
un repas fut servi à l'hôtel de la Gare.

MOUTIER
Carnet de deuil

(c) Hier , est décédé dans sa 76me an-
née, M. Fritz Muhlethaler, employé de
commerce, personne très connue surtout
dans les milieux du Club alpin de
Moutier .

Installation du
nouveau pasteur

Président
du conseil d'administration :

Mare WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

(c) Mardi , à 13 h 45, une collision s'est
produite entre deux automobiles nu
quai du Haut. Dégâts.

A 18 heures , deux automobiles se sont
rencontrées à l'intersection route de
Boujean-Gurzelen. Dégâts.

Cyclomotoriste blessé
(c) Hier , à 19 heures , un cycliste moto-
risé , M. Hermann Bis , habitant  rue de
Madretsch 133, est entré en collision
avec tin camion au pont du Moulin . Le
cycliste motorisé a été conduit à l'hô-
pital où il est soigné pour une fractu-
re d'un bras.

Les collisions



i g"" jgngg g 30JETS Wjjjj

Une aubaine !
Profitez de visiter en famille la belle exposition
des MEUBLES MEYER dont tout le monde parle !

1 DEMAIN JEUDI JUSQU'A 22 HEURES]
Un choix grandiose de salons, bibliothèques, meubles-parois
salles à manger et chambres à coucher, sur 6 étages
Plus de 1000 petits meubles utiles et tapis pour décorer
votre intérieur
Voyez nos 30 vit rines
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Merci.
(Comment a-t-elle pu deviner que je  rêvais depuis toujours d'une vraie Parker?)
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Pour Noël, offrez-lùi une Parker. Et la forme Parker est adaptée II y a des plumes-réservoir Parker 75
Il faut qu'il ait une plume réservoir qui à la main. Grâce à la combinaison ana- dès Fr.170.- et des stylos à billes
souligne sa personnalité (l'aspect de tomique correcte du diamètre, du Parker 75 dès Fr.90.-, seuls ou en sets
sa cravate ne vous laisse pas indifférente poids et de l'équilibre. Son profil spécial représentatifs. Autres plumes-réservoir
non plus!). Alors, offrez-lui une Parker. offre aux doigts un soutien parfait Parker dès Fr.25.-, autres stylos à billes
La plume-réservoir Parker 75 en et la plume mobile s'adapte à l'angle Parker dès Fr.9.-. Dans les bons
«Sterling» (argent 925) ou «Vermeil» d'écriture de chacun. Avec un tel confort, magasins spécialisés, on vous présentera
(argent 925 doré), par exemple. écrire devient un plaisir. volontiers une collection de Parker.
Un chef-d'œuvre d'élégance, de fini et de Mais ne faites pas de test d'écriture, ou
perfection technique. De la pointe vous devrez trouver un autre cadeau
plathenium raffinée au capuchon pour lui.
distingué. _«_____-«m»imrai 

©PARKER
Parker -fabricant des stylos les plus
demandés du monde.

., Représentant général pour la Suisse :
¦̂  Diethelm & Co. SA, Eggbûhlstrass» 36,8052 Zurich

IPrêts comptant
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS BBlUIJlHIMII !¦¦ R*3DidQS
et envoyer l'annonce Case postale Btt MU -.J - _
à la 3000 Berne 23 I \# B CUSCretS

Sueï sEïaie I W I avantageux
de là iMHffl MlM

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
___^^______________________^_^_ à un prêt comptant
Adresse 

~~ et désire recevoir
la documentation 

La maculafure
s'achète à bon prix au bureau

du journal

FnilirtPmPntc Petit chasse-neige
LlJUIJJCIIIGiilo monoaxe, a lame, pour places
phocoo noinn de stationnement et préaux
UWSOC-IlBlSje (notre illustration)
Aphj Petit chasse-neige
"cm monoaxe, à turbine, pour

ouvrir les chemins

iS§£alf $̂ÈMWw\M sH» ^¦rî . » ï**!§L'
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™ , Aebi & Co SA, Fabrique de machines

<-* râaf A 17 HT 3400 Bùrgdorf
*!%* - j kSk f  xVJVJilTéléphone 034/23301
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Electricité Mffil flSfi
Place-d'Armes 1 Neuchâtel Tél. 5 18 36 HJHIIVH
Courtils Cortaillod Tél. 6 40 86 ¦'9RHK M

Ça c'est une offr e HP

MEiele
Automate à laver 411

ÏBBlJgjlrf--—, ¦¦¦ y=^—- '" s ĵ "JJH .*
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Notre offre destinée à ceux
qui calculent tout en exigeant

ia qualité
Fr.1595.-

Très grosse reprise de votre
ancienne machine à laver. Ser-
vice après-vente assuré par la
fabrique, avec monteur sur place.

Demandez une offre de reprise.

|H|Hi A. FORNACHON
BMBJ ËjaBrâg Appareils ménagers
HBliT  ̂2022  B E VA I X
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Pour affirmer ses Qualités , la Fine Champagne HBHÉh. - MBmWËmWM - Ê̂T'éÊauW r ~M * M. t tdoit vivre pendant de nombreuses années dans ses ^ÊÊkkt, ,< !¦¦¦ ¦ aaWaŴ  Il€ 191 'OUllll OIIC HC lit
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Pour s'accomplir et affirmer ses qualités, la Fine Champagne a ' La Fine Champagne est issue des vignobles de Grande et de Petite Dès qu'il est mis en bouteille, un cognac n'évolue plus ; son âge
besoin de deux éléments extérieurs : le bois de chêne et l'oxygène Champagne, les deux meilleurs des Charentes. Les premiers dépend uniquement du nombre d'années qu'il a passées au
de l'air. Tant qu'elle repose en fût, elle acquiert moelleux et bou- produisent un cognac puissant, riche, épanoui, auquel il convient contact du bois, dans son fût. Ainsi, un cognac Fine Champagne
quet. Dès qu'elle est mise en bouteille, elle ne s'épanouit plus. d'unir la légèreté et l'élégance des seconds. Pour obtenir le bou- ne peut porter l'appellation VSOP, garantie d'un long vieillissement,
Le choix des chênes et la qualité des fûts revêtent donc une telle quet et la saveur incomparablement régulière qui le caractérisent, strictement codifiée par la loi française, qu'à condition d'avoir
importance, que Rémy Martin choisit lui-même ses arbres, qu'il Rémy Martin sélectionne et unit plusieurs types de cognacs, choisis évolué en fûts-pendant Une durée quatre fois supérieure à celle de
transforme ensuite dans sa propre tonnellerie. Lentement, patiem- uniquement à l'intérieur des "Champagnes". Le maître de chais, la qualité standard, le ttois-étoiles. Rémy Martin ne produit que
ment, dans l'ombre et le silence des chais, Rémy Martin prend dont l'art et le goût sont infaillibles, procède à cette union délicate de la Fine Champagne et aucune qualité inférieure au VSOP.
de la bouteille. d'affinités. Rémy Martin ne produit que de la Fine Champagne.

'Rémy Martin vous offre une brochure illustrée sur la captivante histoire de sa Fine Champagne . Ecrivez simplement à Arcor S.A., 18, rue des Noirettes, 1211 Genève 24

La peur de 1 anarchieLETTRE D'ITALIE

Il n'est pas facile de comprendre
comment, en Italie, on a pu en arri-
ver à la crise actuelle.

Il y a quelques mois encore, tout
allait aussi bien que possible dans
la péninsule. L'ordre y régnait pres-
que partout, la monnaie était ferme,
le progrès économique et social
constants.

Le cabinet démo-chrétien de M.
Leone, bien que ne pouvant s'ap-
puyer que sur une majorité infime,
avait su gouverner le pays avec bon
sens et efficacité. Il a même réussi
à mettre en train certaines réformes
urgentes grâce surtout à l'énergie du
ministre de la justice , M. Gonella.

Tout d'un coup, les choses ont
commencé à se gâter. Le cabinet
Leone démisionna , voulant céder la
place à une coalition de centre-gau-
che qui disposerait , pensait-on, d'une
majorité confortable. Mais cette opé-
ration, désirée surtout par les « cou-
rants » de l'aile gauche socialiste et
ceux de la démocratie chrétienne,
vient de se révéler plus complexe
que jamais. L'émiettement de ces
deux partis , qui se divisent respec-
tivement en 5 et 9 fractions distinc-
tes nommées « courants » dans le
langage parlementaire, rend très ar-
due la tâche de M. Rumor, secrétai-
re général du parti catholique, char-
gé de la formation du nouveau mi-
nistère. Car la crise gouvernemen-
tale italienne se double actuellement
d'une crise politique profonde.

Il est vrai que le parti républi-
cain — troisième membre de la coa-
lition projetée demeure, par
exception, uni. Le président du con-
seil désigné doit concerter toutefois
le programme et la composition de
son cabinet non avec 3, mais bien
avec 15 groupements politiques. Et,
puisqu'il s'agit, en réalité de frères
ennemis, leurs pourparlers ne peu-
vent être commodes.

On a aussi tout lieu de craindre
que le futur  gouvernement de Rome
ne soit ni fort , ni durable, ni apte
à réaliser les réformes nécessaires.
L'opinion publique en est pleinement
consciente, tandis que l 'indifférence
de l'homme de la rue demeure com-
plète jusqu 'à ce jour.

Pourtant, les citoyens avertis re-
doutent  autre chose. Ils voient en ef-
fet , monter la vague des « grèves
politiques », des manifestations hos-
tiles aux autorités où l'on n 'hésite

point à lapider la police et à tirer
sur elle. Ils observent aussi les « ac-
tes de contestation » de la part des
jeunes, actes dénués de bon sens,
mais non de dynamisme. Par con-
séquent, l'opinion modérée a tout
simplement peur de l'avenir.

Les capitaux fuient à l'étranger.
L'anarchie risque de menacer le
pays, dont la vie publique semble
être conditionnée non seulement par
le travail souterrain de sape dû aux
communistes, mais encore par leur
action subversive directe ou indi-
recte. Il serait trop long d'en énumé-

rer les preuves. Elles ne peuvent
échapper cependant à l'attention d'un
observateur qualifié.

Evidemment, cette situation n'est
pas irréversible. Elle pourrait chan-
ger du jour au lendemain, si l'Italie
réussissait à avoir, enfin , un gouver-
nement énergique, réaliste et cons-
cient de ses responsabilités. De sur-
croît , ce gouvernement devrait être
soutenu, aux Chambres, par une ma-
jorité su f f i san te  et durable. En ce
moment, toutefois, on est encore
bien loin de cette éventualité.

M. T. CORY

BIBLIOGRAPHIE
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TROIS NOUVELLES FEUILLES
DE LA CARTE NATIONALE

1 : 25,000
Trois nouvelles feuilles de la carte

nationale 1 : 25,000, viennent de sor-
tir de presse. Le No 1328 RANDA.
montre un secteur typiquement valai-
san et toute la diversité de son pay-
sage. Du fond de la vallée de Saint-
Nicolas à 1400 mètres, le regard par-
court les flancs escarpés, couverts de
forêts de mélèzes et d'aroles pour at-
teindre les glaciers tourmentés. A
l'ouest de la vallée, le Weisshorn
dresse sa fière pyramide à 4500 mè-
tres. A l'est, les hautes parois rocheu-
ses du massif des Mischahel émergent
des séracs et des neiges. Ce cirque im-
posant de sommets, dont le Dôme est
le point culminant avec ses 4545
mètres, domine les flancs supérieurs
de la vallée de Saas sur lesquels s'est
construit le beau village de Saas-Fee.

Le No 1254 HINTERRHEIN a deux
éléments marquants : les sources, la
naissance du Rhin postérieur et son
premier cours d'ouest ainsi que la
route du San-Bernardino. Carte de
montagne présentant peu de végéta-
tion mais par contre de grandes zones
rocheuses de structures différentes ,
cette feuille couvre une région de pas-
sage touristique et d'excursions al p i-
nes.

Enfin , la carte No 1246 ZWEISIMMEX
présente le coquet chef-lieu du Sim-
mental, station terminus de la lign e du
Montreux-Oberland bernois, point de
dé part de la ligne à voie étroite re-
joignant  la Lenk et station de base du
télécabine du Rinderberg (2004 m ) .
L'a région représentée comprend les
champs de ski de Saanenmôser bien
connus en tant que lieu de rencontre
des skieurs alémaniques et romands
ainsi que les pentes du Rinderberg.

Hans H. Hofstàtter
GOTHIQUE

(Collection A rchitecture universelle
Off ic ie  du livre, Fribourg)

« Le gothique est une présence souter-
raine qui enrichit prodigie usement toute
l'architecture lorsqu'une génération en re-
découvre l'héritage, créant au-delà de
tout éclectisme une fusion nouvelle, non
pas des formes, mais des concepts de
croissance, de structure et de lumière. *C'est en ces termes que l'architecte ca-
nadien Guy Desbarats conclut sa préface
de l'ouvrage que l'Office du livre (Fri-
bourg) vient d'éditer sur le gothique, ou-
vrage dû à la plume de Ha ns H. Hof -
staetter et dont les photos sont de René
Bersier.

L'art gothique qui succède au roman ,
est né en France vers le milieu du
Xlle siècle avant de s'étendre en Europe
et même en Orient. Durant trois siècles,
le gothique connaîtra trois pha ses pour
céder finalement la place aux temps
modernes. La première ph ase est celle
de la transition du roman au gothique
alors que l'on cherche à concilier l'art
nouveau avec la tradition locale. Puis ce
sera l'édification des cathédrales, l 'époque
du gothique rayonnant. Enf in , l'expres-
sion du go thique se modifie , les arts
plastiques se libèrent et entrent dans
une période féconde d'épanouissement.
C'est le gothique tardif.

Voilà les données qu 'a suivies l'au-
teur du remarquable ouvrage qui vient
de paraître dans son analyse de l'archi-
tecture gothique. On peut suivre les pé-
riodes de l'art gothique avec leurs trans-
formations historiques, leur symbole qui
est la danse macabre , la construction
des cathédra les ; on assite à sa diffusion
en Europe pour enfin s'attarder aux cons-
tructions profanes. Bref ,  une connaissan-
ce parfaite de l'art de l'ogive qui a
marqué une longue périod e de l'histoire
et dont de splendides témoins font  l'admi-
ration de tous. Un ouvrage qui s'impo-
sait.

André Bay
S ARTHOU

(Ed. Pierre Cailler, Genève)
Né en 1911 à Bayonne , Maurice Sar-

thou, après avoir commencé l' architec-
ture , a glissé vers la peinture. Il entre
aux Beaux-A rts de Paris en 1930, se
marie en 1933 ' et , pour gagner sa vie ,
est nommé professeur de dessin à Bas-
tia en 1934 puis à Bordeaux en 1937.
C'est en 1943 qu 'il repense totalement
sa peinture , organise des expositions d'ar-
tistes parisiens qui ont une influence sur
son orientation. Dès 1950, il es! solli-
cité par de nombreuses expositions de
groupe et salons. Il organise également
ses propres expositions. Puis il monte à
Paris où il enseigne au lycée Henri-lV.
harthou, qui a reçu plusieurs prix , a
exécuté des décorations murales et illus-
tré des livres.

Cette biographie en raccourci et dans
toute sa sécheresse cache un pe intre de
grand format. Comme le dit l'auteur de
l' ouvrage : « Une peinture de Maurice
Sarthou, c'est d'abord une sorte de fe -
nêtre ouverte sur le monde. Sur un
inonde qu'il a choisi et qu 'il a de bon-
nes raisons d'aimer entre tous... Sarthou
ouvre sa fenêtre à la lumière, il l'ac-
cueille , il la laisse volontiers entier à
f lots .  * La fenêtre est, en e f f e t , un des
thèmes de Sarthou tout comme on re-
connaît ses toiles à l'effacement des
choses par les jeux de lumière. C'est
le Méridionnal qui parle. Mais Sarthou
est aussi un descendant des Huguenots,
c'est-à-dire qu 'il est exigeant , sincère.

Sarthou peintre ? Le livre d'A ndré Bay
le fait connaître et les reproductions
d'une centaine de ses œuvres (en cou-
leurs et en noir et blanc) permettent
d'apprécier le talent de cet artiste qui
« évolue à la limite exacte d' un art
qualifi é de non figuratif *.

Andréas Vohvahsen
INDE

(Collection A rchitecture universelle
Of f i ce  du livre, Fribourg)

L 'histoire de l' architecture indienne
s'étale sur trois périodes bien distinctes.
La première , la civilisation de l'In dus,
va de 2500 à 1500 av. J. -C. La seconde
s'étend de l'invasion aryenne au XI H e
siècle après J.-C, soit la conquête de
l'Inde par les musulmans. C'est l'archi-
tecture bouddhique et hindoue. Enfin ,
l'architecture musulmane englobe la pé-
riode allant du Xe  au XVI I I e  siècle,
date à laquelle les Ang lais succèdent à
l'empire musu lman. Ces périodes, rail-
leur de l'ouvrage les étudie conscien-
cieusement.

Après une introduction historique, il
présente le plan cosmique dans la struc-
ture de la ville et du temple, passe à
l'architecture bouddhique et chaitya et
enfin aux sanctuaires hindous et jaina ,
avec leurs styles divers qui vont du dra-
vidien primitif au classique puis au tar-
di f ,  tout comme le style nagara . Enf in ,
l'auteur ne manque de réserver un cha-
pitre au matériau et à la construction.
Grâce au texte et aux illustrations dues
à l'auteur , il est possible de s'initier à
cette architecture indienne dont l'archi-
tecte Walter Henn , dans sa préface, dit
qu 'elle est pour un Européen d'un ac-
cès diff icile,  c A l 'image de la jung le
exubérante où la végétation arrête le
regard , l'architecture indienne irrite par
son immense richesse de form es, d'or-
nementatio n et d'expression p lastique. »
Concluons avec ce même architecte (non
sans avoir relevé la belle tenue de l'ou-
vrage, l'érudition de l'auteur, l 'illustra-
tion parfaite et la traduction française
due à Marceline de Montmollin) : le
résulta t des recherches que cet ouvrage
met pour la première fois à la portée
du grand public ne manquera pas d'éton-
ner.

Un dogue se venge
NOTRE CONTE

Cette histoire, je la tiens d u n  conte
hongrois bien connu. Homme cultivé,
spirituel, de très élégantes manières, il
jouissait non seulement dans son pays,
mais partout où il portait ses pas, d'une
flatteuse renommée, car il appartenait
à cette race, presque éteinte aujour-
d'hui, de patriciens distingués, géné-
reux et bienveillants envers les hum-
bles, ce qui est bien, à mon avis, la
plus belle qualité d'un grand seigneur.

L'histoire, il me la conta , un soir
d'octobre dans son château, perché sur
une agreste colline qu 'entouraient les
profondeurs mystérieuses de la forêt, à
l'est de Budapest. Imaginez un décor
romantique de doux vallonnements
couverts de pâturage ; puis la masse
sombre, insidieuse, obsédante des ar-
bres qui commençait à quelques vers-
tes du château pour s'étendre, loin ,
très loin, au-delà d'une rivière pois-
sonneuse, aux eaux d'un bleu verdâtre
qui déroulait son ruban sinueux entre
les futaies.

Nous étions seuls dans la vaste salle
à manger après le dîner. Les hôtes du
châtelain avaient regagné leurs cham-
bres. Il m'avait prié de rester près de
lui. Sur son ordre, le grand lustre de
cristal avait cessé de briller de ses
mille feux. Seule, une faible lumière
éclairait l'entrée. L'endroit, où nous
étions, était noyé d'ombre.

— Nous parlerons de la France et de
Paris, me dit le comte. J'ai des choses
graves à vous apprendre.

Ces choses graves était la menace
d'une guerre qu'il pressentait et redou-
tait à la fois.

— Je sais que votre pays est sincère-
ment pacifiste, déclara-t-il.

— Il l'est au point , répondis-je, qu 'il
consentirait de réels sacrifices pour
maintenir la paix et il répugne à fabri-
quer dés canons.

—- Hélas ! fit-il observer, en levant sa
longue main blanche, quand il s'agit de
se défendre, des canons sont plus utiles
que des discours.

il parla ensuite à mi-voix, les yeux
rivés sur les bûches, qui se consumaient
dans la cheminée. Capricieuses, les
lueurs dansantes sous le manteau je-
taient de fugitifs reflets sur son visage
aristocratique, un peu émacié ; mais
dont les prunelles rayonnaient d'intelli-
gence et de bonté.

— Enfin, espérons quand même, con-

clut-il. Une guerre européenne serait
terrible.

Il se tut. A pas feutrés , un serviteur
discret entra , apportant du café et des
liqueurs ; puis il se retira , après avoir
disposé, près des boissons, de quoi fu-
mer.

r*s i*s **s

— L'homme est un dangereux ani-
mal, murmura tout à coup le comte. 11
craint la mort et ne redoute pas de la
donner. En a-t-il quelquefois le droit ?
C'est une question que je me pose.

— Quand il se défend ou défend au-
tru i, il en a certainement le droit , décla-
rai-je ; du moins, je le crois.

Il redressa sa tête couronnée de che-
veux blancs et l'air vivement intéressé.

— Quand il se défend ou défend au-
trui, affirmez-vous, mais s'il s'agissait
d'une bête ?

— Que voulez-vous dire ?
Il parut faire un effort. Une contra-

riété ombra ses traits. Ses sourcils épais
se froncèrent , puis, brusquement, il se
décida :

— Eh bien , voilà ! Je vous fais juge
de mon cas. A mes compatriotes, je ne
saurais exprimer mon inquiétude ; ils
s'en gausseraient. A leurs yeux, la ques-
tion ne se pose pas. Aux miens, elle de-
meure et me ronge. Oui, c'est ainsi.
J'ai tué un homme, hélas ! et pourtant
je ne suis pas sanguinaire. Je déteste
voir souffrir. Seuls les bourreaux ne
m'insp irent aucune pitié.

Je l'écoutai intrigué. Quelle confes-
sion allais-je ' entendre ? Je le sentais
anxieux, oppressé et, néanmoins, résolu.

U continua :
— Je possédais, il y a vingt ans, ou-

tre une meute de lévriers et de pointers,
deux magnifiques spécimens de dogues,
deux bêtes vigoureuses que j'avais pri-
ses en affection. Elles provenaient d'un
domaine de Moravie et faisaient l'admi-
ration des connaisseurs. L'homme, qui
les soignait , un vieillard paisible, mou-
rut. Je le remplaçai par un jeun e valet
que me recommandait l'un de mes amis.
Tout alla bien , au début, me semblait-
il ; mais, un jour , je surpris le nouveau
serviteur en train de fouetter l'un des
dogues qu'il avait attaché pour se pré-
server de ses crocs.

— Je n'aime pas cela , dis-je, pour-
quoi frappes-tu cette bête ?

— Elle est vicieuse, Monseigneur.
— N'importe ! déclarai-je : la dou-

ceur vaut mieux que la violence ; en
tout cas, ne recommence pas.

Quelques semaines passèrent. Pour la
seconde fois, je surpris Heinrich mal-
traitant l'un des chiens. Une flamme
mauvaise aiguisait son regard. L'indi-
gnation me saisit et je lui arrachai le
fouet. . . .

— Tu ne m'as pas obéi, cnai-je.
Prends garde ; la prochaine fois je te
ferai fouetter comme tu fouettes ce
chien.

L'homme baissa la tête et murmura
quelques mots que je pris pour des ex-
cuses. Mais l'instinct du mal, le goût de
la souffrance étaient plus forts en lui
que la crainte. Comme je le surveillais ,
à son insu, je le pinçai bientôt frappant
le dogue qui écornait de rage, les flancs
ensanglantés.

Une incoercible colère alors me do-
mina. Des mains du valet interdit , j'ar-
rachai le fouet et l'en cinglait à pleine
face. Hurlant de douleur, il voulut me
reprendre l'arme vengeresse. Un servi-
teur fidèle arriva :

— Détache le dogue, lui criai-je. Il a
le droit de se défendre .

D'un geste instinctif le valet fautif
s'était précipité vers moi plutôt pour
m'empêcher de le frapper que pour me
nuire ; mais cette attitude lui fut fatale.

Délivré de sa chaîne, me croyant en
danger, le dogue se jeta sur lui et lui
planta ses crocs dans la gorge.
L'homme mourut le lendemain.

i>* /w *v
Un silence plana. Le comte se tourna

vers moi et de sa voix douce :
— J'ai tué, en avais-je le droit ? J en

doute encore et, pourtant, je ne regrette
rien.

Une bûche roula dans la cheminée.
Des étincelles jaillirent en gerbe, éclai-
rant le visage pensif qui m'interrogeait .

—¦ Non , vous n'avez pas voulu tuer,
protestai-je. Certains diraient même
que, dans cette aventure , vous avez été
l'instrument de la Providence. S'ils se
trompent, je crois que Dieu vous a déjà
pardonné, car il est aussi pitoyable à la
souffrance des animaux qu 'à celle des
hommes.

Dans l'ombre qui renaissait , une main
se tendit , chercha la mienne et la pres-
sa longuement.

— Merci , mon ami , dit le comte.
Georges DEJÊAN

(Copyright Mira lmonde)
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Elle se sentait si peu convaincue d'avoir vraiment
vécu cette journée, qu 'il lui fallut  tirer de son sac le
certificat de mariage et le relire plusieurs fois , de l'en-
tête aux signatures, pour se persuader que, par une cé-
rémonie qu 'elle avait trouvée bien banale et à laquelle
ni son esprit ni son cœur n'avaient profondément par-
ticipé, elle avait , aux yeux de Dieu et des hommes,
cessé d'être Miss Rutli Johnson , pour devenir Mrs Mi-
chaël Pollard. Un « oui » prononcé sans amour, le don
d'un anneau , quelques signatures sur une feuille de pa-
pier... et rien d'autre ! Cela permet-il à une femme de
se sentir réellement mariée ?

Elle n'avait pas d'époux. C'était convenu : elle n'en
aurait pas. Elle allait, tout à l'heure, s'étendre dans son
lit de jeune fille, comme elle l'avait fait la veille et
cette étrange nuit de noces se passerait comme s'étaient
passées toutes les autres nuits de son existence...

Elle se coucha , prit un livre qu 'elle ne parvint pas à
trouver intéressant parce que trop de pensées bouillon-
naient  dans sa tête. Elle essaya de se familiariser avec
l'idée que, désormais, elle allait habiter à la campa-
gne, qu 'elle serait la maîtresse d'une grande propriété,
qu 'il lui faudrait  commander à des domestiques , s'occu-
per de mille choses toutes nouvelles pour elle. Heu-
reusement, Mr Pollard possédait, depuis toujours, une
excellente gouvernante qui, s'étant chargée de tout de-
puis la mort de sa première femme, ne demanderait

(Copyright Miralmonde)

?as mieux, sans doute, que de continuer à le faire après
arrivée de la seconde. De ce côté, il n'y aurait sûre-

ment pas de difficultés. Mais il faudrait compter avec la
famille...

La plus jeune des filles, Marian , fréquentait encore
le collège. Elle ne serait chez son père que pendant
les vacances, et Ruth ne redoutait pas de véritables
difficultés avec elle. Il y avait aussi ce neveu de Cyn-
thia , qui vit à Ravensbourne, elle ne savait pas au juste
dans quelles conditions. Il serait sans doute contrarié
par le remariage de Mr Pollard , mais était-il en mesure
de manifester son opposition par des actes ? Il était
vraisemblable qu 'il adopterait une attitude de neutra-
lité.

Mais il y avait Sheila ! Du peu que son père en
avait dit , et surtout de ce qu 'il en avait laissé entendre ,
cette fil le serait hostile , f ranchement, ostensiblement.
Ruth pouvait très bien la comprendre : elle perdait , à
ce mariage, un domaine où elle était née , auquel elle
était attachée sentimentalement, et qui, de toute façon ,
représentait une grosse somme. Elle ne pouvait pas
accepter d'un cœur léger l'arrivée d'une intruse, qui
allait ruiner ses espérances.

Ces pensées peu réconfortantes chassèrent longtemps
le sommeil, mais Ruth s'endormit pourtant avant mi-
nuit. Elle ne serait pas trop fatiguée, quand « son mari »
viendrait la chercher, le lendemain...

Car ce samedi ne serait pas tout à fait comme les
autres samedis : un homme frapperait à la porte, un
homme qui dirait sans doute , de sa voix de tous les
jours : « Bonjour , Ruth ! » Un homme qui l'emmènerait
chez lui... c'est-à-dire: « chez elle ». Non , pas chez elle:
«chez eux ». Puisqu 'elle était sa femme !

X X X
Et, le lendemain , à dix heures exactement, Mr Pollard

vint , en effet , frapper à la porte de l'appartement. Il
dit, de sa voix calme : « Bonjour , Ruth. Avez-vous
passé une bonne nuit ? »  et s'assit , après en avoir été
prié, dans un fauteuil .  Il ne se comportait pas du tout
comme un mari, mais comme un visiteur. Il n'embrassa

pas sa femme. Il dit, en véritable Anglais : € Le temps
est très beau , ce matin, mais cela ne durera pas. L'Offi-
ce météorologique prévoit une forte nébulosité, vers le
soir. »

Parce qu'un homme peut toujours parler du temps
qu'il fait , même à une femme... Même à sa femme ! Cela
n 'est ni gênant , ni compromettant, et cela n'oblige pas
à de grands efforts d'imagination.

— Je suis prête, annonça Ruth , presque aussitôt.
Je crois n 'avoir rien oublié...

Son regard parcourut la chambre, puis elle se rendit
dans les autres pièces pour une ultime inspection. Des
valises attendaient dans le hall.

— La gérante se chargera de les faire parvenir à
Ravensbourne, expliqua-t-elie. Tout est donc réglé : j' ai
payé le loyer, la facture du gaz , celle de l'électricité,
le téléphone et le laitier. Je puis partir tranc-uille.

— Vous avez le temps de prendre congé de l'appar-
tement , dit Mr Pollard de sa voix posée. Vous y laissez
forcément des souvenirs : ceux d'une existence très
différente de celle qui vous attend. Une période de
votre vie s'achève. Vous tournez une page. Ne voulez-
vous pas la relire ?

— C'est vrai , murmura-t-elle, rêveuse. Toute ma vie
va changer. Je ne m'en rends pas encore compte très
profondément. Il faut me laisser le temps de m'habi-
tuer à cette nouvelle situation.

—• Vous le ferez rap idement, j'en suis sûr. On s'habi-
tue à tout , mais surtout aux changements heureux. Je
puis bien le dire puisque c'est ce que disent les autres :
vous ne perdrez pas au change et vous ne regretterez
certainement pas ce que vous quittez , quand vous aurez
vu ce que je vous apporte pour le remplacer !

« Je voudrais en être tout à fait certaine » pensa
Ruth, qui dût se forcer un peu pour répondre :

— Je sens que je serai heureuse, à Ravensbourne...
La fin de la phrase menaçait de rester au fond de

sa gorge, mais elle parvint pourtant à ajouter : « avec
vous ». Ce fut  difficile... Elle n'en était plus du tout
convaincue, maintenant, mais le vin était tiré.

Mr Pollard la regarda avec un sourire un peu crisp é.
Doutait-il, lui aussi, du succès de cette étrange associa-
tion pseudo-matrimoniale ? Cela n'aurait pas dû être le
cas, puisqu'il l'avait proposée, en toute connaissance
de cause bien certainement. Mais , s'il avait confiance,
Ruth ne parvenait pas à le lire sur ses traits. Pas plus
qu'à l'entendre dans sa voix.

—¦ Eh bien , à présent, nous pouvons aller, dit-elle.
J'ai empli mon cœur de tous les souvenirs que je me
soucie d'emporter dans ma nouvelle vie...

Une voiture les attendait. Une voiture de location ,
conduite par un chauffeur à casquette. Quand elle fut
installée, Ruth demanda :

— Pouvons-nous faire une promenade dans Lon-
dres ?

—¦ Vous désirez voir la ville ? demanda Mr Pollard ,
surpris.

— La Cité... les parcs... tout ce que je vais quitter.
Si vous n 'y voyez pas d'inconvénient, naturellement.

— Aucun inconvénient, ma chère... Simplement, je
m'étonnais de ce désir. J'imaginais que, quand on a la
possibilité de ne plus respirer la poussière et les fu-
mées de la capitale, on profite de sa chance et on s'en-
fui t  à toute allure vers la campagne...

— C'est pour prendre congé de tout cela , qui fut mon
existence, avoua Ruth. Désormais, je ne serai plus for-
cée de me faire bousculer dans la cohue du samedi
matin ! Jusqu 'à présent, c'était naturellement le jour où
je courais les magasins, pour faire mes achats très tôt
et avoir encore quelques heures à passer sur les pelou-
ses d'Hyde Park ou de Kensington. Je me sentirais
ingrate, si je quittais tout cela sans un adieu...

— Craignez-vous que la ville ne vous manque, quand
vous habiterez Ravensbourne ? demanda-t-il, un peu
inquiet. Vous savez, ce n'est pas le bout du monde : la
gare est à Morton-Hill et il circule de nombreux trains
dans les deux directions. Vous pourrez naturellement
disposer de la voiture...

(A suivre.)

pour tous les goûts, pour toutes les bourses... meubles Meyer

Entreprisa de la place
engagerait au plus tôt
très bonne

Y ^ ? sténodactylo
de langue française et
connaissant l'allemand
(parlé et écrit)

Place intéressante de RÉCEPTION ET SECRÉTARIAT pour personne
présentant bien, capable et habituée à un travail très soigné.
Faire offre» sous chiffres AF 5934 au bureau du journal.

LA COMPAGNIE GENEVOISE DES TRAMWAYS
! ÉLECTRIQUES a besoin de vous !

| N'hésitez pas à vous engager comme

RECEVEUR-CONDUCTEUR
de cet important service public. j

. i Formation accélérée. Salaire et sécurité sociale | i
'. -;¦] intéressants. j i

• Conditions d'engagement et formules d'inscription A i
disponibles sur d e m a n d e  t é l é p h o n i q u e  au
(022) 25 02 60. N

Direction de la CGTE, la Jonction, Genève. A

TECHNICUM CANTONAL BIENNE
Ecole Technique Supérieure (ETS)

Nous cherchons pour nos laboratoires de mécanique un

mécanicien de laboratoire
capable de fabriquer de façon indépendante toutes pièces de petite méca-
nique constituant les appareils et éprouvettes d'essais utilisés dans nos
laboratoires de résistance des matériaux, de technique hydropneumatique
et d'éléments de machines. Il doit pouvoir procéder au montage et à l'instal-
lation de ces appareils, ainsi qu'à la préparation complète des essais, selon
les indications des professeurs.

Les candidats seront en possession du certificat de mécanicien de précision
ou d'une profession analogue.

Les heures de travail , le salaire et la caisse de retraite selon décrets
cantonaux.

Entrée en fonction : au 1er mars 1969.

Adresser les offres, avec curriculum vitae et certificats, jusqu'au 15 janvier
1969, à la Direction du Technicum cantonal de Bienne, rue de la Source 21,
2501 Bienne.

Sur demande le cahier des charges sera remis par notre secrétariat.

j f  ,itie directeur : : ;-G. JSapur: ̂
' • . '. y ' '/ - ¦ f ; • ¦

., .1 : .\ „<,  „., ¦ .. ' i h"-' : . .,......:feS'.-- :i l M»4v«.-- ..- •

¦

Employé de commerce
de langue française, pouvant justifier d'une certaine pratique
de bureau ou de service extérieur , dynamique, imaginalif ,
trouverait dans notre maison la possibilité de se créer
une situation d'avenir.

Le candidat devra :

• apprendre tous les problèmes d'une organisation de vente
moderne et la manière de les résoudre ;

• s'occuper de fâches multiples ;
• concevoir et réaliser de nouvelles idées ;
• assumer des responsabilités.

Poste très intéressant avec possibilités d'avancement , salaire
correspondant, avantages sociaux.

I ^^^^1 Prière d'écrire au Service du personnel de la

^rf  ̂
CHEVRON 

OIL 

S.A., Blrmannsgasse 8,
^̂ r 4002 Bâle. Tél. (061) 25 92 88.

Fort gain accessoire
pour personne capable, possédant télé-
phone, en visitant la clientèle parti-
culière ; pas de vente ni de pros-
pection ; conviendrait à représentant
déjà introduit.
Téléphoner de 12 à 13 h et de 18 à
19 h au (021) 89 15 67.

I 

Hôtel City
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un garçon de buffet
filles ou garçons d'office

Tél. 5 54 12.
: ,

< . 
" ¦

' 

.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions

minimales : 30 cm X 30 cm,

propres, blancs et couleurs.

Eigenheer, fabrique d'appareils de précision, place de la Gare 1,
2035 Corcelles - Neuchâtel, engagerait pour début 1969 :

1 mécanicien de précision
pour travail varié dans la fabrication ;

1 mécanicien
pour atelier de montage de ses appareils (compteurs, tachygraphes,
accessoires) ;

1 aide-mécanicien
pour montage et démontage d'appareils sur les poids lourds, ainsi
que pour travaux d'atelier.
Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 813 67.

Chauffeur
est demandé pour fourgon-
nette. Livraisons à Neuchâtel
et aux environs. Faire offres
manuscrites sous chiffres AS
35,081 N aux Annonces Suis-
ses SA. « ASSA », 2001 Neu-
châtel.

Confiserie Vautravers
cherche

fille d office
Tél. 517 70.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Bar à café
cherche jeune

sommelière
Nourrie, logée, blan-
chie. Bons gains.
Tél. (038) 7 87 57.

Un budget de publicité bien étu- j
dié augmente le rendement de
votre propagande et vous écono-
mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA
« ASSA »

réparties dans les villes de Suisse
les plus importantes, sont à votre
disposition pour vous fournir tous
renseignements et devis, sans en-
gagement de votre part et sans
frais. N'hésitez donc pas à les
consulter. Elles vous répondront j

avec rapidité et compétence I

HT

On cherche

somme lière
Tél. (038) 5 28 77.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de bureau
pour travaux divers, récep-

tion, téléphones, etc. ayant si
possible de bonnes connaissan-
ces d'allemand.
Place stable, caisse de retraite.
Faire offre sous chiffres PS
5901 au bureau du journal.

Je cherche tout de
suite un OUVRIER
RAMONEUR, cham-
bre 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.

Dans bon café de
campagne , près de
Morat ,
on cherche
sommelière
Débutante
acceptée ;
gros gains.
Famille
Glanzmann,
Gurmels.
Tél. (037) 741214.

CONCIERGE
est cherché pour immeuble lo-
catif d'une vingtaine de loge-
ments situé à Colombier.
Appartement de 3 pièces à dis-
position.
Entrée en fonction : 24 jan-
vier 1969.

Faire offres détaillées sous
chiffres BH 5948 au bureau du
journal.

On cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou pour date à
convenir.

Congés réguliers. Bons gains.

Se présenter ou téléphoner au
Restaurant de l'Ecluse,
2000 Neuchâtel.
Télï^OB 00.

Entreprise de la place engage

habile dactylo
pour réception, téléphone et fac-
turation.
Ambiance de travail agréable, bu-
reaux modernes, place stable et

" bien rétribuée.
Faire offres à : '
HILDENBRAND & Cie S.A.,
installations sanitaires-
ferblanterie,
10, rue de Saint-Nicolas,
2000 NEUCHATEL.

On cherche

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

L'hôtel - restaurant
des BEAUX-ARTS, Neuchâtel ,
cherche, pour entrée immédiate I
ou date à convenir,

garçon ou fille H
d'office 1

Faire offres ou se présenter au I
bureau de l'hôtel. Tél. 4 01 51. ;

: Etude de la ville cherche
i«.;5dvï^-" ¦

. ..¦¦ :.-

employé (e)
à plein temps ou à temps par-
tiel.
Faire offres sous chiffres P
22582 N à Publicitas S.A.,
2001 Neuchâtel.

auxiliaire d'imprimerie 
Bl^  ̂ est demandé pour compléter notre équipe
: 7 | de composition des journaux.

A -\ Nous engageons personne sérieuse en place
"¦¦* stable. Bonnes conditions de travail. Am-
A 1 biance agréable.

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

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

m I

La Fabrique des Montres et Chronomètres
Ernest Borel , Maladière 71, Neuchâtel, engage-
rait , pour début janvier 1969,

emboîteur- poseur de cadrans
habile et consciencieux, pour travail en fabricpie
Faire offres écrites ou se présenter.



LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

MICHEL DARD, dans Les Aimées profondes (1), a
choisi un thème délicat, l'inceste d'un frère et d'une
sœur. Convient-il de se scandaliser ? Non, car il s'ag it
là, dans une certaine mesure, d'un artifice littéraire.
Cela lui permet d'évoquer ces époques magiques , où,
dans l'ancienne Egypte , les pharaons ne se mariaient
qu 'entre frère et sreur. Au Musée du Caire, le héros
rêve longuement devant les statues fascinantes d'Akhe-
naton et de ses filles , « ces dégénéreux merveilleux ». Et
plus près de nous, c'est Byron qu'il évoque et magnifie.
Byron , l'homme de tous les scandales, Byron qui lui
aussi aima sa sœur, Byron qui superbement écrivait :
« Si je pouvais tout dire en un seul mot, et que ce
mot fût la foudre, je parlerais ! »
En fait , il nous est permis, à nous lecteurs, d'écarter
cet aspect gênant de l'histoire, et de ne voir dans
l'amour qui unit Daniel de Bargemont, avocat à la
Cour, et la belle Anne de Semblis, tout simplement
qu'un grand amour. Même ainsi , ce n'est pas un amour
innocent, car il s'accomplit dans le double adultère,
et nous verrons souffrir Brenda, la femme de Daniel ,
qui portera contre lui une « haute accusation ». Et
puis, cela commence de manière assez équ ivoque :
Daniel suit une inconnue, et pour l'aborder , il utilise
une vieille ruse de guerre : « Il y a bien longtemps,
madame, que nous nous sommes rencontrés ; mais
vous n'êtes pas de ces visages qu 'on oublie. » Fine
mouche, l'inconnue lui répond : « Ce que vous dites ,
monsieur , est très flatteur ; moi non plus, vous le
voyez, je ne vous ai pas oublié. » Or l'étonnant , c'est
que , sans le savoir , ils se sont en effet déjà rencontrés
dans le monde. Ils croyaient jouer la comédie ; ils di-
saient la vérité. Dans le fort de leur amour, ils rejoue-
ront cette scène de début , comme un rite les unissant
dans une délicieuse connivence.

Tout cela, bien entendu, ne serait le début que d'une
médiocre et banale aventure, si l'amour soudain ne se
mettait à flamber avec un éclat extraordinaire, et à sa
suite , la poésie. Daniel et Anne n'en finissent pas de
se découvrir , et de découvrir à travers eux ce qui les
dépasse : « Tout amour recommence le premier jour.
Il est l'unité retrouvée, l'oubli de notre deuil et de
notre condition misérable. C'est Adam qui découvre
Eve à son réveil , c'est la première page du livre de ce
monde, c'est le nouvel arc-en-ciel. Anne, il n'y a pas
de péché chez les amants qui sont pieux... »

Ils partent , d'abord aux lacs italiens, dans les îles
Borromces. Et là, ce qu 'ils retrouvent , c'est l'aube pre-
mière, c'est « la voix de ramier au fond des bois ,
l'élan de palmier , les yeux de gentiane avec leur rosée
d'or, la lueur rouge tournée encore vers l'intérieur de
la paume... C'était cela , la force centrale , toute-puissan-
te, de ce corps lisse, la force , avait-il dit . qu 'est à
une rose son parfum... Le mot que l'on ne trouve pas
s'était fait chair, la chair était la lumière véritable. »

Oui , « l'Arcadie, l'Age d'or, ou , de quelque nom qu 'on
l'appelle, le Jardin était en eux. Anne n'avait pas eu
tort de mettre son bonheur dans le présent : le présent
était le paradis retrouvé ».

Au début du livre, nous avions en face de nous un
Français et une Française, spirituels et immoraux ,
joueurs et roués, et maintenant on dirait des romanti-
ques allemands, à la Novalis et à la Jean-Paul. Plus
profondément, c'est l'homme et la femme éternels , re-
vivant l'éternelle aventure, avec une passion tendre et
sauvage. Une nature en fête les accueille , comme si
à leur contact elle aussi s'enflammait , comme si elle
voulait constru ire autour d'eux un décor de rêve, en-
chanteur et fantastique. C'est toute une végétation qui

les caresse de ses formes étranges et exotiques, les
cyprès pleureurs du Cachemire, les cryptomérias et les
érables aux plumes roses du Japon , les fougères arbo-
rescentes de la Tasmanie. C'est plus qu 'une fête , c'est
un délire. Et parfois la nature , soudain soumise, se
met à jouer avec eux. Au large des côtes de Sicile ,
nos amants se livrent , poissons volants , à la joie eni-
vrante du ski nautique.  Un danger surgit : des requins.
Alors , comme si on les avait convoqués , des daup hins
les encadrent de leur protection miraculeuse. Est-ce que
les dieux ne sont pas avec eux ?
Hélas ! ce beau rêve va prendre fin. L'aventure vécue
par nos amants est coupable , et Anne va payer , dure-
ment. Elle apprend subitement que sa fille , Jocelyne ,
qui passe ses vacances au Valais, a fait une chute
grave. La pauvre petite est paralysée , et peu de temps
après elle en mourra.
On voit alors Anne , à Sion . entrer dans les églises.
Déjà c'est une autre femme. Daniel qui l'a rejointe
en est agacé. Tant de fois il lui a expliqué que la reli-
gion ne saurait être autre chose qu 'une communion cos-
mique, une sorte de flirt avec l'inconnu. Et elle qui
souriait , supérieure , c'est elle qui maintenant lui dit :
« Il serait tellement plus simple de croire au bon Dieu . »
Et elle prie !
N'insistons pas sur la fin du roman, qui est un peu
mélodramatique. Il en fallai t une, elle y est, mais ce
qui compte, c'est que Daniel et Anne , l'un par l'autre ,
ont découvert les « territoires de la douleur ». L'ex-
pression est superbe. Au début de leur amour , Anne
lui avait dit : « Je suis une éphémère, cher monsieur ! »
Elle avait raison. Mais l'aventure n'en a été que plus
sp lendide.

1) Editions du Seuil.
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Ringo Stan, John Lennon, Paul McCartruy et Georges Harrisson sont-ils en
train de monter un nouveau sanular ?
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Vladimir Jankclévitch. LA VIE ET LA
MORT DANS LA MUSIQUE DE DE-
BUSSY. Collection Langages. (La Baconniè-
re.) Etude très suggestive et très raffinée
de l'esthétique de Debussy. D'abord , le dé-
clin, qui est langoureux naufrage , volup-
tueuse chute , dissoluti on vertigineuse dans
la région nocturne de l'existence. Puis
l'amour de l'instant , l'immobile, la présence
totale , sans qu 'il y ait rien d'autre à at:
tendre : la terrasse des audiences du clair
de lune comme la cathédrale engloutie sont
là, admirablement figées et irréelles ; oui ,
murées dans leur irréalité. Debussy ou le
presque-rien ; le musicien qui retient l'être
au bord aigu du non-être. Debussy, le musi-
cien qui s'intéresse aux êtres de rêve , aux
nuages , aux sirènes, aux poissons d'or, et
qui ne fait jamais de confidences. L'art
comme une mystérieuse oasis, émergeant
d'un grand vide de silence. Des pas sur la
neige, qui ne vont nulle part. Debussy, la
synthèse de l'être et du non-être, la solida-
rité de la vie et de la mort. Une fête de
l'apparence. On ne saurait mieux cerner
cet art qui coïncide extatiquement avec
la nuit et avec la lumière , expression d'une
sensibilité qui s'affirme et d'une âme qui
se dérobe.

Jean Gîmpel. CONTRE L'ART ET LES
ARTISTES. (Editions du Seuil.) L'artis te a
été longtemps un artisan , et comme il ne
se prenait pas pour être d'exception, il
était heureux. A la Renaissance , en même
temps qu 'il se découvre dieu , il apprend ,
avec Michel-Ange qu 'il est damné. L'Egli-
se et les rois cherchent encore à le domes-
tiquer , et au XIXe siècle, il s'émancipe
définitivement. Théophile Gautier , Banville ,
Flaubert proclament l'autonomie de l'art,

qui n 'a rien à voir avec la morale : t II
n 'y a de vraiment beau que ce qui ne
peut servir à rien , » dit Gautier , et il
ajoute sur un ton quelque peu fanfaron :
. Je renoncerais très joyeusement à mes
droits de Français et de citoyen pour voir
un tableau authentique de Raphaël ou
une belle femme nue... » Avec le XXe siè-
cle, c'est la chute dans l'irrationalité, les
production s de l'inconscient, la décadence oc-
cidentale... et les march ands de tableaux.
Rêvant d'être un démiurge, le jeune Hitler ,
s'il avai t réussi le concours d'entrée à
l'Académie des Beaux-Arts de Vienne , aurait
épargné au monde la plus horrible des
guerres mondiales. C'est dire la puissance
de l'art... et des esthéticiens. Un livre plein
de fond; plein d'idées, à la foi sérieux et
amusant.
Jean d'Ormesson. LES ILLUSIONS DE LA
MER. Roman. (Juillard.) Un bateau , le
Cygne-Noir, où tous les grands de la terre ,
tous les magnats , toutes les vedettes et tous
les oisifs se sont donné rendez-vous le temps
d'une croisière où ils s'observeront , s'aime-
ront , se haïront , et surtout causeront à
perte de vue. La génération d'hier avait sa
grandeur , jeunesse de Proust , procès d'Oscar
Wilde, feux d'artifice de Cocteau , etc. Et
les jeunes d'aujourd'hui ? C'est la drogue ,
le langage , la pilule. Est-ce qu'au moins
ils s'amusent ? Guère. D'ailleurs , depuis
que le monde est monde, il y a des ouvriers,
des curés , des jardiniers , des linguistes , tout
le monde mange, tout le monde aime un
peu ou beaucoup, et puis tout le monde
meurt- Tou t cela fait beaucoup de morts.
Tel un petit Proust , Jean d'Ormesson dé-
peint les irisations de la vie mondaine et
il conclut par une note mélancolique et
détachée.

Pierre Hadrien. LA VIE MÊME. (Juillard.)
Deux êtres s'aiment sans parvenir à croire
en l'amour. L'amour , mélange de tant de
vérités et de tant de mensonges, de tan t
de sincérité et de tant de tricheries, est une
maladie. Sensibilité déchirée par des trous,-
où les choses les plus choses deviennent des
pistolets crachant des images et des mots
souffrances . L'amour ne sert à rien , il évo-
lue dans le vide, comme la machine de
Tinguely. Roman piquant , désabusé , qui ,
sans en avoir l'air , développe une thèse :
celle de l'absurde.
François Matthey. I N T E R P L A Y  OF
STRUCTURE AND MEAN1NG IN THE
ODE TO A NIGHTINGALE. (Reprinted
from English Studies.) Dans cette étude
fine et serrée, François Matthey cherche à
dépasser ce qui a été dit jusqu 'ici à propos
de l'admirable Ode à un Rossignol de Keats,
pour en comprendre en profondeur toute
la substance et toute la beauté. « La com-
munion , la fusion totale avec le monde de
la nature et ses beautés éphémères , saisi
dans un instant de révélation inspiré par
le chant d'un rossignol , voilà le coeur de
l'ode. »
Micromégas Ha. LE TEMPS ET LA VIE.
Réalisé par Fritz Heust. (Edité par les Fa-
briques d'Assortiments Réunies, le Locle.) La
vie depuis 3,5 milliards d'années, sa nais-
sance , scorpions géants et fougères primi-
tives. Texte soigné. Très belles planches.
Jardin des arts. Novembre 1968. Etude su-
perbement illustrée sur Holbein le Jeune ,
par Raymond Charmet. Etienne-Martin ,
sculpteur abstrait et figuratif. Maurice De-
nis , son art allégorique et mystique. Et la
comparaison, tout à fait surprenante , de
deux édifices que l'on dirait calqués l'un sur

Jean d'Ormesson.

l' autre : La Maison-Blanche de Wash-
ington , et la Maison-Blanche du Périgord,
château de Rastignac. Et pourtant il n 'y a,
semble-t-il, pas eu influence de l' une sur
l' antre. P.L. B.

Quels livres offrir aux jeunes pour les fêtes ?
LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE sont une occasion
d'offrir des livres. Car ' — les parents ne l'ignorent
plus —¦ ce sont aujourd'hui les jeunes qui lisent. Voici
donc une sélection qui permettra d'établir « la liste du
Père Noël » et aux (généreux) donateurs de se guider
un peu à travers ie labyrinthe des titres.
En général, les prix sont très abordables. Ainsi vous
pourrez multiplier les achats et facilement faire décou-
vri r — ou découvrir le plaisir de connaître.

POUR LES PETITS
« Nounours aux Jeux olympiques » par Claude Laydu ,
qui prête sa voix au Nounours de la télévision. Ce sont
les aventures de ce charmant et tendre plantigrade dans
la neige des sports d'hiver.
«Un  petit chien chez les lions » de Réna Guillot, à
l'intention des enfants qui ont l'amour des toutous et
qui suivront le grand voyage du chien Hidalgo, le petit
teckel, dans la brousse.
« J'apprends à reconnaître les fleurs avec Pilou. » C'est
ravissant et pas cher : (Hachette).

POUR LES 7 A 13 ANS
C'est l'âge de la découverte du monde, des animaux ,

de l'aventure. Pour tous <t Le Monde animal et ses
merveilles » de Walt Disney qui constitue la sélection
des meilleurs documents de ce maître animalier et pro-
mène son lecteur dans le petit monde de la prairi e, de
la rivière, des montagnes, de la mer.
« Le Roi mage et le Père Noël » de Christian Pineau
(coll. Idéal Bibliothèque) , les aventures d'un garnement
nommé Gaspard devant un véritable Père Noël — qui
finira trag i quement , mais aura néanmoins une vengeance
terrible.
« Quatre attaques à Klap » de Jean de Luca. Un western
comme on en voit au cinéma avec des personnages
pleins de dynamisme et de courage qui se battent pour
l'installation d'une voie de chemin de fer.

« Lili et le testament secret » par Marguerite Thiebold
(Nouvelle Bibliothèque rose). Spécialement dédié aux
filles qui suivront leur héroïne, Lili qui, après la dé-
couverte d'un testament devra lutter contre une odieuse
vieille demoiselle pour le faire valider.
« Sous-marin atomique en avant » par l'amiral Lepo-
tier (Bibliothèque verte.) Cet officier supérieur explique
aux jeunes l'exploit du sous-marin atomique « Triton »
qui a accompli le tour du monde en 85 jo urs.
« Le Chinois qui verdissait » par Alfred Hitchcock
(Bibliothèque verte.) Eh ! oui ! Le maître du suspense
cinématograp hique s'amuse à poser une éni gme à ses
jeunes lecteurs en évoquant l'histoire d'un Chinois colé-
reux qui passe sa vie à avaler des perles magiques !
« Le Livre de la jungle » par Walt Disney d'après Ru-
dyard Kipling qui sera lu en même temps que paraîtra
le film. Il existe en deux formules, l'une luxueuse, il-
lustrée d'après le film, l'autre en album réalisé en bandes
dessinées.
« La Flamme rousse » par Minou Drouet (Idéal Biblio-
thèque). L'enfant poète devenue jeune fille a conservé
son langage fleuri. Elle révèle les secrets pour apprivoi-
ser les animaux...

POUR LES ADOLESCENTS
«. Inventeurs et découvertes » par Albert Bettex. Un
ouvrage important et sérieux qui présente les grandes
découvertes de la science, et la vie de leurs auteurs ,
dans les tendances des diverses époques.
« Le Monde merveilleux de la mer » par Walt Disney
(Hachette.) C'est un album tout 'en couleurs , illustré de
photographies prises par l'équipe de Walt Disney durant
le tournage des films sur les merveilles du monde sous-
marin.
« Les Plantes du monde » par H. de Wit . L'histoire des
plantes, ainsi qu'une documentation sur les plantes les
plus rares, leurs relations avec les hommes et les ani-
maux : une surprenante leçon de botanique.

« Killy » par Michel Clare (Beaux Livres.) Cet ouvrage
sera apprécié par les fans du grand champ ion de ski
dont la vie est racontée par son meilleur ami.
« Les Merveilles du XXe siècle » par Bernard Domey-
rat (Hachette.) A paraître. Vous y trouverez la synthèse
des techniques de notre époque , l'énergie, les commu-
nications , l'atome , les techniques audio-visuelles et leur
rôle dans nos conditions de vie actuelles.

Comme on le voit l'édition propose aux jeunes de
très beaux livres, certes, mais utiles en même temps
qu 'attrayants , qui leur permettent de s'initier à toutes
les réalités du temps dans lequel ils vivent. Cette ten-
dance est particulièrement accusée chez un « spécialiste »
des jeunes comme Casterman (l'éditeur de « Tintin »...)
avec, entre autres :
— Dans sa collection « Cadet-Rama » pour enfants de
4 à 11 ans, « L'Automobile » « La Montagne », « Le
Pétrole », «La Télévision » etc.. les 15 albums parus
formant une première encyclopédie de l'âge tendre.
— Les ouvrages de la collection « Globerama » pour
jeunes de 12 ans et plus : « La Vie et ses merveilles »,
« Les Conquêtes de la science », « Histoire des civilisa-
tions », « Histoire des arts »...

Ici le passé se relie au présent et au futur  : en ce
domaine historique , les garçons apprécieront les 2 vo-
lumes de « Le Costume et les armes des soldats de
tous les temps » de Liliane et Fred Funeken , ainsi que
«L'Uniforme et les armes des soldais du 1er Emp ire »
des mêmes (tome I publié , tome II à paraître) qui
sort ainsi pour 1969, l'Année Napoléon.

Enfin restent les « Grands classiques de la littérature
enfantine » (Contes d'Andersen , de Grimm , de Perrault)
Les « Contes modernes » à l ' intention des 7 à 11 ans,
« Tintin » bien sûr, les bandes dessinées des « Quatre
as », toute une mytholog ie passionnante et drôle.
Tout cela à titre de simples indications , de sondages
en quelque sorte dans une immense production où toutes
les jeunes générations trouveront de quoi lire, s'ins-
truire , se divertir , rêver. G. A.

IL Y A CINQ ANS

PIAF A CONNU LA MISÈRE de la rue, qu'elle a chantée de toute son âme..
Elle naquit sur un trottoir, devant le 72 de 'la rue de Belleville (l'ambulance
était en retard). Ses parents étant séparés, elle est élevée par ses grand-mères
et par une tante. Aveugle à quatre ans, elle recouvre la vue après un pèle-
rinage à Lisieux, en 1919. « Je suis croyante » , dit-elle dans ses souvenirs
(" Au bal de ma chance *).
A près une adolescence difficile (elle chantait notamment dans les casernes),
alors qu 'elle chante un jour de 1935, au coin de ld rue Troyon et de l'avenue
Mac-Mahon , « Comme un moinea u » (de Jean Lenoir), un passan t, frappé
par sa voix , lui propose de passer en cabaret. C'était Louis Leplée, directeur
du Gerny 's, où elle débute, baptisée « la Môme Piaf * par Leplée. Elle inter-
prète des succès de Damia , Tino Rossi et, bientôt , « L'Etranger » , qu 'elle
apprend en entendant A.  Lajon répéter chez un éditeur. Un nouvea u drame
la marque profondément : Louis Leplée est assassiné dans des conditions
restées mystérieuses (1936). Elle est aidée par J.  Canetti (Radio-Cité) ; elle
chante en music-hall (ABC),  rencontre Raymond Asso, dont elle interprète
des chansons bientôt célèbres. Par la suite, Michel Emer, Henri Contet
seront ses auteurs favoris, Marguerite Monnot étant son compositeur p référé.
Elle chante aussi les œuvres de Charles Dumont, de Lai, Louiguy, Rou-
zaud. Rivega iiche, Michel Vaucaire, etc.
Edith Piaf poursuit une carrière bientôt triomphale en France et à l 'étranger.
Le public populaire trouve dans ses chansons l'expression des espoirs et
des souffrances de la vie quotidienne, sans faire de partage entre son réper-
toire et sa vie personnelle , marquée par les succès et les drames. En 1945,
elle s 'intéresse à Yves Montand , encore inconnu, puis elle chante avec les
Compagnons de la chanson , incitant leur chef, Jaubert, à choisir un réper-
toire moderne. Leur disque commun, « Les Trois Cloches * (Gilles) attein t
1 million d'exemplaires. Elle a fai t  connaître de nouveaux interprètes et au-
teurs (Marten, Moustaki) ; elle a été parmi les premiers interprètes de Gilbert
Bécaud , Aznavour. Jusqu 'à la f in  de sa vie, elle a chanté la force de
l'amour. Ses obsèques au Père-Lachaise furent suivies par une foule considé-
rable.

L'U.N.E.S.C.O. se préoccupe de sauvegarder la richesse des traditions orales africaines
DE LA LITTÉRATURE DES NÈGRES
de l'Abbé Grégoire est, à notre connais-
sance, le premier ouvrage où se manifeste
de façon systématique un intérêt pour les
traditions orales du monde africain. Après
la publication de ce livre en 1808 , l'Europe
des écrivains et des voyageurs commença
à explorer un domaine dont elle semblait
avoir ignoré jusque-là les richesses. Mais
souvent le pittoresque et l'exotisme l'em-
portaient sur l'exactitude.
II fau t reconnaître que la profusion des
ethnies , des dialectes et des langues ne faci-
litait guère la tâche des chercheurs _ de
l'époque, cependant qu'en Afrique même
l'absence d'écriture et l'analphabétisme quasi
général ont contribué longtemps à l'igno-
rance des traditions orales. Aussi, c'est
sans doute à leur caractère de < nouveauté »
qu 'il faut attribuer l'engouement que depuis
bientôt quarante ans les Européens ne ces-
sent de manifester pour les contes et les
légendes transcrits par des auteurs afri-
cains ; peut-être aussi cette popularité est-
elle due au € souffle d'authenticité » qui
anime ces textes.
Des ouvrages comme « Au Pays des Fons »
de Maximilien Possy Berry-Quénum (1),
c Afrique Noire , rencontre avec l'Occident »
du même auteur (2), ou « Les Contes d'Ha-
madou Koumba > de Bigaro Diop (3), parus
entre 1938 et 1947, auxquels il faudrait
ajouter la célèbre « Anthologie Nègre • (4)
de Biaise Cendrars , ont beaucoup contribué
à l'appréciation de la richesse de la tradi-
tion orale africaine dans le domaine litté-

raire. D'autres oeuvres publiées depuis lors
— les « Textes sacrés d'Afrique noire >
Dieterlen (5), « Poètes nzakar a » de E. de
Dampierre (6), « Contes sous la Croix du
Sud » de Giselle de Goustine (7), pour n'en
citer que quelques-uns — prouvent d'autre
part qu 'en même temps que des écrivains
africains, des chercheurs européens conti-
nuent de traquer la tradition orale afri-
caine, tradition — c'est un fait reconnu —
qui recèle autant d'informations pour l'his-
torien , l'anthropologue et le sociologue que
pour le poète et le romancier.
A la-13me session de la Conférence géné-
rale de l'Unesco, il a été décidé d'entre-
prendre une œuvre de longue haleine (puis-
qu 'elle s'étendra sur dix années) et qui
apportera dans ce domaine une contribu-
tion capitale : l'histoire générale de l'Afri-
que. A la suite de cette résolution s'est
réuni à Abidjan en août-septembre 1966, un
comité international d'experts chargés d'or-
ganiser le projet sur le plan scientifique.
Il a recommandé d'orienter les recherches
vers la collecte et l'analyse des sources d'in-
térê t historique dont beaucoup sont inédites
ou n 'ont même pas encore été inventoriées.
L'année suivante (1967), l'Unesco a orga-
nisé deux réunions techniques : la première
à Niamey, en septembre , était consacrée aux
traditions orales ; la seconde, à Tombouc-
tou , en novembre, était réservée aux « sour-
ces écrites » . Puis, en août 1968, à Ouaga-
dougou (Haute-Volta), une importante ses-
sion réunissait lo groupe des spécialistes
chargés do « coordonner et do planifier la

recherche de la tradition orale en Afrique > .
Cette série de réunions montre qu 'on se
dégage résolument des méthodes empiriques
des chercheurs amateurs , comme des pro-
cédés chers à certains écrivains africains
pour qu\ les traditions orales de leur pays
n 'étaient que le point de départ d'oeuvres
littéraires parfois valables , vraisemblable-
ment authentiques , mais sans fondement
historique contrôlable.
Pour cette raison , mais aussi et surtout afin
que les lecteurs de tous les pays puissent
avoir accès à une tradition excessivement
riche , le comité de l'Unesco a élaboré un
plan de travail rigoureux qui va de l'en-
quête sociologique à l'organisation de cen-
tres de documentation et à la formation
d'un personnel qualifié dans chaque disci-
pline.
Ce dernier point est particulièrement impor-
tant. En 1920 déjà Biaise Cendrars écrivait
que la municipalité des langues africaines ,
autant que leur ignorance par les cher-
cheurs blancs rendait inaccessibles les ri-
chesses culturelles du continent noir . Lo
problème reste actuel : il est difficile d' ap-
procher le secret des traditions orales
africaines sans une parfaite connaissance des
langues du continent.
Or , comme vient de le souligner M. Wil-
liam Eteki Mboumoua , président de la
15me session de la Conférence générale
de l'Unesco, ces biens culturels qu 'il s'agit
de sauvegarder sont « beaucoup plus péris-
sables que les monuments de pierre et les
tableaux », puisqu'il s'agit do « témoignages

accrochés au souffl e ténu de fragiles mor-
tels » .
C'est en effet auprès de vieillards souvent
analphabètes mais qui assurent la péren-
nité des traditions locales, que certains
écrivains trouvent les meilleures sources qui
inspireront ensuite leurs créations. Ici in-
tervient un facteur d'ordre psychologique ,
car la traduction d'un même récit dans une
langue européenne pur un Africain et un
Européen laissera apparaître des différences
sensibles. Il s'agit là d'une dimension pro-
prement africaine qu 'instinctivement les écri-
vains du continent noir confèrent à leurs
œuvres. Et c'est celle « africanité » qui don-
ne sa valeur spécifique aux travaux des
historiens africains.
La poursuite des activités des experts de
l'Unesco paraît donc nécessaire, en ce sens
que par leurs méthodes scientifiques d'in-
vestigation ils contribuent efficacement à
faire connaître l'apport de l'Afrique au pa-
trimoine commun de l'humanité. D'autre
part ,ces travaux de techniciens et de savants
incitent les Africains eux-mêmes à s'intéres-
ser davantage aux traditions orales de leurs
pays, à les recenser et à s'efforcer de les
rendre de plus en plus objectives et acces-
sibles à tous les hommes.

1) Ed. Larose ; 2) Ed. Nathan ; 3) Ed. Pré-
sence Africaine 4) Ed. Corréa ; 5) Ed. Gal-
limard ; 6) Ed. Julliard ; 7) Ed. Maison-
neuve.

Les «Taupes » saboteront-elles
l'édifice des Beatles ?
TOUTE L'ANGLETERRE se passionne po ur un duel d' un genre très nou-
veau qui oppose les Beatles à leurs adversaires « Les Taupes » . Mais voilà,
les t Taupes *, personne ne les a jamais vues ! Il n'en reste pas moins que
ces mystérieux chanteurs se lancent à l'assaut avec la fougue d'un malstrom ,
et sortent des disques par paquets !
A Carnaby Street, tous les juke-boxes déversent les compositions Pop ' des
« Taupes ». Mais il n'existe pas la moindre photo, le moindre poster des
membres du groupe. Et c'est ce mystère, le coup de génie. Les Beatles
ont chargé leurs amis de démasquer ces af famés de gloire qui ont de fameuses
idées. Jusqu'ici personne n'a pu percer leur anonymat.
Voici comment les « Taupes » procèden t : ils enregistrent leurs compositions
sur une bande magnétique, qui est envoyée à une banque avec la consigne
de l'enfouir dans un coffre.
« Les Taupes * ont, tout de même, un manager. Mais il n'a jamais vu ses
clients. Il reçoit ses instructions par lettre, ainsi que la clé du co f f re .
Il va retirer la bande sans poser la moindre question...
On organise des enquêtes-parties dans l'espoir de savoir. On promet des
récompenses comme s'il s'agissait de criminels. Les autres, ceux qui n'aiment
pas les Beatles, se réjouissent , à la pensée que leur édifice qui défie les
temps du yéyé, est lézardé, ébranlé par un juste retour des choses. Encore
que, les 30 titres qu'ont sorti récemment les Beatles prouvent que <la veine
n'est pas tarie.
Il y a également une autre hypothèse à envisager : Ringo, Joh n, Paul et
George n'en sont pas à leur premier canular, ils savent doser merveilleusement
l'événement publicitaire — et si « Les Taupes * étaient tout simplement les
Beatles eux-mêmes ?
Car, exemples d'une jeunesse indéracinable, malgré leur richesse, leur travail
intensif, les Beatles conservent indéniablement leur joie de vivre. Les années
passeront, ils resteront... Avec ou sans « Taupes ».
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x x 
^ ï̂fe vous donne rendez-vous

OUVERTURE PROLONGÉE
DES MAGASINS SANS INTERRUPTION JUSQU'À 22 HEURES

GRANDE ANIMATION
Par temps propice, dès 19 h 30 CORTÈGE conduit par la fanfare « ÉCHO DU VIGNOBLE » de PESEUX
suivi du PERE NOËL avec son âne Distribution aux enfants

li I > j  Q 
•¦ •¦¦ , p. . PESEUX, centre important de la Côte, avec ses

/WarrOnS CnaUCIS - OdUCISSGS On ©©S - rntGS magasins modernes et accueillants, a mis son habitITIUI IWI I  ̂ VI IUUM  ̂ *SUWIWI *J*
JV

**J Snnvw ¦ l i lw** de fête ! Une illumination de circonstance confère
¦ ¦ « • /;; ; 

¦ m » i à ce joli village un attrait spécial. Quel visiteurUne ambiance que chacun voudra voir ne serai< pas enté d y f a re ses achats de Noël ?
De nombreuses places de parcage sont réservées

r dans tous les secteurs du village.

VOYEZ QUELLE DIVERSITE DE MAGASINS : ' '
AMEUBLEMENTS ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Nussbaum, en face du temple Elexa S.A., rue de Corcelles 8 Meylan A., Grand-Rue 14

Skrabal S.A., Grand-Rue 38 Rossier, Grand-Rue 29 v Sandoz H., opticien, Grand-Rue 29

ALIMENTATION RADIO . TÉLÉVISION ™™?)?\f* " FLEUR,STK
D - • li i L' i- i. ¦ J ki L« i. i i Fatton R., Grand-Rue 32Béguin Marcel, marche alimentaire, rue de Neuchatel I u r i- A /- J n mHaefeli A., Grand-Rue 22 _ , , _ ... _ , n ,_
f. ... . , D , | . . .  j  M . - j. i no Schurch-Baur W., Grand-Rue 13Ca.llar J.-P., boulangerie-épicerie, rue de Neuchatel 38 perref R me du Temp |e 6
Droz Francis, laiterie-épicerie, Grand-Rue 31 JOUETS - VOITURES D'ENFANTS
Ottiger Louise, épicerie-primeurs, Chapelle 1 

DHAPXAACIF Baby-Hall, Berlani F., Grand-Rue 6
Pousaz A., laiterie-épicerie, rue E.-Roulet 5 KflAKIVlAd C

Gauchat, W., Dr, Grand-Rue 41 PHOTO *

CHAUSSURES Schneider A., Grand-Rue 33

« Au Centre », Cuanillon J., rue de Neuchâtel 6 ArlcKCEKIC f\t ËikJf*  A II I EDI ES HE I A fÔTF
« Au Griffon », Grand-Rue 32

0^m^& »̂i DFniiPf Schmitter E., rue de Neuchâtel 12DROGUERIES Gauthey J., Grand-Rue 36

Chevaliey R., Grand-Rue 10 Jeannottat G., Temple 2 VETEMENTS
Roulet E., Grand-Rue 14 Marcell S.A., rue E.-Roulet 5 Moine, Chapelle 1
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VOirc DIUS D63U CSUGSUMB Hr Ë̂'cSrrZ: nWSSBADïi/!
t̂̂  " ou sa,on- ... du choix... de la qualité

_.. 2 TD 'PCî 'FTTY > ... des prix avantageux.
W" '" ¦ ' " ' ' • • ¦yJ T- .ly . ¦ IJJ I  ' ».,., 'KV.' .IV»: : ! __ _____ . „ / _  JT J_l O J-l \J .Z_ ,

F ___£ f JMmWM. 2 GRANDES I Ï̂Sr~fll
w  ̂ BB8TIMBWI -—Est ¦ HI

# P̂\*nJr%%J\\¦ ¦ tÂl ilbli lUfiij $M J>&W> *H> ,: !
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!\ .- mmm* : Q heures. (Le soir également, sur rendez- IT U H ll l A11JU1V 1 llll • V^F^' l

L , .; , .„ . . . ' . , . ' Peseux : en face du temple. Tél . 8 43 44 SU! plUS de 1000 III2
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i Demandez sans frais la documentation illustrée sur nos spé-
cialités de constructions (villas Novelty, bungalows, chalets,

V maisons Multiplan)etsurles«7 avantages Winckler». 6g2 F J
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sans caution Bl
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B A N Q U E  E X E L R
2001 NEUCHATEL |j

Av. Rousseau 5 (fi (038) 5 44 04 :fc' |
Ouvert le samedi matin . r
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Pour vos cadeaux: le plus grand
choix d'articles photo et cinéma
Caméra Super 8 automatique f^'̂ ' H,

Projecteur Super 8 dès 198.— jmgggg|̂ ^^Ecran 125 X 125 perlé dès 59.— ^Pfë^C* ̂  <SÊÈ&
Table de projection 49.— ™feSKH™p|P ^

Appareils photo dès 27.—¦ ~~̂ Sl
Projecteur de dias 9__v
automatique dès 184.— ï&Êal
etc., etc. Bolex 155 Macrozoom

NON, LE SPÉCIALISTE N'EST PAS PLUS CHER M

BA- ffigp»: .Â^ ĵb̂ ŷ &G^^B̂ ^amJBĴ  vis-à-vis

H 'J-iîA*~ ~ic- •'•$ <y *''¦* .'L^ ï ffS *̂ !̂  Ê£~j d© 'a poste
B-̂ lp̂ î̂ mj^̂ ^̂^ l̂ P . Neuchâtel '

JEUDI SOIRLr OUVERT JUSQU'A Jfe| HEURES

Un cadeau utile ?
Quel plaisir d'offrir un petit meuble qui donne
un cachet personnel à chaque intérieur...

• IWUUiJAAfv.-.v .UJHU»..MUUiil vl.. . AI

"%ra_"Afl_rir' TURM,X ~
YtlWJl7£A Record

le malaxeur élec-
trique manuel

jjjp muni du sensa-

S

>"_ tionnel appareil
J|§j§fM BH à ràPer et à
£ allr- -^-^ couper.

yJH|nf| FM59.-
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Raîchle Hit Confort
pour le vrai confort

'¦ Extraordinairement confortable, soutien maximum et
d'un prix avantageux. Toute la tige est rembourrée
moelleusement et chaudement. Support plantaire
aussi moelleux que la mousse, couture tyrolienne, t

[ Grâce à la micro-boucle rotative, la chaussure sied
k comme sur mesure. Dames/messieurs Fr. 139.— f

CHAUSSURES t

-'Ĥ BÇ|̂ ;*1AAJ^^̂^ ^| Seyon 3
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Distinction... J

H -V

I MEUBLES ^̂

V 19RAabats-A.
%, PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 818 33
¦̂ ^̂  NEUCHATEL FbgduUcgl Tél. (036)40655

Arrivage de nouveaux

A QU ARIUMS

AU rToP/C
Seyon 23 Tél. 5 32 73

NEUCHATEL¦
» Installation gratuite

Demandez nos conditions

50 DUVETS
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité , légers
et chauds, 35 francs
pièce.
G. KURTH
1038 Bercher ,
Tél. (021) 81 82 19.

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

Stop, depuis 11 ans
aucune augmentation
de prix
Directement
de la fabrique :
Auto basculante en
bois, avec remorque,
solide et élégante,
roues de métal avec
pneus caoutchouc,
peinte ou laquée mul-
ticolore. Longueur :
85 cm, 16 fr. 50.
Ours Teddy blanc ou
brun , peluche de Ire
qualité, membres arti-
culés. Hauteu r 70 cm,
17 fr. 50; 60 cm,
11 fr. 90; 50 cm,
6 fr. 60.
Poupée-bébé, incassa-
ble, membres articu-
lés, gigoteuse, ja-
quette de peluche
différentes couleurs,
grandeur 50 cm, yeux
dormeurs plus lit de
bois laqué, ensemble
19 fr. 80.
Table de bois très
solide, pour enfants,
48 X 69 cm, hauteur
51 cm, plateau laqué
rouge, ou contrepla-
qué laqué nature,
tiroir , deux chaises
assorties avec dossier.
Le tout 29 fr. 80.
Poupée décorative
qualitativement la
meilleure sur le mar-
ché, yeux dormeurs,
parle , robe de bal
dans la couleur dési-
rée, cheveux implan-
tés faciles à coiffer.
Au lieu de 38 fr. 50
seulement 24 fr. 50.
Poupée qui marche,
la même que ci-des-
sus, toutefois avec
robe courte, 22 fr. 50.
Contre rembourse-
ment avec droit de
retour.
MAISON TEWIS
4249 Wahlcn
près Laufon
Tél. (061) 89 64 80
Pour sociétés: maison
spécialisée pour tom-
bolas et lotos. Ouvert
samedi et dimanche.

A vendre,
à moitié prix,

habits
d'homme
en parfait état ,
taille 50-52.
Tél. 5 55 18.

S OCCASION î
'. OPEL Record 1900, 4 portes, ?
m
f 

1967, 20,000 km ?

I
1 GARAGE HUBERT PATTHEY Ji
¦ - 1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel |'
¦
, Tél. (038) 5 30 16 |'

L'IMPRIMERIE
CENTRALE

NEUCHATEL
achète

chiffons
toile et coton , di-
mensions minima-
les : 30 x 30 cm,
propres, blancs et

couleurs.

Madame André GROSJEAN et ses enfants,
Monsieur et Madame Raoul GROSJEAN,
Monsieur et Madame Jean-V. DEGOUMOIS,

, très sensibles aux nombreuses marques de
" sympathie et d'affection reçues pendant ces ï '
g jours de deuil, expriment à toutes les personnes .

qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

Marin, décembre 1968.

A Madame Pierre CHOLLET
ses enfanta et petit-enfants, re- jj
mcrcient tous ceux qui, par leurs 5
messages, leur présence, ou leurs i
envois de fleurs , les ont entou-
rées pendant ces jours de triste
séparation. ?

Les Hauts-Geneveys, décem-
bre 1968.

Nous cherchons pour le printemps (ou pour
entrée immédiate)

APPRENTI MAGASINIER VENDEUR
pour notre département pièces de rechange.
Faire offres écrites ou se présenter au Grand
Garage Robert , quai de Ghamp-Bougin 34-3(5,

Neuchâtel.

WîWaW/m

Pour le plaisir de conduire,
1600, 2002, 2000. |

Occasions - Faubourg du Lac 19 A
un in IIIWIII" 'l'ii min ' iiiin m i wiii

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.

ï Ford Corsair GT
a n n é e  1906 - 2 portes - blanche j
25,000 km - état impeccable i
Reprise - Facilités de paiement j

| OCCASION l
'i FORD 20 M TS 1965, 4 portes 

J
¦ 
[ GARAGE HUBERT PATTHEY C

I 1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel V
'¦ Tél. (038) 5 30 16 [£

i ¦̂•¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦™B
A vendre à la Chaux-de-Fonds, pour
raison de santé,

atelier de polissage-nickelage et dorage. .
Bonne clientèle établie. Conviendrait
pour coup le, disposant d'un capital
de 8000 à 10,000 francs.
Adresser offres écrites à KR 5957 au
bureau du journal.

SEC RÉTAIRE
AIDE-MÉDECIN

diplômée

cherche place pour date à
convenir.

Faire offres sous chiffres P
120,646 N, à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Pour le printemps 1969, nous
engageons

APPRENTI DE COMMERCE
Place intéressante et variée
pour jeune homme désirant
s'initier à la branche automo-
bile.
Faire offres au Garage Marcel
Facchinetti, Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.

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.

¦ H ¦ ¦ n B M B B a w  a H ¦ a a w - g B - n a a - B  ¦% _T- m m m

5 Achetez en hiver votre voiture >
H de printemps ... \\\
!¦ ... ainsi vous bénéficierez de v
J conditions exceptionnelles 4
îjj Visitez notre exposition a.
-t au premier étage de notre 5
H garage de Neuchâtel ïj
H 11, rue Pierre-à-Mazel 5;
H _.. _ ¦£

¦¦ ï¦L Garage gratuit jUSqil'à Nous avons déjà le printemps en tête... ZB
^ l  U • ., et en stock un choix intéressant d'occasions ~m

13 livraison avantageuses revisées selon principe Re G. al

5i ¦!
HL Renault 4 L  1964 Cortinà 1300 404 toit ouvrant Cortina GTS 1968 _¦

«J Opel Kadett 1966 et 1968 1967 20 M TS 1967 !¦
¦" Rallye 1967 VW 1200 1963 Vauxall Victor ¦_
*m 1966 Jaguar S 3,8 _¦

H Morris 1100 1964 Autobianchi vitesses au plan- 196° ¦

^
Jy* Simca 1100 1968 Primula 1966 cher Mustang GT 1966 "g
T Triumph 1300 Simca 1501 GLS ¦
Bg 1967 1968 ^1
B Alfa 1600 TI ¦
Zr Super 1967 ¦_

t ¦:
ni Nous vous offrons des' conditions de vente particulièrement avantageuses, ¦
0— des reprises intéressantes, ainsi qu'un plan de financement très étudié. ¦'

S Garage des Trois Rois Neuchâtel ,¦

J" >_______ La Chaux-de-Fonds BB
E

aj  3.-P. et M. Nussbaumer Le Locle Q
h ¦"IL Maison affiliée : GARAGE MÉTROPOLE - La Chaux-de-Fonds J
f* Tous nos services... à votre service >B
! u . u i nrj ¦ ¦ ¦_¦¦ ¦ !¦_¦_¦ iiniiy iiNiii ii"¦ ¦ ¦ ¦ a ¦ n -"i ¦% ¦ a B a a a ¦ ¦ ¦ B ¦

| OCCASIONS î
S TAUNUS 12 M •
| 1968 i
• FIAT 124 COUPÉ S

1967 •
• CORTINA 1300 %
% 1967 e
S AUSTIN 1100 S
• 1966 %
„ CITROËN ID 19 5

1964 •
• ALFA 1600 Ti ©
f 1964 SS •
• Voitures en parfait état j
J et expertisées «
• Facilités de paiement J

f GARAGE ELITE - Eugène Knecht |
« 29, fbg du Lac, NEUCHATEL •• Tél. (038) 5 05 61 J
• o

„;"o, », —«—

Couleur tjeigc .

•ri-v- .'srTéléphone i »» 
Neuchâtel

' : -̂  mil MIIIIIIéT'T'1'

A vendre

BMW 250
expertisée,
parfait état ,
.prix avantageux.
Tél. (038) 6 44 50.

A vendre
Chevrolet
noire ,
modèle 1962, très
soignée, 6 places,
16 CV, chez
Paul Graber, cycles
et motos, Buttes.
Tél. (038) 9 13 93.

Peugeot 405
expertisée,
4 pneus neufs
plus 4 pneus hiver.
Tél. 6 91 30.

A vendre

Commerciale 403
Peugeot,
modèle 1960.
Tél . (038) 5 90 50.

A vendre

Opel Record
1967, 4 portes, très
bon élat, expertisée.
Tél. 7 71 94.

MOTO
ancienne pour brico-
lage. P. Hilty, Côte 7,
2052 Fontainemelon.
Tél. , 7 05 38.

A vendre

CITROËN DYANE 6
Tél. 4 06 17.

A vendre

Alla Coupé
1750

modèle 1968.
Tél. 4 19 38 - 5 78 50.

A vendre  \$£gf

Morris 1100
Superbe
occasion
de première
main.
Expertisée. -
Garantie 3 mois.
Prix Fr. 2950 —
Grandes
facilités
de paiement.
Garage
R, Waser
rue du Seyon
34-38 i
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28.

A vendre.

DKW F 102
1964, 43,000 km,
expertisée.
Tél. 6 93 90.

TÉLÉVISEURS
PHILIPS

BIEÏVNOPIIOÎVE
SABA

NATIONAL
4 marques

_ choisies parmi
celles qui offrent

le plus
de garantie
¦ aux clients.

VENTES -
LOCATION
SERVICE

Hug & Cie,
NEUCHATEL
Concessionnaire

PTT

kj Automobilistes L1

H B A T T E R I E S  M
préchargées SÈCHES \f '1

P^ selon nouvelle formule p4
M • Durée maximum M
M • 20 % moins chères »4
®4 9 2 ans de garantie LÀ
•4 Accus - Service WÂ

f ; Meuniers 7a, Peseux j r^
W^i Bevaix , Chenevières 1 p^WÀ Tél. 6 61 30 ou 8 15 96 L A

OCCASIONS 2002
' "\. . f' ' .

1968, 20,000 km, parfait état,
9800 fr.

Francis Baumann
| Auvernier
Auto-Ecole.
(Permis a, b, f , g,
h. i. k. 1. m. n. o.)

Pour
vos cadeaux
étain , cuivre, com-
mode ancienne ou
copie , chaise Louis
XIII , lampe à pé-
trole , à partir de
20 fr. S'adresser
l'après-midi à Arts
et Styles, Saint-
Biaise.

tlfSÊto ____l

URGENT. A vendre,
pour cause de départ ,

404 Injection
modèle 1966, en bon
état . Prix avantageux.
Tél. 5 45 86,
heures de bureau.

BERNDORF

Couverts de qualité
chez

D. MARTHE
horlogerie - bijouterie

orfèvrerie
Gd-Rue 3, Neuchâtel

Tél. 5 31 57

A donner contre
bons soins : '.,

caniche noir
Tél. (038) 7 03 48,
dès 18 heures.

Desserts fins

Bonbons
un chocolat

Petits pâtés

Bamequins

Bûches' .
de Noël

Tourtes/^
Glaces

[P] , Tél. 6 9148

¦¦ ¦ ^^^^ ï̂^Sîs
. ̂ Tq^énpftMrôiiMM
TRUIES

. 9 " '
pour la boucherie.
Fritz Imhof, Mont-
mollin. Tél. 8 12 52.

Four Noël!? *
$ A vendre î
| 3 BEAUX - |
| CHIOTS î
î (restant petits)At
| seulement |
| 135 fr t; i
i le chiot . |
I <p 4 37 68 |
x privé 1
I 4 37 69 ; . " 

|

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 partir
de Fr. 40.—
par mois
il vous est possible
de louer, avec ré-
serve d'achat, un
petit piano neuf ,
moderne ,
qui trouvera tout
naturellement sa
place dan s votre
appartement.
Grand choix
d'instruments de .
toutes marques.mm

Musique
NEUCHÂTEL

A vendre

teckeîs
de poil dur
4 mois , chiens de
chasse, pure race,
à partir de 250 fr.
Tél. (021) 24 2215
ou, de 18 à 20 h,
(021) 34 59 42.
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i , -fî ÉBL |

i "̂ Sjjj iP  ̂ 12, Rue St.-Honoré
il B Si tél. 5 28 69
*r^1- 

W 4' Rue des Poteaux
"**H/ \ tél. 41378

f ...une vraie valeur:

ZENITH
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Horaire d'ouverture : les jeudis 12 et 19 décembre, de 10 h. à 22 h.
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YOUNG SPRINTERS A SAUVÉ L'ESSENTIEL
¦d^^7^gTïïl?î_^B CHAMPIONNAT DE 

LIGUE 
B : 

match médiocre à Monruz

ET DE QUATRE ! — Hof er  vient de marquer pour Young Sprinters
sous les yeux de Lehmann (a l'extrême droi te)  et de O. Sàgasser

(casqué)
(Avipress - Baillod)

YOUNG SPRINTERS - LANTENTHAL
6-2 (1-0 3-1 2-1)

MARQUEURS : Hostettler, 5me ; Pfan-
der, 27me et 52me ; Hofer, 29me et 39me;
Martini , 36me et Slme ; Dreyer, 53me.

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; E. Pa-
rez, Martini ; Renaud , Wittwer ; Burkhard,
Chevaliey, Henrioud ; Hostettler, J.-J. Pa-
roz, Perret ; Dreyer, Hofer , Schmied. En-
traîneur : Dclnon.

LANGENTHAL : J.-H. Walther ; Stef-
fen, P. Rathgeb ; B. Walther, Lehmann :
Gerber, Rieder, O. Saegasser ; Boni , F.
Saegasser, Blauenstein ; Marending, Muller,
Pfander. Entraîneur : Steffen.

ARBITRES : MM. Gerber, de Munsingen,
et Nussbaiini , de Langnau.

NOTES : Patinoire de Monruz. Tempé-

rature fraîche. 1000 spectateurs. Glace ex-
cellente. A Young Sprinters, on note la
rentrée de J.-J. Paroz au centre de la se-
conde ligne d'attaque. A la 4me minute,
Hofer tire sur le montant du but de
Walther. A la 54me minute, les arbitres
prient les spectateurs de ne pas manifes-
er leur joie en lançant des fusées ; les
débris de celles-ci retombant sur la glace
gênent l'évolution des joueurs. Pénalités :
Young Sprinters, 4 minutes ; Langenthal ,
8 minutes plus dix minutes de méconduite
à Steffen.

Le hockey présenté, hier soir à Monruz,
fut d'un niveau médiocre. Le mot est fort ;
mais, U dit ce qu'il veut dire. Young Sprin-
ters s'est abaissé au niveau de son adver-
saire bernois. En définitive, les poulains »
de Deluon ont sauvé {'essentiel : les deux
points en jeu. Pour le reste, ils ne démon-
trèrent rien. Certes, quelques actions —
bien peu en vérité — de bonne facture
sont à créditer à l'une comme à l'autre
des équipes.

Heureusement que, dans cette grisaille,
un homme a émergé : Orville Martini. Avec
le gardien Walther, il fut le maître incon-
testé de la patinoire. Sa volonté de vain-
cre assura aux Neuchâtelois une victoire
souhaitée par tous. L'ex-Canadien se paya
même le luxe de marquer deux buts au
terme de deux actions solitaires brillantes.
Pour le reste ? Ce fut le néant.

Médiocre un jour (Sion) brillante le
lendemain (Fribourg honnis le dernier tiers),
à nouveau mauvaise (Langenthal) l'équipe
neuchàteloise est déconcertante. Contre un
adversaire sans prétention aucune — si ce
n'est de préparer le tour de la relégation
— Young Sprinters a présenté un mauvais
hockey. Que se passe-t-il ? A Monruz,
l'équ ipe de Delnon ne peut-elle extériori-
ser les qualités qu'elle affiche à l'exté-
rieur (Lausanne par exemple !). Dans le
fond , c'est de bon augure... Berne (samedi)
Thoune (mercredi prochain), Sion (le 4
janvier), telles sont les trois échéances neu-
châteloises à l'extérieur puisque seuls Lau-
sanne (dans dix jours) et Bienne (le 8
janvier) doivent encore venir à Monruz
dans cette phase initiale où Young Sprin-
ters se doit encore de glaner trois ou qua-
tre points pour se sortir d'affaire .

A OUBLIER... MAIS !
Le mach est à oublier bien vite. Il

n'a rien apporté à la gloire de l'équipe
neuchàteloise. Mais, il convient toutefois
d'en relever quelques points — négatifs
hélas ! — à la veille du déplacement à
Beme. Nagel est responsable des deux buts
qu 'il concéda. Peu à son affaire , il ne donne
guère confiance à une défense terne — mis
à part Martini. Quant aux attaquants, ja-
mais ils ne trouvèrent la cohésion néces-
saire face à une équipe bien faible en
vérité.

Langenthal tente de sauver l'esseniel :
sa place en ligue B. Pour ce faire, il a...
vieilli son équipe ! En retirant quatre jeunes
éléments pour les remplacer par des ti-
tulaires à part entière de la saison passée
(P. Rath geb, O. Saegesser, Born , Muller
qui jouaien t en première ligue cette sai-
son) l'entraîneur Steffen n'a rien résolu.
Au contraire : Langenthal souffne d'un
manque d'enthousiasme certain. De cet en-
thousiasme qui avait contribué à battre
Young Spriners au premier tour...

P.-H. BONVIN

Pour affronter Zurich ce soir

Pousaz jouera-t-il?
Après sa victoire qui lui a ouvert les

portes de la demi-finale de la coupe d'Eu-
rope des clubs champions , La Chaux-de-
Fonds affrontera ce soir Zurich aux Mé-
lèzes. Arrivés hier soir à 17 heures à Klo-
ten , les Chaux-de-Fonniers . quoi que éprou-
vés, envisagen t la rencontre de ce soir
sans trop d' appréhension. Pelletier , qui a
dû remplacer Pousaz (blessé au genou) à
Budapest , espère bien récupérer son ailier
de la seconde ligne et ainsi affronter
au complet l'équipe du Hallenstadion. Et,
du même coup, fêter une nouvelle victoire .
A vrai dire, le contraire constituerait une
surprise.

Fleurier règle à son avantage
le problème de la suprématie

CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE - GROUPE 5

FLEURIER-YVERDON 3-2 (0-0, 3-0,
0-2).

MARQUEURS : pour Fleurier, G. Weiss-
brodt, Ph. Schoeni (2) ; pour Yverdon ,
E. Gerber et Berney.

Fleurier : Stalder ; Ph. Sohœrù, Stauden-
mann ; C. Schoeni, Stettler ; Leuenberger,
G. Weissbrodt, Huguenin; Fornoni , G. Mar-
quis, Wildbolz; Michaud, A. Weissbrodt, Ri-
ca ; Erard. Entraîneur : Stettler.

Yverdon : Jaccoud ; Guyot, Jaccaud; De-
nervaud, Marendaz ; E. Gerber, Berney,
Muhlestein ; R. Gerber, Perrier, Page; Thé-
venaz, Spitz, Paccaud ; Rod, Schlaefly. En-
traîneur : Bongard. Arbitres : MM. Feller,
le Locle, et von Kaenel, la Chaux-de-
de-Fonds.

NOTES : patinoire de Fleurier. Mille
spectateurs, dont quelques centaines d'Yver-
donnois.

Fleurier a réglé — momentanément en
tout cas — le problème de la suprématie
dans le groupe 5 en battant Yverdon au
terme d'une rencontre d'un très haut ni-
veau pour la première ligue.

Après un tiers-temps au cours duquel les
Vaudois ont évité l'ouverture de la mar-
que grâce à des arrêts époustoufiants de
leur gardien Jaccoud, les Fleurisans ont
profité, audébut de la période intermédiai-
re, de deux expulsions yverdonnoises pour
s'octroyer un avantage très net à la mar-
que. Mais les hommes de Bongard , qui
avaient laissé leur troisième ligne d'attaque

sur le banc, ont eu une réaction très vive
au cours des vingt dernières minutes, ce
qui a posé des problèmes sérieux aux
joueurs locaux. Toutefois, leur défense, au
sein de laquelle Ph. Schoeni a réussi des
prouesses, de même que le gardien Stal-
der, cette défense, donc, a été capable
de maîtriser son adversaire extrêmement
volontaire.

Fleurier, qui présentait une formation
plus homogène et plus routinière qu 'Yver-
don, a mérité les deux points, mais il
faut rendre aux Vaudois l'hommage d'avoir
donné une réplique digne de leur rang.
Ce fut un match comme on en voit, à
vrai dire, rarement en première ligue.

F. P.

L'élite mondiale se retrouvera
dès aujourd'hui à Val-d'Isère

ySI On n'en est qu'à la mi-décembre et déjà

Le critérium de la première neige qui ,
lors de sa création en 1953, n'était qu'une
compétition de mise en train, a tout de
même fini par obtenir ses lettres de créan-
ce. Il compte pour la coupe du monde
(slalom géant) et cela lui donne, évidem-
ment, un attrait particulier.

Jusqu'à maintenant, les Autrichiens ne
lui avaient jamais accordé beaucoup d'im-
portance. Cette année, en revanche, Franz
Hoppichler y a inscrit toute son équipe
masculine — 14 skieurs — les anciens et
les nouveaux, Schranz, Nenning et Mess-
ner, mais aussi Matt, Rofner, Rimml, Cor-
din. Le vainqueur du slalom géant en deux
manches aura 25 points au classement de
la coupe du monde : c'est bon à prendre,
comme sont bons à prendre, également, les
points FIS qui déterminent dans une lar-
ge mesure la progression des jeunes et le
maintien des champions établis.

DOUZE CAMPS
Les Autrichiens se sont remis au travail

plus tôt que jamais. Depuis la mi-juin, Ils
ont accompli douze camps d'entraînement
d'une semaine. Ils sont donc très bien

préparés à entrer en compétition mainte-
nant déjà. Les Français ont été battus par
les Américains dans un match très parti-
culier, où il était seulement question de
classement comparatif mais pas de chrono-
mètre : on ne peut donc pas en tirer des
enseignements très rigoureux. D'ailleurs, ce
sont surtout les jeunes skieuses des Etats-
Unis qui ont fait la différence en faveur
de leur équipe.

PAS ENCORE PRÊTS
Les Suisses n'ont pas encore achevé leur

programme d'entraînement De Val d'Isère,
ils iront tout droit à Wengen où ils reste-
ront jusqu'au 22. Ils sont tout de même
capables de soutenir la comparaison avec
les skieurs des autres nations. En tout cas
en slalom géant.

Nombreuse délégation : au total trente
skieurs et skieuses. Tou t ce que le ski suis-
se compte de talent et d'espoir. On sent
que la fédération entend créer une base
étendue et solide cependant. Par exemple,
cinq jeunes skieuses — Vreni Inaebnit,
Monique Vaudrez, Michèle Rubli , Micheli-
ne Hostettler, Rita Good — ont été convo-
quées à Val d'Isère seulement dans le des-

sein de les faire prendre contact avec la
compétition internationale et avec leurs ca-
marades d'équipe. On veut leur donner un
sentiment d'appartenance à une commu-
nauté, et c'est très bien.

UNE PROFESSION
Ce n'est pas encore la mi-décembre et

l'on assiste déjà au premier grand rendez-
vous de l'élite mondiale du ski alpin.
L'amateurisme va donc vraiment devenir
une profession à plein temps. L'évolution
actuelle devait forcément y aboutir un jour
ou l'au tre. Entraînement de juin à décem-
bre, compétition de décembre à la fin
avril. Un mois de repos et l'on est prêt
à recommencer.

A moins que l'on ne mette à profi t ce
petit battement printnnier pour aller ex-
plorer d'autres continents , l'Amérique du
Sud offre certainement beaucoup de char-
mes à cette époque, l'Australie aussi, et la
Nouvelle-Zélande.

Mais, c'est hors de sujet. Pour le mo-
ment, il s'agit du Critérium de la premiè-
re neige, dès aujourd'hui , à Val d'Isère.

Guy Curdy.

Le Locle renverse la situation
lors des deux dernières périodes

Malmené au cours du premier tiers-temps

LE LOCLE - FORWARD MORGES
7-3 (1-3 2-0 4-0).

MARQUEURS ; pour Le Locle
Girard (2), Dubois, Rosselet, Turler , Reo-
lon et Salvisberg ; pou r Forward : I.mhof ,
Morel et Grandmaison.

Le Locle : Robert ; Bonjour , Montandon;
Rosselet, Scheindegger ; Turler , Schcepfer ,
Dubois ; Girard I, Boiteux , Salvisberg ; Pil-
loud, De La Reusille, Reolon ; Huguenin ,
Girard II. Entraîneur : Godât.

Forward Morges : Martelli I ; Martelli II,
Musy ; Penseyres, Veuilleumier ; Burger ,
Morel , Imesch, Grandmaison, Borel , Ma-
gnenat ; Imhof, i Veuthey. Entraîneur : Pen-
seyres. Arbitres : M. André, de Gorgier et
Geiser de Fleurier. rj , .;,. ,. ,,., t , t ,._ , ,u ,-„i nNOTES : patinoire du Communal, glace
en excellent état, temps couvert, frais.
300 spectateurs.

A près la sévère défaite subie à Yver-
don, l'entraîneur loclois avait sensible-
ment modifié la composition de ses li-
gnes pour ce match important. Ce rema-
niement n'alla pas sans provoquer quel-
ques hésitations au début de 'la rencon-
tre dont profitèrent les visiteurs. Sous
l 'impulsion tout particulièrement des deux
chevronnés Penseyres el Martelli , For-
ward prit rapidement l'avantage à la
marque. Les Loclois s'organisèrent mieux
dès la seconde période et réussirent, grâ-
ce à un meilleur jeu collectif à com-

bler leur retard. Le troisième tiers-temps
mené tambour battant par les protégés
de l'entraîneur Godât permit à ceux-
ci de s'assurer une victoire méritée face
à un adversaire qui crut trop vite à un
succès et qui a un peu déçu.

Malgré l'importance de la rencontre,
le match f u t  joué très correctement ce
qui est tout à l'honneur des deux équi-
pes. P. Ma

; i -

Succès de Tramelan
dans le derby

des mal classés
Saint-Imier - Tramelan 0-5 (0-1 0-2

0-2).
Marqueurs : W. Vuilleumier, C. Hu-

mair, Mathez, N. Humair et Giovanni-
ni.

Arbitres : MM. Bastaroli, de Saigne-
légier, et Corpataux, de Sonceboz.

Notes : patinoire de l'Erguel. 300
spectateurs. Glace excellente. Tramelan
joue au complet alors que Saint-Imier
est privé de son arrière Oppliger , bles-
sé contre Forward Morges. Pénalités :
dix minutes à chaque équipe. - •

Rencontre capitale pour les deux
équipes jurassiennes qui sont classées
avant-demière et dernière de leur grou-
pe, les Tramelots ayant cependant un
point à leur actif. Après un premier
tiers-temps équilibré, Saint-Imier se ré-
veille dès la reprise intermédiaire. Les
joueurs locaux se créent plusieurs oc-
casions mais les ratent toutes par ma-
ladresse. Tramelan laisse passer l'orage
et sur une contre-attaque, augmente
encore l'écart. Les vingt dernières mi-
nutes sont un peu le reflet de la pre-
mière période. La rencontre devient
heurtée et les arbitres doivent sévir.
Mais en marquant encore deux ' buts
Tramelan obtien t une victoire méritée,
quoique un peu trop sévère.

F.-A. B.

C'est définitif, Willy Favre arrête la compétition
Épres trois jours de réflexion, I Ormonan a pris sa décision

Cette fois c'est définitif. Willy Favre a
confirmé aux dirigeants du ski alpin hel-
vétique le non qu 'il leur avait adressé le 15
octobre dernier par sa lettre de démission.
A la suite de l'entretien qu 'il avait eu sa-
medi dernier à Berne avec le directeur

DE LA \OEOJSTt!. — II en a
f a l l u  à Favre pour prendre la

dérision de renoncer

techni que du ski suisse. Peter Baumgart-
ner , et le président de la fédération suisse
de ski . M. Glatthardt , Favre avait deman-
dé trois jours de réflexion. Hier , vers mi-
di , l'Ormonan a communiqué sa réponse .

A 25 ans, celui qui , à Grenoble , avait
donné à notre pays huit ans après Roger
Staub et dans la même spécialité , sa plus
haute distinction — une méraille d'argent
— se retire de la compétition. Pour tous
ceux qui connaissent Favre, cette décision
ne constitue pas une surprise. 11 faut se
reporter deux mois en arrière pour ten ter
de comprendre ce qui a poussé l' un des
skieurs les plus doués de sa génération à
quitter brutalement le cirqu e blanc à un
moment où la chance venait de lui sou-
rire une première fois et où les plus grands
honneurs lui semblaient promis. Ces rai-
sons, Favre les avait exposées à cette épo-
que. Pas de faits précis avai t-il dit , mais
une accumulation de petits détails qui , à
la longue, minent les caractères les mieux
trempés. Pas de faits précis mais le cons-
tat une nouvelle fois établi de l'extrêm e
difficulté d'entente entre les diverses men-
talités et entités linguisiques do notre
pays.

CONTACT ROMPU
Or, malgré des qualités indéniables et in-

discutables et un désir de bien fai re évi-
dent, le colonel Peter Baumgartner n 'est
pas parvenu à avoir le contact avec Willy
Favre. Si Willy avait été dans l'équipe de
France nous avait avoué un jou r Jean-
Claude Killy, je n 'aurais sans doute pas
fait la carrière que j'ai fait. Ce compli-
ment se passe de commentaire. Ce n 'est

d'ailleurs pas tellement une critique qu une
justice rendue aux qualités hors du commun
du skieur. Le climat s'étant quelque peu
détérioré au fil des saisons, et la confian -
ce réciproque n 'existant plus , l'association
ne pouvait durer plus longtemps. Willy Fa-
vre a donc pris la décision de se retirer
de l'équipe suisse à un moment où il était
particulièremen t difficile de le faire. A
l'aube d'une saison nouvelle lorsque l'appel
des grands espaces blancs est le plus fort
et d'autres part au lendemain même de
l'un de ses plus brillants exploits , celui

d'avoir conquis une médaille olympique. En
ne cédant pas aux pressions de toutes sor-
tes qui se son t exercées sur lui — lettres
ouvertes ou fermées — Willy Favre vient
de remporter une dernière victoire. Peut-
être bien la plus importante du reste. Une
victoire sur lui-même. Mais c'est aussi celle
qui pour nous , fit le moins de doute. Mer-
ci Willy pour les moments de joie intense
que tu nous as permis de vivre , merci
pour tout ce que tu as fait pour le ski
helvétique.

Daniel Tevsseire.

UN CHOC IMPORTANT SAMEDI
12 fcSnHïi 1 En première ligue

Les deux rencontres jouées cette quin-
zaine intéressaient chacune l'équipe de Jo-
ran puisque le club de Serrières affrontait
successivement Fleurier I et II. Le dépla-
cement au Val-de-Travers s'est soldé par
un échec face à Fleurier I , décidé à rester
dans le sillage de Neuchâtel 50. Par contre ,
la halle, de Vauseyon a été fatale aux ré-
servistes fleurisans qui n 'ont pas pu in-
qiuéter les banlieusards neuchâtelois.

Résultats : Fleurier I - Joran 46-39; Jo-
ran-Fleurier II 64-39.

Classement : 1. Fleurier 1 - 5  matches -
9 points ; 2. Neuchâtel 50 4-8 ; 3. Joran
5-8 ; 4. Union Neuchâtel II 4-6 ; 5. Auve r-
nier I 5-6 ; 6. Fleurier II 5-5.

Le premier tour se terminera samedi, à
18 h 45, dans la salle des Terreaux, par le
choc Union Neuchâtel II - Neuchâtel 50
dont l'enjeu devrait logiquement revenir
aux toujours jeunes vétérans du Neuchâtel
Basket.

GROSSE SURPRISE
EN DEUXIÈME LIGUE

une surprise de taille a été enregistrée
dans ce groupe puisque la lanterne rouge,,
Beau-Site Chaux-de-Fonds, a battu le «lea-
der » Neuchâtel II dans la salle des Ter-
reaux ! Les Neuchâtelois n 'ont cependant
pas tardé à venger cet échec en allant
battre Abeille II rans son fief des Forges,
Bandi et Mariotti réalisant , à cotte occa-
sino, 37 points à eux deux !

Résultats : Neuchâtel II - Beau-Site
38-43 ; Abeille II - Neuchâtel II 38-52.

Classement : 1. Neuchâtel II 4-7 ; 2.
Abeille II 3-5 ; 3. Fleurier III 3-4 ; 4. Beau-
Site 3-4 ; 5. Auvernier II 3-4.

CHEZ LES JUNIORS
Les matches se suivent et se ressemblent

en ce sens que Neuchâtel A et Olympic
accumulent régulièrement les victoires aux
dépens de leurs adversaires. 11 y a cepen-
dant un autre fait à signaler : le nouveau
forfait de Beau-Site en championnat face
à Olympic. Cette équipe régulièrement ins-
crite ne s'est présentée qu 'à quatre joueurs
sur le terrain ce qui ne pouvait évidem-
ment pas faire l'affaire des arbitres. Il est
regrettable qu 'un club face preuve de pa-

reille désinvolture car le championnat s'en
trouve en partie faussé.

Résultats : Olympic-Neuchâtel B 98-14;
Neuchâtel A - Union Neuchâtel 64-41 ;
Olympic - Beau-Site 2-0 (forfait) .

Classement : 1. Olympic 7-13 ; 2. Neu-
châtel A 6-11; 3. Union Neuchâtel 7-9 ;
4. Neuchâtel B 5-6 ; 5. Beau-Site 4-3.

COUPE NEUCHATELOISE
Cette compétition organisée pour la

deuxième fois, est réservée aux équipes des
séries inférieures. Elle groupe, cette armée,
10 formations réparties en reux groupes, à
savoir :

Groupe I : Abeille II, Auvernier, Beau-
Site, Fleurier I et Neuchâtel II.

Groupe II : Fleurier II, Neuchâtel 50,
Olympic juniors, Union Neuchâtel II et
Joran.

Toutes ces équipes joueront l'une contre
l'autre dans leur groupe respectif et les
deux premières de chaque groupe seront
qualifiées pour les demi-finaJes. Rappelons
encore que le challenge est généreusement
offert par Neuchâtel Basket et qu'il est, ac-
tuellement en la possession d'Abeille.

Premiers résultats: Abeille II - Auvernier
35-44 ; Auvernier - Beau-Site 72-48 ; Beau-
Site - Neuchâtel II 40-36.

A. Be.

Renens menace Assens et Orbeir» LIGUE
VAUDOISE

Deuxième ligue. — En écrasant Yver-
don Il par 6 à zéro, Renens a presque re-
joint Assens et Orbe qui mènent ensem-
ble au classement et don t il n 'est plus
séparé que par un petit point. Dans l'au-
tre subdivision , Malley a dû , pour la pre-
mière fois depuis le début de ce cham-
pionnat, céder un point à son adversaire.
C'est Chailly qui a réussi ce méritoire match
nul et qui continue donc à briguer le reuxiè-
me rang, derrière le favori. Vevey II et
Forward Morges n 'arrivèrent pas non plus

à se départager et la position des Vevey-
sans reste périlleuse : ils ne comptent que
deux points d'avance sur le néo-promu Bur-
sins, qui ferme la marche.

Troisième ligue. — Agréable surprise pour
Aigle, premier du groupe 11 : son rival le
plus entreprenant, Stade Lausanne II a dû
concéder un point au modeste Montreux
11. La journée de dimanche n 'a pas été
aussi profitable à deux des prétendants :
Donneloye s'est fait battre chez lui par Or-
be II (ce qui fait le jeu de Vallorbe, «lea-
der » du groupe IV) et Prilly n 'a pu faire
qu'un match nul avec Penthalaz , ce qui le
laisse vulnérable vis-à-vis de Chavannes-
Epenex, son rival du groupe V. En revan-
che, Moudon a fait bonne mesure à Cor-
celles (5-0) et garde ainsi facilement le
commandement dans le groupe 111.

Quatrième ligue. — Gimel A et Apples B
mènent en tête du groupe II, tandis que
Chailly lia et Union sportive II confir-
ment les succès acquis dans leurs groupes
respecti fs.

GENÈVE
Deuxième ligue. — Gros coup dur pour

Plan-les-Ou ates qui. à peine parvenu au pre-
mier rang, s'en voit chassé par une défai-
te inattendue , subie contre Chênois II. C'est
Lancy qui reprend ainsi le commande-
ment, sans avoir eu besoin de j ouer, et
CS italien vient s'inscrire à son tour au
deuxième rang après avoir partagé les
points avec Signal Bemex.

Troisième ligue. — Les quelques matches
joués n 'ont exercé aucune influence sur les
têtes des classements où nous trouvon s,
comme auparavant , Star-Sécheron , Choulex
et Campagnes II.

Quatrième ligue. — Première refaite du
chef de file du groupe I, Plan-les-Ouates
Ilb , que son vainqueur , Urania II , va
mainten an t sérieusement inquiéter . Autres
« leaders > : Tramways A, Aire B, Racing et
Puplinge II.

Sr.

Xaver Kurmann retarde son passage
dans les rangs des professionnels

_jj_j___j D'entente avec ses futurs employeurs

Le Lucernois Xaver Kurmann est re-
venu provisoiremen t sur sa décision de
passer dans les rangs des professionnels .
11 a décidé d'attendre la f in  de son école
de recrue (juin 1969) avant de prendre
à ce suje t une décision définitive. Xaver
Kurmann a déjà signé un contrat avec

le groupe sportif bâlois dirigé par M M .
Hopf  et Herzog. Un accord est intervenu
entre les deux parties et f es dirigeants
de la form ation rhénane ont laissé au
jeune coureur la possibilité d'attendre
avant de se prononcer. En princi pe , Xaver
Kurmann (20 ans) prendra sa décision

définitive au mois de juillet ou à
la f i n  de l'année 1969. Il n'est donc pas
impossible qu'il participe encore aux
championnats du monde de 1969 en
tant qu'amateur.

Pour la saison prochaine, l'équipe bâ-
loise disposera néanmoins de p lusieurs
jeunes coureurs. En e f f e t , Rolf Maurer,
le capitaine, Louis Pfenninger , le vain-
queur du Tour de Suisse, Peler Abt ,
A uguste Girard , Hermann et Max Gre-
tener seront épaulés par les ex-amateurs
Erich Spahn, Erwin Thaimann , Kurt
Rub , Félix Rennhard ainsi que par le
professionnel allemand Sigi Renz. Le

Le spécialiste du cyclocross Peter
Frischknecht fera également partie des
cadres de l'équipe.

Fritz Pfenninger, le directeur techni-
que de l'équipe , a prévu pour le mois
de janvier un camp d'entraînement à
Maco lin ou sur la Riviera . Le programme
de l 'équipe comprendra toutes les classi-
ques du printemps. Bien qu'une partici-
pation au Tour d'Italie soit prévue, les
objectifs principaux de la formation bâ-
loise seront le Tour de Romandie et
le Tour de Suisse .

Neuchatel qualifié
Coupe de Suisse

Neuchâtel Basket - Abeille La Chaux-de-
Fonds 79-59 (39-24).

Hier soir aux Terreaux se jouait la der-
nière rencontre de la zone neuchàteloise
dont le vainqueur devai t se qu alifier pour
le tour suivant

Neuchâtel Basket opposé à Abeille La
Chaux-de-Fonds a fait preuve d'une meil-
leure maturité et s'est imposé assez nette-
ment devant un adversaire qui milite éga-
lement en ligue B mais qui conn aît quel-
ques difficultés avec son classement actuel.

La rencontre très ouverte s'est jouée
rapidement et la forme actuelle des joueurs
du « bas •> a finalement fait pencher la ba-
lance.

Composition de l'équipe : Lambelet (2
points) , RœtMisberger (6), Decosterd (6)
Bolle (10), Egger (6), Mariotti (7), Piz-
zera (18), Bandi (6), Eydt (13), Carbon-
nier (5).

Pou r la suite de la compétition, Neu-
châtel Basket sera opposé à Rapid Fri-
bourg, le 21 décembre, sur les bords de
la Sarine. Le vainqueur sera admis à par-
ticiper au tirage au sort des huitièmes de
finale en compagnie des cinq autres qua-
lifiés de ligue nationale B et toutes les
équipes de ligue nationa le A.

M.R.

# La rencontre Soleure-Chiasso comp-
tant pour les huitièmes de finale de la
coupe de Suisse se déroulera finalement à
Chiasso.
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Prière de retirer les lots chez
M. Pierre Schmutz, Sugiez.
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g ratuitement
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BULLETIN D'ABONNEMENT
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* jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50
•k jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50
•k jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—
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Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

1 HÔTEL DES PLATANES j
N CHEZ-LE-BART (NE) M
M Tél. (038) 6 79 96 M

;j Au carnotzet : fondue et raclette j

COUTURE
Transformations et
retouches de tous vê-
tements dames

DAIM-CUIR
Toutes transforma-
tions

Remise en état
Veston - Pantalon

Toutes
transformations

Remise à la taille
Pitteloud , couture
Temple-Neuf 4

Neuchâtel
TéL 5 41 23.

BsS'̂ ^ uÛïsANNE
Rue

Haldimand 14
Sans caution

500
à 3000 fr.
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57 • 58

(3 lignes)
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M E S D A M E S
faites poser un col de

renard sauvage
sur votre manteau.

R. Poffet
Ecluse 10.
Tél. 5 90 17.

I
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A rendre

AGENCEMENT
MODERNE DE BAR
à l'état de neuf , machine à café, I j
moulin , bar avec plonge, 2 ban- I j
ques, tables, chaises, tabourets, f j
frigos, caisse enregistreuse , 2 ven- I
tilateurs, football de table, juke- I j
box, distributeur de boissons au- I j
tomatiques, ainsi que 2 pistes de I ;

I Slot Racing.
A Tél. (038) 5 72 71. I

^mtSI!f m^̂ m B̂maaaaWaamMS &m-m

La Grappilleuse
tél. 5 26 63

Neubourg 23
reçoit avec

reconnaissance :
vêtements, lainages,

lingerie propre et
en bon état, meubles

et jouets.
Elle envoie son
commissionnaire
sur demande.

Merci d'avance.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin Neuchâtel
Ebe'nisterie ^^  ̂w
Menuiserie îa s^és

En décembre, les maga-
sins seront ouverts les
SAMEDIS jusqu'à 17 h

Â BIENNE
et les DIMANCHES 15 et
22 décembre de 13 à
18 heures.

LIT COMPLET avec matelas à ressorts, en
bon état, bon marché. Tél. (038) 5 01 94.

2 GRANDS FAUTEUILS, 1 table de salon
noyer, ronde , 1 calorifère Aga, émaillé.
Tél. 5 66 80.

BUFFET, style Louis-Philippe, parfait état.
Tél. (038) 6 76 47.

1 PAIRE DE SOULIERS SKI Henke , gran-
deur 42-43, à lacets, 50 fr. ; 1 paire de sou-
liers ski d'enfants Henke, grandeur 34, à
boucles, 45 fr . Tél. (038) 6 78 41.

BOTTES CHAUDES et souliers, pointures 23
et 22 état de neuf ; pantalons taille 2 ans,
parfait état. Bas prix. Tél. (038) 6 25 26.

EXCELLENTES JUMELLES neuves 8 X 30,
verres teintés, dans étui en cuir, 53 fr.
Tél. (038) 9 02 77.

2 AQUARIUMS 80 X 40 X 30 cm, avec
pompes, lumières, plantes, poissons. 200 fr.
Tél. 6 45 05.

MANTEAU dame, taille 40^12, nettoyé et
bonne qualité, 22 fr . 50. Tél. 5 36 40.

VÉLO DE GARÇON Pucky (7 à 12 ans
environ), 55 fr. (valeur neuf 200 fr.). Tél.
5 36 40.

RADIO GRUNDIG, 4 longueurs d'ondes ,
55 fr . (valeur neuf 335 fr.) ; pick-tip, 5 fr.
Tél. 5 36 40.
BATEAU POLYESTER Johnson 10, état de
neuf , rabais 40 %. Hivernage gratis . Tél.
(037) 71 32 97, le soir.

CARAVANE Sprit Major en excellent état ,
avec 4 lits, chauffage et toilette. Tél. 3 10 30.

4 PNEUS A CLOUS 165 X 380 (650 X 13),
occasion. Tél. 6 9103 , le soir entre 19 et
20 heures.

SALON 4 pièces, grand club , très bon état ,
pour cause de double emploi, 500 fr. Tél.
5 28 32, dès 19 heures 5 82 70.

DIVAN 2 personnes, entourage laine et du-
vet , sans supplément ; divan 1 personne, bon
état , propre, bas prix ; armoire combinée,
cuisinière à gaz entaillée blanc, pour cause
de départ. Tél. 5 54 16.

CHAUFFAGE A PÉTROLE 75 fr., état de
neuf (prix neuf 125 fr.). Tél. (038) 5 51 88.

COMPLET D'HOMME, taille 46-48, avec
gilet, état de neuf. Tél. 4 05 02, le soir.

CUISINIÈRE A GAZ, trois feux. Téléphone
5 19 74.

CHAMBRE A COUCHER complète 400 fr.;
armoire 3 portes 150 fr. ; lit 80 fr. ; divan-
lit 50 fr. Tél. 4 12 62.

1 PAIRE DE CHAUSSURES DE SKI,
No 38 '/i , double laçage, très bon état ;
2 manteaux d'hiver, taille 40-42 ; bottes noi-
res No 38. Tél. 5 07 58.

PROJECTEUR Kindermann semi-automati-
que, pour diapositives 24 X 36, avec sacoche
cuir et plusieurs magasins. Prix à discuter.
Tél. 5 69 43, entre 19 h et 20 h 30.

PATINS DE HOCKEY No 42 ; skis 160 cm ;
souliers de ski No 36 ; circuit d'autos Car-
rera. Tél. 5 86 67.

ÉQUIPEMENT de hockey, 16 ans. Tél.
5 13 08.

SKIS Attenhofer, 195 cm, avec fixations de
sécurité, 145 fr . Tél. 5 29 09.

SALLE A MANGER ancienne, noyer. Tél.
(038) 4 28 60.

3 TABLEAUX ANCIENS dont 1 de 205 X
120 cm, XVIIe et XVIIIe siècles. Tél.
6 31 90. 
1 LIT LOUIS XV, 1 table de chevet , 1 la-
vabo avec glace, le tout en noyer frisé ; un
secrétaire . Tél. (038) 4 36 43, dès 13 heures.

CUISINIÈRE A GAZ, 3 feux , crème, avec j
couvercle , 70 fr. ; à ia même adresse, à don-
ner table, dessus lino , 2 tabourets et quel-
ques casseroles le tout en bon état. Tél.
(038) 5 41 69.

SUPERBE FRITEUSE électrique neuve, en-
core sous garantie , marque Tritto Mat.
Tél. 8 68 04.

I OCCASIONS : manteau d'hiver , taille moyen-
ne ; 2 cannes à pêche avec moulinets ; plan-
che à repasser et fer Jura ; tour de lit ; ta-
ble, 2 chaises de pique-nique . Tél . (038)
6 66 43.
PIANO DROIT Schmidt-Flohr , brun acajou ,
remis à neuf. Prix à discuter . Tél . 5 41 13.

A vendre FRIGO 140 litres, neuf , avec ga-
rantie , pour cause de départ. Tel. 5 41 18,
aux heures de bureau.

PATINS vissés No 28, pour petite fille.
Tél. 4 13 30.

ROBE JERSEY pour patinage artistique ,
pour 14-15 ans, 35 fr. ; berceau de pou-
pée, bois copalé, 35 X 65 cm, 25 fr. ; porte-
poupées, plasdque bleu , 5 fr. Tél . 8 20 94.

2 SALONS RUSTIQUES en chêne ; 1 salle
à manger en noyer ; 1 lit Louis XV. Prix
intéressant Tél. (038) 8 71 12, heures des
repas. !

CHAUSSURES DE SKI No 28, pour en-
fant ; jolie robe de grossesse, taille 38-40 ;
sac porteur pour bébé. Tél. 8 12 56.

MANTEAU NOIR col fourrure , taille No 48;
après-ski poulain noir , No 39, le tout à l'état
de neuf. Prix très intéressant. Tél. 8 31 24.

PORCELAINE PEINTE A LA MAIN, ser-
vice à thé, 8 personnes, Nyon, 120 fr. ; plats
divers ; 12 couverts (cuillers , fourchettes) ,
140 fr. (argent). Parcs 145, entre 14 et 17
heures.

PALÉE, entière, filets. Paul Veuve, pêcheu r,
port, Neuchâtel. Tél. 5 23 32.

PENDULETTES LOUIS XV dites neuchâte-
loises, avec sonnerie. Bas prix. Tél. 5 96 79.

LAMPES A PÉTROLE, étains, seille neu-
chàteloise, bouilloire , ainsi que cuivres, chaî-
nes de cheminée, fusils , petits coffrets, gra-
vures, moulin à café, fer à repasser. Tél.
6 32 95, Colombier.

FUSEAUX HÉLANCA et anoraks, neufs,
filles , dames et hommes, toutes tailles, 10 à
30 fr. pièce. Tél. (038) 5 72 71.

VIOLON, très bel instrument signé Barzoni.
Tél. 5 13 60, heures de bureau.

SOULIERS DE SKI No 37, état de neuf ,
35 fr . Tél. 3 1173.

DIVAN-LIT en très bon état. Tél. 4 36 03.

DIVAN avec deux fauteuils , 120 fr . Tél.
5 47 S8.

DEUX TABLES de salon , en chêne massif ,
80 fr. pièce ; lustre à 5 branches, 20 fr.
Tél. 5 12 74.

1 PAIRE DE BOTTES d'équitation en cuir
noir , No 36, avec supports , à l'état de neuf ,
150 fr. Tél. 5 12 74.

GUITARE RIO avec housse, payée 180 fr.,
cédée à 100 fr., état de neuf. Tél. 5 09 28,
dès 18 heures.

MANTEAUX pour fillette de 10 à 16 ans ,
dont un en fourrure , deux windjacks. De-
mander l'adresse du No 5946 au bureau du
journal.

MIEL DU PAYS bidon de 2 kg, 22 fr. net
franco. Bruno Rœthlisbergcr , 2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

1 TABLE DE SALLE A MANGER, moder-
ne , et 4 chaises. Tél. 8 15 06.

BUREAU MINISTRE, partait  élat. Tél.
5 33 18.

PROJECTEUR Kind ermann automatique à
télécommande , avec 11 chargeurs , pour
36 dias. Tél. 5 33 18.

BELLE C H A M B R E  INDÉPENDANTE,
chauffée. Tél. 5 06 35.

CHAMBRE , part à la salle de bains . Tél.
8 21 38.

APPARTEMENT 2 pièces , confort , à Bou-
dry. Tél. 6 20 59.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur, rue de la Côte. Tél . 5 10 16.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour mon-
sieur. Tél. (038) 5 19 07.

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES dont une
indépendante , tout confort , pour le 1er jan-
vier ou date à convenir , à Saint-Martin.
Tél. (038) 6 32 41. ¦

VALAIS, chalet, confort , pour janvier et
février. Tél. (038) 4 20 26.
OFFRE 5850, studio loué , merci.

1
CHAMBRE AVEC BALCON et cuisine, non |
meublée, salle de bains à disposition dans
appartement ; situation idéale, bord du lac.
Libre immédiatement. Adresser offres écrites ]
à M. Clémence, av. Champ-Bougin 40, Neu- i
châtel. )

JOLIE CHAMBRE meublée à jeune fille
sérieuse, au centre. Tél. 5 52 38.

JOLIE PETITE CHAMBRE et bonne pen- 1
sion pour janvier , douche, prix modéré. j
Tél. 5 55 59. I

CHAMBRE INDÉPENDANTE tout confort , I
avec pension. Tél. 5 88 55. 1

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région de Saint-
Biaise à Boudry. Tél. 5 98 05, heures de bu-
reau, ou 6 38 87.

APPARTEMENT 1 PIÈCE, cuisine douche,
ou studio pour aide familiale (centre de la
ville ou proximité). Tél. 5 61 33, dès 18 heures.

JEUNE COLLABORATEUR D'OMEGA
cherche un studio meublé/chambre indépen-
dante, en ville ou à l'est. Tél. (038) 4 37 26,
après 10 heures.

URGENT: APPART EMENT MEUBLÉ est
cherché pour deux personnes. Loyer maxi-
mum 350 francs. Ecrirre sous chiffres ËA K.
5951 au bureau du journal.

JE CHERCHE, A NEUCHATEL ou envi-
rons, logement même pour 3 ou 4 mois seu-
lement. Adresser offres écrites à F. L. 5952
au bureau du journal .

JE CHERCHE A LOUER, à Neuchâtel ou
proches environs, studio ou appartement
meublés chez des personnes sérieuses. Prière
d'écrire sous chiffres G. M. 5953 au bureau
du journal.

ÉTUDIANT cherche chambre pour début
janvier ou immédiatement. Adresser offres
écrites à H. N. 5954 au bureau du journal.

JEUNE COUPLE cherche appartement da
1 Vi ou 2 pièces, à Peseux ou environs.
Ecrire à A. G. 5947 au bureau du journal.

URGENT : Pour la gérante de notre nou-
veau magasin , on cherche un studio ou
appartement 2 pièces, avec confort , centre
de ville préférable . Tél. 5 04 60.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, région
Neuchâtel à Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

PETIT APPARTEMENT pour week-end,
d'une pièce ou deux , région Chaumont,
Montmollin , les Hauts-Geneveys. Tél. 5 53 93.

JEUNE FILLE pour s'occuper de 3 enfants,
quelques heures par jour , du 23 au 26 dé-
cembre. Tél. 4 16 88.

PERSONNE possédant permis D est cher-
chée pour début janvier et pour quelques
semaines, pour accompagner jeune chauffeur
dans cette catéaorie. Conviendrait à retraité.
Tél. (038) 3 34 29.

DAME d'un certain âge est demandée com-
me aide de ménage pour personnes âgées
(veuve et retraitée), pas de gros ouvrages ;
libre les après-midi et le dimanche , chambre
à disposition. Ecrire sous chiffres D. J. 5950
au bureau du journal .

JEUNE FILLE cherche emploi comme de-
moiselle de réception , à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à 1112 - 768 au bureau du
journal .

VENDEUR cherche emploi à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écri tes à I. O. 5955
au bureau du journal .

GUITARE en bon état , pour étudiant.
Tél. 8 42 08, dès 12 heures.
FUSILS, sabres , pistolets et vieux képis sont
achetés au meilleur prix. Joël Schenk ,
Onnens (VD).

rlMBRES-POSTE , collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.

1*ERDU pièces d'horlogerie en boîtes plas-
iques. Tél. 8 39 88. Bonne récompense.

WELINO PRIETO MARTINEZ prie la
j ersonne qui a trouvé un passeport espagnol
le le rapporter à l'adresse suivante : Abilio
Jorente, rue Bourgogne 64, Neuchâtel.

JEUX AMIES aimant la danse cherchent
eunes hommes entre 23 et 35 ans. Ecrire à
^. S. 5958 au bureau du journal.

HODÈLES pour permanentes sont cherchés
ïauto qualité. TéL 5 31 33.



France
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Saint-Etienne . . 15 11 3 1 31 6 25
2. Bordeaux . . .. 15 11 3 1 36 13 25
3. Rouen 14 7 5 2 23 19 19
4. Valenciennes . . 14 5 7 2 17 14 17
5. Lyon 15 6 4 5 30 24 16
6. Ajaccio 15 7 2 6 20 18 16
7. Rennes 14 5 5 4 21 18 15
8. Metz 15 5 5 5 19 20 15
9. Sedan 15 5 5 5 13 14 15

10. Marseille . . . .  15 5 3 7 27 27 13
11. Nantes 15 4 4 7 15 17 12
12. Sochaux 15 4 4 7 26 30 12
13. Strasbourg . . .  15 5 2 8 17 22 12
14. Red Star . . . .  15 2 8 5 11 16 12
15. Nîmes 15 3 6 6 11 17 12
16. Bastia 14 2 6 6 19 35 10
17. Nice 15 2 6 7 15 26 10
18. Monaco 15 1 8 6 10 25 10

Allemagne
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich . 17 10 5 2 35 13 25
2. Bor. Mœnchengl. 17 7 7 3 31 21 21
3. Eintr. Braunschw. 17 8 5 4 26 19 21
4. Hambourg . . .  17 9 3 5 30 24 21
5. Stuttgart . . . .  17 7 6 4 29 21 20
6. Munich 1860 . . 17 8 3 6 22 26 19
7. Duisbou rg . . . .  17 5 7 5 18 21 17
8. Hertha Berlin . . 17 6 5 6 15 20 17
9. Hanovre 17 5 6 6 25 22 16

10. Alem. Aix/Chap. 17 6 4 7 30 31 16
11. Kaiserslautern . . 17 7 2 8 19 22 16
12. Bort. Dortmund 17 6 4 7 30 34 16
13. Cologne 17 6 4 7 18 26 16
14. Werder Brème . 17 6 3 8 25 27 15
15. Eintracht Franc. 17 4 6 7 21 25 14
16. Nuremberg . . .  17 4 5 8 19 27 13
17. Schalke 04 . . .  17 5 2 10 21 25 12
18. Kick. Offenbach 17 4 3 10 19 29 11

Angleterre
Matches Buts

J. G. N. P. p. c Pts
1. Liverpool . . . .  23 16 t 3 43 13 36
2. Leeds 21 13 6 2 31 17 32
3. Everton 22 12 6 4 49 23 30
4. Arsenal 21 11 7 3 26 12 29
5. West Ham . . .  22 9 8 5 42 26 26
6. Chelsea 22 9 7 6 38 25 25
7. Tottenham . . .  21 8 7 6 38 31 23
8. West Bromwich 22 9 5 8 35 40 23
9. Burnley 22 10 3 9 29 42 23

10. Sheff. Wednesday 21 7 8 6 25 26 22
11. Wolverhampton . 22 7 7 8 25 25 21
12. Sundernland . . 22 7 7 8 27 39 21
13. Southampton . . 23 7 7 9 29 35 21
14. Manchester Utd 21 6 8 7 25 28 20
15. Newcastle . . . .  22 6 8 8 30 32 20
16. Manchester City 22 6 7 9 37 30 19
17. Ipswich 22 7 5 10 32 34 19
18. Stoke 22 6 5 11 20 31 17
19. Coventry . . . .  22 4 6 12 20 35 14
20. Leicester . . . .  22 4 6 12 20 43 14
21. Nottingh am For. 20 1 10 9 25 34 12
22. Queen 's Park R. 21 3 5 13 24 48 11

Italie
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Cagliari 10 7 2 1 23 9 16
2. Milan 10 6 3 1 12 4 15
3. Fiorentina . . . .  10 6 3 1 12 8 15
4. Inter 10 4 3 3 19 9 11
5. Juventus 10 4 3 3 13 10 11
6. Palerme 10 3 4 3 10 11 10
7. Rome 10 4 2 4 11 15 10
8. Vérone 10 3 3 4 15 13 9
9. Bologne 10 4 1 5 10 11 9

10. Sampdoria . . . 1 0  3 2 5 1 1  8 8
U. Pise 10 3 2 5 13 15 8
12. Atalanta 10 2 4 4 9 13 8
13. Naples 10 2 4 4 7 12 8
14. Vicence 10 3 2 5 6 11 8
15. Turin 10 2 3 5 6 12 7
16. Varèse 10 2 3 5 5 21 7

On problème pour Schoen
en Amérique sans Muller et H oettges

Malgré une nouvelle défaite, Bayern Mu-
nich est demeuré brillant champion d'autom-
ne et n'a même pas vu son avance dimi-
nuer car Hambourg a également (et stupi-
dement), perdu de justesse son match con-
tre Duisbourg. Mais, pour Bayern, le grand
point noir de sa défaite de Hanovre, devant
40,000 spectateurs, est certainement l'ex-
pulsion de son marqueur Gerhard Muller.
Ce dernier, pourtant connu pour sa gentil-
lesse, même sur le terrain, a été victime
d'une réaction incontrôlée, à la suite d'un
heurt avec l'ex-espoir du football allemand,
Heynkes. Bousculé, Muller se retourna et
expédia un coup de poing en pleine figure
de son adversaire.

Cette décision de renvoyer Muller aux
vestiaires, à laquelle s'ajou ie l'expulsion , la
veille, de l'arrière in ternational de Werder
Brème, Hœttges, pose un problème de cons-
cience aux responsables de l'équipe na-
tionale. Celle-ci quitte l'Allemagne aujour-
d'hui même pour un voyage en Amérique
latine, avec trois rencontres en quelques
jours, à Rio , Santiago du Chili et à Mexico.

CAS DE CONSCIENCE
En dirigeants scrupuleux , Helmut Schœn

et son état-major se devaient d'éliminer ces
2 joueurs du contingent , bien qu'ils doivent
certainement réintégrer l'équipe nationale,
la sanction subie . Mais, puisque les trois
rencontres précitées sont faites pour prépa-
rer les matches éliminatoires, il semblerait
logique de jouer tout de même avec ces
deux joueurs et non pas de punir, par con-
trecoups, l'équipe nationale dans son en-

semble et son entraîneur. Nous aurons en-
core l'occasion de reparler de cette question.

Parmi les poursuivants du « leader »,
Hambourg a donc manqué le coche car il
lui aurait été relativement facile de réduire
l'écart à 2 points. Quant aux autres pour-
suivants, Borussia, Mœnchengladbach , par
son match nul contre Werder Brème, et
Eintracht Braunschweig, grâce à sa victoire
à l'arraché à Munich, contre 1860, ont pas-
sé par-dessus Hambourg, en raison de leur
meilleure balance des buts. Derrière ce trio
dont le retard sur Bayern est toujours de
4 points, on trouve avec une certaine sur-
prise Stuttgart, qui vient de battre Kaisers-
lautern chez lui, ce qui n 'est pas à la por-
tée de chacun.

MARGE DE SÉCURITÉ
Les Berlinois de Hertha semblent avoir

? pris une marge de sécurité, au cours de ce
I premier tour. Avec son résultat nul obtenu

sur le difficile terrain du Tivoli d'Aix-la-
Chapelle, Hertha peut être satisfait de figu-
rer au 8me rang. Toutefois, il ne faut pas
se bercer d'illusions car, entre le deuxième
du classement et le dernier, il n'y a que
10 points de différence. Les deux lanternes
rouges, Schalke et Offenbach , ont diminué
ie retard qu 'ils avaient en battant respecti-
vement Eintracht Francfort et Borussia
Dortmund. Et le champion Nuremberg, à
la suite de sa 8me défaite, est au 16me
rang avec un et deux points d'avance sur
les deux équipes précitées !

Carl-Heinz BRUNNER

Les juniors donnent une leçon de football aux Suisses
=—==£& Ë̂£ÈmaWÈÊm Alors que Saint-Etienne et Bordeaux préparent leur rendez-vous

Dans le tournoi qualificatif de l'UEFA ,
les juniors fran çais ont battu les Suisses...
6 à 0. Pourtant, la cuvée des juniors
français 1968 est bien loin de valoir la
précédente. Leur dirigeants auraient tort
de se gonfler d'orgueil après cette vic-
toire sur une équipe qui ne valait pas un
kopeck. C'est donc la deuxième fois que
l'équipe française va éliminer l'équipe
suisse, ce qui n'empêchera pas notre ami
Dedel de déclarer que « les Français ne
sont pas doués pour le football *. Nous
ne savons pas s'il a suivi le match à la
télévision. Si tel est le cas, il a passé
un mauvais après-midi. Il aura cependan t
noté que je public du Parc des Princes a
applaudi à tout rompre le Suisse Reb-
mann lorsqu'il a quitté le terrain. Supé-
rieurs en technique, en vitesse, en jeu
collectif, les Français ont pratiqué une
danse du scalp devant le but du pauvre
Kohler, un gardien qui vient de Gran-

SIMOfV. — Le Bordelais f era-t-il
pencher la balance, dimanche ?

(Agip)

ges... comme Ballabio. Les juniors d'Etoi-
le Carouge , que l'on disait bons fo ot-
balleurs , n 'ont pas supporté la compa-
raison avec les jeunes garçons fran çais.

DOUÉS
On nous dira que ies joueurs de la

sélection française sont habitués à jouer
avec des clubs de première division. Ce
n'est que partiellement vrai puisq ue seuls
deux d'entre eux appartiennent à de
clubs de première division. Les autres
jouent avec des équipes amateurs. D 'ail-
leurs, c'est d'un club amateur français
que viennent éga lement R ichard , l'avant-
centre de La Chaux-de-Fonds , et Revil-
lard, d'Etoile Carouge. Tous les deux
font des malheurs dans le championnat
suisse de ligue nationale. Les Français
sont, par conséquent, très doués pour ie
football ; seule, l'organisation anachroni-
que de la fédération empêche la France
d' atteindre les objectifs qui devra ient être
les siens.

Mais les juniors français ne sont pas
encore qualifiés ; il leur reste à éliminer
les Holla nda is qui sont , selon les décla-
rations de l 'entraîneur Boulogne , supé-
rieurs aux Suisses. Les Suisses les avaient
bien battus à Thoune, voici deux semai-
nes, mais grâce à la technique classique
du « 1 - 9 - 1 * . Pourtant , ces ju-

niors aimeraient bien récolter les lau-
riers de leurs prédécesseurs. On se sou-
vien t que, lors du dernier tournoi de
l 'UEFA , les Français s'étaient inclinés
de justesse en finale devant les Tché-
coslovaques et que, l'année auparavant ,
ils s'étaient classés troisièmes.

SIMON - HERB1N
En championnat , c'est toujours le duo

Saint-Etienne - Bordeaux qui fai t  l'actua-
uté. Derrière ces deux 'grands *, actuel-
lemen t ex-aequo, les seize autres équipes
sont menacées de relégation ! x En e f f e t ,
le dernier (Bastia) compte 10 ' points et
le troisième (Rouen) 19. C'est la belle
pagaille . Or, dimanch e, précisément ,
Saint-Etienne reçoit Bordeaux . On attend
près de 40,000 spectateurs au stade
Jeoffroy-Guichard. C'est une toute
bonne année pour le caissier de Saint-
Etienne. Les deux équipes ont démontre
qu'elles étaient mares à point nommé :
Bordeaux - Sochaux 4-0 ; Rennes - Saint-
Etienne 0-2.

On peut déjà prévoir quelle sera la
tactique de Bordeaux. Comme a l' accou-
tumée, tes Girondins « attendront * der-
rière et enverront, de temps en temps ,
vers le but de Carnus, un maraudeur qui
s'appellera Simon ou Burdinoi Saint-
Etienne connaît la chanson. On ne sait

encore qui s'occupera du Bordelais Jac ky
Simon , l'organisateur de son équipe.
L' entraîneur Batteux se fai t  cependant
quelque souci , car Roby Herhin , l'équi-
valent de Simon , blesse dimanche, pour-
rait être handicapé. Mais, pour un évé-
nement de ce genre , même les médecins
mettent les bouch ées doubles ...

Jean-Marie THEUBET

Récital de coups de pied parfois destinés au ballon
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Les jeux sont faits pour 1968. Le petit
Peters a remis le bâton dans les roues et,
cette fois-ci , von Lantheu a fait les frais
de l'opération. Plus que jamais, l'autorité

des grands est contestée, grâce à l'allant ,
à la fougue des Seelandais. Nous supposons
que bien des équipes vont passer l'hiver à
fourbir leurs armes à astiquer leur cram-
pons, à repasser leurs maillots et leur petit
manuel du parfait footballeur , à bichonner
leurs vedettes, à fignoler leur tactique et
à ruminer leur vengeance.

Pour l'heure, les Lugunais se frottent les
mains de la déconvenue vaudoise mais le
petit point oublié à Saint-Gall doit laisser
Luttro p songeur. Aux Charmilles, sur une
pelouse en excellent état, Genevois et Ber-
nois rivalisèrent d'ardeur pour exhiber leurs
petits coups défendus , leurs subtils règle-
ments de comptes, leurs charges irréguliè-
res ; un récital de coups de pieds parfois
destinés nu ballon. Mantula ne se plaint pas
de son petit voyage en Valais ni, surtout ,
des deux points qui tombèrent dans son
escarcelle. Au cours du dialogue entre Meu-
queux et Sauterelles, personne n'osa élever
le ton car des ténors comme Grahn et
Richard manquaient à l'appel. Au stade
Saint-Jacques, les Lucernois se défendirent
avec l'énergie du désespoir et l'arbitre assis-
ta, indifférent , aux ratés des Bâlois et aux
irrégularités de l ' internat ional  Ramseier. En-
fin, les Tessinois arrachèrent péniblement
les deux points des griffes des Lions.

L'inventaire des buts est bien vite fait ;
un seul doublé dans les deux ligues et en-
core revient-il au bouillant Peters dont la
cote monte en flèche :

2 buts : Peters (Bienne).
I but : Kerkhoffs , Chapuisat (Lausnne),

Bai (Bienne), Hauser , Fischli (Bâle), Meyer
(Lucerne), Brenna (Lugano), Grunig (Saint-
Gall), Kunzli (Zurich), Nembrini , Tagli ,
Frigerio (Bellinzone), Konietzka, Rutsch-
mann (Win terthour).

Contre son camp : Walker (Sion).
Peters, toujours lui , s'en vient narguer le

Zuricois Kunzli qui voit sa couronne au-
tomnale sérieusement menacée alors que les
autres candidats aux bonnes places du clas-
sement général sombrent dans une indiffé-
rence totale.

13 buts : Kunzli (Zurich).
12 buts: Peters (Bienne).
II buts : Hosp (Lausanne), Richard (La

Chaux-de-Fonds).
10 buts : Muller (Young Boys) .
9 buts : Vuilleumier (Lausanne).
8 buts : Grahn (Grasshoppers), Kerk-

hoffs (Lausanne) .
7 buis : Martinelli (Zurich).

Duvoisin : une menace pour Manzoni
La lecture ries communiqués de la divi-

sion inférieure n 'est guère édifiante et il
semble bien que les guerriers avaient jeté
le dimanche précédent déjà , leurs derniers
feux. Même Fribourg n 'a pas réussi à con-
tenir la fougue des Grangcois ; cela porte
à quatre le nombre des résultats nuls de
la journée. Aussi les pénibles victoires des
Xamaxiens , des Soleurois et des Argoviens
font-elles exception dans ce groupe où l'on
ne sait pas toujou rs si l' on cherche à éviter
la relégation ou à acquérir une honnête pla-
ce au classement général. Relevons , toute-
fois que les Neuchâtelois se réservent une
pomme pour la soif , l'année prochaine.

Le dernier palmarès de l'année est un
palmarès de misère ; il est temps, pour nos
cadets, de rejoindre les vestiaires pour y
faire un plein d'énergie. Quant à tous ceux
qui ont pris la peine de lire notre chroni-
que , nous leur souhaitons une bonne et heu-
reuse année, riche en matches passionnants.

1 but : Clerc (Fribourg), Braun (Granges),

Manzoni. Brunnenmeier (Xamax), Schwick
(Wettingen). Boffi (Chiasso), Duvoisin
(Bruhl) . Schultheiss , Roth (Soleure), Josse-
ron (Urania , Revillard (Carouge), Meier
(Aarau).

TOUJOURS MANZONI
Le classement général doit tout de mê-

me réjouir les Neuchâtelois : Manzoni con-
solide sa position de chef de file et Duvoi-
sin se rappelle aux bons souvenirs des
Chaux-de-Fonniers.

10 buts : Manzoni (Xamax) .
8 buts : Cornioley (Wettingen ) . Duvoi-

sin (Bruhl).
7 buts : Torche (Thoune).
6 buts : Beichter , Schwick (Wettingen),

Fredinand (Chiasso) , Nusch (Bruhl) .
S buts : Meier (Aarau), Fulleman n

(Granges), Guldimann (Soleure).
ASTER X

Il urge de détruire une légende
Jj||||||  ̂ Rappan a 

eu 
aligné, en attaque, Antenen,

^̂ ^̂ P Vonlanthen, Hugi, Ballaman et Fatton

La meilleure histoire de la semaine dernière était
incontestablement la déclaration de Ballabio à propos
du match de Bucarest.

Ces matches contre la Roumanie sont une source in-
tarissable pour les gens des deux côtés de la barrière.
Lors du sept à un, d'entratneur, Ballabio était devenu
pape du football. A tu et à toi avec le pote Herrera.
Les consignes ayant été bien observées, « on » a gagné.

Ayant perdu là-bas, il coule de source que, ce
coup-ci, lesdites ont été abominablement trahies par
suite de négligence : tous les membres de l'expédition
avaient oublié leur montre en Suisse. A la séance de
tableau noir, il avait été décidé d'opérer avec prudence
durant les vingt premières minutes. Que voulez-vous
qu'ils fissent sans montre ? Sinon attendre le coup de
sifflet final de l'arbitre.

Dans tout ça, il n'y a visiblement aucune consigne
défensive. Les fautifs, on les a sous la main : ce sont
les avants. Déconsidérés à jamais pour leur coupable
légèreté. Leur incapacité à profiter des nombreuses oc-
casions eues à soixante mètres des buts. Qu'est-ce qu'il
leur faut, à ceux-là ? Moi, je n'hésiterais pas : au pro-
chain match, plus d'avants. A leurs places, Coduri, Bion-
da, Walker. L'allure serait tout autre, avouez-le.

Et puis, quand Ballabio dira qu'il n'a pas donné de
consignes défensives, on le croira sur parole. Ces gars-
là connaissent leur boulot, pas besoin de leur faire un
dessin.

L'INVERSE
Que voulez-vous 1 Ballabio traîne la malédiction des

gardiens, leur hantise de prendre des buts. Voyez la

défense de Lugano sous la houlette de l'ex-gardien
Maurer : éviter l'affront, d'abord. Lorsqu'il prend un but,
il est vexé, le gardien ; personne n'y changera rien et,
sous cet angle, l'attitude de Ballabio est excusable.

A son opposé, l'ancien avant, Vonlanthen, avec la
mentalité de vouloir marquer des buts. Il en est telle-
ment imprégné qu'il trouve (presque) du plaisir lorsque
ses défenseurs en concèdent. « On va le leur rendre »,
telle est sa réaction. Le louera-t-on pour autant ? Même
pas, puisqu'il bénéficie de la mentalité des avants. Il
n'est que d'attendre qu'il reprenne l'équipe suisse et,
pour ma part, je suis persuadé que ce jour arrivera.
Par exemple, lorsqu'on essaiera de se qualifier pour
les championnats du monde de 1974.

IMITER WiNKELRIED
D'ici là, les avants continueront à manger leur pain

noir. A chercher à la jumelle le copain le plus proche.
A imiter Winkelried en offrant leurs tibias sur l'autel
de la patrie. Et puis, la roue aura tourné. On s'aperce-
vra, peut-être, alors, que la race des avants s'est
éteinte entre-temps. Pourtant, avec Winiger, Kuhn,
Kunzli, Vuilleumier, Quentin et Brenna, il y aurait
moyen de former une sacré-tonnerre de ligne d'avants.
Vous souvenez-vous de ce pelé, de ce galeux de Rap-
pan, cible de tant de critiques ? Eh bien, ce prétendu
démolisseur se payait le luxe d'une ligne d'avants de
ce goût-là : Antenen, Vonlanthen, Hugi, Ballaman, Fat-
ton ! Des choses pareilles, en plein vingtième siècle.
Hein I il urge de détruire certaines légendes.

A. EDELMANN - MONTY

-=A Nfct -.:fe:l. ̂ K:4i=î  Liverp ool et Leeds conservent les 
commandes

Les lendemains ne chantent pas toujours..
Everton , vainqueur de Leicester City par
un retentissant 7-1 la semaine dernière, est
tombé à Highbury sous le couperet du
bourreau Arsenal. Ce genre de mésaventure
est hebdomadaire en championnat d'An-
gleterre. Chaque saison, la lanterne rouge
taille une fois ou l'autre dans le vif du chef
de file. Il y a des jours où l'on ne res-
pecte plus les valeurs. C'est ainsi que Man-
chester United a été battu pour la nième fois
cette saison par ce même Leicester qui
avait encaissé sept buts face à Everton.
Rien ne va plus dans le fief de Matt
Busby.

SOMBRE JOURNÉE
Lou rde de menaces pour les clubs lon-

doniens, la vingt-deuxième journée a été un
véritable Waterloo pour les équipes de la
capitale puisque seul Arsenal est parvenu
à obtenir deux points. Jouant à l'extérieur ,

Chelsa, West-Ham United et Tottenham ont
perdu. La déroute a été complète par une
défaite sans appel de Queens Park Rangers,
battu sur son propre terrain par son com-
pagnon de promotion Coventry . Les points
acquis ou perdus face aux clubs en diffi-
culté valent double. Les jours des Rangers,
sans être encore définitivement comptés, pa-
raissent bien difficiles.

Arsenal a brillé de tous ses feux ; il a
dominé outrageusement Everton et le public
n 'en croyait pas ses yeux. Les Artilleurs sont
dans le vent mais une erreur de barre est
vite arrivée. Liverpool et Leeds se main-
tiennent aux commandes. Le premier a éli-
miné l'agressif Weslham United par 2-0 ;
un prétendant de moins qu 'au début de la
saison. Everton est à quatre points de son
rival Liverpool , Arsenal ne compte, théori-
quement , que trois longueurs de retard. Der-
rière, le fossé s'est sensiblement élargi :

West Ham United , cinquième , est à huit
points de Liverpool...

DÉRÉGLÉS
Les footballeurs de Manchester sont dé-

réglés. Qu'ils s'agissent de ceux de City ou
de l'United. L'équipe de Matt Busby, nous
l'avons vu , s'est inclinée devant le modeste
Leicester ; on n'en est plus à une défaite
près. La vox populi s'in terroge. Dans sa
forme actuelle, Manchester Unite d pourra-
t-il se sublimer en coupe d'Europe des
champions de manière à défendre victorieu-
sement — à défau t d'honnorablement —
ses chances ? Certains le pensent : Les paris
sont ouverts . Quant à Manchester City, il
alterne le très bon avec le très mauvais , le
second se répétant , tou tefois , plus souvent...
Pour sa dernière sortie, le champion en ti-
tre a battu Burnley 7-0. Il y aurait de quoi
pavoiser si le moral y était.

En fin de classement, les mal lotis se sont
réveillés. Ipswich, Coventry City, Leicerter,
Stoke City et Sunderland ont glané des
points précieux. Queens Park ne le sait que
trop 1 Gérald MATTHEY

BELLE ATTITUDE. — Sammels, attaquant d'Arsenal (a droite) ,
vient de donner un coup de tête dans une position pour le moins

acrobatique. (Keystone)

Les deux Monchesters sont déréglés

Riva: onze buis en dis mutâtes
^==ÏFTW^^̂ ^= Cagliari est en tête grâce à lui

La dixième journée du championnat
d'Italie aura été particulièrement explosive
puisque — ce n'est pas coutume — pas moins
de trente et une fois les gardiens ont été
contraints de se baisser pour ramasser la
balle au fond de leur but. La palme re-
vient à Inter qui a passé un « carton ¦>
(6-0) à son vlsitenr Varèse. Ce résultat
revêt indiscutablement une importance pour
les « bien et noir » qui traversaient,
jusqu'à maintenant, une période de mal-
chance. La confiance est-elle revenue ? Dans
l'affirmative , il n'est pas exclu que Foni
puisse déposer sous le sapin de Noël de
ses « tifosi » le cadeau qu'il s'est promis
de leur offrir : trois victoires d'affilée.
Reste à savon: ce qu'en pensent Pise et
Fiorentina, les prochains adversaires d'Inter.

LE BUT D'AMRES
Mais, à vrai dire, ce n'était pas là le

principal match de ce dixième tour. En ce
deuxième dimanche de décembre, tous les
regards étaient tournés du côté de Turin
où Juventus accueillait Milan. Pour les
Piémontais, il s'agissait de tenter l'impossi-
ble pour garder le contact avec le groupe
de tête. On crut bien qu 'ils parviendraient
à vaincre car, durant les trente premières
minutes, on ne vit qu'une équipe sur le
terrain. Mais c'est aussi durant cette pé-
riode qne l'on pot reconnaître la valeur des
visiteurs. Bien regroupés en défense, ils
laissèrent passer l'orage, s'organisèrent et
lancèrent à leur tour quelques attaques.
L'une permit à Hnmrin de marquer l'unique
but de la rencontre à la -lime minute.

Ainsi , le champion se maintient à une lon-
gueur de Cagliari , lequel n'a laissé aucune
chance à Bologne. A la décharge de ce
dernier , relevons qu 'il était privé de Pas-
cutti, Perani et Bulgarelli. Ces trois hommes
présents, Bologne aurait-il pu faire mieux ?
On en doute car Riva, en pleine forme,
fut une fois encore l'auteur de deux buts.
A relever que l'ailier gauche a déjà réussi
onze buts depu is le début de la saison !

Sans en avoir l'air, une autre équipe suit
son bonhomme de chemin : Fiorentina, qui
a pourtant souffert contre Naples. Les Tos-
cans perdaient, . d'ailleurs, à la mi-temps
(but de Cane) mais, en l'espace de quatre
minutes (Amarildo 67me et Rizzo 71me),
ils renversaient la situation. Cette victoire
a plus particulièrement réjoui l'entraîneur
Pesaola, ce que l'on comprend aisément
si l'on rappelle que, la saison dernière, il
entraînait précisément l'équipe visiteuse.

QUATRE POINTS
Si l'on consulte le classement, on re-

marque que quatre points seulement sépa-
rent les onze équipes du... bas du classe-
ment. C'est peut-être ce qui explique — en
partie — l'avalanche de buts obtenus di-
manche. Désormais, les points se font de
plus en plus chers et l'équipe qui évolue sur
son terrain se doit à tout prix de gagner.
Sampdoria, qui était menée par 2-0 à la
mi-temps, l'a bien compris puisque, se sur-
passant au cours de la seconde période, elle
parvint non seulement à combler son re-
tard mais finalement à empocher les deux
points aux dépens de Vérone. Pise, lui
aussi, a profité de la venue de Vérone

pour fêter une victoire qui n'est pas un
luxe. Tel était également le cas d'Atalanta,
qui, par sa victoire sur Turin , place son
adversaire dans une position guère enviable.
La seule exception — à part Milan — est
l'œuvre de Rome qui s'en est allé s'imposer
à Vicence. Helenio Herrera aurait-il trouvé
la bonne solution ? Ca.

S Cette famille de musiciens Strauss 
^d jouait dune renommée bien sur- U

j =| faite.  Aucun de ces Johanns n'a été Qn f ich u de pondre la valse des entrai- n
S news et si un gars de la concurren- 9
d ce ne s'était pas aligné , nous n'au- ?
0 rions même pas la valse des pati- Q

n neurs. Pourtan t, bon sang ! le sport ?
D numéro un, c'est le football.  J-j
n La défection de ces Stra uss est 0
pj sûremen t pour beaucoup dans la H
? baisse du football autrichien . Il suf-  0
n f i t  que j' en parle pour que Rapid n
? élimine Real. On est connaisseur ou _ \
H pas ! Et puis, entre nous, s'il fallait Q
rj se borner à écrire sur des choses Q
U sues, ça manquerait d'intérêt. U
_ \ Donc, la valse des entraîneurs res- 

^U te à écrire. Les ef forts  dispersés n
0 des dirigeants sont trop cacophonie ^n ques pour y trouver plaisir. Dites-le ?
S avec un disque. Je verrais cette valse S
n avec assez de soupirs pour que l'en- ?
5 traîneur y trouve le reflet de sa E
0 tristesse, mais avec assez de brio rj
E annonciateur de temps meilleurs. !

? Pour liquider le monsieur devenu p
9 inutile , pas d'histoire : la valse au g
Ef . Ai ¦ Q
0 micro. Chacun aura compris. p
n DEDEL gn Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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CTRON
CALCIUM

Tratle Marte

augmente votre rendement

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

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

Si Ton constate une action trop stimulante, ne pas
en prendra le soir.

SRC-22



BRÛLEURS A MAZOUT
CUENOD - ŒRTLI - ELCO
Service d'entretien après-vente

NEUCHATEL - Téléphone 5 35 81

«« Ce qui m'impressionne le plus 

& k m ÉÈÊk dans la nouvelle machine à laver LAVATOR? 

• *wÊ

Ce ne sont pas uniquement J Vap ses 8 programmes de lavage 

^P 
sa grande capacité ou.... le fait qu'on peut la placer sans difficulté dans chaque maison familiale,

.*_Sfw dans chaque ménage 

^___t^*̂  S_Ei

•* ; <$L | sa ̂ orme élégante, sa commande 100% automatique....
<f : f f lAf-Af A Aïf ¦¦ [ ¦ ¦ ¦. ¦ |

|||É| Ce qui m'intéresse avant tout et ce qui m'épate, c'est son prix extrêmement avantageux!

-sa ' _¦__¦ __* ____ ¦ '* - »

ri ¦ BOOU."ï
J-E* Et cela— il y a de quoi s'étonner— pour un

automate dont la bienfacture est pleinement
couverte par la garantie Schulthess
et le service après-vente Schulthess, fort de

r7~ " 120 monteurs motorisés. Voilà plus qu'il
i* -jH i n en faut pour me décider, surtout a ce prix
'I /ÉJÉJÉà et avec un tel service à la clientèle!
Il Ml La LAVATOR mérite d'être vue de près/
; 1 ^8F Vente et entretien par les Ateliers de

i ConstructionsAd.Schulthess&CieSA,Zurich.

! L AVATD R" W— [BON ="
* \/ûntp Dt Ontrotlûn â LAVATOR intéressera tout spécialement aussi les architectes et les maîtres d'oeuvre.

Il V u 11 ld C l C11 II u II C11 Pour obtenir une documentation détaillée, veuillez utiliser ce Bon.

© IP̂ 10 fi"™™3 §1 pAJ A1 _j M ¦"WU' H H K™*™ $HBi11 
^

BBiR D 
Je désire recevoir une documentation détaillée

HSBSRh | JB-BSBasI | ! 8pllliilllM Ëj_B_H MI_H_H| ^¦BB-% Dde désire recevoir la visite d' un conseiller Schulthess

HES-fr VHHBWI 9 H WBliffry BSSH 1 I E __B__H B9DV WÊÊBk-W Cocher ce qui convient

Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie SA, Zurich Nom:
Les automates Schulthess sont en vante auprès de : Adresse*

Ateliers de Constructions 8039 Zurich Stockerstrassa 57 tél. 051/27 4450 et chez Kuhn, appareils I .̂asmâ  j
Ad.Schulthess&CieS.A. 1200Gencva 6, rue do la Flécha Tél. 022/358890 sanitaires,Missions- JM H|k ' 

No postal et localité:
10D3 Lausanna 3, place Chauderon Tél. 021/225641 strasse 37,4000 Bâle, #* |gk
2000 Neuchâtel 9, rue des Epancheurs Tél. 033/ 58766 tél. 061 436670 , ainsi MjMjB ̂  El
6962 Lugano-Viyanel lo Via la Santa 18 Tél. 031/51 8971 que dans les maga- «8 _W_M W

_ 3000 Berne Aarbergorgasse 36 Tél. 031/220321 sins électro-ménagers «9 :S_f
-j 7000 Coire Bahnhof stra sseO Tél . 081/220822 et d'Installations sanl- ^^Mg$L\W '
w 9008 Sl-Gall Langgasse 54 Tél. 071/24 9778 tairesportanteasigna. | ¦̂"¦rf  ̂ I

fUT '̂iSHiiiH'l* 1/ \ iTV "ii~<lwi—Bff~~7TiV\__ i

FIANCÉS, AMATEURS DE MEUBLES
DE STYLE

• 

Rue du
Vieux-Pont l

(029) 2 90 25
Dans un cadre idéal , visitez notre
exposition comprenan t plus de 200
modèles de tous styles.
Grâce à notre propre fabrication ; à
nos frais généraux réduits à l'extrême
(pas de représentants coûteux , une
seule exposition à Bulle), chacun peut
aujourd'hui réaliser son rêve :
SE MEUBLER EN STYLE
A DES PRIX ABORDABLES
Salon Louis XV cabriolet : 1 canapé
et 2 fauteuils, l'ensemble avec tissu

Fr. 1650.—
Salon Louis XV bergère : 1 canapé
et 2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble avec tissu Fr. 3000.—
Salon anglais grand confort : 1 ca-
napé et 2 fauteuils, coussins sièges
et dos mobiles, plumes, recouvert de
velours dralon Fr. 3500.—
Salle à manger Louis XIII complète

Fr. 2980.—
Salle à manger Louis XV complète

Fr. 4640.—
Chambre à concher Louis XV, com-
prenant une grande armoire à 4 por-
tes , un lit de 200 cm, double cor-
beille , 2 meubles de chevet assortis,
avec tissu Fr. 5110.—
Tous nos modèles sont exécutés en
noyer, richement sculptés et rembour-
rés en crin selon les exigences de
l'art.
AVANT TOUT ACHAT,
VISITEZ GOBET,
MEUBLES DE STYLE
Exposition ouverte tous les jours de
9 heures à midi et de 14 à 18 heures,
dimanche excepté, ou demandez-nous
aujourd'hui encore une documenta-
tion gratuite et sans engagement.
ATTENTION : Notre exposition se
trouve dans une villa sans vitrines.

B O N  pour une documentation gra-
tuite et sans engagement.
Nom :
Prénom :
Localité :
Rue : _^ 
Je m'intéresse à : 

tMonf oô-,

oï/oua? or
quelques modèles pour dames.
Prix avantageux, qualité ga-
rantie.
A.-J. NIESTLÉ,
chemin des Meuniers 2,
Peseux,
Tél. 818 08.

Une perceuse
BOSCH - COMBI

dans chaque ménage 1

Un riche assortiment d'acces-
soires pratiques fera la joie

de chaque bricoleur.

Misez sur BOSCH... votre choix
sera judicieux ! A partir de

Fr. 95.- déjà.

Démonstrations permanentes et
tous renseignements par

_B '" "_^_M"EÏ̂ Tî ^Bfff'̂ .H

Parcage en face des magasins

V é
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Si vous souffrez des
pieds, confiez
l'exécution sur
mesure de vos

supports
plantaires

au spécialiste
orthopédiste

YVES REBER
19, fbg de l'Hôpital, tél. 514 52

Lustrerie moderne
et de style

la bonne adresse

Electricité - Ingénieur EPZ

Orangerie 4 fi 5 28 00 Neuchâtel

1 aous tt cwe<i i
W^Wtw %M^w% l̂A/ ¥¥%AÀMf l&  • (douces et vulnérables) et 

tout votre courage !

Votre NEFF, elle, a 14 jets d'eau et 2 bras rotatifs d'aspersion. Outre son pro- A i
î'. >̂ , gramme de prérinçage, elle possède 4 programmes dont un spécial à double lavage A t j
I '̂ H 

pour les casseroles. !
¦̂ àmkWa ^̂^BSm^~̂ ^̂ k%Wmm&Smm Elle lave à 65°, rince 3 fois et sèche complètement votre vaisselle. ! |

,;--
^̂ nHBS_

B̂ M|̂ MM_M|BMHHMH p̂ Donc aussi bien et 
plus hygiéniquement que la p lus minutieuse des ménagères. Elle

! - f TH B,
<li,r^^̂ ^̂  

ne casse j ama 's rien/ grâce à son dispositif spécial de sécurité. t:
¦ ¦ ¦¦ j

Pour la mettre en marche ? f

i . Appuyez sur une touche. C'est tout. Elle s'arrêtera toute seule.
t f | ' v* \̂,t x Mais pourquoi aurez-vous une vaisselle si miraculeusement étincelante qu'elle vous -: ' f

\ >\ i% v i _ ; ¦ \^ attirera tous les compliments ? Parce que la NEFF est perfectionnée : elle possède A j
"'"\ l \ ' %. son propre adoucisseur d'eau, compris dans le prix. I

L __.*i>
4 
I fit ë j é W&â a m^Ê Ë È a a Y-  W*fàW '" ^ans toute 'a famille ! Ouf ! Chassé à jamais le spectre obsédant de la corvée de f A j

Sjjf I ffift^l_Hil *w 
Votre NEFF ne prendra qu'une (toute) petite piace dans votre cuisine (vous pouvez

|: Of*f 1 j <
Ëi|l f<\ «ïlP^̂ I 

même 
l'encastrer) , mais une grande place dans votre vie. .

JL J I ; , Wè Ëy» %t̂  .sszàSij Laissez à d'autres femmes les préjugés périmés.
j p >î ' ~ 

Wk * ^P» Vous, jo ignez-vous aux millions de femmes modernes qui ont déjà une vie plus ;

! : s f j f | 
¦ 

' i _> *%t' Votre mari sera enchanté de vous aider à choisir votre machine à laver la vaisselle ' I
j ll ll' | Ê / ?! $ •'* dans l'immense gamme de marques et de modèles exposés chez Torre - Arts - j

] i * | i |'»I'M A^X» "• Vous savez que chez Torre - Arts - Ménagers - vous bénéficiez d'un service j

I ! >> *
'» *f «f*1 ' r * ^ 

après-vente rapide, efficace et dévoué. |

^
if lfÉiSHSiSi '*

3 ? 
îWS * . I La construction (cuve intérieure en acier inox), la conception et les avantages de :

^^H»»»"**^ ®* .„. ; JlflSI__?___ s^
*'

%  ̂
N 

'a NEFF en f°n1" une machine à laver la vaissel le de la plus haute classe. I

W?̂ ll J:MlB^«fcJ' BJÉOBM ~e succ
^s sans cesse grandissant qu'elle rencontre nous permet de vous faire béné- j .

^î '* ^SM^****" ficier d'un prix de vente que seuls d'importants achats groupés rendent possible. f " '¦ j

lHI n Prix conseillé 1690.— tf | M ]  éiï^Wk _{ ^ _̂ \_ \

I ————^ Ĥwr̂  notre prix : l̂ ftll!-"" i
: B—- B" ffflESI KÎ KI f^-v-^ Ifi&J K̂ *f9 J- ] r^̂ R ̂ P—^^ i,_n(8SEfl __ÉfeL àW <B Jfe____fl

ton__fB Weêm w m \ SgBÊw&l __a__3(ir «-A-fil w _n_ ¦¦ ______ n n  ¦ I xs S lw _wX^lBw l̂_J^̂ v

| attention ! Plus que 6 jours pour envoyer vos réponses... Ne l'oubliez pas ! P9_M £___el I
BSLIBËI _Hk\Ml siH il-.fl t '

i '̂ r, r v, -,r, r,e A !„„„. - i„ „• ' n hasard, un s i m p I e e f fo r t  d'observa-  ._"* \W îa» i ^L_ I I \̂ 9 uWkm \
pour 2 personnes : voyage gratui t  machines a laver la vaissel le . \ . . .  'r. ¦ 
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AI „,»__„ U„„„„ - , „ n„„ , f ceux faisant l'objet  de notre concours Ba V̂HW SB/a* \_ lL 9 ẑfj B k \
) Orne nniV elect iophones — umelles, etc., etc. ESĤ a9NBk flRHai »«Jh—-1rs**. —M
l ^Mie JJ|̂ |̂  r et dont les photos figurent sur les |BSMfl)Jp"7~B ____^H SWJK'jiÊ ' " ' ¦ '

r.r.,,, o „„„„„„„ , . •. bullet ins de participation, sont expo- !__> / ?» "«B PrÇY Î̂KlSf !pour z personnes : voyage gratui t  C - I J  j ,  . . i .. . . .  E3s/ M w *̂ ~~~B~~2i 0« \ éfl 1
» (,;„,' „„„ • . A I D  A C D i r M i c  Sur sim Ple demande et sans au- ses dans les vi t r ines du rez-de-chaus- BMT JA%B1 ¦¥. k <l\oJa ' ien Arrique par |et AIR - AFRIQUE kl'nnt' A' h ? I A V . A I [ffl|Ng,«̂ ^H v "J \1̂ È__m . ': !
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conque, il sera remis à chacun Genève, Lausanne et Neuchâtel. Tous Ipjt^IpypyyBffiflffi jpjIff  ̂ j '{
un bulletin de participation et ces objets portent d'une manière ou iBjljpl nÉÉÉ__B__B_( fnWBHPFB i

j 3
mS PRIX un règ|emcnr comp let de notre d'une autre, une ét iquet te indiquant B̂ M̂ SI ! i 1

! SCOOPIC 16 automatique, ZOOM in- j ! !

j corporé, comp lète avec f i l t res, para- Regardez (attentivement) nos vi t r ines, Le concours est contrôlé par jffrWb *̂-^ 11\ 3 1 ' ' ' ' J ' - ^
soleil, chargeur de batterie, etc.. vous trouverez certainement (les solu- Me M. Reymond, huissier judiciaire _̂ _̂___ _̂g_ _̂ _̂ _̂ _̂^l_ ^_ ^_ f_ f_ ^_ f_ ^_ ^_ ^_ ^_ ^

Valeur Fr. 5450.— tions). à Genève. Organisé du 18 octobre au 17 décembre 1968 ' i

I mm TORRE-ARTS-MÉNAGERS SA i
M TÏÏWm Wm NOUVELLE ADRESSE A NEUCHÂTEL: FAUSSES-BRAYES [a côté des Terreaux) ML
H SÊ EË derrière la Cave Neuchàteloise H

| attention horaire Spécial : 'es jeudis 12 et 19 décembre ouvert jusqu'à 22 heures ; les samedis 14 -21  -28 décembre, j |
I i ouverture non-stop de 8 h 15 à 18 heures ; le magasin sera également ouvert les lundis

! |: j matin 16-23  et 30 décembre. j

A GENÈVE : angle rues de Rive et du Port — A LAUSANNE : 11 et 30 Petit-Chêne

1 !. ,i..n ¦¦¦ ¦ "—n

—_fc» _̂____P* :
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;AA- :.' ' ' -̂ ",""!*" . ..|'" ir.-—*r.urr ..I I L.̂ ,̂  ^^^^_fi^_.

Le dernier romand de

Marcel Matthey :
ET LEURS OMBRES LES SUIVENT
Voici ce qu'en dit Charles Beuchat, critique littéraire du
« Démocrate * :
« D'un style alerte, ennemi du charabia à la mode, concis,
sautillant, tel un pinceau qui effleurerait à peine la toile,
Marcel Matthey décrit et narre à la perfection. Comme il
connaît la paresse de notre attention, il serre sa nourri-
ture intellectuelle par petits morceaux. Le lecteur n'a pas le
temps de s'ennuyer. A la fin d'un chapitre, il en redemande
et passe au suivant. Et c'est ainsi que l'on arrive, d'une seule
traite, au bout du rouleau. Matthey a trouvé la manière de
s'imposer sans y paraître ».
FIT. 9.60 chez votre libraire ou aux Editions du Panorama
2, rue d'Argent, 2500 Bienne.
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Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...mais

vous ne savez pas encore
quand ni combien
Pas de problème :
Comme client de la Banque Rohner, vous êtes,
vous aussi, au bénéfice de notre nouvelle Carte
de Crédit. A n'importe lequel de nos guichets,
vous pouvez ainsi retirer le montant qui vous est
nécessaire, sans perdre une minute. C'est une
raison de plus pour être notre client. Ecrivez
ou téléphonez-nous encore aujourd'hui !

Banque 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: Il / 344

Troués , mités , salis,
déchirés , vos TAPIS
PERSES
ou mécaniques
sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48
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Veuillez me faire parvenir sans
engagement votre documentation

Nom: 
Prénom: __________̂ ^
Adresse: . .

Pour vos cadeaux de fin d'année

PROFITEZ
du rabais que

La maison de blanc
Ecluse 13 Neuchâtel

accorde à sa clientèle :

ej tFk o/ sur les articles cousus
Av /O ou à coudre

22 /O sur les articles au mèfre

Grand choix de couvertures de laine
Draps mi-fil retors

170 X 260 cm 3̂Ŝ «or 31.85
170X 270 cm 4i^T 32.95
240 X 260 cm 66 0̂" 53.20
270 X 270 cm ^JWtT 60.50



NEUCHÂTEL
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. 19 h et 21 h,
Au-delà des grilles (René Clément).

Galerie Numaga, Auvernier : Peintu res de
Martin Jonas.

Galerie club : Exposition Ghislaine Zaugg.
CINÉMAS. — Bio : 15 h, 18 h 40 et

20 h 45, Tendres chattes. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30. La Planète des

singes. 16 ans.
Palace : 15 h, La Strada. 16 ans. 20 h 30,

Alphaville. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, La Belle et le

cavalier. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, La Nuit la plus

chaude. 18 ans.
Studio : 15 h et 20 h 30, L'Espion. 16 ans.
Danse et attractions :

L'ABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office jusqu 'à 23 h) : 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 Dernier train du Katanga.
Pharmacie de service : W. Gauchat, jusqu 'à

21 h ;  ensuite , le No 11 renseigne.

COLOMBIER
CINÉMA . — Lux, 20 h 15 : La Tunique.

CORTAILLOD
Phamacie de service : Marx (fermée de

12 h à 18 h 30).
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Il ne manque pas un bouton

de guêtre pour le séjour spatial

Pou r le prix de 1200 dollars le kilo-
gramme d'homme et d'équipement , on va
bientôt installer des stat ions spatiales habi-
tées sur orbites au tour  de la Terre . Déjà la
maquette d'une de ces stations spatiales est
complètement montée , sur la base spatiale de
Huntsville. La NASA a fait appel au spé-
cialiste de l'esthétique industrielle Raymond
Lœwy, pour concevoir cet habitant  orbital.
Pour toute fixation de meuble ou d'objet

quelconque, on emploiera des aimants. Cha-
que habitant de la station spatiale portera
un vêtement de couleur strictement person-
nelle ; cette couleur marquera tou s les ob-
jets appartenant à un même astronaute.
Chaque astronaute fera sa toilette dans une
boule creuse qui retiendra ses poils de
barbe, ses cheveux et ses rognures d'ongle ,
lesquels aut rement  se promèneraient dans le

logement commun.  Les cabinets d'aisance
seront équipés d'un système créant un cou-
rant d'air suppléant au manque de centre
de gravité, pour entraîner les déchets dans
un appareil à récupération.

Une conception douteusesu
TROIS PETITS TOURS ET P UIS S 'EN VONT (Suisse romande). — Les bon-

nes choses ont malheureusement toujours une f i n .  Les jeunes  téléspectateurs re-
gretteront la d isparition de Babar le peti t  élé p hant qui les a enchantés pendant
qal ques semaines. Mais , il est presque certain que le succès rencontré par cette
série encouragera ses auteurs à récidiver. I l  a f a l l u  près de deux ans pour met-
tre au poin t la carcasse en matière p lastique qui f i g u r e  Babar et dans laquelle
se g lisse un comédien qui actionne la trompe à l' aide d'un de ses bras , l' autre
actionnant les manettes qui commandent les oreilles et les pat tes .  Une « machi-
n e »  qui apporte tant de p laisir à un j eune  publ ic  mérite de ne pas moisir long-
temps dans les caves des accessoiristes.

CARREFOUR (Suisse romande).  — La dernière édition de l 'émission con-
sacrée aux actualités romandes s 'est arrêtée pendant  de longues minutes à la
construction d'un réémetteur de télévision. Les journal i s tes  de la télévision ro-
mande ont ainsi rendu hommage à ceux qui sont à l' ori g ine de cette grande
aventure qu 'est le développement de la télévision chez nous et qui permet  que
toutes les rég ions reçoivent les images du temps  présen t .  Mais,  à quoi servent
ces réémetteurs et cette débauche de travail et d'e f f o r t s , si la télévision ne rem-
p lit pas son contrat dans le domaine de l ' i nf o r m a t i o n  ré g ionale.  Le Grand con-
seil neuchâtelois a sié g é en ce début  de semaine. Les journal i s tes  romands n 'ont
pas daigné s 'y intéresser I

L'HOMME A LA RECHERCHE DE SON PASSÉ (Suisse romande) .  — Pierre
Barde et Henri StierBin ont tenté de nous fa i re  découvrir les trésors d'art d ' I spa-
han. Y sont-ils vraiment parvenus ? Nous  en doutons. En e f f e t , la technique
nous a paru mal adaptée au but de l 'émission. Les mouvements d' appareils utili-
sés généralement pour décrire des ensembles, pour  rattacher des détails à un
t out , étaient trop rap ides. Les p lans f i xes  succèdent aux p lans f i x e s  à un rythme
beaucoup trop accéléré . Nous  n'avons pas le temps d' apprécier ce qu 'ils contien-
nent. On nous parle souvent d'atmosphère incomparable. Jamais nous ne la res-
aenlons. D' autre part , ne disposant pas d' un récepteur  couleur , la qualité des
images s 'en ressent considérablement. L'hôtesse de service n'a pas eu tort lors -
qu 'elle a signalé que l 'on n'avait pas besoin de la couleur pour apprécier une
émission de jazz  qui suivait celte séquence. La couleur impose d' autres con-
ceptions de réalisation et cet élément risque de nuire aux téléspectateurs  ne
disposant pas d'un appareil adé quat — une majorité et pendant longtemps en-
core . Ensuite , pour  ne pas f a i l l i r  à une tradition bien établie , le commentaire
f u t  cop ieux, toujours très près de ce que l'on voyait sur l'image. Il f u t  particu-
lièrement désagréable lors de la description des scènes de vie. E n f i n , dans toute
la première partie du document , la bande musicale d' accompagnement nous a
paru inutile , puisqu 'elle n 'avait que très peu de rapport avec les images.

Mal gré ces d é f a u t s , il n'en demeure pas moins qu 'une telle émission contri-
bue à notre enrichissement culturel .

J .-Cl. Leuba

Prague indignée
par un journal

de propagande russe
PRAGUE (ATS-AFP). — L'affaire du

journal de propagande soviétique « Zpravy » ,
imprimé en Allemagne de l'Est, a connu
un rebondissement avec l'annonce à la té-
lévision de l'ouverture par le parquet d'une
enquête visant à déterminer par quels
moyens cette publication est distribuée et
comment elle parvient chaque semaine dans
la boîte aux lettres de nombreux Tchécos-
lovaques.

L'ouverture de cette enquête est la con-
séquence de démarches tant officielles que
privées visant à interdire la distribution de
« Zpravy » en Tchécoslovaquie. Après d'in-
nombrables protestations émanant de l'opi-
nion , l'Assemblée nationale avait demandé
la semaine dernière au gouvernement d'agir
par les voies judiciaires.

Dans son édition d'hier, le quotidien du
soir « Verni-Ni Praha • souligne « l'absur-
dité de la situation dans laquelle se trou-
vent nos organismes d'Etat... qui ont tous
examiné cette affaire : « Zpravy » continue
d'être distribué... et la rédac tion (de « Zpra-
vy .) nous assure, dans son dernier numé-
ro, qu 'il paraîtra aussi longtemps que no-
tre presse n 'écrira pas comme lui ».

DU MERCREDI 11 DÉCEMBRE

8.25 En direct du Palais fédéral à Berne
Elections du président et du vice-pré-
sident du Conseil fédéral par l'Assem-
blée fédérale.

10.30 TV scolaire
La Déclaration des droits de l'hom-
me.

17.00 Le cinq à six des jeunes.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Affaires publiques.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
20.25 La Vache et le prisonnier

Film d'Henri Verneuil , avec Fernan-
del , René Havard , etc.

22.15 Activités fédérales.
22.45 Téléjournal.

9.24 Télévision scolaire.
12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.03 Télévision scolaire.
16.00 Télévision scolaire.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Nous préparons jeudi.
18.30 Teuf-tcuf

Jeu.
18.45 Cadences.
19.15 Le Petit Loin.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
19.55 Annonces et météo.
20.00 Télé-soir.
20.30 Les coulisses de l'exploit.
2130 Cartes sur table.
22.00 A dossier ouvert.
23.15 Télé-nuit

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Francis au paradis perdu.
20.30 Les dossiers de l'écran

D'homme à homme, film.
22.10 Débat.

8.30, élections du président et du vice-
président de la Confédération. 16.15 , maga-
zine féminin. 17 h , l'heure enfantine.  18.15 ,

Affaires publiques (Suisse, 18 h 35) :
Une des rares émissions d'actualités na-
tionales.
La Vache et le prisonnier (Suisse,
20 h 25) : Femandel recueillera tous
les suffrages. Pour se divertir-
Les coulisses de l'exploit (France,
20 h 35) : Une analyse filmée d'exploits
sportifs de toute nature.

J.-Cl. L.

télévision scolaire . 18.44, fin de journée .
18.55 , téléjournal , l'antenne. 19.25, les Pier-
rafeu. 20 h . téléjournal. 20.20, magazine po-
litique , culturel et scientifique. 21.15 , la mè-
che. 22.30, téléjournal.

16.40, téléjournal. 16.45, chansons. 17.25 ,
l'Europe commence en Crête. 18 h , télé-
journal. 18.05 , programmes régionaux. 20 h ,
téléjournal , météo. 20.15, Viêt-nam - au
tomne 68. 21 h , mélodies d'opéras. 22.30,
téléjournal , commentaires, météo . 22.50, fa-
ce à la presse.

HORIZONTALEMENT
1. Elle va plus vite que ses deux voi-

sines. 2. Jeune patriote avignonnais. — Pa-
ris en attribua un. 3. Abréviation du ma-
tin. — S'exprima sans paroles. —• Préfixe.
4. Passe à Ambert. — Il sort d'un café .
5. Ancien nom du Pô. — Roland le portait.
6. Donne le mouvement à une horloge. —
Pré fixe. 7. Ville des Pays-Bas. — Le sentir ,
c'est être suspect. 8. Traitement. — Son
pourtour est creusé. 9. En Chaldée. —
Etoffe analogue au velours . 10. Valoir . —
Monnaie ancienne.

VERTICALEMENT
1. On le porte ordinairement avec soi.

2. Ile de la Sonde. — Ferme. 3. Divinité. —
Faire glisser. 4. Homme d'Etat et poète
équatorien. — Se couche quand il est plein.
5. Premier terme du nom d'une ville de
Chine. — Objet d'aspirations. — Conjonc-
tion. 6. Gloire en forme d'amande. 7.
Barre de fermeture. — Sort beaucoup en
été. 8. Ville ancienne. — Particule. — Ca-
vité tapissée d'une membrane. 9. S'applique
à certains jumeaux. — Interiection. 10. Mas-
sacres.

Solution fin rVo 665

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14 , horloge parlante. 7.15, miroir-premiè-
re. 8 h et 9 h, informations. 9.05, à votre
service. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h , informatiops. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.35 , 10, 20, 50, 100. 12.45,
informations. 12.55, La Porteuse de pain.
13.05 , les nouveautés du disque. 13.30, mu-
sique sans paroles. 14 h , informations. 14.05,
réalités. 14.30, la terre est ronde. 15 h , in-
formations. 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Saïah Bernhardt. 17 h , informations. 17.05 ,
jeunesse-club. 18 h , informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.45, sports. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, la situation natio-
nale. 19.35 , bonsoir les enfants. 19.40, disc-
o-matic. 20 h , magazine 68. 20.20, ce Soir ,
nous écouterons. 20.30, concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande, direction Paul
Klecki , soliste : Koji Toyod a, violoniste.
22.30, informations. 22.35, la semaine litté-
raire . 23 h , harmonies du soir. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national .

Second 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 i taliani in Svizzera. 19.30, musique
légère. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.15, les sentiers de la poésie.
20.45, au pays du blues et du gospel.
21.15 , sport et musique. 23 h, hymne 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, musique.
6.20 jodels et musique champêtre. 6.50 mé-
ditation. 7.10, auto-radio. 8.30, consortium
Musicum. 9 h , entracte. 10.05, divertisse-
ment sud-américain. 11.05 , musique et bonne
humeur. 12 h , mélodies d'A. Schwartz.
12.40, rendez-vous de midi. 14 h, forma-
tion et responsabilité , entretien. 14.30, ra-
dioscolaire. 15.05, concert des Amis bernois
de la musique champêtre.

16.05, pour les jeunes. 17.30, pour les en-
fants. 18 h, informations , météo, actualités .
18.15, radio-jeunesse. 19 h, sports, communi-
qués. 19.15, informations, actualités. 20 h ,
pages de Saint-Saëns. 20.15, étrangers
parmi nous, sixième soirée. 21 h, échos
de la Fête fédérale des chorales de chemi-
nots à Berne. 21.30, musique populaire
suisse. 22 h, un parc national européen en
Camargue. 22.15 , informations, commentai-
res, revue de presse. 22.30, entrons dans la
danse.
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II Maculât urs
soign ée au bureau du j ournal , j
qui la vend au meilleur prix i

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 1968
Des influences favorables se manifesteront tout au long de cette jou rnée apportant un
climat de paix.
Naissances i Les enfants de ce jour seront nerveux , très affectueux et ils auront d'excel-
lentes idées.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé i Blessures légères à redouter- Amour :
Accordez plus d'attention à l'être aimé. Af-
faires : Modérez un peu votre orgueil.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Nourrisez-vous mieux. Amour : Sor-
tez de votre réserve habituelle. Affaires :
Décidez-vous à prendre des initiatives.

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Vous buvez trop entre les repas.
Amour i Ne demeurez pas seul. Affaires :
La prudence et la discrétion sont conseillées.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Faites plusieurs repas légers dans la
journée. Amour : Surveillez vos propos.
Affaires i Ne vous écartez pas de votre li-
gne de conduite.

LION (23/7-23/8)
Santé i Consultez un ophtalmologiste- Amour:
Déception causée par vos nouvelles rela-
tions. Affaires : Surveillez de près vos in-
térêts.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vous avez besoin de repos. Amour :
Ne vous compliquez pas avec les problèmes
de» autres. Affaires : Facilitez la bonne mar-
che de vos affaires.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Protégez vos reins qui sont fragiles.
Amour : Ne vous laissez pas abuser. Affai-
res : Ne compromettez pas vos chances.

SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Votre alimentation est trop copieuse.
Amour : Demandez des conseils à votre
entourage. Affaires : Contentez-vous de la
routine.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/ 12)
Santé : Supprimez les gâteaux et les bon-
bons. Amour : Chassez votre mauvaise hu-
meur. Affaires : Soyez un peu plus réaliste.

CAPRICORNE (22/ 12-19/1)
Santé : Soignez vos rhumatismes. Amour :
Ne laissez pas la tristesse vous envahir:
Affaires : Faites preuve de beaucoup de pa-
tience-

VERSEAU (20/ 1-18/2)
Santé : Reprenez sérieusement votre régime.
Amour : Dissipez un petit désaccord. Af-
faires : Votre travail doit être irréprocha-
ble.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Les discussions vous énervent.
Amour : La situation actuelle va se stabiliser.
Affaires : Ne vous laissez pas décourager.

La preuve par vingt
Elle n 'ex iste pas en mathé-
matiques, mais dans l'art de
fumer elle est irréfutable. Te-
nez , la prochaine fois que
cha n d de tabac, demandez un
paquet d'Escale.
En fuma nt la pr emière, vous
vous entrerez chez votre mar-
vous direz : tiens, tiens, quelle
légèreté ! A la seconde, quel
arôme ! A la troisième, quel
plaisir !... A la vingtième,
vous aurez acquis la preuve
qu 'Escale convient à votre
tempérament, car cette ciga-
rette de luxe  est composée
de tabacs Maryland surf ins
adoucis par la double filtra-
tion sélective du Charcoal.
Box ou paquet Fr. 1.40.

ARNHEM (AFP-ATS). — L'enfant de
deux ans sur lequel avait été pratiquée,
le trois décembre dernier, une greffe du
foie à l'hôpital d'Arn hem, est décédé.

L'intervention avait été pratiquée selon
la méthode dite « hétérotope », consistant
en une greffe d'une moitié de foie sain
sur un foie malade .

Décès de l'enfant
au foie greffé

/ ,  . .KM
(COURS DE CJ LOTtïBE)

OBLIGATIONS 9 dée. 10 déc.
S % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.—
2 %% Péd. 1954, mars 96— 96.—
3 % Péd. 1955, juin 93-15 d 93.15 d
4 «4 % Fédéral 1985 . 99.75 99.75
4 ^ 4 %  Fédéral 1960 . 100.— d  100.—
6% Fédéra] 1967 . . 104.— 104.— d

ACTIONS

Swissair nom 734.— 865.—
Onlon Bques Suisses . 5340.— 5350—
Société Bque Suisse . 3400.— 3400 —
Crédit Suisse 3955.— 3920 —
Bque Pop. Suisse . . 2695.— 2690.—
Ballly 1525.— 1515.—
Electro Watt 1790.— 1770—
Indelec 1375.— d 1380—
Motor Colombus . . . 1300.— 1310 —
Italo-Sulflse 215.— 214.—
Réassurances Zurich . 2015.— 2015.—
Winterthour Aocld. . 1040.— 1040.—
Zurich Assurances . . 5500.— 5500.— d
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3350.—
Brown Boveri 2740— 2720.—
Saurer îviv.— a 1475.—
Fischer . 1330.— 1325.—
Lonza 1785.— 1770.—
Nestlé porteur . . . .  3370.— 3385.—
Nestlé nom 2090.— 2085—
Sulzer 4390.— 4425—
Ourslna 7325.— 7250—
Alcan-Aluminium . . 116 % 116.—
American Tel & Tel 244.— 240 «/•
Canadlan Pacific . . . 311.— 310 —
Chesapeake & Ohlo . 313.— d 313.—
Du Pont de Nemours 746.— 750—
Eastman Kodak . . . 337  ̂ 336—
Ford Motor 238 % 237 »/»
General Electric . . 421.— 417.—
General Motors . . . 359.— 352.—
IBM 1406.— 1410—
International Nickel . 159.— 159 '/¦
Kennecott 208 % 207 '/.
Montgomery Ward . . 245.— 241.—
Std OU New-Jersey . 356.— 358.—
Union Carbide . . . .  203— 199.—
U. States Steel . . . .  184.— 179—
Machines Bull . . . .  74 % 73 'U
Italo-Argentlna . . . .  33 % 33 V»
Philips 192 % 192 Ut
Royal Dutch Cy . . . 224 V,. 224 Vi
Sodec 241 % 241 V»
A. E. G 274.— 278.—
Farbenfabr. Bayer AG 222.— 223 Va
Farbw. Hoechst AG 288.— 289 V«
Mannesmann 164.— 165.—
Siemens 323.— 236.—

BALE ACTIONS
Ciba , porteur 8850.— 8825.—
Ciba, nom 7160.— 7050—
Sandoz 8700.— 8650.—
Geigy, porteur . . . .14900.— d 15000.—
Geigy nom 8470.— 8440.—
Hoff.-La Roche (bj ) 141500.— 141500.—

LALSArVNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1015.— 1010—
Innovation S.A. . . . 345.— 345.—
Rom. d'électricité . 405.— 405—
Ateliers constr. Vevey 600.— 605.—
La Suisse-Vie 3175.— 3175.—

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 9 déc. 10 déc.

Banque Nationale 545.— d 545.— d
Crédit Fonc. Neuchftt. 770.— d 770.— d
La Neuchàteloise *s. g. 1630.— d 1650.— d
AppareUlage Gardy . 235.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 8900.— d 8900— d
Câbl. et tréf. Cossonay 2900 — d 2900.— d
Chaux et dm Suis. r. 525.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . 4400.— d 4500.— o
Suchard Hol S.A. «A» 1450.— o 1400.— o
Suchard Hol . S.A. «B> 8300.— d 8450.— d
Tramways Neuchatel 400.— o 400.— o
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat. prlv. . . 65.— d 65— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.50 o 98.50
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98.— d
Etat Neuch. 3% 1959 91.— d 91.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 99.25 d 99.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 5 % 1966 98.25 d 98.25 d
Le Locle 3H 1947 99.50 d 99.50 d
Châtelot 3}4 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3M> 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. 3V4 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 101.60 d

HORS BOURSE
Fund of funds . . . .  27.30 27.33
Int.  inv . trust . . . . 10.35 10.29

Dow Jones 979.36

Cours des billets de banque
du 10 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
Plèbes suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . . 51.— 55.—

anciennes 47.— 50.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48—
Pièces américaines . . 250.— 265—
Lingots . . 5550.— 5675.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurés.

Tél. jour et nuit : (038) S 65 02
(sauf du samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).
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Centre de couture BERNINA Louis Carrard, Epancheurs 9, NEUCHATEL Tél. (038) 51025

en décembre,
les dîners

d'amis,
d'anniversaires,
de bureaux,
d'ateliers,
de jubilés,
de comités,
de « cagnottes »,
de familles,
de fin d'année,

s'organisent avec succès

I I au restaurant

MRLCHELIEU
ruelle du Port O. Egger

A disposition :
choix de spécialités et de repas

depuis l'assiette garnie à 4 fr.
jusqu 'au menu le plus soigné.

Jeudi - vendredi - samedi
le vrai couscous marocain

une spécialité
qu 'il faut goûter

(si possible, retenir
votre table)
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Vacances de Nouvel-An ;
- pas comme les autres j

Deux offres toutes spéciales pour la i
fête de Saint-Sylvestre et le banquet
de Nouvel-An. Très intéressant, am-
biance agréable.
Cure tle Nouvel-An à Abano, hôtel j
Dolomiti , du 28 décembre au 9
janvier . Prix forfaitaire 420.— avec
cure 470.—
Nouvel-An dans le Sud, 1 semaine
à l'hôtel Dolomiti, Abano. Possibilité
de faire une excursion de 3 jours,
Florence - Rome, du 28 décembre au I
2 janvier. Prix forfaitaire 295.—
Israël
Notre grand voyage toujours si ap-
précié, en Terre sainte, surtout du-
rant la fête de Noël. Un événement
tout spécial (messe de minuit à
Bethléhem). Du 22 décembre au 5
janvier. Prix forfaitaire 1495.—

Iles Canaries
Iles ensoleillées en plein Océan. Une
performance toute spéciale d'Airtour
Suisse :
Dès le 14 décembre, chaque samedi
vols directs de Swissair.
14 jours. Prix forfaitaire à partir de j
675.—

Cours d'entraînement à ski
5 merveilleux samedis ou dimanches

, au . soleil et dans la , neige. 
Dès le 11-12 janvier.
En collaboration avec l'Ecole suisse
de ski Bienne. Prix forfaitaire depuis
Berne 135.—, depuis Bienne 145.—
Demandez le programme spécial. Ins-
criptions et renseignements chez :
VOYAGES & TRANSPORTS S.A. !
Neuchâtel , 5, faubourg de l'hôpital.
VOYAGES MARTI
2500 Bienne, 43, quai du Bas.
Tél. (032) 2 63 53 .
ou à votre agence de voyages habi-
tuelle. y,____H___B______S_______B

Tête de veau
« pas comme ailleurs »
au Café du Théâtre

1 Vous trouverez
m à la réception de noire journal, la

3 carte de vœux inédite
¦ qui fera plaisir à vos parents et amis.
¦ Impression de votre nom sur demande.
_ Livraison rapide.

g J U V E N A  I
S CADEAUX !
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P5 3 Beauty Cases pour les jeunes, choisis dans la La ligne Sarabé de Juvena pour les soins • Sarabe — le parfum et l'eau de toilette g
Jj grande collection de Juvena. du corps. exquisement frais et légers. Fr. 11.50/19.50
Q Fr.79.—/98.—/168.— Sarabé Smooth Fr. 11.80/19.— *
Q Sarabé Beauty Foam Fr. 13.50 _

Sarabé Foam Bath Fr. 14.50 g
l3 Sel parfumé pour le bain Fr. 4.50/8.80 B

? *
° La p résentation et la marque du cadeau, quel qu 'en soit le p rix, j
Q classent celui qui l off re. Offrir Juvena, c 'est à la f ois émerveiller à j
n coup sûr et f aire p reuve de bon goût j

S GB i
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2 reuils tournants. Beau tissu B jÊj M il

j et skai. fl k̂W t̂kW ¦

3 —H I I ¦ I I __________
s m \ MB11 iHi"iHllpwS
3 ¦BHÉÉMSM-ÉMhl JB-Éllmlll ll
* Visitex nos grandes expositions sur 6 étages
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EIDEHUK É
Pour la confection et Çr**!
la pose de vos RIDEAUX ¥m
aux meilleures conditions : / .s
splendide et grand choix de collections f |
de tissus modernes et de style. AA '

Présentation à domicile de nos collections, |||
le soir également. |A ĵ
Adressez-vous à la |f̂

Maison Benoit 1
Maillefer 25 - Neuchâtel - Tél. 5 34 69

1 SÉJOURS DE SKI A NOUVEL-AN K
j | 1)1' 31 DÉCEMBRE 1968 AU 5 JANVIER 1969 ||

I LA PETITE-SCHE1DEGG : Fr. 154.- K
Se Voyage en car et séj our en dortoir , demi-pension Kg!

m SUPER-SAINT-BERNARD: Fr. 174.- H
ï^B Voyage en car et séjour en ch

ambres, demi-pension EH

W&L PROGRAMMES ET INSCRIPTIONS CHEZ jpj

M fpSfijSBZQg W ITTWER H

: Offrez-vous un

MIROIR CRISTAL
I re  QUALITÉ

Nous coupons et façonnons des miroirs dans les dimensions qui
vous conviennent

A DES PRIX JAMAIS VUS
Pose à domicile sur demande

VITRERIE-MIROITERIE M. SCHLEPPY
J CHARMETTES 16 Tél. 5 21 68

J'avise tous les anciens clients de mon père, M. H. VUILLE i§»

de la Bijouterie - Orfèvrerie - Horlogerie |f|

ayant des abonnements 1
de couverts de table 1
que je suis à même de continuer à les servi r comme aupa- [JA

ravant. E§

Claudine VUILLE I
Immeuble Marché Migros - Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL |3j

(Facilité de parcage) if A;

nom sûr MS^àS m
POUTVOS I -/;:;̂ % |̂

\̂ r
 ̂ VMMez nw taire parvenir voire documentation.

lÊr Non: Prénom:
W Ruer. ¦

F LocalUô:

TRAVAUX EN SOUMISSION
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison fami-
liale à 2088 Cressier :
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblanterie, gypse-
rie, peinture, vitrerie, parqueterie, serrurerie, installa-
tions sanitaires, installations électriques, fumisterie,
chauffage central au mazout.
Les formules de soumission sont adressées par la direc-
tion des travaux :

WINCKLER S.A., 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 31 décem-
bre 1968.

Dépannage
électro-irécanique,
brûleurs à mazout,
fourneaux à mazout
Tél. 6 4639.

! DÉMÉNAGEMENTS

! 

Petits transports - Suisse et France

POLDI JAQUET
Neuchâtel Tél. 5 55 65



Un ample débat s est engagé au National
sur le contrôle des crédits militaires

Avant  d 'émet t re , cependant , des votes favorables

De notre correspondant de Berne :
Alors que le Conseil des Etats avait, en

octobre, voté en un tournemain les deux
projets d'arrêtés concernant, le premier les
acquisitions de terrains et les constructions
pour l'armée, le second le programme d'ar-
mement No II pour 1968, le Conseil na-
tional a consacré, hier, plus de trois heu-
res a ces mêmes objets.

En fait, c'est tout le problème da con-
trôle parlementaire sur les dépenses mili-
taires qui a été posé. Mais à quel propos ?

Le Conseil fédéral demande un crédit
de 346 millions ponr des ouvrages, des pla-
ces d'armes et des places de tir. Sans
compter les achats de terrains devises à
22 millions, les travaux se répartissent en-
tre 17 chapitres principaux. Les sommes les
plus importantes concernent ia construction
et les installations d'une nouvelle place
d'armes à Wangen-sur-PAar, pour les trou-
pes de protection aérienne (un peu plus de
47 millions) et les casernes et les installa-
tions de la place d'armes d'isone, dans le
Tessin, destinée à l'instruction des grena-
diers.

DES QUESTIONS
Les rapporteurs de la commission, MM.

Tschumi, agrarien bernois, et Copt, radi-
cal valaisan — ce dernier surtou t — ne se
dissimulent pas que, dans le public, on se
pose bien des questions quant à l'ampleur
de ces dépenses. D'où la nécessité d'un
contrôle sérieux. Toutefois, fl ne faut pas
perdre de vue que la situation internatio-
nale, surtout après les événements de cet
été, ne nous permet pas de relâcher notre
préparation militaire.

Le temps n'est, hélas, pas encore venu
de tenir le pari sur la paix. Enfin, il
convient de préciser qne les crédits s'ins-
crivent dans le plan financier pluriannuel
pour la défense nationale. Ils respectent
les limites fixées et ne seront inscrits an
budget qu'au cours des années à venir. Il
ne s'agit donc pas de charges nouvelles
l'ajoutant aux dépenses ordinaires dn bud-
get pour 1969.

VOIR DE PLUS PRÈS
Si, nne fois de pins, le groupe commu-

niste, par la voix de M. Forel, député
vaudois, propose de ne pas entrer en ma-
tière, pour les raisons connues parce que
répétées à chaque occasion, un député in-
dépendant, M. Allgœwer, de Bâle-Ville, de-
mande à ses collègues de renvoyer à la
commission le projet concernant les cons-
tructions.

H n'en conteste nullement la nécessité,
mais il estime que la commission militaire
n'a pas eu ie loisir de s'informer suffi-
samment Après les exposés officiels et
qeulques visites sur l'une on l'autre place,
elle n'eut que deux heures pour une véri-
table discussion, n n'a pas été possible de
se rendre à Isone, malgré le désir exprimé
par quelques commissaires. Dans ces con-
ditions, on ne peut parler d'un véritable
contrôle du parlement, sur des dépenses
aussi considérables. Il faudrait procéder dif-
féremment, par exemple, créer des sous-
commissions qui traiteraient chacune nn ob-
jet particulier, mais à fond, et feraient
ensuite rapport à la commission plénière.

Deux députés socialistes, MM. Riesen, deFribourg, et Bratschi, de Berne partagent
ces vues. Le premier fait fort justement*
observer que le contrôle est d'autant plus»
nécessaire que les arrêtés sont soustraits
au référenrum, alors que ce même réfé-rendum, a été introduit pour ce créditsdestinés aux universités cantonales. Où estla logique ?

PAR CONTRE
En revanche, d'autres voix s'élèvent pourdéclarer que les commissaires ont reçutous les renseignements désirables, qu'ilsont pu consulter, en particulier, un cahier

de 250 pages soumis au secret militaire,qirtine visite à Isone n'aurait permis de
voir qu'une vaste étendue de terrain et qu'ilétait préférable de juger le projet d'après
une excellente maquette présentée à la com-
mission.

C'est aussi l'avis de M. Gnaegi, chef du
département militaire, qui avance encore un
autre argument, et de poids. Si l'on ren-
voie au printemps le vote des crédits, il
faudra compter avec le renchérissement, de
sorte que le retard coûtera quelques mil-
lions supplémentaires.

An vote, le Conseil national rejette par
125 voix contre 5 la proposition communis-
te de ne pas entrer en matière, et par 91
voix contre 40 la proposition Allgœwer
de renvoyer le projet à la commission pour
examen supplémentaire.

IN FINE
Lo discussion des articles nous vaut une

intervention de M. Rohner, conservateur
chrétien-social bernois, qui voudrait élimi-
ner temporairement le crédit de 47 mil-
lions pour la place d'armes de Wangen-sur-
l'Aare, car il 'nest pas convaincu qu'on a
choisi, pour les bâtiments, la solution la
plus économique.

Aussi bien les rapporteurs que M. Ganegi
combattent cette proposition que l'assemblée
rejette par 66 voix contre 29, avant de

voter l'ensemble de l'arrêté par 91 voix
contre 13.

Quant au second projet — programme
d'armement — il est approuvé sans débat
Ainsi le département militaire dispose, pour
les années à venir, d'un nouveau crédit
de 461,5 millions, dont 72 % est réservé à
l'achat de matériel suisse. Le vote fut ac-
quis par 91 voix contre 7.

L'heure du brouet fédéral avait fait déjà
bien des vides dans la salle.

G. P.

Le Conseil national
ne traitera pas

l'arrêté sur les banques
Le département fédéral des finances

annonce que le projet d'arrêté fédéral
instituant le régime du permis pour les
banques en mains étrangères ne pour-
ra plus être traité par le Conseil na-
tional durant la présente session. La
commission du Conseil national char-
gée d'examiner cet objet se réunira le
15 janvier 1969 à Zurich.

Course contre la
montre pour sauver

un homme

Entre Lausanne et Genève

LAUSANNE (ATS). — Un habitant
de Genève a été mordu à la main, lun-
di , par un naja ou serpent à lunettes,
reptile des Indes extrêmement veni-
meux. Comme son état empirait rapi-
dement , la police genevoise adressa
un appel urgent à la police vaudoise,
lui demandant un sérum antivenimeux
qu 'on pouvait trouver dans nn vivarium
de Lausanne, ou à défaut à Zurich.

Une brigade de la gendarmerie vau-
doise transporta en toute hâte le sérnm
à Bursins, où se trouve le centre de la
police de l'autoroute Lausanne-Genève,
où elle le remit à la police genevoise.
Le médicament put être ainsi acheminé
clans les plus brefs délais à l'hôpital
de Genève où était soigné le malade.

Les rapports entre le droit
national et le droit international

Un problème d'une haute actualité au National

De notre correspondant de Berne :
La Suisse ne peut rester à l'écart de la

famille des nations et des peuples. Les
rapports internationaux se multiplient et
du même coup, les conventions, les ac-
cords, les traités qui les codifient Notre
pays est donc appelé à signer, à ratifier
un grand nombre de ces textes, dont cer-
tains créent des normes juridiqus qui di-
vergent parfois de celles qu'établit le droit
suisse ou même, dans quelques cas, ie
droit cantonal. Il peut en résulter un état
d'insécurité préjudiciable à l'ensemble de no-
tre politique. Que faire pour parer ù cette
menace ?

C'est la question que pose, par voie
d'interpellation , un député catholique de Lu-
cerne, M. Korner, qui voudrait savoir en
particulier si la règle selon laquelle le droit
des gens prime le droit international doit
être inscrite dans la constitution , si la lé-
gislation suisse doit être adaptée au droi t
international chaque fois qu'un traité inter-
nation al fixe une norme différente , si lo
Conseil fédéral estime devoir présenter, en
même temps qu'il demande d'approuver un
traité international , un projet de disposi-
tions assuran t l'application de ce traité sur
le plan national.

M. SPUHLER RtPOND
Dans sa réponse, M. Spuhler , chef du

département politique pose une règle fon-
damentale : u" ne peti t être question pour
la Suisse de se soustraire à ses obligations
internationales, même si elle pouvai t invo-
quer des dispositions contraires inscrites
dans sa constitution ou dans sa législation.
La stricte observation du droit international
public est une condition de l'ordre inter-
national , partant de la paix.

Considérant toutefois que, depuis 1933,
le Tribunal fédéral n'a pas eu à s'occuper
d'un conflit entre l'application du droit pu-
blic international et le droit public natio-
nal formulé dans une loi postérieure à la
signature d'un traité, le chef de notre di-
plomatie est d'avis que le problème semble
avoir une importance plus théorique que
pratique. Mais il apparaît que si un tel
conflit survenait — ce qui est concevable,
par exemple si la Suisse adhérait à une

organisation économique supranationale —
le droit en vigueur suffit à garantir la pré-
éminence du droit international public. Tou-
tefois, précise le porte-parole du gouver-
nement « nous pouvons laisser à la com-
mission Waiilen ponr la revision totale de
la Constitution fédérale le soin d'examiner
s'il convient d'insérer dans la charte fon-
damentale une disposition spéciale sur ce
point »

La pratique suivie jusqu 'ici montre éga-
lement qu'il n'est pas besoin de reviser cha-
que fois le droit suisse s'il y a divergence
avec le droit international. Nous continue-
rons donc de considérer que « les traités
ratifiés deviennent directement applicables
en droit national et créent des droits et
des obligations pour les individus ». Si l'on
devait d'abord attendre une adaptation de
nos lois aux traités, la Suisse serait en dan-
ger de ne pas remp lir correctement ses
obligations internationales et d'engager de
ce fait sa responsabilité du point de vue
du droit des gens.

Enfin , M. Spuhler conteste la nécessité
de présenter, en même temps qu'une de-
mande de ratification, un projet relatif aux
dispositions d'application. Il va de soi que
la Suisse, en signant un accord in ternatio-
nal, s'engage à en assurer l'application. Point
n'est besoin de le prescrire expressément.
Cela pourrait même avoir des effets gê-
nants, par exemple lorsque des délais sont
fixés pour la ratification et qui ne per-
mettraient pas de préparer assez tôt les tex-
tes d'application.

PAS DE MODIFICATION PRÉVUE
Dans ces conditions, le Conseil fédéral

n'estime pas devoir modifier l'état de droit
actuel, qui permet à notre pays d'assumer
ses engagements internationaux.

L'interpeilateur se déclare toutefois satis-
fait. Il n'avait en vue que d'attirer l'atten-
tion du Conseil fédéral et du parlement sur
l'importance du problème. Donc, tout le
monde est content

G. P.

La fièvre aphteuse éclate
sur le territoire de Sion
(c) On apprenait mardi à l'Office can-
tonal compétent que de nouveaux cas
de fièvre aphteuse avaient été signa-
lés dans la journée même sur terri-
toire de la commune de Sion.

Il s'agit de cas découverts dans deux
fermes importantes de la ville soit les
fermes de l'hôpital et de l'orphelinat.
Ces deux établissements totalisent une
centaine de bovins. On espère cepen-
dant pouvoir sauver une partie des tê-
tes en n 'abattant que les animaux ma-
lades . Quoi qu 'il en soit mardi une

quinzaine de superbes vaches ont pris
à leur tour le chemin des abattoirs.

Ajoutons qu'à Uvrier la perte est de
406 cochons. Une partie de la viande
cependant pourra être récupérée.

La ferme d'Uvrier a été à ce poin t
nettoyée qu'on y a même éliminé pou-
les et chiens par mesure de sécurité.

Un nouvel appel à la prudence est
lancé par l'Office vétérinaire spéciale-
ment à l'endroit des agriculteurs qui
utilisent des déchets d'hôtel pour ali-
menter leurs porcs.

Brigue a son port franc
(c) Brigue attendait son port franc... depuis
50 ans. Elle l'a enfin. Elle le doit, il est
vrai en grande partie à M. Bonvin, con-
seiller fédéral.

Mardi, une sympathique manifestation
réunissant les représentants des CFF, des
douanes, de la ville de Brigue et de la
presse, marquait l'ouverture officielle de
es port franc.

On entendit des exposés des délégués
de l'exploitation , de la fédération écono-
mique, des chemins de fer.

LA TECHNIQUE
Il fut rappelé tout d'abord la technique

douanière d'un port 1! franc >' Celui-ci eh I fait
est considéré comme une enclave étrangère

; ;dans- notre pays. Les marchandises qui y
sont entreposées ne paient aucun droit. Les
intéressés peuvent s'y rendre , conrôler leurs
marchandises, trier, en sortir une partie
en tou te tranquillité. Ils commencent à
payer au moment où la marchandise est
vraiment livrée sur le marché suisse. On
a même la possibilité de retourner sans
frais de douanes des stocks, importés de
l'étranger vers le pays d'où ils sont arri-
vés.

Le permis d'importation ne doit être
présenté qu 'au moment du dédouanement
définitif à l'entrée. Le port franc a un
caractère public et est ouvert à tous les
intéressés, aux mêmes conditions.

Celui de Brigue est le premier port
franc de Suisse géré par les CFF. Il

s'étend pour l'instant sur 1200 mètres car
rés et sera agrandi au rythme des besoins
Les intéressés paient une taxe pouvant al
1er jusqu 'à 50 fr. le mètre par année.

SUISSE ALEMANIQUE!

LAUSANNE (UPI). — Par un arrêté
du 2 décembre, le Tribunal fédéral ' a
débouté l'avocat zuricois E. Dlefenba-
cher dans un procès pour atteinte à
l'honneur en relation avec le litige
concernant la fortune colossale laissée
à sa mort par l'industriel grison Chris-
tian Schmid.

Dans sa plainte , M. Diefenbacher avait
fait valoir que deux avocats zuricois et
le conseiller d'Etat grison Ludwig
l'avaient accusé, au cours d'une au-
dience consacrée aux millions Schmid,
d'avoir entretenu des rapports étroits
avec un fonctionnaire de l'administra-
tion des impôts du canton des Grisons.
La plainte fut rejetée tant par le tri-
bunal de district de Zurich que par la
Chambre de cassation du Tribunal can-
tonal. Les frais de la procédure avaient
été mis à la charge du plaignant, qui
avait en outre à verser aux trois ac-
cusés une indemnité globale de 3300
francs.

Série noire sur les
routes schaffhousoises

SCHAFFHOUSE (UPI) . — Série noire
sur les routes schaffhousoises où depuis
la fin de la semaine écoulée, trois ac-
cidents ont fait trois morts. Deux au-
tres collisions ont fait plusieurs bles-
sés dont quelques-uns grièvement at-
teints.

Atteinte à l'honneur dans
une affaire de millions :
avocat zuricois débouté

Droit foncier : le Conseil des
Etats adopte un compromis
Le projet retourne au Conseil national

BERNE (ATS). — L'essentiel de la
séance du mardi matin aux Etats : la
discussion sur l'article constitutionnel
concernant le futur  droit foncier. La
commission a présenté une proposition
de compromis toute nouvelle en guise
de pont entre les vues divergentes des
deux Chambres. Ce compromis, malgré
certaines réserves de M. von Moos,
conseiller fédéral , a été accepté par le
Conseil des Etats par 40 voix contre 1.
Le projet retourne au Conseil national.

M. Danioth (CSS-UR) justifie , au
nom de la majorité de la commission,
la nouvelle rédaction de compromis
née la veille et qui fait complètement
abstraction des décisions de la com-
mission dit 23 novembre. Il fallait sor-
tir de l'ornière d'une procédure di"éli-
mination des divergences dans laquelle
on s'est enlisé peu à peu . Le nouvel
article 22 quater de la Constitution
fédérale est un pas pour atténuer les
craintes et les réserves émises par le
Conseil national.

M. Barrelet , radical (NE) apporta
son adhésion à ce texte nouveau qui
permet une meilleure coordination des
efforts des cantons, et engagera les
cantons dépourvus de plans d'aller de
l'avant. Depuis des années, l'agriculture
attend des dispositions nouvelles sur
le plan général afin de corriger les .
insuffisances du droit foncier rural'
actuel. Structurer les exploitations pay-
sannes ne suff i t  pas ; il faut encore
structurer les zones d'utilisation voire
des régions selon leur caractère, leur
géographie, leur climat. L'aménagement
du territoire intéresse l'agriculture au
premier chef , en la mettant à même
d'utiliser un sol soustrait à la spécula-
tion foncière , base de toute économie
rurale véritablement viable .
M. VON MOOS ÉMET DES REGRETS

M. von Moos , conseiller fédéral cons-
tate que la nouvelle rédaction s'éloigne
à tel point des notions utilisées jus-
qu 'à présent que le Conseil fédéral ne
peut qu 'en prendre connaissance sans
les approuver formellement. Il déplore
que l'on ait renoncé à la notion de
plans de zones dont l'introduction dans
la Constitution fédérale a été un des
buts essentiels à atteindre. Par le texte
de la commission, on s'en éloigne, ce
qui ne facilitera pas la création de
zones agricoles. La haute surveillance
de la Confédération est également bif-
fée et c'est dommage.

Au vote d'ensemble, le Conseil des
Etats accepte la nouvelle rédaction de
l'article 22 quater de la Constitution
fédérale dans la teneur suivante :

« La Confédération édicté par la voie
législat ive les règles générales appli-
cables aux plans d'aménagement que
les cantons seront appelés à établir en
vue d'assurer une utilisation judicieuse
du sol et une occupation rationnelle
du territoire.

Elle encourage et coordonne les ef-
for ts  des cantons et collabore avec
eux.

Elle t ient  compte, dans l'accomplisse-
ment  de ses tâches , des besoins de
l'aménagiement national , régional et
local du territoire ».

Vaste débat
sur le budget

Le Conseil des Etats passe ensuite à
la discussion du budget de la Confédé-
ration pour 19B9 , qui donne lieu à un
ample débat , étant donné qu 'il boucle
sur le plan financier comme sur le plan
général par un déficit non négligeable.
M. Oeschlin , président de la commis-
sion des finances , voit dans le budget
de 19fi9 un double signal d'alarme : nous
dépassons le seuil des sept milliards aux
dépenses, et pour la première fois de-

p.is dç nombreuses années on prévoit
un solde en chiffres rouges.

Puis c'est la ronde des critiques des
députés face aux « chiffres rouges » qui ,
sans être alarmants, annoncent une évo-
lution défavorable. M. Clerc, libéral
neuchâtelois, estime que la tendance
générale reste préoccupante. L'augmen-
tation des dépenses n'est pas seule-
ment constante, mais ' angoissante, et le
parlement se montre incapable d'en en-
diguer les flots. Le Conseil fédéral
s'efforce de promouvoir une politique
financière par des programmes, aux-
quels le parlement s'oppose sans en
proposer d'autres. Le Conseil fédéral de-
vrait défendre beaucoup plus énergi-
quement ses propositions contre la sur-
enchère des Chambres. D'autres dépu-
tés critiquent l'explosion des dépenses
dans certains chapitres civils et récla-
ment un contrôle lus sévère des be-
soins de certains secteurs administra-
tifs.

M. Celio répète devant les Etats l'es-
sentiel de ses déclarations faites au
National et souligne notamment la né-
cessité inéluctable de recettes nouvel-
les.

L'entrée en matière n'est pas combat-
tue. Le budget des différents départe-
ments sera voté aujourd'hui.

La suralimentation ennemi
no I de l'homme sédentaire

BERNE (ATS). — La commission fédé-
rale de l'alimentation , organe consultatif du
département fédéral de l'intérieur pour les
questions d'alimentation a tenu sous la pré-
sidence du professeur H. Aebi, Berne, sa
séance plénière ordinaire. La commission
soutien t actuellement deux enquêtes qui
sont d'intérêt public. Les deu x promoteurs
de ces enquêtes, le professeur Schaer, de
Zurich, et le Dr Brubacher, de Bâle (rem-
plaçant le professeur Ritzel, malade) ont
présen té un rapport sur leurs travaux.

Comme dans un budget bien équilibré,
il convient de ne pas absorber plus de ca-
lories que nécessaire. La suralimentation estl'ennemi numéro un de l'homme ayant peu
de mouvement. Il fau drait éviter que lescalories fournies par la graisse des aliments
ne dépassen t 25 % du total des calories
absorbées. Cela représente pour un besoinjournal ier de 2500 à 3000 calories, 65 à80 grammes de matière grasse au total(y compris la graisse « invisible » de laviande, des saucisses, du fromage, du laitde la pâtisserie, etc).

UN AVERTISSEMENT
L'apport de la nourriture en cholestérolne devrait pas dépasser 300 à 400 mg parjour. Il faut donc consommer avec unecertaine retenue des aliments riches en cho-lestérol, tels que cervelle, viscères, jauned œui , etc. Quant aux graisses alimentaires,n faut les choisir de manière à avoir desacides gras saturés et poly-ncmsaturés (ditsessentiels) dans une proportion raisonnable.Un minimum d'huiles riches en acides grasessentiels, telles que l'huile de tournesolde mais, de chardon, etc. doit en toutcas être consommé. Cependant, toutes lesmesures diététiques restent des demi-mesuressi ion n élimine pas simultanément les au-tres risques (pression artérielle trop élevéetorte consommation de cigarettes). La com-mission considère comme son devoir desouligner cette recommandation déjà fré-quemment énoncée. Il serait souhaitable que

de nombreux concitoyens ne se contentent
pas de pren dre connaissance de ces con-
seils qui peuvent avoir un certain effet pré-
ventif , mais les suivent pendant qu 'il est
temps.

Pour ses cadeaux ?
(c) Un cambrioleur est reparti avec un
butin insolite des locaux d'une entre-
prise d'horlogerie du quartier de la
Jonction, à Genève. Il a en effet emporté
une vingtaine de pendules neuchâ-
teloises. Il s'agit de pendules de style
Louis XV et de marque « Baillod ». Le
/ol a été découvert mardi matin.

K A R L  B A R T H ,  CE V I V A N T
La douleur que nous éprouvons aujour-

d'hui devant la mort de Karl Barth ne doit
pas nous abattre ; elle doit être un ai-
guillon qui nous fo rce à nous remémorer
la grandeur réellement transcendante de cet

' homme. Ce prestige de Karl Barth , inima-
ginable pour les hommes d'aujourd'hui , à
quoi tenait-il ? A sa personne , certes , mais
surtout à te qu 'elle incarnait.

Au débu t de ce siècle, en un temps où
la foi chrétienne était redevenue chose très
humaine, où le surnaturel était pris en pi-
tié et considéré comme le reliquat d'une
époque naïve — un temps très semblable
à celui d'aujourd"hui I — Karl Barth se
dressa comme un prophète pour annoncer
la toute-puissance de Dieu.

La réalité ne devait pas se concevoir
d'en bas, mais d'en hau t ; Jésus n 'est pas
un homme qui , par son esprit divin, se
serait élevé au-dessus des hommes ; c'est
le Fils de Dieu descendu sur la terre pour
révéler le sens véritable de la vie. C'est
donc à partir de lui que les hommes de-
viennent hommes et apprennent qui ils
sont, et non l'inverse. Théologie très com-
plexe dans ses développements , mais très
simple dans son principe.

TEÏS JEUNE
C'est avec son commentaire à l'épître

aux Romains que Karl Barth encore très
jeune , fonda sa renommée. Il fut nommé
professeur à Bonn , puis , après la prise du
pouvoir par Hitler, contre lequel il lutta
avec une heureuse intransigeance, il rentra
en Suisse et obtint la chaire de dogmati -
que à l'Université de Bâle. Professeur et
prophète , cela va-t-il ensemble ? Eh bien ,
oui , les deux choses chez lui coïncidaient ,
et c'est cette tension, inconfortable mais fé-
conde , qui marqua son cours de dogma-
ti que, suivi et médité par des générations
de futurs pasteurs.

Durant quelques années, il sembla que
Barth allait être reconnu comme le grand
théologien de notre temps, puis un mou-
vement de désaffection se fit sentir à son
égard. Pourquoi ? Parce qu 'il se situait
trop haut et que les hommes aiment les
coteaux modérés. Mais pour une autre
raison encore : Karl Barth avait une ten-
dance innée à l'intolérance et à la mo-

querie. Certains de ses disciples exagérè-
rent ce travers et ses adversaires en pro-
fitèrent pour reprendre le dessus. Le bar-
thisme était devenu suspect.

QUAND...
Et pourtant Karl Barth était un mer-

veilleux compagnon. Quand , invité par le
pasteur Roulin, il venait à Neuchâtel , dans
la salle de la Môme, pour y donner un
séminaire d'une journée , comme il était
vif et gai, sérieux et revigorant I Quelle
force dans sa parole ! Quelle sérénité ! Quel
humour I II commençait, les traits tirés, la
figure soucieuse, puis soudain tout cela
s'éclairait d'un sourire malicieux et sou-
verain : le vrai , le grand Barth surgissait
devant nous, avec son prestige irrésistible.

La théologie avec lui se faisait concrète
et familière. Expliquant ce que doit être
l'attitude du chrétien, il disait : il ne faut
pas mettre sa Bible derrière son dos et
partir d'un pas conquérant , mais garder sa
Bible devant soi, sous les yeux. Quel-
qu 'un lui demandant s'il fallait croire à l'en-
fer , il répondait : oui , oui , là-derrière , cela
brûle ! Et des catholiques il disait : atten-
tion , c'est le diable !

LE ZÉRO PLUS...
On m'avait raconté que, lors de la fu-

sion de nos Eglises neuchâteloises, il avait
prononcé un mot humoristique mais cruel.
Comme on lui demandait s'il était pou r ou
contre la fusion , il fit celui qui était mal
informé, puis comme on le pressait de
questions, il répondit : zéro plus zéro égale
zéro. Je me permis de lui demander s'il
avait bien dit ce mot II me répondit :
oui, mais c'était un peu méchant En réa-
lité , c'était surtout un salutaire avertisse-
ment , une invite à sortir de notre médio-
cirté.

ET PUIS...
Avec les années, Barth devint plus lar-

ge, plus bienveillan t, plus irénique. A l'égard
du catholicisme, son attitude changea du
tout au tout lors de l'accession de Jean
XXIII au trône pontifical. Il aima cet hom-
me simple et l'approuva de chercher à dé-
manteler la forteresse du catholicisme et à
y faire régner l'Evangile sans réserve au-
cune ; il l'aima de tant aimer Joseph ,
l'époux de Marie, celui qui toujours se

tient en retrait , pour laisser toute la place
au Christ. Ces derniers temps même, Karl
Barth fut invité à se rendre au Vatican et
il s'entretint avec Paul VI et ses cardi-
nau x, ce qui , il y a une vingtaine d'an-
nées, eût semblé inconcevable.

CERTAINS...
Karl Barth est-il aujourd'hui dépassé 7

Certains le pensent. En réalité, il est de-
vant nous, en avant de nous, avec les
grands prophètes de ce siècle, avec, sur
un tout autre plan , le père Teilhard de
Chardin , avec Jean XXIII, c'est-à-dire avec
ceux qui pensent que le christiansime est
là, non pour se défendre derrière ses rem-
parts , mais pour prendre l'offensive et con-
quérir le monde entier.

P.-L. BOREL

Hommage du pasteur
Eugène C. Blake

GENÈVE (ATS). — La mort de Karl
Barth atteint l'ensemble du peuple de
Dieu , qui perd un docteur de l'Eglise
dont l ' influence s'est exercée à l'inté-
rieur de toutes les confessions , protes-
tante, catholique romaine et orthodo-
xes, a déclaré le pasteur Eugène C.
Blake, secrétaire général du Conseil
œcuménique des Eglises (COE) dans un
hommage au théologien bâlois.

Paresse intestinale
Prenez au repas du soir un ou
deux Grains de Vais. Ils régula-
risent doucement les fonctions
digestives et intestinales, décon-
gestionnent le foie, éliminent les
toxines. Vente en pharmacies et
drogueries.

Chaque soir : Grains de Vais
Chaque jour : Bonne santé

1968, une année de
malchance pour les CFF

LAUSANNE (ATS). — Les chemins
de fer de notre pays auront décidé-
ment joué de malchance cette année,
puisque dix-sept accidents ont suivi,
en six mois, la terrible collision de

• Saint-Léonard , en Valais, qui le 24
juin fit 12 morts et de nombreux
blessés.

UNE LONGUE SÉRIE NOIRE
Dans la première semaine d'août,

un train démolissait la pile d'un
pont à la Praille (Genève), causant
de très gros dégâts, un véhicule
était pris en écharpe à Erstfeld , sur
la ligne du Saint-Gothard, et un
train versait dans un fossé à Vau-
derens (Fribourg), sur la ligne Ber-
ne-Lausanne, à cause d'un glisse-
ment de terrain , heureusement sans
faire de victime.

En septembre, le même jour , des
déraillements provoqués par des er-
reurs d'aiguillages se produisaient
à Lugano et à Mûri (Argovie).

En octobre, ce fut  une succession
de quatre déraillements, sans gra-
vité, le premier à Zurich , le deuxiè-
me à Rapperswil et les deux der-
niers à Bosswil.

Le début de novembre fut marqué
le même jour , par deux nouveaux
déraillements, l'un à Pratteln et
l'autre à Willingen . Le 12 novembre,
c'était la collision de Grandvaux , sur
la ligne Lausanne-Berne, qui fit un
tué et deux blessés. Toujours en
novembre, une collision se produi-
sait à Hedigen, sur la ligne Zurlch-
Zoug, un train de marchandises dé-
raillait entre Cossonay et Vufflens,
sur la ligne Bienne-Lausanne, et un
train de voyageurs accrochait le
dernier vagon d'un train de mar-
chandises à Monsmier, sur la ligne
privée Berne-Ncuchâtel , faisant deux
blessés.

Le 2 décembre, collision à Capella-
di-Viglio, sur la ligne privée Lugano-
Ponte-Tresa, avec 17 blessés, dont
trois grièvement atteints. Enfin ,
le 10 décembre, c'est la collision
entre Ardon et Chamoson , sur la
ligne du Simplon, qui ne fait aucune
victime.

Malchance est bien le mot , car
les Chemins de fer fédéraux et pri-
vés sont connus pour leur sûreté.
La statistique des accidents de la
route est autrement plug grave...
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Droits de l'homme
et suffrage féminin

BERNE (ATS). — « La publication du
communiqué du Conseil fédéral , annon-
çant son intention de signer sous ré-
serves la convention européenne des
droits de l'homme, ne modifie en rien
notre attitude. La situation des femmes
suisses , toujours privées , sauf quelques
exceptions , des droits civiques , n 'a pas
été prise en considération. >

ETONNEMENT
C'est ainsi que Mme G. Girard-Mon-

tet , présidente de l'Association suisse
pour le suffrage féminin , a défini mar-
di , pour un représentant de l'agence té-
légraphique suisse, la position de sou
mouvement. Parlant de la volonté du
Conseil fédéral de faire tout ce qui est
en son pouvoir pour mettre fin aux
discriminations qui , en Suisse sont en
contradiction avec la convention euro-
péenne des droits de l'homme, Mme
Girard-Montet devait déclarer : « Nous
ne demanderions qu 'à le croire. Mais ,
en 1963, lors de l'entrée de la Suisse
au Conseil de l'Europe , on nous a fait
les même promesses, et rien n 'a été
fai t  ». Mme Girard s'est étonnée de la
hâte que met soudain la Suisse à si-
gner cette convention : « On conseille
aux femmes suisses de patienter, ce
qu 'elles font depuis plus de 50 ans. Nos
hommes politiques pourraient , eux,
aussi, patienter pour adhérer à la con-
vention. »

BERN E (ATS). — La commission
du Conseil des Etats chargée d'examiner
le projet d'arrêté instituant le régime
du permis pour les banques en mains
étrangères s'est de nouveau réunie à
Berne en présence de M. Celio conseil-
ler fédéral , Motta , président de la com-
mission fédérale des banques et Hay,
directeur général de la Banque natio-
nale. Elle a décidé d'entrer en matière
tout en rejetant la clause d'urgence. El-
le a au demeurant , adopté le projet
après y avoir apporté diverses modifi-
cations. La commission se réunira en-
core une fois pour mettre le texte dé-
finitivement au point .

Banques étrangères :
la commission des Etats

opposée à la clause
d'urgenceBERNE (ATS). - M. Spuhler , chefdu département politique fédéral a fa i tparvenir lundi au président du Conseilde 1 organisation européenne pour la re-cherche nucléaire (CERN ) une « lettre

d intention » annonçant que le gouver-
nement suisse était en principe dispo-
se, sous réserve bien entendu de l'ap-
probation par les Chambres fédérales à
participer à la réalisation du grand ac-
célérateur de 300 GEV communément ap-
pelé le super-Cern. Cette décision avait
été prise le même jour par le Conseil
fédéral , après de nombreuses consulta-
tions , notamment du Conseil suisse de
la science. Elle a été annoncée mardi
par le département politique.

La participation de
la Suisse au « suoer-Cern »



Viêt -nam : Clifford espère arriver à un accord
avec Hanoï sur le retrait mutuel des trou pes

WASHINGTON (AP). — M. Clark Clif-
ford , secrétaire américain à la défense,
a exprimé l'espoir que des progrès suffi-
sants pourront être réalisés d'ici à 40 jours,
aux négociations de pai x de Paris, pour
que les Etats-Unis et le Viêt-nam du Nord
se mettent d'accord sur un retrait mutuel
de leurs troupes au Viêt-nam du Sud.

Estiman t qu 'une telle possibilité existait,
M. Clifford a déclaré : « Je voudrais dans
les 40 jours qui viennent, voir les troupes

américaines commencer à revenir  du Viet-
nam du Sud » .

. Le secrétaire à la défense, qui tenait une .
conférence de presse, a précisé qu 'il ne
voulait pas dire par là que des troupes
seraient effectivement retirées. Cela dépen-
dra , a-t-il dit , de la façon dont les né-
gociations de Paris se dérouleront.

M. Clifford a dit notamment : « Je tiens
à faire comprendre que c'est mon souhait
personnel que de tels progrès puissent être
réalisés à Paris, que nous puissions par-
venir à un accord en vue d' un retrait mu-
tuel des troupes » .

Il est aussi possible, a-t-il dit, que les
Nord-Vietnamiens envisagent de lancer une
offensive d'hiver au sud , mais • il est trop
tôt pour le dire » .

M. Clifford a ajouté que le général
Abrams, commandant en chef au Viêt-nam,
se préparait à une telle offensive au cas
où les Nord-Vietnamiens « choisiraient de
se lancer dans cette voie » .

LE FNL SEUL...
Quoi qu 'il en soit , M. Duong Dinh-thao.

porte-parole de la délégation du Vietcong
à la conférence de Paris, a réaffirmé au
cours d'une conférence de presse, que le
FNL est l'organisation qui « dirige et or-
ganise la lutte du peuple sud-vietnamien
contre l'agression américaine et qu 'il est
compétent pou r résoudre les problèmes du
Viêt-nam du Sud.

Pour trouver une solution correcte au
problème sud-vietnamien , qui soit conforme
aux intérêts du peuple vietnamien , du peu-
ple américain et des peuples de l'Asie du
sud-est, on ne peut que s'appuyer sur la
position en cinq points du « FNL » , a-t-il
dit.

Répondant aux questions des jour-
nalistes. M. Thao a réaffirmé la préférence
du FNL pour une table carrée à la
conférence : « Nous proposons une table
carrée, a-t-il dit, parce que c'est une con-
férence où il y aura quatre délégations » .
Il a ajouté que la délégation du FNL
avancerait des procédures « indispensables
à la bonne tenue de la conférence à qua-
tre » .

Enfin , interrogé sur l'intention prêtée au
FNL, de rechercher lorsqu 'il sera au pou-
voir , une aide économique américaine . M.
Thao a répondu : » Nous accepterons l' aide
économique et technique de tous les pays
sans distinction de rég ime politique , à con-
dition qu 'ils respectent l'indépendance et
la souveraineté du Viêt-nam » .

De Gaulle dit non à Giscard d'Estaing :
il y aura bien un référendum en 1969

M. Valéry Giscard d'Estaing avait dé-
claré dimanche qu'en raison de la .situa-
tion politique actuelle caractérisée par une
crise de confiance, il ne serait pas oppor-

tun de procéder l'an prochain à une con-
sultation législative nationale susceptible de
créer des divisions au moment où l'union
était nécessaire pour permettre le redresse-
ment de la monnaie et de l'économie.

Il avait ajouté qu 'à son avis le nouveau
découpage administratif de la France (ré-
gionalisation) pouvait se faire par la voie
législative orrmaire parlementaire et qu'un
référendum n'était pas nécessaire.

Or, le général De Gaulle tient à son
référendum sur la régionalisation parce qu'il

lui permet, dans le cadre d'une réorgani-
sation administrative du pays, la première
depuis Napoléon 1er, de <• faire passer »
la suppression du Sénat et l ' ins taurat ion
du monocamérisme.

C'EST DIT
A la veille de l'ouverture d'un débat

parlementaire sur la régionalisation, le pré-
sident de la République a chargé son mi-
nistre d'Etat, M. Jcanneney, de répondre
pour lui au leader des républicains indé-
pendants : « Il n 'est pas question a dit
celui-ci devant le groupe U.D.R., de ne
pas procéder par voie de référenrum pour
la réforme régionale et celle du Sénat » .

La date du référendum, cependant, n 'est
pas encore fixée. Déjà De Gaulle avail
dû y renoncer en juin dernier, à cause
des manifestations universitaires et de la
grève générale. La date prévue ensuite
mars-avril 1969 devra probablement être
repoussée, le climat politique n'étant pas
actuellement favorable à une consultation
de cette sorte. De récentes élections par-
tielles ont montré un déclin des su ffrages
gaullistes.

LEVEE DE BOUCLIERS
La bataille du référendum promet d'être

sévère. En effet, les sénateurs, élus des
élus locaux, mènent campagne dans leurs
circonscriptions contre la suppression du
Sénat Après vingt et un ans de prési-
dence, M. Monnerville a renoncé à être
candidat à la présidence du Sénat afin
de faire campagne contre la réforme et
contre le référendum.

La décentralisation baptisée régionalisa-
tion elle-même, recontre de très fortes
oppositions, celle de M. Giscard d'Estaing
et ses amis d'abord, et au sein de la ma-
jorité gaulliste elle-même, les « Jacobins»
dont le chef de file est le ministre des
affaires étrangères M. Michel Debré, crai-
gnent qu 'elle n'amène un éclatemen t, un
éparpillement du pouvoir gouvernemental
et de l'autorité de l'Etat.

« La victoire de la Gironde serait la

mort de la France », s'écrie le ¦• Jacobin »
U.D.R. Sanguinetti » ! Enfin sur le plan
local , les « découpages » envisagés pour
créer des « régions » plus ou moins arti-
ficielles sont contestés par les élus locaux
ef la population en de nombreux endroits.

On estime généralement dans les milieux
politiques que le référendum envisagé sera
la plus dure bataille jamais livrée par le
général De Gaulle.

Jean Danès

Plus de 1000 tonnes
de bombes

sur les Viets
SAIGON (ATS-AFP). — Plus de mille

tonnes de bombes ont été déversées sur
des positions adverses par les « B-52 » ve-
nus de Guam et de Thaïlande , a déclaré
un porte-parole américain.

A trois reprises, les bombardiers straté-
giques , volant à haute altitude , ont pilonné
des dépôts log istiques et des mouvements
de troupes dans la province septentrionale
de Quang-tin, dans les montagnes boisées
situées à l'ouest de Tam-ky.

A la suite de ces bombardements, sept
exp losions secondaires de moyenne impor-
tance ont été observées, a précisé le porte-
parole militaire américain. D'autre part , trois
escadrilles de « B-52 » ont eu pour objectifs
des camps de base sur les Hauts-Plateaux,
dépôts logistiques au sud de Danang et'des
mouvements de troupes près de Trang-
bang, à moins de cinquante kilomètres au
nord-ouest de Saigon, le long d'une im-
portante voie d'infiltration.

Le trophée « Liberté »
à Milovan Diilas

NEW-YORK (ATS-AFP). — L'écrivain
et ancien homme politique yougoslave, Mi-
lovan Djilas, a ¦ reçu le trophée « Liberté »
des mains de M. Billmoyers, ancien secré-
taire de presse du président Johnson et ac-
tuellement directeur de la revue « News-
day ».

La plaque de bronze qui lui a été re-
mise porte l'inscription suivante : < Au chef
et rebelle héroïque que sa raison et sa
conscience ont tourné contre la tyranie » .

Au cours des dernières années, le tro-
phée a été remis notamment à sir Winston
Churchill , à M. Jean Monnet et à l'ancien
président Truman...

UN FAIT PAR JOUR

II. - De mieux en mieux
Bien sûr, diront certains, mais quel

inconvénient y a-t-il à tout cela, puisque
ce sera la paix ! Qui vous parle de
paix ? Au point où nous en sommes
de l'examen des accords de Genève, il
ne s'agit, pour l'instant, que des mesures
provisoires propres à déboucher sur un
cessez-le-feu. Un cessez-le-feu n'est pas
la paix : il peut, éventuellement, y con-
duire. . . . .  •¦ A

Or, de ce que j'ai écrit hier, H ré-
sulte que si le Vietcong devra saborder
ses « caches » de matériel, dissoudre ses
réseaux, il en sera de même pour les
Américains et les Sud-Vietnamiens. Ain-
si, leur sera-t-il interdit de faire quoi
que ce soit , pour renforcer leur dispo-
sitif défensiï à Da-nang ou ailleurs. Les
accords prévoient, d'ailleurs, que ces
bases devraient pratiquer aussitôt que
possible la politique de la « porte ou-
verte». Ce n'est plus une farce ,, c est
presque du délire.

Répétons-le : les accords de Genève
ne préparent pas l'indépendance de deux
Vietnams, mais la réunification du pays.
C'est si vrai que nous lisons (article 14,
alinéa a, des accords) la phrase suivan-
te : « En attendant des élections généra-
les qui réaliseront l'unité du pays, l'ad-
ministration civile dans chaque zone
est chargée du regroupement des forces
de chaque partie » .

Ainsi donc, la chose est claire. A
Paris, que la table soit ronde, rectangu-
laire ou carrée, si l'on veut continuer
à se prévaloir des accords de Genève —
et jusqu 'à présent tout le monde le
prétend — c'est de cela qu'il faudra
parler : comment préparer la réunifica-
tion du Viêt-nam, et dabord comment
taire en sorte que Giap chez les com-
munistes, Abrans pour les Américains,
Thieu et Ky à Saigon consentent à met-
tre leurs épaulettes au vestiaire, pour
laisser à des civils le soin d]enfiler leurs-
vestons, des civils qui ne dépendront ni
des communistes, ni des alliés, mais
d'une commission internationale de con-
trôle.

J'ai cité le mot : regroupement. Je
l'ai fait à bon escient , car les accorrs
de Genève consacrent de longs para-
graphes à ce problème. Regrouper les
Américains avec les Américains les Viet-
namiens des deux bords, cela , sur le
papier, paraît facile. Mais regrouper
cela signifie aussi évacuer. On ne voit
pas très bien les Vietnamiens du Nord
repassant leurs frontières, encore qu'ils
laisseraient au sud leurs fondés de pou-
voir. On voit encore moins bien les
Américains après tant de combats achar-
nés, évacuant les vastes zones qu 'ils
sont seuls à pouvoir occuper, mais on
ne voit pas du tout  les Sud-Vietnamiens
évacuant , en somme, leur propre pays.

Mais le Vietcong est partout , et nul-
le part. Quelle différence y a-t-il entre
ces paysans appliqués à travailler dans
les rizières et pressés de mener à bon-
ne fin la récolte, et les combattants
qui , linéi ques heures plus tard, feront
sauter des ponts et partiront à l'atta-
que des hameaux , qu 'à une certaine épo-
que, on prétendit pacifier ? Où est le
Vietcong, et où le prendre ? Comment
le définir et à plus forte raison le re-
grouper ? C'est là où le bât blesse,
et c'est là où iront se noyer les négo-
ciateurs les plus avertis. Car le Viet-
coni: n 'existe pas, s'il ne devient pas
une « entité distincte » comme le de-
mande Hanoï. Que faire ? laisser le
Vietcong là où il se trouv e ? Ainsi
le Vietcong pourra tout faire et conti-
nuer paisiblement à pourrir, au Viet-
nam du Sud, ce qui, éventuel lement ,
peut encore rester sain. Le soumettre
à la loi commune, le considérer comme
un combattant ? Mais alors, c'est aller
à rencontre de la doctrine de Saigon,
et faire du Vietcong l'égal d'un gou-
vernement qui se dit le seul porte-paro-
le du Viêt-nam du Sud. Qui risque
d'être le gagnant de cette partie de
poker ? Le Vietcong ou Saigon et ses
alliés ? En tous cas, c'est un piège et
les accords de Genève en fourmillent.
Car, évacuer, c'est aussi laisser lo Viet-
cong maitre du pays.

Evacuation ai-je dit ? Certes. Tout
l'article 15 est consacré à cet aspect
de la question: « évacuation en hom-
mes, matériel et approvisionnements mi-
litaires » (alinéa a). Je voudrais bien
que l'on m'explique comment, à Paris,
ou ailleurs, on compte s'y prendre pour
que le Vietcong applique cette disposi-
tion-là. Et c'est loin d'être tout.

L. GRANGER
(à suivre)

Les accords de Genève
Mystère sur le contenu des messages
de Johnson et de Nixon à De Gaulle

Mutisme total à l'Elysée sur la teneur
des messages « personnels » du président
sortant Johnson et du président élu Nixon
au général De Gaulle , messages remis hier
au président de la République française
par l'ambassadeur des Etats-Unis de re-
tour de Washington.

La seule chose que l'on sache est que
l'un et l'autre message sont particulière-
ment chaleureux et que le président Nixon
exprime le souhait d'un « dialogue » perma-
nent et efficace avec la France.

La question d'une visite à Paris du

président Johnson et d'une rencontre De-
Gaulle - Nixon reste encore dans un cer-
tain « flou ». Mais on sait que, du côté
français , on souhaite un dialogue au som-
met avec le nouveau président des Etats-
Unis. Le général De Gaulle fonde de
grands espoirs sur le « style nouveau » , plus
ouvert et plus actif qu 'il attend que M.
Nixon apporte à la Maison-Blanche.

Le premier test du nouveau climat des
rapports franco-américains sera, dit-on ici.
la réforme du système monétaire interna-
tional. L'idée prêtée au président Nixon
d'obtenir le retour de la France dans
l'OTAN grâce à une réforme profonde du
commandement atlantique, cependant, n'a
rencontré jusqu'ici aucun écho à l'Elysée.

Jean Danès

Des hauts et des bas dans
Ses préparatifs de la NASA

CAP-KENNEDY (AP). — Une répéti-
tion du compte à rebours d'Apollo 8 a
dû être interrompue à la suite d'un mau-
vais fonctionnement , mais les responsables

de la N.A.S.A. estiment que l'incident ne
retardera pas le lancement des trois as-
tronautes vers la lune le 21 décembre.

Le mauvais fonctionnement s'est produit
dans un échangeur de chaleur sur la tour
métallique qui sert à préparer la fusée .
Cet échangeur ' refroidit l'hélium liquide in-
troduit dans le troisième étage de Saturne
5. L'hélium est destiné à assurer la pres-
sion dan les conduits de carburant de l'éta-
ge. L'équipe de lancement a détecté une
fuite provoquée par le mauvais fonction-
nement d'une soupape , alors qu 'il ne res-
tait plus que deux heures de com pte à re-
bours.

Cet incident coûtera une journée supplé-
mentaire pour les préparatifs, mais une
marge de cinq jours avait été prévue.

SUR LE PLANCHER DES VACHES
Par ailleurs, propulsée par son moteur-

fusée, la capsule expérimentale « HL 10 »
a volé pour la seconde fois lundi  par ses
prop res moyens et a donné toute satisfac-
tion aux responsables de la N.A.S.A.

L'engin est destiné à remplacer les ca-
bines spatiales actuellement utilisées , afin
de permettre aux astronautes de se poser
sur des bases terrestres au lieu de retom-
ber dans l'océan au retour de leurs mis-
sions dans l'espace.

Lâché par un bombardier « B 52 » à
une altitude de 12,000 mètres , le « HL 1 0 »
que pilotait le commandant d'aviation Gen-
try a mis à feu pendant 182 secondes son
moteur-fusée qui l'a propulsé à 885 kmh
et à 15,000 mètres d'altitude. Le vol a
duré sept minutes.

Dans deux ou trois semaines , le pilote
d'essai civil Manke fera un nouveau vol
Le programme d'essai prévoit que la vi-
tesse sera progressivement portée à 1600
kmh ou plus et que l'altitude atteinte dé-
passera 24,000 mètres.

Scranton se déclare plus «optimiste»
après sa tournée au Moyen-Orient

TEL-AVIV (AP). — M. Scranton, l'en-
voyé de M. Nixon au Moyen-Orient, a
déclaré hier qu 'il achevait sa tournée dans
la région, plus encouragé qu 'à son arrivée,
au sujet des chances de paix.

Cela tient à ce que « j' ai été impression-
né par le fait que chaque dirigeant avec
qui j' ai discuté souhaitait voir un règle-
ment pacifique de la stiuation » , a-t-il dé-
claré, ajoutant : « Franchement, avant de
ven ir je n 'étais pas convaincu que cela fût
vrai ».

M. Scranton a tenu une conférence de
presse à l'ambassade américaine où se pres-
saient quantité de journalistes, au moment
même où des avions israéliens et égyptiens
s'affrontaient au-dessus de la mer Rouge.

L'envoyé n 'a pas voulu dire quelles re-

commandations il ferait à M. Nixon après
sa mission dans six pays du Moyen-Orient.

LA MENACE RUSSE

Au sujet de ses derniers entretiens il a
qualifié d'ouvertes et de franches les con-
versations avec les dirigeants israéliens et
en particulier avec MM. Levi Eshkol et
Abba Eban.

11 a précisé qu 'il avai t parlé « très en
détail » des besoins fondamentaux de la
sécurité israélienne.

M. Scranton a ajouté qu 'il n'avait pas
changé d'opinion au cours de sa tou rnée
sur la menace soviétique au Moyen-Orient.
Il n 'a pas précisé quelle était son idée
sur la question avant son voyage.

La Grande-Bretagne tout entière
saisie par la fièvre des achats

LONDRES (ATS). — Malgré la crise
économique et financière, le manque de
crédit et les conseils de modération dans
le train de vie du Royaume-Uni, jamais
Londres et les provinces n 'ont connu une
fièrve d'achats comme en cette période
d'avant-Noël , et qui dépasse en intensité
tout ce que le pays avait connu l'an dernier.

Comme l'annonce la Banque d'Angleter-
re , il y a actuellement pour 115 millions
de livres sterling de billets en circulation ,
de plus qu 'il y a un an, tandis que les
grands magasins affirmen t que les affaires

n'ont jamais aussi bien marché, et que
le résultat est « colossal , merveilleux et
dépasse toutes les prévision s » . Aussi, s'ima-
gine-t-on la ruée dans les magasins, plus
on s'avancera vers les fêtes de Noël et
de Nouvel-An.

L'ESCALADE
Parmi les articles les plus demandés,

on cite les machines à laver , les congéla-
teurs et les réfrigérateurs , ront la vente
accuse une augmentation de 70 % par rap-
port à 1967, ainsi que les parfums, la lin-
gerie, les jouets et — pour des raisons
inexplicables — les pendules à coucou , im-
portées de l'étranger.

La circulation des billets en augmentation
représente un recul des dépôts d'épargne
de 14 millions de livres par rapport aux
chiffres de l'année dernière. Le président
du comité national de l'épargne sir Miles
Thomas estime qu 'il s'agit d'une fuite de
l'argen t liquide vers les biens matériels,
ce qui signifie que tous les conseils d'épar-
gne des autorités ne sont ni écoutés, ni
suivis.

Le volume des billets de banque en cir-
culation s'élève selon les données de la
Banque d'Angleterre , à 3209 millions de
livres, contre 3094 million s il y a un an.

Bataille aérienne
Ce message indiquait — toujours selon

le correspondant d'« Al Ahram » — qu 'Is-
raël n'acceptait plus de rester inactif à la
suite des deux faits suivants : © la poursuite
de l'intensification des opérations de résis-
tance, 9 la présence de forces irakiennes
en Jordanie. Le roi Hussein — poursuivait
le message — devra subir les conséquences
de ces deux faits.

Le journal indique que le roi Hussein,
a précisé qu 'il se rendait parfaitement comp-
te de ces conséquences. Il a ajouté qu 'Is-
raël en poursuivant ses agressions, assume
la responsabilité de provoquer une forte
tension qui pourrait entraîner un conflit.

L'EXEMPLE DE L'URSS
Le roi Hussein a ensuite déclaré à ses

officiers — toujours selon le quotidien
égyptien — qu 'il avait fait à l'ambassadeur
porteur du message la réponse suivante :
où sont les avions et les armes que doi-
vent livrer les Etats-Unis à la Jordanie ?
Et il aurait conclu : « L'Union soviétique
aide la RAU, et la Syrie à reconstituer leurs
forces armées, et nous ne recevons qu 'un
nombre limité d'armes et de nombreux
ultimatums » .

Un porte-parole des forces armées irakien-

nes stationnées en Jordanie a annoncé que
la DCA irakienne avait abattu un avion
israélien.

« Cet avion et trois autres avaient violé
l'espace aérien jordanien et faisaient une
mission de reconnaissance au-dessus de la
région nord du pays » , a ajouté le porte-
parole.

UNE MER SOVIÉTIQUE
Prenant la parole à Londres, le comman -

dant en chef des forces navales de l'OTAN,
l'amiral italien Luciano Sotgiu, a lancé une
mise en garde contre une < invasion » sovié-
tique en Méditerranée, qui comprenait à
l'origine un sous-marin et un « navire-es-
pion », et qui a été considérablement ren for-
cée au cours re ces quatre dernières an-
nées par l'arrivée de 45 bâtiments de
guerre. Ce développement a des répercus-
sions qui se font sentir bien au-delà de
l'Europe méridionale et de sa sécurité mi-
litaire .

L'amiral Sotgiu a ajouté : « Nous de-
vons reconnaître que la Méditerranée n 'est
plus une mer occidentale ». L'OTAN doit
montrer par une présence militaire cons-
tante et puissante, que la Méditerranée ne
doit pas devenir une mer soviétique.

René Cassin a reçu
ie Mobel de la paix

OSLO (AP). — En présence du roi
Olav de Norvège et de Mme Lionaes pré-
sidente du comité du prix Nobel, le pro-
fesseur français René Cassin a reçu hier —
date du vingtième anniversaire de la décla-
ration universelle des droits de l'homme,
dont il est en granre partie l' auteur — la
médaille d'or et la bourse de 350,000 fr.
qui constituent le prix Nobel de la paix ,
don t il est cette année le prestigieux bé-
néficiaire. 

Technologie : accord à Bruxelles
BRUXELLES (ATS-AFP). Un accord

est intervenu au conseil des Six sur la
procédure de relance de la coopération
technolog ique et sur les modalités de
collaboration des Six avec d'autres pays
européens dans ce domaine, notamment qui
ont fait acte de candidature au Marché
commun.

Inondations en Iran : 51 morts
TÉHÉRAN (AP). — Des inondations

provoquées par les pluies torrentielles qui
se sont abattues sur le sud re l'Iran ont
fait 51 morts  et plus d'une centaine de
sans-abri.

Budget militaire
On remarque, toutefois, que • bien

qu 'il s'agisse d'un budget record , son
pourcentage par rapport au budget glo-
bal est inférieur à l'an dernier. En ef-
fe t , les dépenses militaires en 19(i 8 re-
présentaient 13,5 pour cent de toutes
les dépenses gouvernementales et ne
sont que de 13,2 pour cent en 11)60.

SALAIRES
M. Baibakov, président de la commis-

sion gouvernementale au plan (Gos-
plan) a ensuite présenté le rapport an-
nuel sur les perspectives économiques
de l'année à venir et sur les réalisa-
tions de celle écoulée. Il a déclaré que
le salaire moyen des ouvriers et em-
ployés a augmenté en 19(i8 de 7,6 pour
cent par rapport à 1967 et que le revenu
des t r ava i l l eu rs  des fermes collectives
a augmenté pour sa part de 6,5 pour
cent.

PRODUCTION
Devant  les personnalités et députés,

au premier rang desquels se trouvaient
MM. Pod'gorny, président du présidium
du Soviet suprême, Brejnev, secrétaire
général du P . C, et Kossyguine, prési-
dent du Conseil , M. Baibakov a ind iqué
que la production industrielle du pays
sera cette année en augmentation de
8,3 pour cent par rapport à l'an passé,
soit 0,2 pour cent de plus que le plan
ne le prévoyait.

Il a cependant mis en garde contre
certaines déficiences constatées notam-
ment dans le domaine de l' industr ie
chimique et de l'industrie pétrolière.

M. Baibakov a précisé qu'en 1969
65,2 mi l l i a rds  de roubles seront consa-
crés à In construction et ù la mise en
service accélérée d'usines et complexes
indus t r i e l s  divers et à la mécan i sa t ion
accrue de l'agriculture.

La production des biens de consom-
mation doit augmenter l'an prochain
de 7,5 pour cent et celle des matériaux
de construction de 7 pour cent. A pro-
pos de cette dernière rubrique, le rap-
porteur a ind iqué  que 106 mil l ions de
mètres carrés d 'hab i t a t ions  auront  été

const ru i t s  à la f i n  de cette année, per-
mettant à onze mi l l ions  de personnes
d'emménager  dans  des logements neufs .

MOSCOU (AP). — Le Soviet des na-
tionalités , chambre basse du Soviet suprê-
me, a orée une commission de 31 mem-
bres qui sera chargée des affaires de la
jeunesse.

Cette initiative , qui constitue l' une des
premières mesures de la nouvelle session
parlementaire , t radui t  indiscutablement les
préoccupations grandissantes des dirigeants
soviétiques à l'égard de l 'éducation et du
comportement de la jeunesse.

La jeunesse
préoccupe

le Soviet suprême

Bonn :
névroses en série

dans l'administration
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BONN (ATS - AFP). — Quarante
employés et fonctionnaires du ministère
ouest-allemand des affaires étrangères sont
actuellement en traitement chez un psychia-
tre, a révélé la presse allemande. Les mé-
decins traitants de ce ministère ont averti
les directeurs des différents départements
que d'autres cas de suicide pourraient se
produire dans les prochaines semaines.

Il est, en effe t, pratiquement impossible
de mettre à la retraite « an ticipée » le per-
sonnel de l'administration souffrant d' < états
dépressifs ». On leur attribue cependant gé-
néralement des fonctions dans des sections
non « secrètes ».

Parmi les quarante « cas » connus au
ministère des affaires étrangères se trou-
vent un grand nombre de secrétaires fémi-
nines. Au cours des deux derniers mois,
huit suicides de fonctionnaires et de mili-
taires de haut grade ont été enregistrés en
Allemagne fédérale.

Prague souffre d'une
pénurie de charbon

PRAGUE (ATS-REUTER). — Le char-
bon manque à Prague actuellement. Une
affiche apposée au conservatoire apprend
que les leçons et les cours doivent être
suspendus, les locaux ne pouvant être chauf-
fés.

Le journal de Prague « Slododne Slovo » ,
qui a signalé cette pénurie , précise que
plusieurs bâtiments publics sont x dans le
même cas. Or, l'hiver proprement dit , n 'a
pas encore commencé.

Un porte-parole du gouvernement avait
rappelé le mois dernier que les chemins
de fer, en raison de l'invasion en août , ne
pouvaient pas assurer un nombre suffisant
de transports de charbon . Il faisait ainsi
allusion à la nécessité pou r les chemins
de fer d'organiser de nombreux transports
de troupe pou r les occupants.

Les mineurs travaillant actuellement avec
plusieurs équipes afin de couvrir les be-
soins en charbon , mais il manque quelque
450,000 tonnes.

La France accusée
d'armer le Biafra

WASHINGTON (AP). — • D'après les
mil ieux ' américains bien informés , au cours
de ces quatre ou six dernières semaines
la France achemine par avion vers le Bia-
fra suffisamment d'armes et de munit ions
pour éloigner une défaite immédiate et
bloquer la guerre civile, écrit le < Washing-
ton Daily News » .

A Paris , le président De Gaulle a parlé
avec grandiloquence de soutenir l'objectif
biafrais  d' aufo-détcrminatioE ...

Les motifs français ne sont pas aussi
nobles que le général De Gaulle voudrait
nous le faire croire . Le gouvernement fran-
çais apparaît soucieux de protéger des in-
térê ts sur le pétrole et les mines dan s
le territoire tenu par les Biafrais , de la
même façon que la défense par le général
De Gaulle de !'« Indépendance » du Québec
visait les richesses en uranium du Québec.

Lancement d'un nouveau « Cosmos »
MOSCOU (ATS-AFP). — L'URSS a lan-

cé mardi un nouveau satellite artificiel de
la terre de la série des « Cosmos » —
le € Cosmos 258 » , annonce l' agence Tass.

M. Pierce Rogers
nouveau secrétaire

d'Etat américain
WASHINGTON ( A F P ) .  — M. Wi l l i am

Pierce Rogers, ancien ministre de la
justice sous l' adminis t ra t ion  Eisenho-
wer, a été choisi comme secrétaire
d'Etat par M. Richard Nixon , apprend-
on de bonne source. M. Rogers, âgé de
55 ans, est un ami personnel de M.
Nixon. 

Violentes échauffourées à Gênes
GÊNES (ATS). — Onze policiers et

plusieurs mani fes tan t s  ont été blessés
mardi soir à Gènes au cours de violen-
tes échauffourées qui se sont produites
devant  la préfecture  de police. Quinze
personnes ont été appréhendées.

Les heurts ont éclaté quand un mil-
lier d'étudiants et d'ouvriers, qui pro-
testaient contre l ' in te rvent ion  de la po-
lice à la faculté de physique, ont cons-
pué les policiers. Ces derniers ont
chargé pour disperser les man i fes t an t s .

400,000 francs
pour un Rembrandt

LONDRES (ATS-AFP). Un dessin à
la 

^ 
plume de Rembrandt représentant une

scène de la crucifixion a été adjugé
420,000 francs au cours d'une vente chez
Sotheby, ce qui constitue le prix le plus
élevé jamais atteint pour un dessin de
maître.

L'acheteur est un directeur d'une galerie
de Dusseldorf , M. Boerner.

PERD PAS DE VUE

C'est la dernière nouveauté pour les
prochaines fêtes  de Noël. Point besoin
d'être myope pour porter cette paire
de lunettes. Bien qu'assez insolite, elle
permet comme l'on dit d'avoir les yeux
derrière la tête. Ainsi, par exemple, le
porteur de ces étranges besicles peut-il
se rendre compte, si celle qui sourit,
par devant , est toujours aussi .sincère
quand il donne 'l 'illusion , d'avoir le dos
tourné. (Téléphoto AP) .

« Vol du siècle »
à Tokio : un bandit
dérobe 4 millions

TOKIO (A TS-AFP). — L; p lus im-
portant vol jamais réalisé au Japon a
eu lieu à Tokio, et a rapporté à son
auteur 300 millions de yens (environ
quatre millions de francs suisses).

Le bandit, âgé selon les témoins, d'en-
viron 22 ans, était déguisé en officier
de police. Il a arrêté la voiture d'une
banque qui transportait 300 millions de
yens dans des cof fres  métalliques, et
a ordonné aux quatres occupants de
descendre du véhicule le plus vite pos-
sible, un coup de téléphone ayant averti
la police qu'une bombe se trouvait à
bord.

Les escorteurs ont immédiatement
abandonné la voiture, et le faux  policier
est monté à bord pour le fouiller et
découvrir la bombe. Il s'est alors ins-
tallé au volant et est parti avec la voi-
ture et l'argent qu'il transportait, laissant
les escorteurs sur le trottoir.

La police a organisé des recherches,
qui sont restées vaines. Elle a toutefois
retrouvé le véhicule une heure plus tard ,
à quelques kilomètres du Heu du vol,
vide évidemment.


