
FAISANT IRRUPTION DANS LA SALLE DU CONSEIL NATIONAL

• Des drapeaux j urassiens sont déployés
avant que les «activistes» soient expulsés

• Tous les partis, sauf les communistes, ont
fermement condamné de pareils procédés

• M. von Moos élu président de la Confédération
(De notre correspondant de Berne) :

Le second mercredi de la session hivernale, les Chambres sont réunies pour élire le président de la
Confédération, le vice-président du Conseil fédéral. D'autres élections parfois sont à l'ordre du jour —
c'était le cas, hier — et généralement aussi, repré sentants du peuple et des cantons se prononcent sur
des recours en grâce.

Donc, en cette matinée du 10 décembre,
M. Aebischcr mettant à présider autant
de bonhomie que de dignité et en pré-
sence d'un public fort nombreux aux tri-
bunes, tout semblait devoir se passer le
plus ordinairement du monde.

Les députés avaient déjà porté M. von
Moos aux honneurs, M. Tschudi avait été
désigné pour lui succéder en 1970 — élec-
tions honorables l'une et l'autre, sans at-
teindre les sommets — puis le président
avait prononcé i'éioge de M. Kurt Schoch,
juge fédérai qui se retire à l'âge de 65 ans
seulement.

Avant le scrutin qui devait désigner son

successeur, le porte-parole du groupe des
indépendants, M. Vontobel avait lu une
déclaration pour rappeler que les candidats
de valeur ne se trouvaient pas uniquement
dans les partis gouvernementaux et que la
représentation proportionnelle n'était pas
forcément applicable à la compostion de la
plus haute autorité judiciaire du pays.

Tout cela sans combattre la candidature
officielle de M. Luchinger, docteur en
droit, avocat et socialiste zuricois. Les .scru-
tateurs allaient distribuer les bulletins, lors-
que l'incident se produisit.

De la porte latérale de droite surgirent
en trombe une quinzaine de jeunes gens,

Un jeune membre du « Bélier »
brandit le drapeau jurassien

(Keystone)

membres du groupe « bélier », troupe de
choc des séparatistes. Ils vinrent se planter
devant le bureau et déployèrent des dra-
peaux jurassiens et des banderoles.

Effarés, les députés attendaient les évé-
nements. Le président haussait le ton pour
donner l'ordre aux huissiers de libérer la
salle, mais déjà un second « commando •
débouchaant par une porte du fond , déva-
lait un des couloirs séparant deux secteurs
de l'hémicycle.

Ce fut alors la confusion complète. Les i
quelques huissiers de service ne pouvaient
rien contre des intrus qui s'épaulaient les
uns les autres, au pied de la tribune des
orateurs.

En revanche, plusieurs députés avaient
happé au passage deux ou trois des per-
turbateurs qui devaient traverser la salle
pour rejoindre leurs camarades. Il y eut
bousculade, et quelques horions distribués
par les moins patients des représentants
du peuple qui aidèrent les récalcitrants à
retrouver le chemin de la sortie.

PAR LE COLLET
On put voir en action — et en excel-

lente forme physique — l'un ou l'autre
des membres de l'équipe parlementaire de
football , et surtout un solide paysan de la
Suisse orientale, empoignant par le collet
l'un des perturbateurs pour lui faire passer
la porte aux applaudissements d'un pu-
blic qui , d'autre part, se mit bientôt à sif-
fler les manifestants et à crier « Use,
use !» (dehors).

Pendant ce temps, M. Aebischcr annon-
çait : « La séance est suspendue ». Mais
l'agitation persistait. Un drapeau et une
banderole furent arrachés des mains de
leurs porteurs. Un des jeunes tentait de lire
une déclaration dont on saisissait à peine
quelques bribes. L'un ou l'autre des dépu-
tés essayait de la persuasion ou du
dialogue. Il fallut l'intervention de M. Jean
Wilheim , député du Jura et séparatiste
lui-même, pour amener le groupe à se
retirer. Q, p.

(Lire la suite en avant-dernière page)

Devant leurs col-
lègues qui sem-
blent médusés,
quelques parle-
mentaires repous-
sent l'un des sé-
paratistes hors
d'une travée où
Il semblait « s'ac-
crocher ».
(Téléphoto AP)

Des commandos du Bélier
à l'Assemblée fédérale !

Le cercle vicieux
LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
manifestation de jeunes sépa-

ratistes, devant l'Assemblée fé-
dérale, a laissé à la très grande

majorité des députés, la plus pénible
impression. Faut-il y voir cependant un
« acte de violence » au sens le plus
strict du terme ?

Les perturbateurs ne sont certes pas
venus dans l'intention de se colleter,
au besoin, avec les gens du service
d'ordre — d'ailleurs à peu près inexis-
tant, et ce qui s'est passé hier l'a
prouvé une fois de plus — voire avec
des députés. Comme ce fut le cas déjà
le 10 janvier 1967, lors de la récep-
tion diplomatique, ils veulent attirer
l'attention du pays tout entier sur le
problème jurassien et ils pensent
qu'ainsi ils détermineront les autorités
fédérales à intervenir, à imposer une
médiation au gouvernement bernois.

En théorie, cette tactique peut, à
la rigueur, se justifier. Il faut cepen-
dant considérer ce qu'elle donne en
fait.

Nous avons pu le constater, en sui-
vant régulièrement la presse alémani-
que : l'opinion publique suisse évolue.
Certes , elle fut lente à prendre cons-
cience du « problème jurassien » . Mais
aujourd'hui, elle en reconnaît l'exis-
tence. Mais ce qu'elle est bien loin
d'admettre encore, ce sont les métho-
des que propose le Rassemblement
séparatiste pour parvenir à une solu-
tion. Et l'incartade d'hier aura sans
aucun doute pour premier effet « d'il-
lustrer » ces méthodes, de les faire
apparaître, une fois de plus, comme
un intolérable moyen de pression au-
quel nul esprit raisonnable ne saurait
céder sans nourrir une insatiable in-
transigeance.

Nous avons donc d'une part ces
jeunes, dûment endoctrinés, persuadés
dès lors que seules des manifestations
non seulement spectaculaires, mais
illégales, feront sur le peup le suisse
un effet suffisant pour qu'à son tour
il pèse sur la décision des autorités ;
d'autre part des gens qui, eux aussi ,
ont compris la nécessité de parvenir
à une solution répondant aux aspira-
tions lég itimes de la minorité linguis-
tique, mais qui refusent d'agir sous
contrainte.

Il y a quelque temps, les dirigeants
du parti conservateur et chrétien so-
cial suisse ont fait connaître leur avis
favorable à une médiation fédérale.
Ils se sont déclarés prêts à travailler
dans cette direction. Or, l'homme dont
l'influence est indéniable à la tête de
ce parti, le président — et combien
actif — du groupe parlementaire, a
donné son appui à la déclaration
commune condamnant de la manière
la plus catégorique la manifestation
d'hier. Georges PERRIN
(Lire la suite en avant-dernière page)

LES ELECTIONS FEDERALES
Nous donnons ci-après par le détail le résultat des élections auxquelles

a procédé mercredi l'Assemblée fédérale.
# Présidence de la Confédération

pour 1969 :
M. Ludwig von Moos , élu par 16fi

voix sur 213 bulletins délivrés et
175 bulletins valables.¦**•> Vice-présidence du Conseil fé-
déral :

M. Hans-Peter Tschudi , élu par 1158
voix sur 228 bulletins délivrés et
178 bullet ins valables.

© Nouveau juge fédéral :
M. Adolphe Luechinger , élu par 161

voix sur 225 bulletins délivrés et
1!)3 bulletins valables, en remplace-
ment de M. Kurt Schoch , démission-
naire.

9 Présidence du Tribunal fédéral
pour 1969 et 1970 :

M. Silvio Giovanoli est élu par
192 voix sur 212 bulletins délivrés.

M. von Moos à gauche qui vient d'être élu président de la Con fédération
pour 19ti9 ; à droite , M. Tschudi , élu vice-président du Conseil fédéral

(Photo Keystone)

9 Vice-présidence du Tribunal fé-
déral pour 1969 et 1970 :

M. Paul Schwartz est élu par 187
voix sur 212 bul le t ins  délivrés.

9 Nouveau juge au Tribunal fé-
déral den assurances :

M. Hans Korner, conseiller natio-
nal de Lucerne , esl élu par 104 voix
sur 207 bul le t ins  délivrés , en rem-
placemen t de M. A. Boner , récem-
ment décédé.
# Présidence du Tribunal  fédéral

des assurances :
M. René-F. Vaucher est élu par

174 voix sur 187 bul le t ins  délivrés.
• Vice-présidence du Tribunal fé-

déral des assurances :
M. Piciro Mona est élu par 175

voix sur 187 bullet in s délivrés.

TOUS DES PACHYDERMES
Nous vivons décidément dons un monde de plus en plus fou. Où que

nous tournions nos regards, nous ne rencontrons que scènes de provocation,
violence, incohérence ou indescriptible absurdité. Jusqu'au sein des assem-
blées populaires, qui se veulent les plus dignes et pondérées, pénètrent les
vagues de la contestation. Nul pays n'en est épargné. La paisible Suisse
elle-même connaît aujourd'hui les soubresauts d'une génération, d'une civi-
lisation, d'un demi-siècle entrés en transes.

Ce qui s'est passé hier à Berne nous touche particulièrement, parce que
c'est arrivé tout près de chez nous. Mais parions que, l'émotion première
apaisée, dans quarante-huit heures, trois jours au plus tard, nous aurons
déjà oublié. Passé l'éponge. Un éclat de ce genre ne laisse pas de traces
profondes. Presse écrite, parlée et filmée, mille autres moyens de nous fami-
liariser avec les excès ont émoussé notre sens critique et notre sensibilité.

Nous sommes devenus des pachydermes. La conséquence inéluctable en
sera que ceux qui veulent à tout prix se faire entendre, qu'ils aient tort ou
raison, vont se croire obligés de recourir à des méthodes de plus en plus
pittoresques, dramatiques ou tragiques.

On s'étonnera même que les braves gens, qui sont tout de même la majo-
rité sur terre, n'aient pas des réactions plus vives aux viols de tous genresqu'on leur fait subir chaque jour. Quand des personnalités soi-disant trèsimportantes discutent à perte de vue, comme le font actuellement les déléguésaméricains, sud et nord-vietnamiens à Paris, de la question de savoir si leur
table de conférence sera carrée, ronde, en forme d'oeuf ou de losange, on vou-drait savoir ce qu'en pensent les soldats américains, sud et nord-vietnamiens (et
vieteongs, pardon), qui se font trouer la peau dans la boue des deltas indo-
chinois.

Quand tout un peup le se fait mettre un corset de fer, comme ce fut le
cas en Tchécoslovaquie le 21 août dernier, et qu'aujourd'hui, à l'Ouest, les
« grands », qui sont censés nous protéger, font des sourires aux Russes et
nous demandent d'être « raisonnables », après avoir depuis longtemps relégué
aux oubliettes de l'histoire la révolte de Budapest, il y a douze ans, on se
demande avec inquiétude quelle sera la prochaine monstruosité que l'on invi-
tera les braves gens à accepter sans broncher. Toute l'humanité semble mûre,
décidément, pour des coups de Trafalgar sans précédent. Quoi qu'il arrive,
elle paraît prête à les accueillir dans la plus parfaite apathie.

R. A.

SURPRISE A LONDRES
LONDRES (A TS) .  — C' est d' un ton empreint de sur-

prise que le speaker de Radio-Londres , dans le bulletin
de 13 heures, mercredi, a annoncé que pour la première
fo i s  dans l'histoire du parlement suisse , des membres de
l'Assemblée fédéral e  en étaient venus aux mains avec
des j eunes gens du Jura bernois qui avaient pénétré
dans l'enceinte du Palais fédéra l pour demander la sé pa-
ration de leur région du canton de Berne.
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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 : hospice de la Côte ,
Corcelles.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

Aspect technique de I amnistie fiscale
Dans le cadre d'une conférence organi-

sée mardi par les jeunes radicaux de Neu-
châtel - Serrières - la Coudre, M. Hutten-
locher, l'administrateur cantonal des con-
tributions, a développé les divers problè-
mes soulevés par l'amnistie fiscale devant
une assemblée d'une soixantaine de person-
nes au Cercle national. Au cours d'un ex-
posé brillant, l'orateur a précisé les as-
pects tant techniques que pratiques de cet-
te procédure à laquelle les contribuables se
sont déjà accoutumés en 1940 et 1945.
L'amnistie fiscale acceptée par le peuple
et les cantons en février 1968, permet au
contribuable de libérer sa conscience sans
encourir les désagréments du rappel ou de
la pénalité. Ceci pour autant que sa sin-
cérité s'étende à l'ensemble de sa déclara-
tion. Dans le principe, l'amnistie se pra-
tique à l'occasion de la déclaration 1969.

Pourtant dans les cantons à déclaration
annuelle , dont Neuchâtel , les contribuables
ont pu bénéficier de cette mesure en 1968.
Le fait de bénéficier de l'amnistie ne pro-
voque pas le marquage du contribuable. Le
conférencier le relève avec raison . En re-
vanche, l'amnistie ne suspend pas les pro-
cédures en cours relatives aux fraudes an-
térieures. M . Huttenlocher termina son ex-
posé en insistan t sur le fait qu 'il est im-
portant de créer parmi les contribuables
le climat de l'amnistie. Dans cette perspec-
tive, une campagne débutera ces prochains
jours au cours de laquelle chaque contri-
buable recevra une lettre personnelle si-
gnée par le conseiller fédéral Nello Celio ,
ainsi que par le directeur des finances du
canton. L'intérêt du sujet traité a évidem-
ment entraîné ensuite une discussion fort
nourrie.

La Coudre perd contre Pully
Au concours inter-patrouilleurs scolaires

(c) Comme elle l'avait fait l'an dernier ,
la Radio romande a organisé un concours
inter-patrouilleurs scolaires sous le patron-
nage du TCS, de TACS et du BPA. Ce
concours se propose de mettre en valeu r
le travail accompli par ces garçons et ces
filles qui , tou t au long de l'année , se dé-
vouen t pour assurer la sécurité de leurs
camarades.

Cette année, chaque canton devait sé-
lectionner deux groupes de trois patrouil-
leurs. Notre collège a été choisi pour pré-
sente r une des équipes du canton . Elle
était appelée mercredi à se mesurer à celle
de Pully.

La salle de gymnastique était pleine
d'une foule exubérante d'enfants supporters
lorsque débuta l'émission. Plusieurs per-
sonnalités avaient tenu à assister à cette
séance. On relevait en autres la présence
de M. R. Hugli, chef de service au dé-
partement de l'instruction publique, M. P.
Favre, président de la section neuchâteloi-
se du TCS, M. Bleuler , le lieutenant Ga-
toillat de la police locale et M. J. Robert,
secrétaire des écoles primaires.

Sous la direction de M. Daniel Favre ,
de la Radio romande , meneur de jeu qui
était aidé par M. L. Teffler , les deux équi-
pes suivantes s'affrontèrent. Poux Pully :
Bertrant de Siebental, capitaine, Georges de
Siebental et Rolf Hausherr ; ils étaient ac-
compagnés de M. E. Falquet, responsable
de l'équipe. Pour la Coudre : Amédéo Cro-
silia, capitaine, Barbara Inhofer et Floriant
Mermot ; ils avaien t le caporal Christinat
de la police locale comme responsable.
L'âge moyen des Pulliérans était de 14
ans, alors que nos Coudriers n 'avaient même
pas 12 ans de moyenne d'âge, étant tous
trois élèves de Ire MP.

Les concurrents devaient s'affronter dans
deux jeux , un gage servant à les départa-
ger en cas d'égalité.

Au premier jeu, les équipes choisissaient
elles-mêmes la difficulté des questions qui
leur rapportaient 2 ou 3 points. Ces ques-
tions avaien t trait à la circulation et à la
législation routières. Un expert du BPA,
M. Ch. Golay, était chargé de juger de
l'exactitude des réponses. A la fin de ca
premier jeu , les équipes étaient à égalité,
totalisant chacune 11 points. Le gage les
départagea. Il s'agissait d'imiter des bruits
provoqués par des véhicules à moteur.
L'équipe de Pully obtint les trois points
de ce gage ayant imité un plus gran d
nombre de bruits admis par l'expert.

17 A 11
Le deuxième jeu permettait de gagner

encore trois points. Il s'agissait de décou-
vrir un objet caché en posant des ques-
tions. L'expert ne pouvait répondre que
par oui ou par non . Avant que les deux
minutes que durait ce jeu , ne fussent écou-
lées, les patrouilleurs de Pully ont trouvé
que l'objet était le signal routier indiquant
des travaux. • —

C'est fi n alement sur un résultat de 17
points à 11 que Pully l'a rempor té sur la
Coudre.

Le prix de 100 fr. récompensant le vain-
queur offert par le TCS et l'ACS a été
remis aux garçons des bords du Léman.
Les Coudriers quant à eux recevaient cha-
cun un prix de consolation de 10 francs.

Les deu x équipes furen t vivement félici-
tées par les organisateurs et reçuren t de
chaleureux applaudissements et de vibrants
encouragements par la foule des spectateurs
juvéniles.

I Ivre , il s'acharne
sur un gendarme

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY |

Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
mercredi matin , sous la présidence de M.
Philippe Auber t, assisté de M. André Mann-
willer, remplissant les fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
de deux jugements.

Le 25 septembre, à 13 h 35, au volant
de son automobile, K. B. débouchait de
la rue Mme-de-Charrière dans la rue de
la Côte, à Colombier ; il avait l'intention
de se diriger sur Auvernier. Au même mo-
men t, l'autom obiliste P. B., venant du che-
min des Ruaux , s'apprêtait à s'engager dans
la rue de la Côte en direction de Colom-
bier. Les deux véhicules sont entrés en
collision. Le tribunal n 'a pas pu savoir le-
quel des deux automobilistes était fautif.
Toutefois , K. B. a déplacé sa voiture après
l'accident sans attendre l'arrivée de la po-
lice et sans avoir marqué auparavant l'em-
placement de son auto. C'est pourquoi le
tribunal condamne K. B. à 30 fr. d'amen-
de et au paiemen t des frais de la cause
fixés à 30 francs.

Le 13 octobre, F. N., circulant en au- ,
tomobile sur la RN 5, d'Auvernier à Neu-
châtel , a dépassé la voiture de A. M.
qui roulait dans la même direction. F. N.
l'a heurtée et le choc l'a poussée contre
une balise en ciment. Il a été prouvé que
seul F. N. a commis une faute de circu-
lation en se rabattant trop rapidement à
droite , si bien qu 'il est condamné à 50
fr. d'amende auxquels s'ajoutent 60 fr.
de frais.

Le 12 octobre, circulant en automobile
sur la route cantonale de Rochefort à
Chambrelicn , G. S. a heurté l'automobile

de J.-P. W. venant en sens inverse. Il y
a eu des dégâts matériels. Pour ne pas avoir
ten u correctement sa droite , G. S. écope
de 40 fr. d'amende et de 50 fr. de frais.

Ayan t fait ., un parcage incorrect dans la
rue de Gare, à Bôle, G. G. payera 10 fr.
d'amende et 30 fr. de frais.

Le jeudi 14 novembre, dans la soirée,
A. C. a causé du scandale à l'hôtel de la
Gare, à Corcelles. Ivre, il menaçait de
tout casser parce qu'on refusait de lui
donner à boire. L'agent de police, appelé
à intervenir, a été mal reçu. A. C. a tenté
de le frapper et, une fois dehors, il lui
a donné un violent coup de pied. Arrêté,
au momen t de la mise en cellule, le pré-
venu a encore allongé, au même gendar-
me, un coup de poing au visage. Le tri-
bunal condamne A. C, dont le casier ju-
diciaire est déjà passablement chargé, à
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et au paiement des frais
de la cause fixés à 60 fr.

BIENTOT
LE TROLLEYBUS

A HAUTERIVE
(c)  L'installation de la ligne de trol-
ley bus la Coudre - Hauterive se pour-
suit activement. Après la pose des
py lônes , les ouvriers des Tramways
neuchâtelois ont entrepris celle des
haubans destinés à supporter la li gne
d' alimentation. Il  faudra  encore ten-
dre celle-ci , dernier gros travail avant
la mise en service de ce nouveau
tronçon , prévue au début de l'an
prochain.

(Avipress-J. -P. Baillod)

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : la nappe de
brouillard élevé , dont la limite supé-
rieure s'abaissera de 1600 à 1200 mè-
tres environ , se dissipera régionale-
ment. Sur les crêtes du Jura , des Préul-
pes et des Alpes , le temps demeurera
ensoleillé. La température en plaine
sera comprise entre —3 et 2 degrés
dans l'ouest et en Valais , entre —7 et
—2 degrés ailleurs . Le vent soufflera
du secteur est, faible en plaine et mo-
déré en montagne.

Evolution pour vendredi et samedi . —
Pas de changement important.

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

Etienne, fils de Denis-Claude , étudiant à
Neuchâtel , et d'Ariette-Irène, née Meyer.
9. Bize , Pierre-Etienne , fils de Jacques- Di-
dier , médecin à Neuchâtel , et d'Anne-Maric ,
née Schaad.

DÉCÈS. — 7 décembre. Thévenaz , Paul-
Joh n , né en 1887, ancien mécanicien a Neu-
châtel , veuf de Catherine, née Duhau. 9.
Apothéloz , Paul , né en 1886, ancien ma-
nœuvre à Neuchâtel , veuf d'Esther-Mathilde-
Elisa , née Fcer. 10. Bressan née Contessot-
to, Angela, née en 1886, ménagère à Neu-
châtel , veuce de Vincenzo ; Meylan , Ruth-
Olga , née en 1888 , ménagère a Neuchâtel ,
célibataire.

Imposant comme chaque année ,
haut et bien « é t o f f é  » le sap in de
Noël est p lanté sur la p lace de
l'Hôtel communal . Une jolie paru-
re de lumière f e ra  de ce roi de la
forê t  un prince de la nuit et de la
ville jusqu 'à la f i n  de l' année.

Comme s 'i l
avait poussé  !

Màïli ̂ w^a »i ^7 B 4iIHI i WL\ d =* *mémÊ&j & i m m =m »i ̂ MTr^rraTBni raU
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 ;
Monsieur 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 Monsieur et Madame
Albert de Montmollin ;

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

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

Madame Georges de Meuron ;
Madame 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 armée.

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

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ernest de MONTMOLLIN
membre du cercle.
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La Société des Anciens étudiens a le

pénible devoir d' annoncer le décès de
Monsieur

Ernest de MONTMOLLIN
Ruban d'honneur

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

Le comité du Football-club d'Auver-
nier a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Ernest de MONTMOLLIN
grand-père de Messieurs Guy et Michel
de Montmollin , membres actifs de la
société.

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

# L e  
comité de la section

neuchâteloise du Club-Alpin
suisse a le pénible devoir
de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Ernest de MONTMOLLIN
regretté collègue.

Jésus, l'ayant regardé, l'aima...
Marc 10:21.

Monsieur et Madame Samuel Berger-
Miihlethalcr . à Prilly (VD) ;

Monsieur et Madame Etienne Berger-
Kirchner et leurs enfants , à Bremgarten
(Berne) ;

Monsieur et Madame Jaques Mcylan-
Bcrsot et leurs enfants , à Boudry ;

les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth MEYLAN
leur chère tante, grand-tante et parente
que Dieu a reprise à Lui, le 10 décembre
1968, dans sa 81 me année.

Neuchâte l , le 10 décembre 1968.
Oui , j'en ai l'assurance , ni mort ,

ni vie, ni anges, ni principautés,
ni présent , ni avenir , ni puissance,
ni hauteur, ni profondeur , ni aucune
autre créature ne pourra nous sé-
pare r de l'amour de Dieu manifesté
dans le Christ Jésus notre Seigneur.

Romains 8 :38.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel ,

au cimetière de Beauregard , le vendredi
13 décembre , à 11 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage, à
10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
En mémoire de la défunte , veuillez penser
aux Missions protestantes, c.c.p. 20 - 4982.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Adèle Berger-Delaloye , à
Lausanne ;

Monsieur Albert Delaloye-Vouillamoz et
ses enfants , à Saxon ;

Madame et Monsieur René Schertenleib-
Delaloye et leur fille , à Boudry,

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

décès de
Madame veuve

Olive Delaloye-Genetti
que Dieu a reprise subitement à Lui , dans
sa 83me année .

Boudry, le 11 décembre 1968.
Il y a pour toute chose un temps

fixé par Dieu.
Eccl. 3 : 1-6.

L'incinération aura lieu à Lausanne , ven-
dredi 13 décembre.
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 enfan ts, à la Tour-de-Peilz ;

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

Weber et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Catherine Weber , à Yver-

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

Weber et leurs enfan ts, à Colombier ;
Monsieur et Madame Raymond Weber

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

ville et à Baar (ZG), Biircin , 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 : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur John Javet ;
Monsieur John Javet fil s ;
Monsieur et Madame Louis Bourquin-

Javet et leur fils, à Chézard ;
Monsieur et Madame Arthur Guéret , à

Sartrouville (France) ;
Sœur Marie Esther, le Puy (France) ;
Monsieur et Madame Henry Faure et

leurs enfants, à Lons-Ie-Saunier (France) ;
les enfants , petits-enfan ts et arrière-petits-

enfants de feu John Javet ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame John JAVET
née Rosalie GIBEAUD

leur très chère et regrettée épouse, maman ,
grand-mam an , sœur , belle-sœur , tante , pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 61 ans, après une courte
maladie , vaillamment supportée , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 décembre 1968.
(Fahys 147)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Colombier , vendredi 13 dé-
cembre, à 14 heures.

Messe de requiem en la chapelle de
Saint-Nicolas du Vauseyon . à Neuchâtel ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.
B. I. F.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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g POMPES FUNÈBRES

| EVARD -FLÛHMANN
i Seyon 23 Neuchâtel

Tél. 5 36 04 ou 3 17 20

Toutes formalités
Transport Suisse et étranger

Observatoire de Neuchâtel 11 décem-
bre 10(18. — Température : moyenne :
— 1,2 ; min.  : — 1,6 ; max. : — 0,4. Ba-
romètre : moyenne : 717,4. Vent domi-
nan : direction : est nord-est ; force :
faible . Etat du ciel : couvert par brouil-
lard élevé.

Niveau du lac du 11 décembre 1968,
à 6 h 30 : 428,82.

Température de l'eau : 6 % °.

Observations météorologiques

Exposition

SCHINASI
Ce soir, de 20 à 22 heures

Galeries Amis des arts - Neuchâtel

La Boucherie-Charcuterie

%/ TIJJ' Tél. 5 26 05
/ *r Tél. 5 26 65

-  ̂Hôpital 15, Neuchiltel

Pour faciliter vos commandes,

ouverture du soir
les Jeudis 12 et 19 jusqu'à 22 heures

i ¦"_—mi^—¦——> ¦>—¦¦»•» ""¦¦¦———

?£ttte%JL>cw**|̂ :
TOUS LES SOIRS *3>*iS^

Ce soir,
crochet amateur

UN CADEAU APPRÉCIÉ :
UNE BOTTE, UNE CHAUSSURE
OU UN SAC, à

Saint-Maurice 1 — NEUCHATEL

théâtre de poche neuchâtelois
In3&| Jeudi et vendredi
HEÉËJ à 19 h et 21 h

Un film de Sjôberg
Samedi et dimanche, à 19 h et 21 h

Un film de Zeman
Renseignements et abonnements T.P.N.,
tel 5 90 74 

GALERIE-CLUB
11, rue de l'Hôpital, 3me étage

Exposition de céramique
Ghislaine ZAUGG

Ce soir, ouvert Jusqu'à 22 h
Entrée libre 

LIVRES SOLDÉS
à prix réduit

C A D E A U X
pour petits et grands

GRAVURES
ANCIENNES

Entrée libre

EUGÈNE REYMOND
1 4

Faubourg de l'Hôpital
Conservatoire de musique, Neuchâtel

Palais DuPeyrou , ce soir à 20 h 30
Récital

PHILIPPE HUTTENLOCHER
baryton

ROGER BOSS
pianiste
« La Belle meunière » de Schubert
Location : Hug & Cie et à l'entrée

CE SOIR

Ouvert jusqu'à 22 h
Demain ouverture dès 9 heures

(Bar, rue de l'Hôpital, dès 6 h 30)

Marchés MIGROS
Rue de l'Hôpital et

avenue des Portes-Rouges

Exposition

G. LAPORTE
Ce soir, de 20 à 22 heures

Galeries Amis des arts - Neuchâtel

^̂< m̂o*MJœ \̂
Monsieur et Madame

Gottfried FAHRNI ,
Monsieur et Madame

Fritz AFFOLTER
ont la grande joie d'annoncer la

naissance de leur petite-fille et fille

Sandra - Monique
9 décembre 1968

Saint-Biaise Wallisellen
Chapelle 1 Rosenbergstr. 8

Monsieur et Madame
Albert LANDRY-DIEFENTHXLER et
Christine ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Christophe - Albert
11 décembre 1968

Maternité
Fleurier Les Verrières

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

i • -1 B Gd-Rue 5 Seyon 16

WlfelMll^SLlM Neuchâtel

Parfumerie-Boutique
S T À H L I

vis-à-vis de la poste, ouverte jeudi
12 décembre de 8 heures à 22 heu-
res sans interruption

Restaurant LA GRAPPE, LA COUDRE
La spécialité du jeudi :

polenta et lapin
Réservez au 3 26 26 L. MARINI

DOMINO
• CADEAUX •

Parfumerie-Boutique
S t a h l i

vis-à-vis de la poste, ouverte jeudi
12 décembre de 8 heures à 22 heu-
res sans interruption

-«  ̂ Aujourd'hui

He«telX OUVERT
Mf â l  M E N U S
"̂  ̂ à prix modérés

Tél. 5 85 88 Toujours nos excellentes
F. Luthi assiettes

Un cadeau original et personnel se trouve à la

BOUTIQUE EPOCA
Ouvert aujourd'hui jusqu'à 22 h. Fleury 5

U N I T E X  S.A.
Avenue de la Gare 39 - Neuchâtel

O U V E R T
jusqu'à 22 heures

U R G E N T
engageons tout de suite

secrétaire
à temps complet. Eventuellement
engagerions secrétaire libre pour
quelques mois. Tél. (038) 5 65 01

HALLE AUX VINS
Chavannes 23

Vins • Apéritifs - Spiritueux -
Mousseux - Articles pour cadeaux

Ouvert jusqu'à 22 heures
j e u d i  12 d é c e m b r e

•îin n UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL
*? 1̂ W J? Faculté des sciences

Soutenance de thèse
de doctorat
Jeudi 12 décembre 1968, à 16 h 15, à
l'Institut de physique (Grand auditoire)

te Étude expérimentale des Interactions
antiproton-noyau A 3 GeV/c dans
l'émulslon nucléaire. »
Candidat: M. Claude Metzger .

Le maître boucher, votre spécialiste

-̂* un cadeau original :
CHÈQUE-BOUCHERIE
de Fr. 5.— à 25.—



IMBROGLIO MOMETAIRE
Conférence de M. Rossy ancien directeur
général de la Banque nationale suisse

Exprimons notre gratitude à la So-
ciété neuchâteloise de science économi-
que d'avoir, une fois de plus , choisi l'un
des meilleurs experts de notre pays pour
traiter un sujet à la fois  actuel et déli-
cat.

Introduit par M.  Claude Berger, ré-
cemment nommé vice-président de la
société, l'orateur commence par situer le
problème angoissant des relations moné-
taires internationales à la lumière de la
conception et du rôle de l'or depuis que
ce métal a été élevé au rang d'étalon
par la Grande-Bretagn e, en 1844.

I N S U F F I S A N C E  PROGRESSIVE
DE L'OR

Malgré sa valeur intrinsèque élevée ,
sa . beauté , sa stabilité et le mythe qui
s 'attache à ce méta l, il a bien fal lu ad-
mettre que l'or monétaire était de moins
en moins suff isant pour assurer le bon
fonctionnemen t des échanges. Avec la
Première Guerre mondiale , il a disparu
des échanges internes dans tous les pays
et sa fonction de régula teur des écarts
dans le commerce international est de-
venue partiellement inopérante , dans un
passé beaucoup plus récent. Cette ca-
rence est la conséquence d' un accroisse-
ment f u l gurant des dépenses publiques
de nombreux Etats et d' un essor rapide
des échanges mondiaux , alors que la
quantité d' or dont disposent les banques
centrales des principaux Eta ts stagn e aux
environs de 39 milliards de dollars de-
puis plusieurs années.

L'emploi industriel du métal jaune a
triplé au cours des dix dernières années ;
l'industrie électronique et la navigation
spatiale en f o n t  un usage croissant si
bien qu 'il n 'est pas déraisonnable de pen-
ser que la totalité de ia productio n mon-
diale d' or soit a f fec tée  uniquement à l'in-
dustrie dans une dizaine d'années. De-
van t cette évolution , on peut admettre
la tentation, pour les p ouvoirs publics ,
de confisquer l'or détenu par les parti-
culiers. Une telle mesure a été appli-
quée par les Etats-Unis , en 1934.
LA NÉCESSITÉ DE « RALLONGES »

Les besoins financiers accrus par les

guerres et pa r le développement rapide
des économies nationales ont amené les
Etats et les banques centrales à créer
des quantités considérables de monnaie
qui n'avaien t plus de couverture réelle.
On a introduit des contrôles des chan-
ges en vue de diriger le trafic des paie-
ments avec l 'étranger. Enfin , pour réta-
blir des situations plus normales, on en
est venu aux manipulations monétaires
et presque tous les Etats ont connu des
dévaluations de leur monnaie.

C'est par l 'intervention de l'étalon
change-or que ion a appliqué les pre-
mières formes de ces « rallonges » en
1926 déjà. Ce système n 'a pas empê-
ché la crise terrible de 1929 à 1936.
En 1946 , la création du Fonds moné-
taire international n 'a pas engendré la
stabilité souhaitée et son insuff isa nce est
de plus en plus évidente.

Les responsables des dix banques cen-
trales les plus importantes s 'accordent
sur un poi nt : la nécessité de complé-
ter les droits de tirage ordinaires p ar
des droits de tirages spéciaux qui s'ajou-
teraient aux réserves d'or. Ce serait une
création permanente d'or artificiel ayant
un caractère monétaire .

L ' E N S E I G N E M E N T  DE LA CRISE
F R A N Ç A I S E

M. Rossy brosse le tableau réjo uissant
de la France avant la crise de 1968.
Imposantes réserves d' or et de devises
qui faisaient du fr anc français une mon-
naie ultra-solide. Les causes de ce ren-

versement brusque et massif doivent être
recherchées dans les désordres sociaux
du printemps dernier , dans la « rallon-
ge » de 15 % de la monnaie fiduciaire ,
sans contre-partie dans la production et
dans le déficit de onze milliard de francs
présentés au budget national pour 1969.
C'était « crever le p lafond » et l'exode
des capitaux ne f u t  que la conséquence
de la panique des épargnants. Cet énor-
me déficit n 'était pas inévitable puisqu 'on
a pu le comprimer de cinq milliards .
C'est par de telles mesures qu 'il est pos-
sible de redresser une situation critique.
Il convient aussi d'accroître vigoureuse-
ment la production.

EN CONCLUSION
Ce n 'est pas par des mesures nova-

trices et mag iques que la situa tion mo-
nétaire mondiale trouvera une solution
satisfaisante , mais bien par la volonté
tenace et dura ble de mettre de l'ordre
dans les finances publiques des p rinci-
paux Etats du monde libre. M.  Rossy
termine sa conférence tou f fue  et t ruf f é e
d'exemples f rappants  par un appel aux
responsables des f inances publiques des
principaux Etats occidentaux ; il leur de-
mande de revenir rapidement à modérer
leurs dépenses , seule voie pe rmettant de
sortir de l 'imbroglio monétaire dans le-
quel nous sommes plong és.

Le large auditoire qui emp lissait l'aula
de l 'Université n 'a pas ménagé ses ap-
plaudissements ,à l'orateur.

E. D.B.

Les meilleurs travaux des élèves du canton
Lors des élections communales de mai

dernier , le Centre de documentation péda-
gog ique avait lancé un concours destiné
aux classes et aux élèves des degrés 3 et
4 de l'école secondaire où l'instruction ci-
vique est enseignée el aux classes des écoles
professionnelles et techniques , qui reçoivent
les porte feuilles de documentation d'instruc-
tion civique rédigés par le CNDP.

II s'agissait d'élaborer un dossier con-
sacré aux élections communales de ce prin-
temps dans une commune neuchâteloise.
L'organisation , le contenu et la présentation
de ce dossier étaient laisses à l'entière liberté
des concurrents. Vingt et un travaux sont
parvenus au centr e . Parmi eux . 16 sont
des travaux de groupe. 4 sont des travaux
de classe et I est un travail individuel.
Le jury, présidé par M. J. Marti , inspec-
teur d'écoles , a attribué ses prix de la fa-
çon suivante :

— Catégorie des classes terminales : pre-
mier prix , classe de M. Claude Vaucher ,
Dombresson. .fl

— 3me préprofessionnelle : seul partici-
pant , classe de M. Pfahler , Neuchâtel .

— Catégorie des 4mes seconiiàircs : pre-
mier prix , classe de Mme Hoffstetter (4me
M), les Ponts-de-Martel.

— Travail indi viduel : M. Georges Dupré ,
élève de la Société suisse des employés de
commerce.

— Hors concours : classe de M. F. Si-
mond, collège du Mail , Neuchâtel.

Des sommes, destinées à la caisse de
classe, sont attribuées , selon les points ob-
tenus, aux classe de 4me M : les Ponts-
de-Martel (Mme Hofstetter) ; de 4c : Neu-
châte l (Mme Bridel) ; de 4me M : Neuchâ-
tel (Mlle Hélène Guye) ; terminale : Dom-
bresson (M. C. Vaucher) ; terminale : la

Sagne (M. Ferrari) : 3me préprofessionnell c:
Neuchâtel (M. Pfahler ) ; M. Georges Du-
pré. élève SSEC. la Chaux-de-Fonds.

Hors concours , pour encouragement:
classe de M. F. Simond , Ire sec. Mail ,
Neuchâtel.

Le jury a tenu à relever pa rticulièrement
le gros effort fourni et le beau travail de
la classe de Mme Hofstetter , des Ponts-
de-Martel.

Instruction civique :

LES FRUSTRATIONS PRECOCES ET
LEURS CONSÉQUENCES LOINTAINES

A l' auditoire des
Terreaux : conférence
par le Dr K. Weber
Le Dr K. Weber, médecin à Préfar-

gier, a donné mardi soir une conférence
très intelligente et très nuancée sur les
frustrations précoces et leurs conséquen-
ces lointaines. Cette conférence , qui avait
lieu au Grand auditoire des Terreaux ,
était placée sous le patronage de l'Ecole
des parents et des éducateurs, de ia
Société neuchâteloise d 'hyg iène mentale
et des Rencontres f é m inines de la pa-
roisse.

Après quelques mots d'introductio n
prononcés par Mme Clerc, le Dr We-
ber commence par une anecdote . En
1268 , l' empereur Frédéric 11 voulut con-
naître par une expérience appropriée quel-
le était la langue originelle des hom-
mes. Pour savoir s'ils s'exprimeraient en
hébreu, en grec ou en latin, il ordonna
à un groupe de nourrices de nourrir
soigneusement un certain nombre de bé-
bés, mais sans leur adresser jamais ni
une parole ni une caresse. L'expérience
échoua, car, privés d'affection et de ca-
joleries, tous ces enfants moururent.

CAPITA L : L'ÉLÉMENT A FFEC TIF
La même expérience a été refaite de

nos jours, mais, bien entendu, sans qu 'on
ait voulu mettre en danger la vie des
enfants. Isolés, les enfants deviennent
indifférents et apathiques, ils mangent
mal , maigrissent et meurent d'une ma-
ladie en soi inoffensive , parce qu 'ils ont
perdu leur capacité de résistance, alors
que, lorsqu'ils étaient soignés par leur
propre mère, cette maladie n'apparaissait
presque jamais. A la suite d'une enquête
menée en Amérique , sur 91 enfants sé-
parés de leur mère, deux ans après, plus
d'un tiers était mort en dépit d 'une hy-

giène parfaite : sur le même nombre ,
mais laissés à Heur mère , deux seule-
ment moururent. C 'était bien la preuve
que l'apport af fec t i f  possède une iinpor-
tah 'ce vitale.

Dans les homes du canton de Zu-
rich , on a consulté que les enfants  pré-
sentaient de sérieux retards dans le dé-
veloppement mental , et en particulier
pour le langage. Qu 'est-ce qui leur man-
quait ? L' enquête a établi qu 'ils n 'avaient
qu 'une demi-heure de contact en moyen-
ne par jour avec les nurses. Or l' enfant
a besoin, pour son développement , d 'éta-
blir des relations fécondes et suivies
avec les personnes qui l'entourent. On a
donc procédé à des réformes sur cette
base.

HOSP1TALISME NÉFASTE
Dans le développement de l' enfant ,

qui comporte le besoin d'initiative , la
capacité d'aimer, la conscience morale,
les premières années sont décisives. U y
faut l'action intensive du contact avec
ses semblables. Le sourire, chez le nour-
risson , est un mouvement inné ; mais
si personne ne répond à son sourie, il
f ini t  par en perdre l'habitude , ses yeux
se tournent sur le vide , il devient triste
et apath ique. A près six mois, il ap-
prend à reconnaître ses parents ; les vi-
sages étrangers l'inquiètent. Il ne pour-
ra se développer normalement que si ce
premier départ s'est ef fectué sans trou-
bles graves.

Parmi les dommages causés par l'hos-
pitalism e, il y a d'abord l'indifférence :
les enfants privés de leur mère poussent
des cris de désespoir , puis des gémisse-
ments, puis tout s'éte int. Plus âgés, cer-

tains para issent gais , act i fs , insouciants ,
mais tes donnent leur affection sans dis-
cernement ; d'autres sont méfia n ts et
craintifs ; d'autres encore se jettent dans
une rébellion passionnée. Quant aux con-
séquences lointaines, nous ne pouvons
encore en juger que par des cas isolés ;
aucune enquête approfon die n 'a été jus-
qu 'ici entreprise.

La formation d'un enfant suppose trois
conditions premières. L'acquisition de la
confiance , les relations durables fondées
sur l'amour avec son entourage, l'initia-
tive personnelle acquise grâce à un juste
dosage de l'agressivité ; faute de quoi
l' enfant  sera perturbé.

VIRGILE DÉJÀ...
Cependant , il ne faut  pas se livrer

à une anxiété exagérée, car l'homme pos-

sède une étonnante f a culté d'adaptation .
Mais il ne faut  pas non plus minimiser
ces problèmes et dire : ce n 'est rien
du tout. Il est essentiel , dans les homes,
de créer une atmosphère d 'intimité qui
rappelle celle- de la famille.

En sortant de cette belle conférence ,
je pensais aux vers de Virgile : « Com-
mence, petit enfant , à connaître ta mère
à son sourire... Celui à qui n'ont pas
souri ses parents ne fu t  jamais trouvé
digne de la table d'un dieu, ni du lit
d'une déesse. » En langage non poétique,
cela revient à dire qu 'il ne pourra jamais
vivre une vie normale et féconde. Ex-
primée par un ancien , c'est exactement
la pensée du psychiatre et du psychana-
lyste d'aujo urd 'hui.

P.-L. B.

Un escroc précoce qui na
rien d'un enfant de chœur

Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de Mme J. Steudler

et de M. A. Muriset , jurés. M. H. Schup-
bach , procureur général , représentait le mi-
nistère public et M. J. Raaflaub assumait
les fonctions de greffier.

Depuis quelques années déjà , A. P. hante
les tribunaux de Suisse romande. Malgré
son jeune âge, il semble avoir un fâcheux
penchant pour les abus de con fi ance et
les escroqueries. Encore une fois, il a cédé
à sa passion et il a comparu hier pour
répondre de nombreux délits. Il a tout
d' abord induit en erreur la maison Veillon
S. A. en commandant de la marchandise
pour un monta nt de 900 francs. Pou r fa-
ciliter les formalités , Il employa le nom de
sa mère et son numéro de cliente. Il dis-
simula également qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de payer , ce qu 'il ne fit d'ailleurs
pas. Il détermina ainsi sa victime à su-
bir une perte. On reproche également au
prévenu d'avoir acheté une voiture de sport
sans révéler an marchand qu il ne pourrait
pas la payer . Il trompa en effe t son par-
tenaire au contrat en al léguant  qu 'il avait
des avoirs bancaires en fait inexistants. En
mars 1968. il est rentré dans un magasin
de meubles où , ébloui par la marchandise ,
qu 'on lui présentait , A. P. commanda pour
25 .000 francs de meubles. 11 dissimula en-
core son intention de ne pas payer à la
date indiquée et même tent a de poursuivre
jusqu 'au bout sa volonté d'obtenir l'ameu-
blement. De janvier à avril 1968, il fal-
sifia et omit d'encaisser des séries de fac-
tures au détriment de son employeur , un
cafetier de Boudry. A Lausanne et à Bou-
dry, il a tente et a falsifié des titres pour
accomplir les escroqueries visées ci-dessus.
Finalement , il est accusé d'ivresse au vo-
lant , de vitesse excessive et d'accident de
la circulation près de Peseux. Voilà un
tableau de chasse complet et détaillé !

UN GARÇON QUI PRÉSENTE BIEN

Tel est le leitmotiv des témoins cités
par la défense. Tous sont d' accord pour
aff irmer que le prévenu était un garçon
auquel on se confiait volontiers et avec le-
quel on n 'aurait pas hésité à traiter des
affaires . C'est là justement la preuve que
P. était un homme dangereux.

Le prévenu fait donc partie justement
des plus difficiles à reconnaître.

L'avocat de la défense montre que son
client a été plusieurs fois victimes de gens
peu minutieux. C'est ce manque de minu-
tie qui a provoqué chez le prévenu les en-
vies d'argent et de luxe que nous connais-
sons. Il a été victime de notre société
de consommation (encore un !). Il demande
donc pour son client une réduction de peine
soit un an d'emprisonnement. Pou r sa part ,
le ministère public demandait deux ans,
tenant compte du fait que le prévenu
n 'était pas un délinquant primaire.

Après une demi-heure de délibération ,
la Cour condamne A. P. à 18 mois d'em-
prisonnement. La préventive qui s'élève à
198 jours est déduite de la peine à su-
bir. Les frais par 1500 fr . restent égale-
ment à la charge de l'inculpé.

La patinoire de Monruz
connaît le grand succès

Si les amateurs de ski jettent tous
les matins un regard perçan t sur les
hauteurs en espérant voir apparaître
une importante couche de neige , les
patineurs sont p lus heureux : depuis
de longues semaines ils ont la possi-
bilité de pratiquer leur sport favor i à
Monruz.

La glace est splendide et, dès 7 h

30 du matin , les ferven ts du hockey
puis <les patineurs s'en donnent â
cœur joie.

Les classes ont remp lacé la leçon
de gymnastique par le patinage , ce
qui permet aux enfants de vivre en
plein air et de se « dérouiller » d' une
manière saine et agréable.

(A vipress - J.-P. Baillod)

Les chorales se meurent... aussi à l'étranger
im ĵmmmmm

Notre journal a souvent p arlé de
la disparition des sociétés de chant
ou de musique qui doivent cesser
leur activité... fau t  de part icipants.
Cette crise sévit aussi à l'étranger .
Un lecteur de Bruxelles nous écrit
en e f f e t  :

L'Union chorale suisse de Bruxel-
les a cessé son activité depuis Noël
1967. Fondée en 1913 , elle avait par-
ticipé à toutes les manifestations suis-
ses qui ont eu lieu en Bel gique , avec
un effectif de cinquante chanteurs
environ , tous déjà d' un certain âge.
Hélas, les jeunes n'ont pas pris la
relève, les vides se sont faits dans
les rangs , il semble que les Chorales
sont vieux jeu... Pourtant , une chorale
suisse à l'étranger maintient par le

chant les liens qui nous unissent à
la patrie, une amitié vivante nous
fai t  oublier que nous sommes à
l'étranger. Nos répétitions hebdoma-
daires étaient en même temps des
rencontres au cours desquelles nous
avions de longues discussions. Notre
Union chorale suisse est actuellement
en veilleuse. Pour combien d'années ?
Nul ne le sait et c'est avec mélan-
colie que l'on pense aux belles soi-
rées passées en chantant  des chansons
du pays.

Qu 'ajouter à ces lignes ? Si une
Chorale ne trouve pas de chanteurs
dans une ville comme Bruxelles où
se trouvent quelque deux mille Suis-
ses, comment voudrait-on qu 'un petit
village puisse maintenir la sienne ?

NEMO

Alors, qu'en pense le Conseil d'Etat ?
* Ours ou*pas ours ?
« La presse a mentionné ces derniers

temps que les services de l'inspection
de la chasse et de la pêche du can-
ton étudiaient et pensaient introduire
de nouveaux animaux dans nos forêts,
spécialement au Creux-du-Van.
. Que pense le Conseil d'Etat de l'in-

troduction d'ours à grands crocs et
cerfs à longues cornes dans un terri-
toire aussi petit que le canton de Neu-
châtel ? Si tel était le cas, le Conseil
d'Etat peu t-il nous dire :

1) Si ces animaux seront en liberté
ou dans un espace réservé et clôturé ?

2) Les propriétaires de forêts, tels
que communes et propriétaires privés,
ainsi que l'économie forestière du can-
ton seront-ils consultés sur l'opportuni-
té de prévoir ou non des clôtures ?

3) Les deniers publics ne doivent-
ils pas être dépensés plus utilement pour
résoudre des problèmes plus urgents et
importants ? »

(Question de M. André Udriet.)

* Incompatibilité ?
« La € Feuille officielle » du 23 no-

vembre 1968 publie la composition du
conseil de fondation d'Ebauches S.A.
et des maisons affiliées. Parmi les mem-
bres, M. Jean-Pierre Zahnd, directeu r
de la Banque cantonale neuchâteloise,
y figure comme vice-président.

» Le Conseil d'Etat n 'estime-t-il pas
que l'indépendance que doit observer à
l 'égard de l'ensemble de ses clients un
établissement bancaire, créé par l'au-
torité cantonale et placé sous le con-
trôle du Conseil d'Etat , exige la non-
partici pation de son directeur à des so-
ciétés privées, susceptibles en plus de
recourir aux services de la Banque can-
tonale neuchâteloise ? >

(Question de M. Frédéric Blaser.)

* La montagne
de beurre :

pas sérieux...
« Le département fédéral de l'écono-

mie publique vient d'annoncer que la
diminution des stocks de beurre indi-
gène permettra de passer à nouveau
des commandes à l'étranger. Pour le
mois de décembre, ces importations
s'élèveront à environ mille tonnes. Cette
nouvelle a surpris im grand nombre
de citoyens. Elle montre que l'impor-

tance de la « montagne de beurre > avait
été exagérée afin de faire admettre la
politique des autorités fédérales en ma-
tière de production laitière.

• Dans ces conditions le Conseil d'Etat
n 'envisage-t-il pas d'intervenir éner-
giquement et rapidement auprès des au-
torités fédérales pour que celles-ci re-
noncent à l'introduction du contingen-
tement de la production laitière, mesure
qui serait particulièrement sensible aux
agriculteurs neuchâtelois, surtou t à ceux
de la montagne ? »

(Question de M. Frédéric Blaser et
consorts.)

* Moment mal choisi
• Le Conseil fédéral vient de répon-

dre au conseiller national Felber qui
avait posé une question au sujet des
cours de répétition qui ont lieu durant
la Foire d'échantillons de Bâle.

> Le Conseil d'Etat peut-il dire quelle
est sa politique en la matière lorsque
des troupes neuch âteloises sont appelées
à faire une période de service militaire
durant une foire de cette importance
pou r l'industrie ? •

(Question de M. François Jeanneret
et consorts.)

• Quels sont les droits
des citoyens ?

< La complexité des tâches que les
pouvoirs publics assument vis-à-vis des
citoyens s'accroît d'année en année. Il
devient souvent difficile pour les admi-
nistrés de connaître avec précision les
droits qui sont les leurs, et d'autre
part de savoir quelle filière doit être
suivie pour obtenir la satisfaction de ces
droits.

» Pour y remédier , il nous paraît sou-
haitable d'instituer dans les principaux
centres du pays des bureaux d'informa-
tion sur les droits sociaux officiels aux-
quels le citoyen pourrait s'adresser quel
que soit le problème qui l'occupe. Il
obtiendrait auprès de ces bureaux les
premiers éclaircissements nécessaires et
l'indication de l'office compétent au-
quel il doit s'adresser. De tels bureaux
nous semblent de nature à rendre de
grands services à la population et à
simplifier souven t le travail de l'admi-
nistration .

• Le Conseil d'Etat pourrait-il envi-
sager • d'étudier la possibilité de créer
de tels centres d'information ? »

(Postulat de Mme Marcelle Corswan t
et consorts.)
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Réception de grand style hier soir
rue du Chanet à Bôle, dans la fa -
mille Seitene. Une équipe du service
des actualités de la télévision s 'était
rendue chez ceux qui, à un chi f f re
près, avaient fa i l l i  elre les détenteurs
de la millionième concession de té-
lévision. A dé fau t  de ce million raté

de peu, M .  el Mme Sellerie ont néan-
moins été comblés pour leur 999,999me
concession. En e f f e t , M.  Adrien Bas-
sin, directeur des PTT du canton, ac-
compagné d'une présentatrice de la
TV romande, Lyiiam, sont venus re-
mettre une gerbe de fleurs à Madame
el un poste de télévision en couleur
a Monsieur . Les nombreux chocolats
seron t a partager entre les deux en-
fants, Chrisla et René , qui pourront
également bénéficier de ta conces-
sion gratuite d' une année of fer te  par
la même occasion. Et dimanche déjà ,
toute la famille pourra suivre sur le
petit écran une émission en couleurs
de trente minutes (un show de Mau-
rice Chevalier que la maman a déjà
choisi).

Et l'appareil en noir et blanc ,
qu allez-vous en faire ?

— Nous ne savons pas encore,
répond Chrisla, mais sans doute le
gai derons-nous pour mon frère et
moi-même...

La millionième abonnée à la té-
lévision, quant à elle, est une habi-
tante de Saint-Urban (LU),  Mme Pau-
line Bossert-Steffen . La télévision
suisse romande consacrera une sé-
quence à cet événement dans son
émission « Carrefo ur » du jeudi 12

I décembre. (L.)

La millionième
concession de TV
a fail li tomber

il ù o < S i A i h

à Bôle...

Roufe de Pierre-à-Bot

(c) Hier à midi, une camionnette fri-
bourgeoise circulait sur la route de
Pierre-à-Bot , en direction des Cadol-
les. Dans un virage à droite, peu
après le débouché du chemin des
Quatre-Ministr aux , son conducteur
se trouva soudain derrière une au-
tomobile neuchâteloise , pilotée par
M . R. B., qui avait fortement ra-
lenti pour tourner à gauche et s'en-
gager sur une place d'évitement. Le
choc fut  inévitable ; les deux véhi-
cules ont subi des dégâts.

Tamponnement
par l'arrière

Une demande d'initiative concernant
la révision totale de l'assurance-maladie

Enfin , M. Jean Steiger et consorts
ont déposé un projet de décret con-
cernant une initiative du canton de
Neuchâtel en matière fédérale pour la
revision totale de l'assurance-maladie.
En voici le libellé :

« Le Grand conseil de la République
et Canton de Neuchâtel , sur proposi-
tion de plusieurs de ses membres, dé-
crète :
• Article premier. — Usan t de son
droi t d'initiative en vertu de l'art. 93
al. 2 CF, le canton de Neuchâtel de-
mande une revision totale de la loi
sur l'assurance-maladie et accidents s'ins-
pirant des principes fondamentaux sui-
vants :

a) Obligation de s'assurer pour les
soins médicaux et pharmaceutiques (y
compris les soins dentaires , optiques et
paramédicaux), soit totale , soit limitée
aux personnes qui , selon les critères fé-

déraux , ne son t pas dans une situation
« très aisée ».

b) Compensation de la perte de gain
analogue à celle prévue pour l'assurance-
accidents.

c) Versement obligatoire de contribu-
tions patronales en faveur des salariés ;
participation financière accrue des pou-
voirs publics.

d) Assurance familiale avec prime
globale proportionnelle au revenu.

e) Etablissement d'un tarif national
des actes médicaux et paramédicaux.

f) Etablissement d'un tarif cadre na-
tional pour les établissements hospita-
liers.

9 Art. 2. — Le Conseil d'Etat est
chargé de transmettre cette initiative au
Conseil fédéral.

9 Art. 3. — Le présent décret ,
n 'étant pas de portée générale, n 'est pas
soumis aux formalités du référendum. •



j«n4 j m i  Avant qu'il ne soit trop tard, vous vous devez d'entre-
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l prendre quelque chose pour assurer votre avenir I De

»*fc=e55 plus en plus les entreprises s 'automatisent en uti l isant les
calculateurs électroni ques. Sans avoir de connaissances
spéciales préalables, vous serez formé comme

PROGRAMMEUR
opérateur, tabulateur ou organisateur.
ORGANISATION COMPUTEX
Avenue Ruchonnet 14
1003 Lausanne

Saisissez cette occasion de vous renseigner (sans enga-
gement et gratuitement) en nous retournant cette an-
nonce.
Nom : Prénom :
Rue : Lieu : FN 62

Divapharma

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

et grâce à votre expérience prat ique , vos connais-
sances linguistiques (français et allemand) , votre
allure sympathique et soignée, vous serez un colla-
borateur important de notre service extérieur. Le
certificat d'apprentissage est souhaité, mais n 'est
pas absolument nécessaire. Si vous aimez et savez
décorer une vitrine, nous vous invitons à envoyer
vos offres manuscrites avec photo , copies de certi-
ficats et références à notre dépar tement  du person-
nel , offres qui seront t ra i tées  avec a u t a n t  d ' in té rê t
que de discrét ion.

DIVAPHARMA AG
Industriestras.se 8, 8603 Schwerzenbach
Téléphone (051) 86 51 81.

r 1

ÉBAUCHES S.A. ïïj ÊË
Département Oscilloquartz cherche des ^SL*"̂ **^""^®!

OUVRIE RS
habiles et consciencieux, pour différents travaux d'ajustement,
d'ébauchage et de mesure à l'atelier quartz, ainsi qu'une

OUVRIÈRE
consciencieuse pour le contrôle des quartz terminés.

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

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.

Restaurant de la Cave
Neuchâteloise
Terreaux 7, Neuchâtel ,

cherche

garçon de cuisine
Tél . 5 85 88.

Etablissement bancaire de Genève
offre à :

EMPLOYÉS
EMPLOYÉES

une situation stable et bien rétribuée
dans l'un ou l'autre de ses sévices. |
Faire offres détaillées, avec curricu-
lum vitae, photographie, certificats et z
prétentions de salaire, sous chiffres
B 900,046-18 à Publicitas, 1211 Ge- I
nève 3.

engage

EMPLOYÉS DE COMMERCE
détenteurs du certificat fédéra l de capacité ou bénéfi-
ciant d'une formation équivalente.

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

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

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

rFm—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de cbèques 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.
~"*ous nos bureaux peuvent être at-
teints 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 dlmaj iche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 'i 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
'..es annonces reçues l'avant-vellle a
17 heures peuvent paraître le sur-

\ lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu 'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 40 c. le mm, min. 25
mm. — Annonces locales 30 c, min.
25 mm. — Avis tardifs et réclames
urgentes Pr. 2.—. — Réclames Pr. 1.35.
Mortuaires, naissances 60 c. — Petites

I 

annonces non commerciales à tarif
réduit 25 c. le mot, min. 10 mots.
Pour les annonces de provenance

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

-gence de publicité, Aarau , Bâle ,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

A VENDRE

ancien immeuble
au centre du Locle
4 appartements, avec locaux
commerciaux.
Conviendrait spécialement à

petite industrie ou à maître
d'état.
Prix de vente 170,000 francs.
Hypothèque possible.
Faire offres sous chiffres PS
900325 à Publicitas,
1002 Lausanne.

A vendre au centre de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 4 étages et magasin

Adresser offres écrites à RZ 5975
au bureau du journ al. \

IMOCOM
Régie immobilière et commer-
ciale, Terreaux 9, NEUCHATEL.

T A R I F S
Transactions immobilières 2 %
Remises de commerces 5 %
Frais de gérance de mai-
sons locatives, sociétés im-
mobilières, etc., débours
compris 5 %
Encaissement de toutes
créances litigieuses et au-
tres 10 %
Avec procédure 20 ?»

Correspondants dans toute la
Suisse.

A vendre à Corcelles

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

A louer tou t de suite, à Colombier,

bel appartement de 4 pièces
confort , 2 balcons , 354 fr. + charges.
Petite reprise. Situation tranquille et
ensoleillée.
Faire offres à case postale 76,
2034 Peseux.

tt
L'annonce
reflet vivant
du marché

A CORTAILLOD
appartement remis à neuf (tapis
couvrants) 6 pièces dont 5 stu-
dios meublés et 1 salle à manger.
Loué aussi non meublé. Confort ,
situation de premier ordre, vue
magnifique. Adresser offres sous
chiffres OFA 3972 B à Orell
Fussli-Annonces S.A., 3001 Berne.

A louer à Peseux , dans villa Iocative ,
à personne tranquille

logement
de deux pièces , tout confort , cuisine
complètement installée , terrasse et dé-
pendances , dans quartier tra nquille et
ensoleillé. Prix 270 fr. par mois, plus
charges.

Adresser offres écrites à JR 5968 au
bureau du journal.

A LOUER
en plein centre de Neuchâtel, dans
un immeuble commercial,

locaux administratifs
de 65 m2

répartis en trois pièces ; ascenseur ,
chauffage général, service de con-
cierge. Libre immédiatement.
Adresser offres écrites à GN 5965
au bureau ' du journal.

A L O U E R
à mi-chemin entra la
gare et le centre de
la ville, libre immé-
diatement,

studio
non meublé

une chambre avec ni-
che à cuire, douche-
W.-C, chauffage gé-
néral, loyer 255 fr.,
charges comprises.
Adresser offres écri-
tes à F. M. 5964 au
bureau du journal.

A louer
à Colombier, dès
le 15 janvier 1969,

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

A louer pour
le 24 décembre 1968
ou date à convenir ,
à l'ouest de la ville

ATTIQUE
comprenant 1 Vi pièce
et dépendances ; tout
confort. Vue impre-
nable. Loyer mensuel
320 fr . plus presta-
tions de chauffage et
eau chaude.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,
fbg Hôpital 13, Neu-
châtel. Tél. 5 76 72.

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

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

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

ques, le jeudi 12 décembre 1968, dès 14 h , au local des ven-
tes, rue de l 'Ancien-Hûtel-de-Ville , Neuchâtel :

1 TV Sondynn, 1 entourage de l i t , 1 aspirateur Elcctro , 1
tourne-disques stéréo Lcnco , 2 fau teu i l s  similicuir, 2 buffets
de service 2 portes , 1 table ronde , 1 tapis rouge , 1 canapé
et 2 fauteuils tissu vert , 2 li ts plus matelas , 1 buffe t  2 por-
tes, 1 radio plus pick-up Philips , chaises , tables, ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

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

à 11 heures.
Office des poursuites , Neuchâtel

©

UNIVERSITÉ
DE NEUCHATEL

Faculté des Sciences

Soutenance de thèse
de doctorat

mercredi 18 décembre 1968,
à 16 h 15

au Grand auditoire de l'Institut
de botanique (le Mail)

CANDIDAT : M. Maurice VILLARD,
licencié es sciences de l'Université

de Neuchâtel

SUJET DE LA THÈSE :

« Contribution
à l'étude cytotaxinomique

et cytogénétique
du genre leucanthemum »

La séance est publique

Î~H Département de
I l'Instruction publique

Le poste

d'aide-concierge
à l'Institut de physique de l'Université, à
Neuchâtel, est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la législa-
tion.

Traitement : classes 13 ou 12.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service (lettres manuscrites),

accompagnées d'un curriculum vitae, doivent
être adressées au département des Finances,
office du personnel, château de Neuchâtel,
jusqu'au 20 décembre 1968.

On demande à louer , au centre ,

petit magasin
ou

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

Nous cherchons pour un de nos col-
laborateurs un

appartement
de 2 à 3 pièces, avec salle de bains.
Si possible en ville ou aux environs
immédiats. Entrée 1er janvier.

Dubied & Cie S.A., service du per-
sonnel, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel. Tél. (038) 5 75 22, interne 62.

LOCAL
de 50 à 60 m2
est cherché en ville
ou à proximité
immédiate .
Adresser offres
écrites à 1212-0769
au bureau
du journal.

On cherche

JEUNE
FILLE
libérée des écoles au
printemps pour aider
au ménage et, si
convenance , service
postal. Vie de fa-
mille , belle chambre
avec chauffage cen-
tral. Bons gages.
S'adresser
à Famille Jost-Leu,
bureau de poste,
4932 Rutschelen ,
Berne.

Je cherche à louer,
immédiatement,

garage
à Bevaix. Tél. 8 45 88
ou 6 66 21.

Jeune peintre cherche

atelier
en ville.
Adresse r offres écri-

. tes à 1412 - 775 au
i bureau du journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

On cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate
ou à convenir.
Etrangère acceptée.
Tél. 7 1143.

Nous cherchons pour notre
usine de Peseux-Corcelles :

rectifieur
et

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

" Beauregard 16, Peseux-Corcel-
les.

auxiliaire d'imprimerie 
m̂̂

 est demandé pour compléter notre équipe
de composition des journaux.

" J  Nous engageons personne sérieuse en place
^F stable. Bonnes conditions de travail. Am-
SB biance agréable.

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

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

i

Nous cherchons :

mécanicien de précision
horloger outiflleur
ou faiseur d'étampes

très qualifiés sur la petite mécanique de pré-
cision , ayant du goût pour la mise au point de
prototypes d'appareils et de petites machines
automatiques.
Bonnes connaissances en électricité désirées.
Climat de travail agréable. Situation stable.

Faire offres complètes à la fabrique Maret ,
2014 Bôle.

Ambassade de Turquie
Attaché culturel
cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française,
parlant couramment l'alle-
mand.
Adresser offres :
Laubeggstrasse 10, et joindre
curriculum vitae. WÈfâiï®

Entreprise de la place

engagerait au plus tôt
très bonne

 ̂? ? 4 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 offres sous chiffres AF 5934 au bureau du journa l.
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Pour vos cadeaux de Noël
Nous informons notre clientèle qu'une

EXPOSITION DE BRONZES D'ART
est ouverte dans nos ateliers du 6 au 21 décem-
bre, dimanche excepté.

Tous les jours jusqu 'à 21 heures.

Fonderie Reussnér & Donzé

Petits-Clos 4, Fleurier. Tel. (038) 9 10 91.

• 

B» les - Amortisseurs - Embrayages

1 ELIANE ROULIN
jgjp Représentation de pneus de

toutes marques, neufs ou re-
Grand-Rue gommés, pneus à neige, spikc ,

2105 TRAVERS chaînes
Tél. 9 70 40

Les décisions de la commission
scolaire de Saint-Sulpice

(c) La commission scolaire de Saint-Sul-
pice vient de tenir une séance sous la
présidence de M. R. Jornod.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée fut adopté avec les remerciements de
M. Robert Martinet, secrétaire. Du rap-
port présidentiel , il ressort que l'effectif des
élèves s'est maintenu (malgré la baisse de
la population) et que soixante et un éco-
liers ont subi le traditionnel examen den-
taire. Le rapport poursuit : « L'enseigne-
ment privé donné aux entants espagnols
n 'engage que les parents des élèves. » 11
mentionne que le Conseil d'Etat a approu-
vé l'organisation de l'enseignement primai-
re et préprofessionnel dans quatre classes.
Au chapitre du personnel enseignant , le

même rapport note que Mme Meier a
quitté son poste le 10 novembre pour être
remplacée par Mlle Françoise Béguin puis
par Mlle Nelly Baus ; quant à M. Weber ,
qui enseignait aux Parcs, il s'est vu rem-
placer dès le 28 octobre , par M. Jean-
Luc Meuwli.

L'INTÉGRATION DES CLASSES
PRÉPROFESSIONNELLES

Les membres de la commission scolaire
se penchèrent ensuite sur le problème de
l'intégration des classes préprofessionnelles
dans le système secondaire (qui devient une
nécessité) mais dont la concentration nuit
au développement des petits villages. Ils
fixèren t la date des examens aux 13 et 14

mars prochains. Quant aux vacances pro-
posées par le Conseil scolaire du Val-de-
Travers , elles ont été prévues de la ma-
nière suivante : du 3 au 21 avril, du 12
juillet au 1er septembre , du 11 au 18 oc-
tobre , du 20 décembre 69 au 5 janvier 70.
(Ces dates feront l'objet d'un examen.)

La commission scolaire communiqua en-
suite que les quinze jours disponibles entre
les examens et la « libération » seront con-
sacrés à l'organisation d'une exposition des
travaux d'élèves et à une fête publique
des promotions à la halle de gymnastique.

Autres points décidés ou discutés lors de
cette séance :

LA SEMAINE DE 5 JOURS EN ÉTÉ ?
— Le camp Ide ski aura lieu aux

Cernets la semaine du 10 au 15 février.
Et Noël sera fête le vendredi soir 20
décembre aux Parcs , et au village le sa-
medi 21 dès 18 h à l'église .

En outre, la commission scolaire a en-
registré la démission de leur membre M.
Walter Sommerhalder (dès la fin janvier).
Elle a nommé à titre provisoire , en quali-
té d'instituteur du degré supérieur , M. Jean-
Jacques Girard.

Enfin , ladite commission a décidé de
réal iser une enquête auprès des parents des
écoliers à propos de « la semaine des cinq
jours • des mois d'été. Elle s'est aussi féli-
citée de la restauration du collège qui
lui confère ainsi un aspect neuf.

La Clusefte : un dernier son de cloche
Nous avons déjà longuement parlé de

l'assemblée organisée par les autorités loca-
les à Noiraigue et avions fait part des
idées émises par la plupart des orateurs.
Restait encore à mentionner l'intervention
de M. André Dupont , dépu té socialiste de
Couvet. La voici résumée :

M. Dupont pense que tout a été à peu
près dit au cours du débat. Quant à lui ,
il considéra la Clusette comme une mala-
de à l'agonie et atteinte d'un cancer, à
laquelle on a tenté de redonner vie mais
peut-être un peu tardivement.

< Puisque, dit-il, j'ai utilisé des termes

médicaux , le médecin savait que la Cluset-
te était condamnée , il y a déjà cinquante
ans au moins, mais il l'a certainement en-
dormie en lui posant un dermaplast.

» Aujourd'hui , on nous parle d'une greffe
prévoyant une galerie acceptée par le Grand
conseil et ratifiée par le peuple. On peut
se demander si la solution est bonne. J'y
suis pour ma part opposé parce qu 'il n 'est
pas indiqu é d'engloutir plus de 12 millions
dans une galerie qui ne tiendra pas et qui
nécessitera des mesures de protection non
seulement pour la voie ferrée , mais encore
pour le village.

» 11 me paraît donc qu 'il nous faut lais-
ser la Clusette mourir de sa belle mort.
Qeul serait alors le remède ? Si je parle
du viaduc, la dépense serait certainement
très importante. Je ne suis pas spécialiste
en la matière , mais je voudrais relever que
M. Carlos Grosjean nous a dit que ceux
qui voudraient que les travaux débutent
immédiatement n 'y connaissent absolument
rien. Cependant, j'essaye de trouver une so-
lution. Si l'on en revient au viaduc , reve-
nons-en aussi aux chiffres. Le viaduc
de Chilien occasionnera une dépense de
l'ordre de 16 millions. Contrairement à
l'avis de M. Grosjean , je crois que si via-
duc il y avait , ri devrait se terminer à la
carrière sise à l'est de Brot-Dessous, sup-
primant ainsi un virage que n'apprécient
pas les automobilistes. Le coût actuel est
de 540 fr. le mètre carré. Si l'on y incor-
pore les arcs et les soutènements, il monte
à 800 fr. le mètre carré, soit 16 millions
sans les voies d'accès. Pourtant l'entreprise
qui s'occupe de Chillon possède l'expérien-
ce, le personnel et un outillage perfection-
né. Quant au tunnel , il coûterait 120 mil-
lions selon les données fournies par les can-
tons des Grisons et du Tessin. Par contre ,
le Grand-Saint-Bernard , compte tenu de cer-
taines modifications techniques serait de 50
pour cent meilleur marché.

> E n  conclusion , étudions donc les pro-
jets de viaduc et de tunnel, mais de grâce
n 'attendons plus parce que les prix seront
certainement plus élevés dans quelques
années.

> Je ne voudrais pas terminer sans re-
mercier mes collègues du Grand conseil car
c'est la première fois, sauf erreur , qu 'un
postulat a été signé par tous les députés du
Val-de-Travers > .

A. Dupont

Prévisions
budgétaires

(c) La prévision budgétaire 1968 de la
commune des Verrières s'élevait à 233,050
francs, alors que 318,888 francs 40 d'im-
pôts communaux furent réellement perçus
en 1967. Pour l'an prochain, l'autorité exe-
cutive estime qu 'il aurait été imprudent,
en matière de prévision, de trop s'appro-
cher du dernier résultat fiscal. Ainsi c'est
le chiffre de 275,050 francs qui finalement
a été retenu. Il correspond à peu près
à la moyenne de ces deu x éléments.

D'autre part, afin de mieux équiper le
village , d'assurer des services publics con-
venables et de restaurer plusieurs bâtiments,
le Conseil communal ajoute qu 'il doit pou -
voir compter sur des ressources substantiel-
les. Sans aller j usqu 'à dire que les tauxd'impôts devron t être augmentés, il ne
conviendrait nul lement d'envisager une di-
minution, tels sont les sentiments de l'au-
torité executive.

Ce soir, jouez
« La bonne tranche » !

(c) C'est précisément ce soir, dès
19 h 35, que le village des Verrières
passera en direct, sur l'antenne de la
Radio romand e. Il s'agit d'un jeu par-
ticulièrement difficile , mais l'on sou-
haiterait apporter quelques bonnes ré-
ponses lesquelles, à raison de 100 fr.
chacune qu'offre la Loterie romande,
seront affectées à la course annuelle
des personnes âgées. Les amis des Ver-
rières habitant l'extérieur peuvent éga-
lement participer activement à ce jeu
en prenant l'écoute et en téléphonant
immédiatement leur réponse juste au
numéro 9 35 88 (indicatif 038).

Les sources de l'Areuse peintes
par un Bovet... de Chine !
(sp) Ces derniers temps, les collections
historiques et artisanales du Musée ré-
gional se sont enrichies de plusieurs piè-
ces dont nous avons p arlé dans ces
colonnes : un poêle de faïence pein-
te, une layette d 'horloger, une motocy-
clette des années 30 et l'enseigne d'une
ancienne auberge du Haut-de-la Tour
dite « La Chaîne en 1476 » .

Le Musée vient de faire une nouvelle
acquisition , intéressante à plus d'un ti-
tre. Il s'agit d'une aquarelle de 29 sur
21 cm, représentant les sources de l'Areu-
se à la Doux sur Saint-Sulpice avec, au
premier plein, le bâtiment et les rouages
de la papeterie disparue il y a une sep-
tantaine d'années. Selon des mentions f i -
gurant au dos de cette aquarelle, l'œu-
vre serait due à Charles Bovet-de-Chine,
de Fleurier (1856), et \l'encadrement au-
rait été effectué par le Dr R. Mauler,
de Noiraigue , en 1904.

Jusqu'à preuve du contraire, ce Char-
les Bovet doit être le cadet des quatre
fi ls  d'Alphonse, frère d 'Edouard, le pre-
mier des Bovet de Fleurier, à avoir
débarqué en Chine pour y vendre des
montres. Charles, né en 1838, ne se
rendit jamais dans le Céleste Empire,
alors que ses trois aînés, Fritz, Alphonse
et Gustave y vécurent une bonne partie
de leur existence. En revanche, il diri-
gea de 1856 à 1865 la maison-mère de
Fleurier avant de quitter et l 'horlogerie
et son pays pour s'établir à Londres
où il s'occupa du courtage des thés...
de Chine sans aucun doute !

Au fait , sait-on de manière certaine
si Charles Bovet a manié le pinceau ?
Grâce à l'historien de l 'horlogerie Al-
fred Chapuis, on peut l'af f irmer : dans
son étude sur « La montre chinoise »
(1919), il reproduit en page 108, figu re
73, un portrait d 'Alphonse Bovet (1788-

1850) « d'après une aquarelle faite pa r
son f i l s , M.  Charles Bovet , à Londres » .
il faut  p réciser que ladite aquarelle n'a
pas été exécutée à Londres — Charles
n'y élut domicile que quinze ans après
la mort de son père — mais que son
auteur y résidait encore lorsque A.  Cha-
puis rédigea son ouvrage dont nombre
de renseignements provie nnent justement
de cet ancien chef de la maison Bovet
Frères passé dans les thés.

11 n'est donc poin t hasardeux de p ré-
tendre que la dernière acquisition du
Musée régional a bel et bien été réalisée
en 1856 par le mari d'Emilie-Lama
Whishaw, Charles Bovet , dit de Chine ,
natif de Fle urier. Un document du pas-
sé vallonnier à conserver avec soin !

CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
« Police sur la ville ».

CONFÉRENCE. — La Côte-aux-Fées, égli-
se libre, 20 h : Mme S. Haywood-Dubois ,
missionnaire au Viêt-nam.

Pharmacie de service. — Delavy (Fleurier) .
Permanences médicale et dentaire. — Vo-
tre médecin habituel.
VOUS NOTEREZ AUSSI : Les Verrières,

19 h 35 : La bonne tranche.

Session de la
commission suisse
du lait à Moudon

MOUDON (ATS). — L'accroissement de
la consommation du lait et des produits
laitiers , grâce à la diversification de ces
produits et à la mise en valeur de leurs
propriétés nutritives, a été à l'ordre du
jour des assises annuelles de la commis-
sin suisse du lait, mercredi à Moudon.

Dans son rapport présidentiel , M. Ber-
nard Blanc, directeur de la station fédé-
rale de recherches laitières de Liebefeld-
Beme, a parlé de la situation présente de
l'industrie laitière suisse et de l'introduc-
tion des méthodes de rationalisation et de
mécanisation. Il a rappelé les problèmes
étudiés par la commission duran t l'exerci-
ce écoulé, notamment la révision du règle-
men t des livraisons de lait et la mise sur
pied d'un service de contrôle de l'Etal
sanitaire des mamelles.

La commission suisse du lait constitue
la communauté représentant dan s notre
pays la Fédération internationale de laite-
l'organisation des Nations unies pour l'ali-
rie. Elle entretient des rapports étroits avec
mentation et l'agriculture (FAO) et l'orga-
nisation mondiale do la santé .

Karl Barth vu par un
pasteur du Vallon

Un pasteur du Vallon, M. Jean-Pierre
Barbier a connu le grand théologien
Karl Barth , qui vient de décéder. Il
nous livre à ce propos ses réflexions :

Dès 1919 , Karl Barth, sans doute
influencé par k spectacle d'une des
guerres les plus longues et les plus
cruelles de l'histoire, marqué aussi
par la lecture des ouvrages du Da-
nois Sôren Kierkegard, apporte un
renouveau Important. Toute confian-
ce en f  homme et en un monde
meilleur édifié par  des hommes de
bien, était évanouie ou paraissait uto-
pique. L'on entrait dans une période
de recherche théologique. Barth don-
na ï orientation. Il souligna la totale
culpabilité de l 'homme et l'absolue
puissance de Dieu, reprenant somme
toute, à son compte, le « semper pec-
cator, semper justus », de Luther.

Peut-être oublia-t-U un peu trop
que Dieu a mis « la soif de Lui en
nous et que nous sommes tout de
même créés à son image », mais sa
réaction fu t  salutaire. Elle provoqua
un redressement de la pensée théolo-
gique. Du point de vue de l'écoute
de la parole de Dieu, Barth, en op-
position aux rationalistes, montra que
la Bible doit être prise telle qu'elle
est pour la parole dont Dieu se sert
de préférence à toute autre. Il s'agit
donc d'écouter ce que Dieu nous dit
par cette parole.

Nous avons connu en Karl Barth
un homme décidé à défendre son
point de vue. Et le « Nein ! » opposé
à la pensée d'un Emile Brunner en-
core assez confiant en l'homme, en
est un exemple. Mais l'homme, lui-
même, était sympathique. Durant la

guerre, il tint à faire son service mi-
litaire et à monter la garde armé
de son fusil , comme tout citoyen
suisse. Lors de ses séminaires don-
nés dans les années 1940-41 à la
Pastorale neuchâteloise , il était plein
d'humour et même de bonne humeur.
La dernière fo is  que je l'ai rencon-
tré, je conduisais des classes primai-
res de mon village, à travers Bâle.
Et j e  le vois encore, caressant les
têtes de nos petits Jurassiens.

Dans le dernier tome paru de sa
« Dogmatique ecclésiastique » , le théo-
logien parle de l'entrée dans l'Eglise
et nous amène à écouter de manière
nouvelle ce que Dieu, par sa parole,
nous dit du baptême. Et le vénéra-
ble Karl Barth , devenu un homme
mondialement connu, aimé du regret-
té Jean X X I I I , estimé du pape Paul
VI , qui le reçut et dialogua longue-
ment avec lui peu après le Concile,
se montre toujours comme l 'homme
de Dieu soucieux de fidélité , cons-
cient plus que jamais de cette puis-
sance divine qu 'est l'Esprit , le Saint-
Esprit d'amour.

Disons enfin que le théologien de
Bâle ne s'e f frayai t  pas de certaine
évolution théologique . Il estimait, il
nous l'avait dit, que la pensée doit
se développer , évoluer... Mais i! ne
voulait pas que tout retombe dans
un système philosophique trop con-
f i a n t  en l'homme.

Pour l'Eg lise d'aujourd'hui et de
demain , il est et restera non seule-
ment un théo logien , mais un pro-
phète p lacé au carrefour des temps.

Jean-Pierre Barbier

CjjROWllOiJE OU VAL^PEJ^AVERS
Hflm a  A N N É E  PU C O U R R I E R  PU V A L - D E - T R A V E R S  

(sp) M. Walther Sommerhalder , chef de
station ayant donné sa démission à la
compagnie du RVT quittera prochaine-
ment Saint-Sulpice et le Conseil commu-
nal où il avait été nommé au début de
la présente législature. M. Sommerhalder
était directeur de la police locale et mem-
bre du parti socialiste. Son successeur sera
nommé sous peu par le Conseil général.

Un nouveau
conseiller communal

sera élu

(c) Le Conseil communal a fait procéder
ces derniers temps à l'inventaire complet
de la signalisation routière. Tous les si-
gnaux existant ont été relevés sur un plan
et des mesures ont été prises pour complé-
ter la signalisation dans notre village. Une
commande de signaux a été faite .

En résumé, et en nous bornant aux
points principaux , il s'agira de compléter
ou de transformer la signalisation dans les
zones suivantes : rue du Quarre ; place
de la Gare RVT ; rue du Preyel et
place des Halles.

Avant de passer aux actes proprement
dits, il faudra que le département des tra-
vaux publics du canton approuve les me-
sures décidées par l'autorité executive de
Couve;.

La signalisation routière

(c) Les personnes âgées et isolées de
Couvet, se sont réunies pou r la première
fois cette saison 68-69, grâce à la paroisse
réformée.

Devant un bel auditoire, le pasteur Gus-
tave Tissot a présidé un culte, puis le
pasteur Willy Perriard a parlé du drama-
turge et martyre danois, le pasteur Kaj
Munk, assassiné pendant l'occupation alle-
mande. Après son exposé très intéressant,
et illustré de projections lumineuses, le
pasteur Perriard a présenté deux films sur
le Danem ark, le premier sur les côtes
jutlandaises (là où précisémen t a vécu le
pasteur Kaj Munk) et le second sur les
industries danoises. Les personnes rassem-
blées à la salle de paroisse ont vécu un
bel après-midi.

En soirée, le pasteur Perriard a parlé
du même sujet aux pensionnaires du home
Dubied.

Loisirs organisés
(sp) Par la création récente d'un club de
bridge et le nouveau départ du club d'échecs
Fleurier compte désormais deux groupe-
ments qui offrent à la population des
possibilités de loisirs organisés pour ceux
qui recherchent des distractions calmes et
réfléchies.

Le Danemark pour
les personnes âgées

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

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

Dans la glace
et le feu de l'Islande

( s p )  Un jeune exp lorateur de Pontar-
lier , professeur  au l ycée de Besançon ,
a été reçu hier soir à la salle grise de
Couvet. Devant 70 personnes le globe-
trotter , Daniel Chopard , évoqua par le
texte et l'imagé un pays encore peu
connu de l'Europe sep tentrionale : l'Is-
lande.

Cycliste dès l'âge des culottes cour-
tes, M. Chopard ne cessa de parcourir
à vélo notre, continent d' ouest en est
et du sud au nord , à l' extrême nord
même où il a séjourné pendant un
mois durant l'été de 1967 , poussant une
pointe jusqu 'au cap Nord , à quelques
degrés du Cercle polaire arctique. Mal-
gré la saison, le voyageur pontissalien
rencontra la neige et le f ro id  comme
au gros de l'hiver , -oulant en moyen-
ne à 9 km l'heure par une temp ératu-
re ne dé passant jamais 15 degrés à
l' ombre. Mais si le cadre géograp hique
marquait une hostilité certaine à l' ex-
plorateur français , les gens du terroir ,
en revanche , accueillirent cet étranger
avec une amabilité qui dé f ie  tonte
concurrence : n'a-t-il pas reçu , des
mains de ces descendants des Wik ings ,
au milieu des glaces, une orange bien
mûre , cadeau aussi royal que celui
que nous pourrions o f f r i r  en Suisse à
un hôte allogène sous la f o rm e d' une
véritable perl e de la mer de Chine ?
Comme toujours , les bons souvenirs
finissent par esquiver les mauvais.

Ce f u t  une intéressante soirée où le
public feu i l le ta  un livre d' excellentes
images avec de f o r t  bonnes légendes.

(c) Les membres du comité qui s'étaient
chargés d'organiser la vente de la paroisse
réformée de Couvet se sont réunis récem-
ment sous la présidence de M. Jean Thié-
baud , pour prendre connaissance des comp-
tes de cette manifestation , qui a eu lieu
le 16 novembre.

Le caissier , M. Eric Perrinjaquet a eu
le plaisir d'annoncer à . ses collègues que
la vente a rapporté le bénéfice net de
8,773 fr. 65. Ce montant auquel sera ajou-
té celui du bénéfice du concert organisé
à la Salle de musique par M. André Jean-
neret, soit une somme de 470 francs , sera
versé à la restauration intérieure du tem-
ple, moins une quote-part qui s'en ira gros-
sir les fonds de paroisse.

M. Jean Thiébaud a exprimé sa satisfac-
tion pour un aussi beau résultat. Les or-
ganisateurs remercient tous ceux qui les
ont aidés à préparer et à organiser la
vente 1968.

Vente paroissiale :
bilan optimiste

(c) Les séances du Conseil général de
Noiraigue se suivent actuellement à un
rythme accéléré puisque , en moins de trois
mois , l 'Autorité executive se sera réunie
trois fois. Elle vient d'être convoquée pour
le 20 décembre et aura à débattre dif fé-
rents problèmes.

Après avoir complété l'effectif de la
commission du feu par la nomination d'un
membre , le Conseil général élira une com-
mission des travaux publics , se conformant
ainsi à la décision qu 'il a prise en août

de créer un organisme qui aura à exami-
ner toutes les questions qui pourront se
pérsenter à l' avenir dans le domaine des
travaux publics .

Le Conseil général se prononcera en-
suite sur une demande de crédit de 14,800
fr . que lui présentera le Conseil communal
à la demande de la commission du feu
en vue de l'acquisition d'une moto-pompe.
La commission du feu doit malheureuse-
ment constate r que l'engin actuellement en
service et qui date de 1943 ne donne plus
les garanties nécessaires. Comme la répa-
ration serait d'un prix assez élevé et que
d'autre part le modèle utilisé aujourd'hui
sera abandonné d'ici quelques années , elle
a envisagé l' acquisition d'un eng in de pro-
tection civile dont le prix , certes, est im-
portant , mais qui bénéficiera d'une subven-
tion de l'établissement cantonal d'assuran-
ce contre l'incendie.

Le Conseil général se prononcera enfin
sur un projet relati f au parcage des vé-
hicules à moteur dans les rues, projet
don t il a déjà été parlé et au sujet du-
quel une solution devra être trouvée.

Le Conseil général élira une
commission des travaux publics

(c) Récemment, le pasteur Jean-Pierre Bar-
bier s'est fait un plaisir de féliciter M.
Alfred Monard ,'nommé en 1948 , c'est-à-dire
il y a 20 ans, membre du collège des An-
ciens.

En son nom personnel, au nom du collè-
ge des Anciens et de la paroisse tout en-
tière, le pasteur lui a exprimé sa profon-
de reconnaissance. Ce témoignange a été
accompagn é par la remise d'un souvenir
qui a vivement touché M. Monard .

Un « Ancien »
récomoensé

Le budget communal :
déficit moins élevé

(s) Tel qu'il sera soumis jeudi 19 décem-
bre à l'examen du Conseil général de But-
tes, le budge t 1969 élaboré par le Conseil
communal et approuvé par la commission
financière se résume ainsi à profits et
pertes :

Revenus communaux
intérêts actifs 9,fJ0O fr. ; immeubles pro-

ductifs 11,650 fr.; impôts 154,100 fr. ; taxes
12,500 fr. ; forêts 36,000 fr. ; service des
eaux 9,700 fr. ; service de l'électricité
10,000 fr . ; recettes diverses 10,300 fr., soit

un total de 253,250 francs.
Charges communales

Intérêts passifs 4,477 fr. 85 ; frais admi-
nistratifs 47,950 fr. ; immeubles adminis- '
tratifs 6,600 fr. ; instruction publique
109,5100 fr. ; culte 1,700 fr. ; travaux pu-
blics 38,300 k. ; police 16,075 fr. ; œuvres
sociales 32,900 fir. ; dépenses diverses 11,500
francs ; amortissements légaux 14,000 fr ;
ce qui donne en tout 283,0(02 fr. 85.

Le déficit présumé est de 29,752 fr. 85,
alors qu 'il s'élevait à 45,304 fr. 20 pour
l'exercice en cours.

Piéton grièvement
blessé

GRANGES

(c) Hier vers 17 h 30, M. Politis, âgé
d'une cinquantaine d'années, domicilié à
Granges-Marnand, rentrait de son travail
à cyclomoteur, arrivant tl'Henniez. Au dan-
gereux carrefour de Marnand, après avoir
pris normalement la présélection pour se
rendre à Granges, il fut atteint par une
automobile venant de Payerne et se diri-
geant vers Lausanne. Cette dernière était
sortie de la colonne de voiture et avait
entrepris un dépassement téméraire. Pro-
jeté à plusieurs mètres, M. Politis fut rele-
vé assez grièvement blessé et transporté
en ambulance ù l'hôpital de Payerne. II
souffre de fractures de jambe, d'une vilaine
plaie au front et de multiples contusions.

YVONAND

(c) Le Conseil communal d'Yvonand a
tenu une séance sous la présidence de Mme
E. Potterat. A l'ordre du jour figurait no-
tamment , le budge t pour l'an prochain
qui présente aux recettes 583,770 francs
et aux dépenses 374,310 francs , laissant
apparaître un excédent de recettes de 9460
francs.

PAYERNE

Adieux militaires
à l'aérodrome

(c) Hier matin , à l'aérodrome militaire de
Payerne , en présence de tout le personnel ,
le colonel brigadier Fritz Gerber , direc-
teur du service des aérodromes militaires
à Dubendorf , qui prend sa retraite , est
venu prendre congé du groupe d'exploi-
tation de Payerne. Il était accompagné du
vice-directeur , le colonel Luthy qui se re-
tire également. Au cours de la cérémonie ,
le colonel brigadier Gerber a remis le chal-
lenge de tir à un groupe de Payerne
sorti premier du concours auquel ont par-
ticipé tous les aérodromes militaires de
Suisse.

Assises communales
YVERDON

(c) Un habitant d'Yverdon, M. Bernard
Dufour, âgé de 24 ans, domicilié à Clen-
dy, travaillant à une entreprise d'Yverdon,
a eu une main écrasée et plusieurs doigts
fracturés au cours de son travail. U a
dû être trans-porté et soigné à la clinique
du Four.

Recensement communal
(c) Chaque année, ia police locale
organise un recensement comimunal qui
eut lieu le 24 octobre dernier. La po-
pulation était à cette -date de 20,636
habitants contre 20,111 à la même épo-
que l'an passé (augmentation de 525
habitants). Précisons, par ailleurs que
le nombre des bâtiments s'élèvent k
2146, en augmentat ion de 9 et les mé-
nages à 7325 (- *- 228). Ce recensement
laisse apparaître une légère augmen-
tation (les protestants 12*710 (+ 90)
ainsi  qu 'une augmentation plus forte
des catholiques avec 7689 (+ 419) ,;
quant aux appartements vacants, ils
étaient de 46 dont 19 ont été reloués
le 1er novembre, 22 restent à louer
et 5 étaient déclarés insalubres.

Une main écrasée

(c) : Un ouvrier peintre, ' M. P.B., qui se
trouvait sur la berge du Fleurier, a fait
une chute dans la rivière. Après avoir sé-
journé un long moment dans l'eau, il fut
repêch é par M. Marcel Gogniat, M. P.B.
a dû recevoir des soins médicaux.

Derniers devoirs
(c) Hier après-mid i , un public particu-
lièrement nombreux a accompagné à sa
dernière demeure, M. Robert Minder , décé-
dé subitement dans sa 67me année. Le ser-
vice funèbre fut célébré par le pasteur Bo-
rel puis MM. Germain Beuret vice-prési-
den t de la section locale et Freddy Juvet
de Couvet, président de l'Union de gym-
nastique du Val-de-Travers et porte-parole
de gymnastique ont relevé les mérites de
M. Robert Minder qui pendant cinquante
et un ans fut la cheville ouvrière de la
gymnastique du district et du canton. Le
cortège funèbre dans lequel on notait la
pésence de représentants de plusieurs socié-
tés se rendit ensuiîe au cimetière où, de-
vant la tombe, les bannières de la section
fleuirisane et de l'Union de gymnastique du
Valide-Travers s'inclinèrent et où les pas-
teur Borel prononça une ultime prière.

Hockeyeur blessé
(c) Au cours d'un match disputé à Genè-
ve, un joueur du club des patineurs de
Fleurier , Jean-Pierre Tarquis a reçu un
coup de patin à la figure. Il souffre d'une
fractu re à la mâchoire et a dû recevoir
des soins médicaux. Il ne pourra vraisem-
blablemen t pas reprendre la compétition
cette saison.

Fleurier à l'honneur
Le nouveau présiden t du Tribunal fédéral

des assurances, M. René-Frank Vaucher ,
né le 23 septembre 1915 à Muenchenstein
(Bâle-campagne). 11 est originaire de Chc-
vil ly (Vaud) et de Fleurier (Neuchâtel). 1.1
passa sa maturité à Lausanne où il fit éga-
lement ses études de droit. En 1940, il sou-
tint sa thèse de doctorat à l'Université de
Lausanne. C'est aussi dans cette ville qu 'il
pratiquera le barreau durant les années
1942 à 1961. Il est alors élu membre du Tri-
bun al canton al du canton de Vaud. Le 12
décembre 1963, l'assemblée fédérale l'élisait
membre du Tribunal fédéral des assurances.

Un ouvrier tombe
dans Sa rivière !

(sp) Dans une édition antérieure nous
avons ' mentionné que certaines manifesta-
tions annoncées dans le programme de la
société d'émulation n 'étaient pas encore da-
tées ou confirmées.

Aujourd'hui, nous sommes à même de
compléter en grande partie ce programme
de manière définitive :

— 30 janvier : projection de deux films
du cinéaste loclois André Paratte avec le
(Ciné-olub).

— 14 février : spectacle des Faux-Nez
(Morax et Gardaz) .

— 4 mars : conférence de l'écrivain fran-
çais Michel de Saint-Pierre.

— 26 mars : concert de l'orchestre sym-
phonique de pontarlier au (Val-de-Travers).

— 16 avril : concert du trio Sattler de
Zurich.

La conférence du chroniqueur judiciaire
Frédéric pottecher, envisagée pour janvier ,
ne pourra être organisée. En revanche, cel-
les du pasteur Vivien et de l'historien Bo-
ry auront lieu à des dates non encore
déterminées.

Société d'émulation :
programme confirmé
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Le corps enseignant réagit enfin
A quand le nouveau collège secondaire ?
*W A m m m

Dans une lettre ouverte adressée à la
population Iocloise, et plus spécialement
aux parents des élèves, 30 professeurs (la
quasi-totalité) de l'Ecole secondaire du
Locle fon t part de leur inquiétude quant
à la situation actuelle de l'école dans la-
quelle ils enseignent.

En premier lieu, ils estiment que la
construction d'un nouveau collège primaire
de 14 classes dans la zone ouest de la
ville et l'aménagement de classes pour
l'Ecole secondaire dans le collège des Jean-
neret (projet du Conseil communal) cons-
titueraient une mesure dilatoire de plus
en vue de différer la construction du nou-
veau collège secondaire.

Voici trop longtemps, affirment-ils no-
tamment, qu 'on nous berce de promesses.
Si on envisage à plus ou moins longue
échéance la fermeture de l'Ecole secondai-
re, qu'on nous le dise et qu'on en tire
les conséquences. Car ce sont des généra-
tions d'élèves qui pâtissent d'une situation
qui se dégrade d'année en année. Sinon,
il faut construire. L'emplacement, dans l'état
actuel des choses, nous importe peu, pour-
vu que l'on aille vite.

DES ÉLÈVES ENTASSÉS

En 1957, le collège secondaire abritait
222 élèves (sans compter les latinistes qui
n 'y suivaien t que 5 heures par semaine).
En 1962 : 245 élèves. Dès 1965, ce sont
401 élèves qui se pressent dans le même
collège et cette année, ils sont 473. Dans
le même temps, le nombre des classes a
plus que doublé. Que s'est-il passé ?

D'abord , le nombre des adolescents âgés
de 11 à 15 ans s'est fortement accru. D'au-

Plus de 470 élèves sont « entassés » dans ce bâtiment. Dans les corri
dors, chacun d'entre eux dispose de moins d'un mètre carré.

(Avipress - R. Cy)

tre part, la proportion des adolescents ins-
crits à l'Ecole secondaire a, elle aussi, con-
sidérablemen t augmenté à la suite de la
réforme. Comme un édifice public n'est
pas capable de se dilater , on a recouru
à des mesures de fortune pour loger ces
nouvelles classes : le bâtiment a d'abord
éét amputé de son musée d'histoire na-
ture l le, puis de sa bibliothèque , de sa
grande salle, des classes d'école ménagère
et enfin des classes de géogr aphie.

Quand il n 'a plus été possible de trou-
ver de la place dans le collège, on a ou-
vert des classes dans d'autres bâtiments .
Et l'on parle à présent de scinder l'Ecole
secondaire en deux. Ces mesures dont le
caractère précaire n 'échappera à personne,
n 'ont pas été assorties jusqu 'ici du seul
remède efficace : la construction d'un nou-
veau collège secondaire.

IL FAUT CONSTRUIRE
Après avoir longuement expliqué la si-

tuation et dénoncé les piètres conditions
dans lesquelles le corps enseignan t doit
travailler, les professeurs annoncent qu 'ils
expliqueront les choses de manière plus
détaillée au cours d'une séance d'informa-
tion avec les parents des élèves. Ils se
réservent le droit de dresser un plan d'ac-
tion pour le cas où leur S.O.S. ne serait
pas entendu.

Où en est la situation aujourd'hui ? Après
le référendum contre l'emplacemen t des
Fiottets, le Conseil communal a accepté
un rapport très détaillé de la commission

scolaire et ouvert un concours d'architec-
te. Les participants de ce concoure de-
vront déposer leurs projets d'ici à fin jan-
vier et le jury examinera les solutions pro-
posées dans le courant de février.

C'est maintenant au Conseil communal
de bouger. Dans un délai de moins de
5 ans il faudra avoir résolu le problème
de l'Ecole secondaire et celui du Techni-
cum. Une dizaine de millions pour l'un
et un peu moins pour l'autre, voilà qui va
passablement grever les finances communa-
les. Un nouveau collège primaire dans le
quartier ouest de la ville signifierait cer-
tainement l'abandon (pour combien de
temps ?) du collège secondaire. En effet ,
il semble douteux qu 'une ville de l'impor-
tance du Lode puisse mener de front dans
un délai aussi court trois projets aussi
considérables , d'autant plus que la lu tte
contre la pollution de l'eau nécessitera en-
core des crédits supplémentaires.

La parole est au Conseil communal.
Pour l'instan t, la ville dépense chaque an-
née des dizaines de milliers de francs pour
louer des locaux scolaires. C'est un trop
lou rd tribut.

R. Cy

Etat civil du Locle
11 décembre 1968

PROMESSE DE MARIAGE. — Erosio,
Giacomo , chauffeur , et Fahrni , Maryse-
Alice.

POTINS AUTOUR DE LA RONDE
Parmi les initiatives prises par l'hôpital

de la Chaux-de-Fonds, depuis que l'on a
créé, il y a une dizaine d'années, les grands
services spécialisés qui n'y existaient pas
auparavan t, l'on doit noter en tête le
centre de traitement et de rééducation des
enfants in firmes des centres moteurs cé-
rébraux, créé par le Dr Christen, à qui

succéda Mme Dr Clerc, et aujourd'hui le
Dr R. Gabus, médecin-scolaire. Il n'y a
que très peu d'années que l'on est par-
venu à distinguer exactement cette infir-
mité congénitale et à la différencier des
autres infirmités en particulier en ce sens
qu 'elle n'atteint nullemen t les facultés men-
tales de l'enfant, mais uniquemen t ce dis-
positif moteur dont la carence l'empêche
absolument de se mouvoir dans l'espace
et d'accéder au monde gestuel norm al .

On sait aussi que si l'on s'y prend as-
sez tôt , l'on peu t rééduquer totalement les
cellules infirmes , ou en faire travailler d'au-
tres, de telle sorte que l'infirme moteur-
cérébral retrouve l'usage de toutes les fa-
cultés normales de l'être humain. Seule-
men t il importe de lui appliquer des mé-
thodes fonctionnelles qui exigent toute une
instrumentation, une thérapeutique et par
conséquent des éducateurs qui le soient
aussi. En outre , il est bon que l'I.M.C.
soit traité le plus possible avec ses sem-
blables , ce qui accélère considérablement
ses progrès et l'éveil de son sens social , ané-
mié et jamais éveillé s'il se trouve constam-
ment avec des enfants indemnes.

Aussi a-t-on créé le Centre I.M.C. de
la Sombaille, superbe bâtimen t en voie de
terminaison , à proximité de l'hôpital , dans
un beau paysage jurassien . Cette maison
contiendra tout ce qu 'il faut pour soigner les
IMC et les rétablir complètemen t, en in-
ternat (5 à 15 ans) par chambres de
2,3,4 lits, par familles de 12, pour une
cinquantaine de gosses, et quelques am-
bulatoires qui viendront le matin pour re-
partir le soir, les internes demeurant la
semaine et rentrant chez eux durant le
week-end et les vacances. Il est bien en-
tendu que pour le canton de Neuchâtel
et le Jura, soit une population de 350,000
habitants , il ne suffira pas pour abriter tous
les IMC.

Chose étrange, à quatre mois de son
ouverture, en avril prochain, les inscrip-
tions reçues ne remplissent pas les places
disponibles. Ce qui signifie donc soit que
certains parents d'IMC font encore le com-
plexe de la maladie mentale (ce que l'IMC
n 'a pas) ou ne se rendent pas encore comp-
te qu 'il peut redevenir complètement nor-
mal s'il est bien traité. Il y va donc de
toute sa vie. Il faut absolument que tous
les parents d'IMC neuchâtelois et jurassiens
sachent que le Centre IMC de la Chaux-
de-Fonds a été élevé à grands frais tout
exprès pour leurs enfants, et qu 'il faut
qu 'ils en profitent, pour lui d'abord , pour

eux ensuite, pour la société enfin. L'assuran-
invalidité , à qui on doit des établissements
de ce genre, prend en charge la plus grande
partie des frais d'entretien et d'écolage.

Le « Lièvre » Leclerc
parmi les jeunes I

C'est essentiellement pour la jeunesse
de la Chaux-de-Fonds et des lieux cir-
convoisins, neuchâtelois et jurassiens, que
le c Lièvre du Québec », ainsi qu'il se
nomme, le chansonnier Félix Leclerc,
sera lundi soir à la Chaux-de-Fonds.
Le Théâtre populaire romand et le Théâ-
tre ABC ont amené ce grand diable de
bûcheron canadien français, la chanson
et 'la pipe aux lèvres, la guitare en ban-
doulière, et le poème partout, fleurant
le sapin , la pive et les champignons de
son haut pays si semblable au Jura
(dont il vient , par ses lointains ancêtres).

Les écoles ont marché et , pour la
première fois , toute une salle juvénile
attendra « Félix » . Grébille

M. Jacques Béguin
candidat PPN

au Conseil d'Etat
(c) Hier soir, dans les locaux du Cercle
de l'Union républicaine, au Locle, s'est
tenue l'assemblée cantonale des délégués
du parti progressiste national présidé par
M. Jean-Pierre Renk , président du comité
cantonal. L'ordre du jour comprenait deux
points importants. II s'agissait d'une part
de fixer le nombre éventuel des candidats
des partis radical , libéral et progressiste
national à présenter à l'élection du Conseil
d'Etat.

Après un exposé de MM. Jean-Pierre
Renk et Jacques Béguin, l'assemblée se
rallie à la solution envisagée par le co-.
mité cantonal en septembre dernier et,
dans un vote indicatif , décide à une im-
posante majorité le principe des trois can-
didats.

Ensuite, l'assemblée unanime décide de
présenter M. Jacques Béguin (actuellement
conseiller communal à la Chaux-de-Fonds)
comme candidat à l'élection du Conseil
d'Etat en avril 1969.

Mille transports
avec l'ambulance

(c) La police locale de la Chaux-de-
Fonds a accompli hier son millième
transport de l'année avec l'ambulance.
C'est la première fois que ce chiffre
est atteint au cours d'une seule période
de 12 mois.

Un arbre multicolore
(c) Depuis le début de la semaine, un
magnifique arbre décoré d'amipoules
multicolores rayonne sur la place du
village, grâce à l'Association de déve-
loppement et à la commune de la Sa-
gne.

Don au « Foyer »
(c) Deux dons importants ont été fait
ces derniers temips en faveur de la
maison de retraite de la Sagne , le pre-
mier de 850 fr . par la Fondation Hal-
dimann l'Hardy de Neuch&tel et le
second de 100 fr. par un restaurateur
de la Corbatière. 'Ces sommes seront
utiles k la sortie annuelle des person-
nes âgées.

BROT-DESSUS
Nomination

(c) Récemment, M . Pierre Zmoos, agri-
culteur à Brot-Dessus a été nommé en
qualité de commissaire civil cantonal.
Il entreprendra cette nouvelle fonction
qui consiste à estimer les éventuels dé-
gâts causés par l'armée, pour le canton ,
avec trois collègues. M. Zmoos rempla-
ce M. Jacques Béguin , du Orêt-du-Lo-
cle.

• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS (20 h 30). — Cinéma - théâtre

ABC : . Fahrenheit 451 ...
Corso : < Winnetou, l'appât de l'or noir •.
Scala : < Un gendarme à New-York > .
Ritz : « L'Homme de la Sierra ».
Eden : « Taxi , roulotte et corrida ».
Plaza : « Commissaire X » .
EXPOSITIONS, MUSÉES. — Beaux-arts :

projets d'architecture pour un Musée
d'horlogerie.

Horlogerie : quatre siècles de création hor-
logère.

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

Histoire : documents neuchâtelois ; armurier.
Nouvelle galerie du Manoir : gravures da

Veira da Silva, Castiglio, etc.
Pharmacie de service. — Carlevaro, L.-Ro-

bert 81. Dès 22 h, No 11.
Permanence médicale et dentaire. — 2 10 17.

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

à Capetown ».
Casino : 20 h 30, < Notre homme Flinz ».
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 .

Le budget laisse un petit boni
Au Conseil général de Coffrane

(c) Le Conseil général de Coffrane a tenu
sa dernière séance de l' année sous la pré-
sidence de M. B. Perrenoud. L'appel fait
constater la présence de 14 conseillers , du
Conseil communal in corpore , de l'adminis-
trateur.

Le budget 1969 se présente de façon sa-
tisfaisante malgré une augmentation des
dépenses de certains chapitres . C'est le cas
pour les forêts , malgré une modeste repri-
se du bois de service ; l'achat de nouveaux
compteurs pour le service des eaux, des
réparations , des changements au réseau
électrique et l'augmentation des frais de
transport des écoliers.

Cependant les dépenses prévues étan t de
299 ,740 francs et les recettes de 300,810 fr.
le boni présumé est de 1,070 francs .

Pour donner suite à la demande de la
police cantonale , l'arrêté concernant la fer-
meture des établissements publics sera mo-
difié. Ces derniers ne pourront pas ouvrir

avant 7 heures du matin et seront fer-
més à 23 heures , à l'exception du vendredi
et du samedi (fermeture à minuit), le chef
de la police ayant la possibilité d' accorder
une autorisation spéciale jusqu 'à 2 heures
du matin.

Pour ou contre !
Puis, la demande d'accord de principe

pour la vente éventuelle d'une parcelle de
terrain , située sur le territoire de la com-
mune des Geneveys , donne lieu à une dis-
cussion nourrie , les points de vue étant
divergeants . Finalement elle est acceptée,
mais les conseillers se rendront sur place
afin d'examiner encore le pour et le con-
tre.

Dans les divers , il est parlé de l'amélio-
ration de certains chemins vicinaux. M.
Jean Favre demande à nouveau que la
banquette conduisant à son immeuble soit
transformée en trottoir , comme c'est le cas
de l'autre côté de la route.

Par ailleurs, une conseillère aurait plai-
sir à voir briller un sapin sur la place du
village comme c'est le cas un peu partout
ailleurs et un conseiller souhaiterait que
l'éclairage public soit amélioré plus rapide-
ment.

Enfin , la Jeune Eglise serait acquéreur du
vieux tableau noir , inutilisé depuis la réno-
vation du matériel scolaire. M. Jean Gre-
tillat , président de l'exécutif lui  en fait
don.

(c) Les paroissiens de Valangin ont eu
la joie d'applaudir l'autre soir le chœur
mixte reconstitué qui , sous la direction
de Mme J.C. Racine , exécuta deux chants
fort appréciés. Deux tout jeunes mem-
bres de 'la paroisse, Georges-Alain cl
Jean-Claude Schertenleib remportèrent un
égal succès par trois productions de gui-
tare et chant. Puis, à l 'aide d'un flanello-
graphe et de magnifiques projections ,
M.  A. lscher, inspecteur des écoles, con-
duisit l'auditoire d'une région à l'autre
de la Suisse, décrivant avec talent les
divers types de maisons rurales et leur
origine.

Pendant l'entracte , Mme J.C. Racine
f i t  goûter aux auditeurs le charme de
quelques chansons françaises avec ac-
compagnement de guitare . Enfin , quel-
ques membres du groupe de j eunesse,
entraînés par Mlle B .H. Balmer, présen-
tèrent une farce qui leur valut de vi fs
applaudissements.

Le Chœur mixte
a fait peau neuve

DE NOUVEAU UN INCENDIE
AUX GENEVEYS-SUR-COF FRANE
(c) A 2.i h 12, la sirène alarmait les
sapeurs-pompiers des Geneveys-sur-Cof-
frane , une nouvelle fois le feu se dé-
clarait dans un immeuble appartenant
à M. Willy Rosetti , industriel. En effet ,
c'est à la fabri que Esco, machines de
précision , nue le feu débutait. En très
peu de temps , tous les sapeurs, sous
les ordres du capitaine André Duvoisin ,
avaient mis le dispositif en place et
lut ta ient  avec force . D'après les pre-
mières constatations , il est probable
que le feu ait pris dans l'atelier de
peinture des machines. De suite , le feu,
activé par les produits de l'atelier, est

monté à l'étage supérieur , crevant le
toit. A 23 h 46 , le feu était en partie
noyé.

Par le fait et vu l'intense fumée qui
régnait sur les lieux, les sapeurs ne
purent que diff i ci lement  entrer dans
l'usine Esco. La police cantonale était
sur place dès les premières minutes.

Soulignons que la population des Ge-
neveys-sur-Coffrane vit dans la crain-
te et tous les soirs, les portes se fer-
ment à clé. Précisons aussi que les
sapeurs de Coffrane sont venus porter
main forte à ceux du village des Ge-
neveys-sur-Coffrane. (Avipress Baillod )

En faveur de Landeyeux
(e) La collecte annuelle en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté la
somme de 074 fr. C'est un beau résu l ta t
compte tenu du nombre peu élevé d'ha-
bi tants  de la commune .

IBIHil-Hl̂ nmi
Accord à la construction

du Centre secondaire
(c) Le Conseil général réuni hier soir a
adopte le budge t pour 1969 prévoyant un
déficit de 26,238,20 francs. Il a en outre
accordé sa participation à la construction
d'immeubles pour loger le personnel de
l'hôpital de Landeyeux. Concernant le Cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz , il a également
donné son accord par 14 voix sans oppo-
sition, à l'achat du terrain, à l'emprunt de
500,000 francs pour cet achat et la pour-
suite des études et enfin à l'emprunt de
8 millions 800,000 francs pour la construc-
tion du collège.

Nous reviendrons plus en détail sur celte
séance.

Soirée de la « Gym »
(sp) La société de gymnastique donnera
samedi sa soirée annuelle. Les sous-sec-
tions de pupi llettes et de pupill es ainsi
que les sections dames et actifs ont
mis tout en œuvre pour que le specta-
cle soit présenté dans d'excellentes con-
ditions.

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

Permanences médicales et dentaire : votre
médecin habituel.

Faux chèques de voyage : deux
trafiquants condamnés et expulsés
(e) Les deux protagonistes principaux
d'une importante affaire de trafic de
faux chèques de voyage — qui défraya
la chroniqu e l'été dernier — ont com-
paru (levant la Cour correctionnelle de
Genève.

Il s'agissait  de deux étrangers : un
Argentin de 51 ans se disant journaliste
( niais  en réali té aventurier) Anteo del
Mastro, et un repris de justice péru-
vien , connu d 'Interpol , Adrian Miller -
Torres . 33 ans . se proclamant « hon-
nête commerçant • mais faisant flèches
de tous bois pour s'enrichir .

Ces deux hommes abusèrent de naï-
ves banques genevoises, leur « refilant >
pour plus de 110,000 francs de chè-
ques en « monnaie de singe », avant
d'être finalement arrêtés.

Leur objectif consistait à écouler
en Suisse pour plusieurs mil l ions  de
francs de ces chèques de pacotille.

Le butin a été récupéré sur les mal-
fa i t eurs , au moment de leur arres-
tation , de sorte qu 'en défini t ive per-
sonne n 'a été lésé. Ce manque de
réussite a influencé le jury, lequel
n'a condamné les deux escrocs inter-
nationaux qu'à deux ans et demi (An-
teo del Mastro) et 15 mois (Adrian

Miller-Torres) d'emprisonnement.  En
outre ces fi lous ont été frappés d'ex-
pulsion. C'était la moindre des choses !

Pi =4l fj»JLH E) ^1 Lgf C*X*j l [j_l

Au tribunal de police

Le tribunal de la Chaux-de-Fonds a
siégé sous la présidence de M. Daniel
Blaser , assisté de Mme Lucienne Voirol,
greffier.

Il a condamné A. G. de la Chaux-de-
Fonds à 15 jours d'emprisonnement et
20 fr. de frais pour détournement d'ob-
jet mis sous main de justice ;

L. V. sans domicile connu , à huit
jours d'emprisonnement à exécuter et
15 fr. de frais (il comparaissait pour
une révocation éventuelle du sursis) ;

A. R. de la Chaux-de-Fonds, â 5 jours
de prison avec sursis pendant trois ans,
500 fr. d'amende et 15 fr. de frais pour
infraction à la LCR ;

B. T. de la Chaux-de-Fonds k 60 fr.
d'amende et 60 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR et OCR ;

J. S. de Corcelles à 60 fr. d'amende
et 60 fr. de frais pour infraction à la
LCR et OCR ;

A. G. de la Chaux-de-Fonds à 50 fr.
d'amende et 240 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR ;

H. O. de Vevey, k 50 fr. d'amende et
351 fr. de frais pour infraction à la
LCR.

Quinze jours

(c) Une collision s'est produite hier soir
à 19 heures sur la route cantonale la
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel, au lieu dit
« la Main-de-la-Sagne, entre deux voi-
tures chaux-de-fonnières, conduites res-
pectivement par MM. G. M. et M. M.,
la première d'entre elles ayant été
trompée par l'épais brouillard. Gros dé-
gâts matériels.

Le groupe scolaire
des Foulets sous toit

Demain en f in  d'après-midi aura lieu
â la Chaux-de-Fonds la cérémonie de
« levure » du groupe scolaire des Pou-
lets. De vrais champ ignons, ces collèges
de la Métropole horlogère...

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du mercredi 11 décembre 1968

PROMESSE DE MARIAGE. — Pullin ,
Vittorio Clarinbakl o, Mario-Bruno, maçon,
et Gardener Flora-Giorgina.

DÉCÈS. — Lœtscher, née Jeanneret ,
Léocadie-Othilie , ménagère , née le 28 sep-
tembre 1880, veuve de Loertscher , Charles ,
dom. N.-Droz 19.

Burkhalter , Maurice-Charles, agriculteur ,
né le 17 septembre 1901, époux de Elisa-
Jeanne, née Augsburger, dom. Crêt-du-Locle
33. Dubach, née Schenker, Margrith, mé-
nagère, née le 14 septembre 1921, épou-
se de Dubach, David-Niklaus, dom. La
Perrière.

Attention au brouillard
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7, PLACE PURY / N E U C H Â T E L

(c) Particulièrement naïve une habitan-
te d'un immeuble du quartier des Pâ-
quis a réservé bon accueil à deux per-
sonnages qui se présentèrent comme
« inspecteurs des services industriels »
et demandèrent à visiter l'appartement.

Pendant que l'un des aigrefins faisait
la causette à la femme crédule , l'autre
inspectait à sa manière toutes les piè-
ces du logis et faisait main basse sur
les bijoux de famille ainsi que sur une
collection de timbres-poste valant plus
de 10,000 francs.

Ce n'est qu 'après le départ des faux
inspecteurs que la victime se rendit
compte du vol et alerta la police.

Visite des
« inspecteurs » :
les bijoux et la

collection de timbres
s'envolent

(c) Dans sa séance d'hier, le Conseil gé-
néral a approuvé à l'unanimité l'acquisition
de terrain prévue par le Conseil inter-
communal du syndicat du Centre scolaire
du Val-de-Ruz en vue de la construction
du collège secondaire multilatéral. 11 a
aussi approuvé à l'unanimité l'emprunt de
500,000 francs pour l' achat du terrain ain-
si que pour les frais d'études et d'établis-
sement du dossier de construction . Par
contre , il désire un comp lément d'informa-
tion et se prononcera ultérieurement sur
le montant de l'emprunt de 8,800,000 fr.
pour la construction et l'aménagement du
Centre scolaire du Val-de-Ruz.

Conseil général :
oui au centre secondaire



Les «Béliers» au Palais fédéral
Nos lecteurs auront pu lire, en première et en avant-

dernière page de notre journal, le récit de l'irruption des mem-
bres du groupe « Bélier » durant la session de l'Assemblée fé-
dérale d'hier matin. Voici le texte intégra l de la déclaration lue
par un membre du groupe « Bélier » devant l'Assemblée fédé-
rale :

« Monsieur le président et Messieurs,

Par cette démarche audacieuse et spectaculaire, le groupe
« Bélier » désire attirer votre attention sur la situation malheu-
reuse qui est faite au peuple du Jura . Maître de son destin pen-
dant plus de 8 siècles, le Jura fut annexé au canton de Berne
en 1815, par les puissances signataires du Congrès de Vienne.
Cette décision, contra ire à la logique, est aujourd'hui considérée
comme une erreur historique par ceux qui se sont penchés avec
objectivité sur le problème jurassien. Le peuple du Jura, cons-
tamment majorisé au sein de l'Etat unitaire bernois, n'a cessé

de revendiquer son droit à la souveraineté cantonale. Des fautes
graves ont accéléré le processus d'une révolte qui grandit de
jour en jour, au point de rendre la crise si aiguë qu'elle risque
d'engendrer des événements d'une exceptionnelle gravité. Le
groupe « Bélier », qui a réussi à canaliser dans la légalité la
légitime colère de la jeunesse jurassienne, vous prie instam-
ment d'intervenir auprès du canton de Berne pour qu'il cesse
de faire obstacle à la médiation fédérale. Il s'inquiète vivement
des mesures prises à l'encontre de M. Bernard Varrin, anima-
teur principal du groupe « Bélier », dont le seul tort est de mani-
fester publiquement son attachement à la cause de l'indépen-
dance jurassienne. Il voit dans l'application de ces mesures une
grave atteinte aux principes fondamentaux qui régissent un Etat
démocratique. Le groupe « Bélier » est venu vous demander,
Monsieur le président et Messieurs, la liberté pour son peuple.
La création d'un canton du Jura est le seul moyen de mettre
fin à la crise qui oppose le Jura à Berne et de réconcilier, en
fin de compte, notre peuple avec le reste de la Suisse. » Un des jeunes « Béliers », arrêté par les policiers, n'en fait pas

moins le signe de victoire ! (Keystone)

Violente reaction de l'UPJ
L'Union des patriotes j urassiens (an-

ti-séparatistes) a réagi hier à la dé-
monstration des jeunes « Béliers »
pendan t que siégaient les Chambres
réunies dans >la salle du Conseil na-
tional, hier matin, par la déclaration

suivante de son chef de p resse, M.
Jean-Pierre Méroz :

« Le séparatisme jurassien ne peut
se maintenir en vedette que par des
coups d'éclat. Une vingtaine de « Bé-
liers » ne représentent pas la jeunesse
du Jura. Ce sont bien plutôt les vic-
times d'une propagande qui se dé-
veloppe depuis vingt ans et qui com-
pare le canton de Berne et la Suisse
à un clapier.

» Quand ces jeunes gens sont ap-
parus la première fois  dans leur che-
mise blanche, on a voulu voir une
manifestation pacifique. Mais il y
eut un certain nombre d'événements
révélateurs : démonstration des Ran-
giers, perturbation des manifestations
antiséparatistes, occupation de la pré-
fecture de D e'lémont , témoignage de
sympathie à l'égard des terroristes du
FLJ. La conduite de ces jeunes gens
devant le tribunal bernois, vendre di ,
et le scandale d'hier ne sont que des
étapes sur le chemin que leur a ou-
vert le conseiller national Wilheim
par ses écrits et ses actes. Le fai t
qu 'ils sont intervenus hier matin ne
change rien à l'a f fa i re .  »

L'habit n'est pas un obstacle
pour ce député...

(Téléphoto AP)

M. Roland Béguelin approuve
l'intervention des «Béliers»

M. Roland Béguelin, secrétaire du
Rassemblement . jurassien , s'est rangé
snas réserve derrière l'action du groupe
« Bélier » au Conseil national. Il a dé-
claré textuellement : c Cette opération
que personnellement j'approuve , a été
décidée et montée par le groupe « Bé-
lier » seul. Le comité directeur du Ras-
semblement n 'a pas été averti . J'admire
le courage de ces jeunes gens et la
façon dont ils ont mené leu r entre-
prise. Ce qui importe est le fond.
A ce titre , le contenu de la déclara-
tion des jeunes . Béliers » me paraît
essentiel. II n 'y a aucun mot à chan-
ger. Je pense enfin qu 'il faut voir
dans cette démonstration une réplique
à la répression qui est en train de s'ins-
taurer dans le Jura et dont une des
premières victimes est l'animateur des
« Béliers » , Bernard Varrin » .

De son côté , M. Victor Giordano ,
chef de presse du groupe « Bélier », a
déclaré que cette manifestation s'inscrit
parfaitement dans le plan d'action du
groupe « Bélier ¦ qui est décidé à lut-
ter sans trêve jusqu 'à la victoire finale.

Il a ajouté que la jeunesse jurassien-
ne a décidé de libérer le Jura de la
tutelle bernoise . Dans cette optique iné-

luctable, elle ne sera pas arrê tée par
quelque forme de répression que ce
soit. Les jeunes du groupe « Bélier »
ont été condamnés, vendredi à Ber-
ne, d'une manière tout à fait inéqui-
table , à des amendes d' un total de plus
de 4000 fr. pour avoir déroulé des
banderoles « Jura libre » devant le Pa-
lais fédéral en janvier 1967. Aujourd'hui ,
ils ont crié € Jura libre » à à l'inté-

rieur du Palais fédéral et ne sont pas
coupables pour autant. La liberté a des
impérati fs inexorables et aucun de ceux-
ci n 'est trop élevé pour la jeunesse ju-
rassienne. Les autorités fédérales re fusent
toujours d'entremettre pour régler la
question jurassienne. Il faut qu 'on les
y oblige et la démonstration d'aujour-
d'hui tend à rendre cette obligation
d'une impérieuse nécessité.

Les députés n'hésitèrent pas à rétablir l'ordre eux-mêmes. (Keystone)

FÉLICITATIONS DES JEUNESSES
CHRÉTIENNES SOCIALES DU JURA"

Les Jeunesses chrétiennes sociales du
Jura communiquent :

Au cours d'une opération qu 'il a
voulue spectaculaire , le groupe • Pé-
lier » a manifesté mercredi matin de-
vant l'Assemblée fédérale réunie à Ber-
ne. En accomplissant cet acte mûre-
ment  réfléch i , les jeunes Jurassiens se
sont attirés les foudres de nombreux
parlementaires , certains allant jusqu 'à les

frapper. La conduite de ces représen-
tants du peuple contraste avec le calme
et l'absence de toute violence chez les
membres du groupe < Béliers » .

Par leur action, les « Béliers » ont se-
coué l'immobilisme d'une Suisse satis-
faite de soi et incapable de résoudre
le problème de minorité. Des porte-
parole de l' auguste assemblée ont pro-
testé contre les manifestants et deman-
dé qu 'ils soient châtiés. Puissent-ils un
jour , plutô t que d'unir leurs forces
pour condamner une peccadille dénon-
cer avec la même vigueur les violences
de toute nature que l'Etat de Berne
fait subir aux Jurassiens depuis 1815.

A l'heure où les grands partis poli-
tiques suisses vont profiter d'un inci-
dent pour rassurer leur bonne conscien-
ce, eux qui n'ont jamais rien fait pour
réparer une injustice historique, les
Jeunesses chrétiennes sociales du Jura
s'élèvent contre l'attitude aveugle de
l'Assemblée fédérale et féliciten t le
groupe « Béliers » pour son action cou-
rageuse. Elles continueront à appuyer
toutes les démarches qui contribueront à
rendre au Jura sa liberté perdue.

La grève n aura pas été nécessaire
à Moutier, le conflit est aplani

Un conflit a surgi recemiment à pro-
pos des fermetures de fin d'année et
des fermetures consécutives aux vacan-
ces annuelles entre la direction et le
personnel ouvrier de l'entreprise Peter-
mann S.A. à Moutier. Saisies du litige,
les instances centrales partenaires à
la convention nationale de paix de l'In-
dustrie suisse des machines ont mené
des discussions qui se sont concréti-
ées par un accord entre la direction et
le personnel.

Lu communique de presse annonce
la conclusion die cet accord intervenu
sous les auspices de l'Association pa-
tronale suisse des constructeurs de
machines et industriels  en métallur-
gie et la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers.

Rappelons que depuis le 1er septem-
bre de cette année, les fabriques rie
machines-outils Petermann S.A. et Tor-
nos S.A. à Moutier ont instauré entre
elles une collaboration étroite et per-
manente. Cette concentration a pour but
de maintenir la prépondérance mondiale
de Moutier dans la fabrication de
tours automatiques à décolleter Tor-
nos S.A. occupe environ 1450 person-
nes et Petermann S.A. quelque 400).

Accrochage
(c) Hier à 20 heures, une collision s'est
produite entre deux automobiles à la rue
Alexandre-Moser , à Bienne. Seulement des
dégâts.

MACOLIN
L'ancien directeur

de l'Ecole à l'honneur
(c) M. Ernest Hirt , ancien directeur de
l'Ecole de gymnastique et de sport de Ma-
colin , depuis une année à la retraite , vient
d'être nommé président de la section
c Sport » du comité de l'éducation extra-
scolaire du Conseil de l'Europe, à Stras-
bourg, auquel il appartient depuis plusieurs
années. Le poste de vice-président de ce
comité a été attribu é à M. Paul Hoegberg,
directeur de l'Académie des sports de
Stockholm .

M. Ernest Hirt.
(Avipress ADG)

ARRESTATION
DE JEUNES

DÉLINQUANTS
(c) Après une enquête serrée, la police
cantonale a mis fin aux exploits nocturnes
d'une bande de jeunes délinquants de la
vallée de Tavannes, qui s'étaient rendus
coupables de plus de cinquante délits, soit
vols avec effraction , vols simples, escro-
queries, dommages à la propriété, etc. Cer-
tains d'entre eux sont encore mineurs et
tous auront à répondre de leurs actes de-
vant la justice . Il est heureux qu 'on ait
pu mettre fin à leur activité délictueuse
qui s'étendait sur plusieurs districts juras-
siens et hors du canton.

Déclaration
des jeunesses

civiques
Les jeunesses civiques du Jura

bernois, mouvement anti-sépara-
tiste, déclarent :

« Le groupe < Bélier », par son
intrusion dans la salle de l'As-
semblée fédérale , démontre une
fois de plus au public ce qu 'il
vaut .

O Après le coup de la pré-
fecture, le sabotage de la Fête
nationale, la manifestation ridi-
cule de Strasbourg, les jeunes
séparatistes s'illustrent de la plus
mauvaise façon en défiant la dé-
mocratie.

# A la suite de la levée des
mesures militaires et des gestes
d'apaisement, le « Rassemblement
séparatiste » et le groupe « Bé-
lier » menaçaient à nouveau. Au-
jourd'hui , la preuve est faite une
fois de plus qu 'ils ne cherchent
qu'une aggravation de l'affairé
jurassienne.

© Les JCJB demandent aux
autorités fédérales de réagir avec
fermeté face à des actes inad-
missibles que la grande majorité
de notre peuple réprouve.

9 Le groupe « Bélier » ne re-
présente qu 'une petite minorité
de jeunes gens excités, car la
jeunesse jurassienne ne se rallie
pas à ces agitateurs ».

VIVE REPROBATION
Le groupement inter-partis d'Ajoie

pour l'unité cantonale et le groupé
« Jeune Ajoie » réprouvent sévère-
ment l 'intrusion de membres du
groupe « Bélier » en séance de l'As-
semblée fédérale dans la matinée du
11 décembre et la perturbation pro-
voquée lors de l'élection du prési-
dent de la Confédération.

• Ces jeunes gens, fanatisés et
mobilisés en vue d'une agression
permanente contre nos institutions
cantonales et fédérales , n'ont rien
de commun avec la grande majorité
de la jeunesse jurassienne, comme

le mouvement séparatiste ne peut
revendiquer qu 'une minorité des Ju-
rassiens » estiment le Groupement
inter-partis d'Ajoie pour l'unité can-
tonale et le groupe « Jeune Ajoie »
qui poursuivent : « Cet acte ré-
préhensible mérite une sévère sanc-
tion. Des mesures disciplinaire s con-
tre les chefs du groupe « Bélier » de-
viennent urgentes. »

II est regrettable de constater
que l'escalade de désordres provo-
qués par le groupe « Bélier » est la
conséquence logique de la clémence
des autorités civiles et judiciaires . »

Automobiliste
grièvement blessé

GRANGENEUVE

(c) Hier matin , vers minuit  quinze, M.
Albert Kolly, 30 ans, domicilié à Fri-
bourg, circulait sur la route Bullc-Frl-
bourg. Peu avant Grangencuve, pour
une cause que l'enquête établira , Il per-
dit la maîtrise de sa voiture qui sortit
de la route à droite et alla s'écraser
contre un arbre. Grièvement blessé, sur-
tout à la tête, le conducteur fut trans-
porté à l'hôpital cantonal. La voiture
est pratiquement démolle.

BERG

(c) Hier , vers 10 heures, un automobiliste
de Bâle , M. Eugène Albrecht , âgé de 55
ans, circulait au volan t d'une puissan te voi-
ture, de Berne en direction de Fribourg.
A Berg, il entreprit de dépasser une voi-
ture qui roulait elle-même à près de 70
kmh , alors que la route était verglacée.
La voiture bâloise sortit de la route et
termina sa course fond sur fond. M. Al-
brecht fut transporté chez un médecin de
Guin , puis à l'hôpital des Bourgeois , à Fri-
bourg. On craint des lésions à la colonne
vertébrale. Les dégâts sont estimés à 13,000
francs,

Un dépassement
qui coûte cher

Les contribuables ne savent pas
comment profiter de l'amnistie

De notre correspondant :
Après les résultats positifs de la vo-

tation populaire du 18 février 1908,
l'Assemblée fédérale a promulgué la loi
fédérale concernant l'exécution de
l'amnistie fiscale générale au 1er jan-
vier 1969.

Cette échéance est proche. Et dans
une question écrite , M. André Bise , dé-
puté radical d'Estavayer-le-Lac, déplore
que le contribuable fribourgeois n 'ait
encore reçu aucune information à ce
sujet. Même les personnes compétentes
du service cantonal des contributions
ne sont pas à même de répondre avec
précision aux demandes de renseigne-
ments.

Le Conseil d'Etat est donc prié de
bien vouloir orienter les contribuables
fribourgeois sur les modalités d'appli-
cation de cette amnist ie : droit à l'am-
nistie , délais pour la remise des décla-
rations , catégories d'impôt intéressées ,
effets  de l'amnistie sur l'impôt sur le
chiffre d'affaire , les cotisations AVS,
AI et APG, le remboursement rie l'im-
pôt anticipé sur les revenus de capi-
taux mobiliers et prestations d'assu-
rances , les carnets d'épargne et autres,
exonérés de l'impôt anticipé . M. Bise
demande enfin quelle sera la procédure
utilisée pour la vérification des indica-
tions données dans la déclaration en
vue de l'amnistie fiscale.

FRIBOURG

(c) A 1 issue d une séance cm conseil
des étudian ts qui a eu lieu mardi soir ,
le président de l'Academia, M. Dominique
Rey, a donné sa démission et celle de
son bureau. L'échec constaté par l'équipe
en place à la suite de la victoire de la
troisième force, aux dépens des traditio-
nalistes de la Société des étudiants suisses,
est motivé à trois niveaux. Tout d'abord ,
le bureau lui-même ne fut pas unanime
dans ses décisions. La masse des étudiants
a brillé par sa défection, sans doute par-
ce que la troisième force manquait d'assi-
se idéologique. Enfin , on considère que
les structures mêmes de l'Academia em-
pêchen t une action efficace.

Un nouveau bureau doit être élu par
le Conseil des étudiants, à la mi-janvier.

Attentats
à la pudeur des enfants
(c) Un Espagnol, âgé de 24 ans, céli-

bataire , ouvrier , domicilié à Fribourg, a
été condamné à 7 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans, pour attentat
à la pudeur des enfants. Il avai t attiré
une fillette de 7 ans dans la cave d'un
immeuble , et avait commis en sa présen-
ce des actes dégoûtants.

Pour le même crime, comparaissait en-
suite un religieux d'origine valaisanne , âgé
rie 60 ans, domicilié à Fribourg, qui s'en
était pris à une fillette âgée de onze ans
Il a été condamné à 3 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans.

Le président de
l'Academia démissionne
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Un enfant passe
sous une camionnette

TRAMELAN

(c) Un j eune garçon, Renato Voumard ,
âgé de 8 ans, qui traversait la chaussée
devant le restaurant de la Croix-Bleue, à
Tramelan , a glissé sur la chaussée verglacée
et a passé sous une camionnette. Transpor-
te â l'hôpital Wildermcth , à Bienne, 11
est soigne pour une fracture à la jambe
gauche.

Avez-vous tendu la main
aux malades de Lavi gny ?

L'Institution de Lavigny à Lavigny,
C.C.P. 10-25,973 vous dit !

d'avance MERCI I

LA CIBOURG

(c) Hier à 13 h 20, un accrochage s'est
produit entre deux voitures , sur la route
la Cibourg - la Chaux-de-Fonds ; les dégâts
sont importants.

Des Jurassiennes
reines de beauté

du Maroc
Le dernier numéro du « Bullet in des

Suisses au Maroc » rapport e que «Miss
Maroc 1967 » et « Miss  Maroc 1968 t .
Mlles  Benjelloun et Chamouch , sont à
demi Suissesses. En e f f e t , leurs mères
sont toutes deux d' orig ine jurassienne
p lus précisément de Delémont,

Gros dégâts

CHIETRES

(c) Hier matin , vers 1 h 30, une voi-
ture soleuroise circulait de Chiètres en di-
rection de Fraeschels. Sur un tronçon ver-
glacé, son conducteur en perdit la maîtri-
se et le véhicule termina sa course contre
un arbre. Il n 'y eut pas de blessé, mais
pour quelque 6,000 francs de dégâts.

Verglas : gros dégâts



Ce soir , rendez-vous chez Meubles Meyer !
Profitez de visiter en famille notre merveilleuse exposition...
...Des milliers de suggestions pour vos cadeaux !

| AUJOURD'HUI JEUDI OUVERT 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 et tapis pour décorer votre
intérieur
Voyez nos 30 vitrines
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par 15
HELEN EASTWOOD

adapté de l'ang lais par Paul PERRAULT

— Je ne sais pas conduire, avoua Ruth , sans fausse
honte.

— Alors, il faudra apprendre. Si la Dainilcr vous
semble trop grande , je vous offrirai une petite voiture
plus maniable. Elle vous sera très utile , pour circuler
dans les environs : les maisons ne se côtoient pas à la
campagne et il faut parcourir plusieurs milles pour
aller chez ses voisins.

— Nous avons le temps d'y penser , répondi t  Ruth .
Elle ne tenait pas du tout à conduire mais , si c'était
nécessaire, elle apprendrait. Elle était toute disposée
à faire tout ce qui serait nécessaire , pour que son
mariage soit une réussite ce qui , dans son esprit , signi-
fiait : pour que son mari soit heureux. Son propre bon-
heur dépendrait de celui de Michael.

La promenade dura jusqu 'à l'heure du déjeuner ,
qu'ils prirent dans un restaurant peu fréquenté. Puis
la voiture les conduisit à la gare et, en une demi-heure ,
ils furent rendus.

Ravensbourne est à Morton-on-the-Hill , précisa
Michael. Je puis télé p honer pour qu 'on vienne nous
chercher en voiture , mais il n 'y a que trois quarts de
mille , en coupant par les bois. Peut-être préférez-vous
les parcourir à pied , pour vous faire une première idée
du pays ?

Je serai très heureuse de marcher, répondit-elle,
en partie parce qu 'elle aimait faire de l'exercice, en

partie parce qu'elle savait ce que préférait son mari.
Ils s'engagèrent bientôt dans les bois, marchant côte-

à-côte le long d'un chemin forestier, sous l'ombre des
grands arbres immobiles dans l'air calme. Le temps
restait beau mais, sans doute pour ne pas donner un
démenti trop manifeste aux augures de la météo, quel-
ques nuages s'amoncelaient vers l'ouest.

— J'aime beaucoup les arbres , déclara Ruth , pour
rompre un long silence. Malheureusement , je suis une
citadine : je ne les connais pas par leur nom , sauf les
plus communs. Il faudra me les présenter !

— Ce sera bien facile : nous sommes de très vieilles
connaissances ! Je suis né à la campagne et, tout en-
fant , je savais déj à reconnaître les essences. Ceux-ci ,
par exemple, sont des châtaigniers. Voici des chênes,
des hêtres , des trembles. Les arbres fruitiers sont plus
loin. J'en possède une quantité , qui nous donnent beau-
coup plus de fruits que Mrs Holt ne parvient à en con-
fire , bien qu 'elle y consacre des journées entières. J'es-
père que vous aimez les confitures 1 On vous en servira
en abondance. C'est une idée de ma brave gouvernante ,
qu'on se porte bien , quand on mange les produits de
sa propre terre.

Un vol de corbeaux passa , en croassant et Michael
déclara , sérieusement :

— Les peupliers , là-bas vers le sud , appartiennent à
ces oiseaux , par droit de première occupation. On dit
qu 'ils y nichent depuis des siècles. J'espère que vous
respecterez la tradition et renouvellerez leur bail. A
moins que vous n'ayez quel que chose contre les cor-
beaux ? Vous n 'êtes pas superstitieuse , je crois.

— Non , pas du tout ! Mais je n 'avais pas encore eu
l'occasion de me poser de questions au sujet des cor-
beaux : on n 'en rencontre guère , à Londres ! Vous
semblez oublier que je n 'ai , pratiquement , jamais quit-
té la grande ville. Tout ce qu'évoque à mon esprit le
nom de ces oiseaux, c'est le poème d'Edgar Poe I

— En effet , pour bien des gens de la ville, c'est à
cela que ce bel oiseau fait songer. « Un soir, sur le

minuit lugubre, comme je méditais, faible et fatigué... »
Le génie de Poe en a fait un messager de mauvaises
nouvelles et le symbole d'une obsession. Ici, on ne les
voit pas sous cet aspect, heureusement. Reaucoup d'au-
tres oiseaux, de meilleur augure, habitent ces bois : des
ramiers, par exemple. Ils viennent volontiers nous ren-
dre visite et , si on leur faisait signe, ils logeraient sous
notre toit...

Ils étaient arrivés à une petite porte de fer , passable-
ment rouillée , qui barrait le sentier. La clôture cernait
un large espace découvert , où paissaient quelques
vaches.

— J'espère que vous n 'avez pas peur de ces grosses
bêtes ? Elles appartiennent à un fermier, qui est aussi
le propriétaire de ce champ. Il ne voit pas d'inconvé-
nient a ce que nous le traversions pour gagner Ravens-
bourne, à condition qne nous ne laissions pas la porte
ouverte. Je n 'ai plus passé par là depuis des années.
J'espère que la serrure fonctionne encore !

Il tira une grosse clé d'une de ses poches. Le métal
rouillé grinça , mais le pêne glissa sans trop d'efforts.
Ruth déclara , joyeuse :

— Puisque cet obligeant fermier le permet , je fran-
chirai souvent cette porte : j'ai l'impression d'entrer
dans un paradis. Je crois que je n'aurai pas peur des
vaches... Enfin pas trop peur I Elles ne doivent pas
être méchantes.

— Pas du tout : ce sont des bêtes paisibles, occupées
surtout à manger et à dormir. Elles se contenteront de
vous regarder passer, en vous suivant un moment de
leurs gros yeux vides. Elles sont trop paresseuses pour
chercher noise à qui que ce soit. Vous le voyez , elles ne
prêtent presque aucune attention aux intrus que nous
sommes.

Le pré franchi , une seconde porte se présenta, à la
limite d'un bois qui sembla très grand à Ruth, bien
qu 'il ne fût pas en réalité très profond.

—• Il a fallu abattre beaucoup d'arbres, quand on a
construit Ravensbourne, expliqua Mr Pollard. La mai-

son se trouve là-derrière. Nous allons la voir dans un
instant. Nous arriverons juste en face du perron. Elle
se présentera en pleine lumière du sud-ouest et, vous le
verrez , elle est vraiment belle dans cet éclairage.

« Mon Dieu ! que c'est beau... et que c'est grand ! ne
put s'empêcher de dire Ruth, quand elle fut en face
de la maison. Elle ne parvenait pas à croire que cette
magnifique demeure était , à présent , la sienne, que ce
domaine imposant lui appartenait , qu 'elle serait chez
elle dans ce qui lui parut un palais ! Elle s'immobilisa
et regarda , les yeux éblouis. A son côté, Michael , silen-
cieux , observait sa femme. Tout son visage souriait.
Il ne cachait pas sa joie de voir quelle impression la
belle demeure produisait sur sa jeune épouse. Après un
moment , il demanda :

— Cela vous plaît-il ? Pensez-vous que vous serez
heureuse , ici ?

— C'est trop beau , murmura Ruth... Rien plus beau
que je me l'imaginais. Quelle femme ne serait pas heu-
reuse d'habiter ce magnifi que domaine... Ah ! je ne
regretterai pas Londres , j' en suis à présent certaine.

— Entrez dans votre maison , ma chère femme... dit-il
en la prenant par la main.

Ruth marcha, un peu comme dans un rêve, les yeux
fixés sur la façade imposante. Lorsqu 'ils atteignirent la
porte , elle s'arrêta et demanda, d'une petite voix timide :

— J'espère que votre gouvernante ne va pas me
considérer comme une intruse et qu 'elle m'accueillera
sans trop de réticence !

— Vous êtes ma femme, Ruth , dit-il d'un ton ferme.
Vous êtes ici chez vous. Si quelqu 'un ici vous déplaît ,
il s'en ira. Mais je n 'ai aucune crainte : Mrs Holt sou-
haitait , depuis longtemps, que je me remarie. Vous
verrez dans un instant comment elle vous accueillera ,
car nous allons lui demander une tasse de thé. Aupa-
ravant , voyons si Runny vous trouve à son goût.

Le chien s'avançait en agitant joyeusement la queue.
Il s'arrêta en face de son maître, semblant l'interroger.

(A suture.J

DANS L'OMBRE DE CYNTHIA



f ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂
Quels sont ces avantages? ]¦

!TH^W^^M ippiM'; n • capacité : 10 couverts complets • (1611x1)138 d'aspersion rota- f f î m
|§P  ̂ Hr • ^M tifs © préparateurs d'eau incorporés • construction en acier |||

¦ ^illèS** - -̂ *v inoxydable • doubles parois , donc fonctionnement silencieux .„¦ r«
w ^4 *fL * f -  «

*¦*% VJ|pi||| - 1 • 4 programmes (y compris pour les casseroles) à commande p^|
L*<1 nOUVCllC n\3LCl\inC MAz^^^m 11 ' -par touches • modèle indépendant ou à encastrer (norme suisse)

v 4 tjk* . jjj |l>l|,'"̂ spn vente dans les commerces de la branche ; Mautomatique a laver É^^ipî 1 ff f-laiilcricirlif 1la vaisselle Bauknecht If Ir ^ 1 ItjaUKUE
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KHJ«I! ĤI ~^HL *̂BCT
J^LJJÉ

C7 •*" * , I. 'JB*''TB««' t y ' jfe*- BMë. B* i^̂ -̂J^MJ^̂ - ̂^̂ W*%J  ̂̂ MS*f ?̂*WJ t̂alk L̂i-  ̂ -'• TL R̂B

K^̂ 'V^v;:¦•¦¦ .- .:; ^̂ 18832^̂  ̂ 'x ĝflBHM^"r^KJffl
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Vos manteaux
et vestes de

C U I R
sont transformés

chez R. P O F F E T
tailleur. Ecluse 10.

Tél. 5 90 17, Neuchâtel



Grande garage de la vi l le

engage

serviceman
aide-
mécanicien
de n a t i o n a l i t é  suisse seulement.
Permis de conduire  indispen-
sable.
Entrée immédiate ou à con- j
venir.
Faire offres au
GARAGE HUBERT PATTHEY

Neuchâtel
1, Pierre-à-Mazel - Tél. 5 3016

Je cherche, pour le pr intemps ,
une

jeune fille
intel l igente et honnête pour
aider au ménage et au bureau
de poste, en vue d'entrer au
service postal. Vie de famille.
Faire offres au bureau de
poste , 3225, Miintschemier. Tél.
(032) 83 17 05.

/\ Helvetia Incendie
_\ Saint Gail

UN APPRENTI
Nous nous occuperons avec soin de
votre formation commerciale en gé-
néral, et tout particulièrement en
matière d'assurance. C'est une bran-
che très intéressante qui vous ou-
vrira  de larges possibilités d'avenir.
Vous pourrez , une fois l'apprent is-

Agence générale sage terminé, profiter de notre or-
_ ' ganisa t ion mondia le  en fa isant  desKoger Lapraz , stages auprès d'une autre agence en
Epancheurs 4, Suisse ou à l'étranger.
NEUCHATEL Désirez-vous commencer chez nous
Tél. (038) 5 95 51 en avril 1969 ?

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

CISAC S. A.
Fabrique de produits

alimentaires
2088 Cressier

cherche un

ÉLECTRICIEN
D'ENTRETIEN
capable et t ravai l lant  de ma-

nière indépendante. \
Nous offrons un travail  varié ;

et très intéressant.
Assurances sociales, service de
bus VW entre Neuchâtel et

l'usine.
Faire offres avec renseigne-

ments usuels.

Un poste

d'employé(e) de bureau
est mis au concours. Excellente
dactylographie indispensable.

' Semaine cie 5 jours.

Adresser offres sous chiffres
KS 5969 au bureau du journal .

Courte-
pointière
est cherchée par
maison de la place.
Entrée à convenir.
Adresser offres
écrites à I. P. 5967
au bureau
du journal.

Nous engageons
ouvrières suisses
pour travaux fins
et propres ; quelques
ouvrières étrangères
acceptées.
Faire offres
à Grisel & Cie,
rue de Porcena 15 ,
Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.

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

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

Nous cherchons per-
sonne ayant voitu re
pour petites livrai-
sons.

urgent
S'adresse r à Sieber,
fleurs , route de
Grandson , Boudry.
Tél. 6 40 81.

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE
FABRICATION

personne capable
serait formée ;

EMPLOYÉE DE BUREAU
À LA DEMI-JOURNÉE
Faire offres
à Grisel & Cie,
rue de Porcena 15,
Corcelles.
Tél. (038) 8 21 21.

On cherche pour
entrée immédiate
ou à convenir :

un vendeur en
automobile
expérimenté

un mécanicien de
première force

un mécanicien
qualifié

Garage Mario Bardo ,
agence Datsun et Au-
tobianchi , Neuchâtel.
Tél . (038 ¦ 4 18 44.

OFFRE SPÉCIALE^
Literie de qualité

avantageuse
oreiller 60 X 60 cm, plume grise

20.-

traversin 60 X 90 cm, plume grise
26.-

duvet 120X170 cm, % duvet
65.-

duvet 120X170 cm, duvet gris
85.-

Magnifiques Thermo-couvertures
Epuration des plumes

AU CYCNE
Maison spécialisée

C. BUSER, avenue de la Gare 1
Neuchâtel. Tél. 5 26 46

v, : J
Nos machines à coudre k

Zigzag, neuves, à Fr. 398.— El
...un grand succès. Garantie 5 ans H
Facil i tés  de paiement  Grand-Rue 5 Y \\

¦iiuiiiMMii nMW Seyon 15 RM
§&_fW ?X Neuchâtel Kl
WfvWfjFP&ETSi Tél. <038> K-a
\\t̂ MMtâ~$K*T s 

34 24 
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Docteur

Jean Tripet
CERNIER

ABSENT
du 12 - 15
décembre

Nous engageons pour le printemps 1969

1 ou 2 apprentis
serruriers de construction

Par des travaux très variés et intéressants dans
tous les domaines de la construction méta l l ique ,
nous procurons une  formation très complète
aux jeunes gens désireux d'apprendre ce métier
p le in  d'avenir et rémunérateur.

USINE DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7.

NEUCHATEL
11, rue de l'Hôpital

cherche

apprenfi(e) coiffeur(euse)
pour le printemps 1969.

une shamponneuse
pour les fins de semaine, et

une femme de ménage
pour les lundis (2 heures).

Tél. (038) 5 34 25

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et colon, dimensions
minimales : 30 cm X 30 cm,
propres, blancs et couleurs.

S'achète
gravures , costumes
anciens , villes ,
paysages de Suisse,
albums, tableaux.
Paiement comptant .
Tél. (038) 5 04 12.

MEUBLES
ANCIENS
bibelots , etc., sont
toujours achetés
par P. Gumy, nie
du Four 28,
1400 Yverdon.
Tel. (024) 2 36 07.

3'achèîe
porcelaines, faïences,
statuettes, assiettes
murales anciennes,
étain s, cuivres anciens.
Paiement comptant.
Tél. (038) 5 04 12.

FOURNITURISTES
connaissant les cal ibres d'horlogerie,
désire chirtvger de s i tua t ion .
Adresser offres  sous chiffres 1212-0774
au bureau du journal.

A vendre

teckels
3 mois, poil court ,
poil long.
Très beaux animaux
de pure race , avec
pedigree , a partir de
250 fr.
Tél. (021) 24 22 15
ou de 18 à 20 h :
(021) 34 59 42.

Skilifî
OTTENLEUE

Ecole de ski

Nouvelle route :
Riffenmatt -

Sangernboden

OTTENLEUEBAD

ROT-SAC
Sac en papier
pour ordures

ROT-PLAST
NOUVEAU!

sac en plastique pour
ordures à l'épreuva

de l'humidité
ROT-TAP
Garnitures en

plastique pour seaux
à ordures

ROTSAÇ
j 4852 ROTHRIST

Jeune
secrétaire
cherche place pour
début janvier. Lan-
gues : français (ma-
ternelle), anglais,
allemand et italien ;
sténographie en fran-
çais, allemand et an-
glais. Faire offres
sous chiffres A. H.
5959 au bureau du
journal.

Menuisier
qualifié cherche place
stable pour établi,
pose, ou comme
menuisier d'entretien.

Adresser offres écri-
tes à P. Y. 5974 au
bure au du journal.

Jeune
MÉCANICIEN
de précision cherche
nouvel emploi . Bonne
connaissance de la pe-
tite mécanique (étam-
pes d'horlogerie).
Adresser offres écri-'
tes à G. L. 5940 au
bureau du journal. ¦'¦

¦

Je cherche

changement
de
situation
avec responsabilités
dans le domaine com-
mercial , également
service extérieur.
Adresser offres écri-

• . tes à .1212 - 776 au
bureau du journal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
NEUCHÂTEL

cherche pour son département commercia

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant quelques années d'expérience.

Travail varié et intéressant.

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

Faire offres avec curriculum vitae et copies
de certificats au service du personnel. Pour
de plus amples renseignements, prière de
téléphoner au No (038) 5 72 31 .—— mmm\mWÊIÊÊÊLmmWmËÊkmm^lKÊÊIËÊmwmmWmmW

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

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

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

Nous cherchons, pour le 1er janvier 1969 ou date
à convenir,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

habile dactylographe pour divers travaux de bureau
et service Addressograph.
Faire offres manuscrites, avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire, à
DELACHAUX & NIESTLÉ, 2000 Neuchâtel .

M M * r

Réagissez !
Ne vous laissez pas mettre à la porte !
La machine tend à supplanter l'homme dans
tous les domaines.
Pour rester « dans le vent », devenez

SPÉCIALIS TE
dans le domaine des cartes perforées.
COURS et TRAVAUX PRATIQUES auprès
d'un établissement de calcul électronique et
programmation.

•Œtnrur -̂̂ '̂  \
PROGRAMEX
J*̂  0(021)24 0046

ri % * J
\ ^̂" NJuilland
\ ^̂ 7

*004 LAUSANNE
V-^̂  Aœnus de Morses 78

VEUILLEZ M'EN VOYER VOTRE DOCU-
MENTATION GRATUITE.

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
Chez : 
No post., lieu : 

Profession : NF 56

La Compagnie des Tramways

de Neuchâtel engage

des contrôleurs-conducteurs
tramways - trolleybus - autobus - funiculaires.
Formés aux frais de la compagnie .

Les candidats, âgés de 20 à 35 ans, ayant le sens
des responsabilités, désirant se créer une situation
stable, peuvent se présenter ou écrire à la direction ,
quai Ph.-Godet 5.

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

ouvriers
Possibilités d'avancement pour person-
nes capables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Semaine de 5 jours.

ELECTRONA „ , , , ,
^~ Prière de se présenter ou de télépno-
fp 1er à

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

Mm HAEFLIGBR & KAESER S. A.

g*rr#a M *̂  cherche, pour entrée immédiate ou à
H lS convenir,¦ un(e) aide de bureau

(éventuellement personne retraitée)
pour travaux de classement, courrier ,
courses en ville, etc.,

et

une employée
à demi-temps, comme aide-facturière.

Faire offres ou s'adresser rue du
Seyon 6, tél. 5 24 26, 2000 Neuchâtel.

Un(e)

I secrétaire-téléphoniste I
; bilingue , allemand-français, est cherché (e) d'ur- I

gence. \'' Poste stable et intéressant pour personne ayant I
' . de l'initiative et le sens des responsabilités.

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

I KlM îlMJl—».»«-—¦ —¦—^̂ ^—rajail!

AGULA
engage tout de suite ou pour date à convenir

ouvrières
de nationalité suisse, étrangère avec permis C ou

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

AGULA S.A.
Manufacture d'aiguilles pour machines

à tricoter

Chemin des Noyers 11
Serrières - Neuchâtel

La Fabrique des Montres et Chronomètres

BORE L
Maladière 71, Neuchâtel, engage-
rait , pour début janvier 1969,

emboîf eur - poseur
de cadrans

habile et consciencieux, pour travail en fabrique
Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons

UN CUISINIER
éventuellement comme extra.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles.
Tél. 5 2013.

Un faire-part
de naissance
original
répandra partout
votre joie.

•• '"£'"*:>,.'• Vite et bien servis,

%.-•"• ' " V\ vous le serez

' ' J^ \̂ '% par nCN

i J<. Ixèhi'I >C~J> 4/7 'èiSTr,
\ y\vÀ*«iè§fv

W"
e\ '  Imprimerie Centrale S.A.

Neuchâtel

Adressez-vous à la réception de ce journal

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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



rV, ¦ - -l...".".... ',,*,] Un MEDIATOR vaut son pesant d'or!
Bl? mais chez __, \J L-r E K '' coûte moins cher

S B?  ̂ e* vous ser,r 'a v'e en^re

H*» Modèle Suisse - France Ire et 2me chaînes à partir de

ML f )  TV Chaînes Stéréo Hi-Fi Radio

'"j ' u Conseils et démonstration r- i i |r\rn Sablons 48 . Tél. 6 34 64
MEDIATOR Pnr le spécialiste F". LUL/ tK Neuchâtel

r**B'j*Œni'«B̂ »'a2a,>s'̂ ^ ^^ 
Pour 

NOËL , >£

^^^^^^^^^ >rlL<«*>. # tUr .mm^m^ti*****̂

t̂e  ̂
Sujet plat rj ^0P¦̂¦ ¦¦̂ avec 2 bougies %f ^̂
Sur cep de vigne ftj '̂ nifflP*

Sapin 45 cm # ^Hii
j âj ^̂ r 

avec bougies M ™x;|«!P

JÊ  ̂AVEC RISTOURNE HffiS ^|W
™̂\g^ dans tous les magasins |̂ 3J  ̂ ^̂ O
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I 300femmes élégantes I I -
i peuvent se retrouver à ia Parfumerie Trlpet i
i et avoir toutes j
I uu piiiffl Iffirent. !
<z.yy " ¦¦* ' ¦. * - ' . ,...»¦,. ¦ * . - ' ":. x- . ¦ ¦¦ i

f Le parfum pour une femme, c'est le point ravissant sur l'i du verbe plaire, i
s G*est le trait imperceptible qui souligne sa féminité, le nuage discret qui met en valeur
\ . . . ' ¦ son sourire. ' ' ./•?" i
i Encore faut-il sélectionner le bon. x- .'j
|; ; A la Parfumerie Tripet, avec son très grand choix offert par les plus grands parfumeurs |
r du monde, vous serez sûre, Madame, de trouver le parfum qui a été conçu pour vous. ;

Voilà un luxe que vous avez bien mérité. : |
T Nos spécialistes vous attendent aujourd'hui et vous réserveront le meilleur accueil. j
 ̂

* '• *-¦ .'.''. '. '.;_ ¦¦¦¦:;. . ';¦'' ' . ¦• X . - . , vX: ::,. . .  ¦ ." ¦ . y ¦. '¦.' ' ¦;>

• Pharmacie - Parfumerie - Droguerie : -̂  
^

# F.TRIPET ^ 
fjÉ!Seyon 8-Neuchâtel-Tél . 038 5 45 44 i&  ̂ £

| Nina Ricci -- Christian Dior -' Hermès -Yves Saint Laurent - Lanvin -Caron - Lentheric -|
> - Carven - Juvena— Yardley - Chanel - Molyneux - Coty - Schiaparelli - Balenciaga -
;, Pierre Cardin - Jean Patou - Balmàin - D'Orsay - Robert Piguet— Le Galion - Weil - N 

^| - Jacques' Fath - Lubin. '~ Houj iigant — Hàmèt Hubbard -Ayér - Max Factor -¦ Bourjois - ^ |; Goyesca - Dana - Cheramy - Millot - GnfTe - Atkinson - Worth... ;

¦ ¦ V,

C^Kg '̂̂ f****J*ff ^'*iHr Â*flfflmAHMHCTrt,ftH4lm
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i j È È Br ex*ra ¦ fraîches et tendres g
L J B̂gfêœÊaL̂  ̂ c'e n°tre abattage à Marin, satisferont les plus fins gourmets mi
H •̂ §̂StiS£&*-- choisisseï votre DINDE chez le SPÉCIALISTE ||

B I AknLâ  ̂ {fAt^C Place des Ha l l es  |
| L-CliriOCI i 11©! ©5 (ù 530 92 Neuchâtel i
W Veuillez, s. v. p. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt — Gros et détail |j|
|I 1 Pour les livraisons à domicile, veuillez, s.v.p. passer vos commandes la veille - Expéditions au-dehors gJ
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La confiture avec une teneur réduite de 55% en calories
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VOTRE PLUS BEAU CADEAU... ... sera certainement l'offre de reprise
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Grande vente de

glaces-miroirs avec cadres or
style florentin

pour tous les goûts et toutes les bourses.
Entrée libre.

Miroiterie Maurice Pochon S. A. |
Avenue du Midi 5, Fribourg ï j1 '
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Votre magasin spécialisé pour:

Radios - Photo-Ciné-TV-Hi -Fi
Grand choix de tourne-disques monophonique Q f*à partir de Qy,""
Stéréo de qualité à partir de 309.—
Enregistreurs tAO
ca ssette, complet à partir de l"f,0.",— <

Enregistreurs stéréo 598 —
avec 2 micros, comp let à partir de

Projecteurs Super-8 m©
automatique à partir de IrO.¦****¦

Caméras Super-8 à partir de 59.—

Jumelles 7 x 3 5  avec étui 35.—

Chaînes Hi-Fi DU AL -PIONEER -
PHILIPS- S ANSUI-
et autres pour tous les goûts et toutes les bourses i

!
N'oubliez pas chez Inter-Discount
vous avez -§- pour «¦«. d'argent

i
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âtH B I B L I O G R A P H I E
CATALOGUE DE LA POSTE
AÉRIENNE SUISSE 1919-1969

(Ed. Société aérophilatélique Suisse)
Le catalogue de la poste aérienne suisse

1919-1969 vient de paraître. Par ses repro-
ductions et ses classements judicieux des
oblitérations , il sera vivement apprécié des
philatélistes.

Johann MichI
LE PROBLÈME DE JÉSUS

DE JÉSUS DE L'HISTOIRE AU
CHRIST DE LA FOI

(Salvator)
Les questions essentielles sont posées.

Elles mettent en cause les fondements de
notre foi et demandent une réponse : nos
Evangiles peuvent-ils revendiquer une va-
leur historique , et dans quelle mesure ? Que
penser des paroles et des actes souvent
miraculeux attribués à Jésus ? Est-il vrai-
ment ressuscité ? Qui lui a décerné les ti-
tres de Messie et de Fils de Dieu ? Jo-
hann MichI livre ici, dans un langage in-
tentionnellement forgé pour un large pu-
blic, les fruits d'une étude où il a abordé
ces problèmes avec franchise et lucidité.
Il fournit ainsi aux lecteurs un instrument
précieux à une époque où la vague bult-
manienne risque de dégénérer en vogue.

Clnude-Edmonde Magny
ESSAI SUR LES LIMITES DE LA

LITTÉRATURE
LES SANDALES D'EMPÉDOCLE

(Petite Bibliothèque Payot)
Agrégée de philosophie , Claude-Edmonde

Magny a enseigné pendant longtemps la litté-
rature française à l'Université de Cam-
bridge, en poursuivant son œuvre dont le
présent essai tente de dégager , par l ' inter-
médiaire de trois instances exemplaires ,
Morgan , Sartre , Kafka, le sens profond de
la critique. Il y a dans toute œuvre une
vision du monde latente et il appartient à
ce lecteu r passionné qu 'est le critique de
la mettre à jour et de l'expliquer. La cri-
tiqu e se justifie ainsi par les limites mêmes
de la littérature, par son malheur d'exis ter ,
don t il fau t rendre compte.

Armand Lanoux
Maurice Savin

OU L'AGE D'OR
(Ed. Pierre Cailler , Genève)

Cet ouvrage sur le peintre Maurice
Savin est le douzième volume qui parait
dans la série « Les grandes monogra-
phies *. Non seulement peintre , mais aus-
si graveur , médaillenr, lithographe , cé-
ramiste, tapissier, vitrailliste, Maurice Sa-
vin est un artiste artisan qui a inon-
dé ses toiles de lumière. Il peint surtout
la vie paysanne et son œuvre est ré-
solument optimiste, savoureuse, authen-
tique , pleine de poésie. L 'artiste laisse
de côté les détails pour ne conserver que
ce qui lui paraît essentiel, cette lumière
qui joue dans chacune de ses compo-
sitions. C'est que Savin est enfant de la
drame où il est né en 1894 au milieu
des meilleurs vignobles des Côtes-du-
Rhône. Sa première exposition personnel-
le, il la fai t  à 27 ans. Cet homme bour-

ru, taciturne, arrive à donner à ses pein -
tures une grande sérén ité où tout est
harmonie et chaleur.

Son œuvre , d'une remarquable unité
est très riche. Qu'on en juge : 2500 pein-
tures, 34 tapisseries, 300 p ièces de cé-
ramique , 100 gravures et lithographies,
9 médailles et quelques vitraux. Et pour-
tant Savin est encore trop peu connu.
A ucun biographe ne s'est intéressé à
lui. C'est que ce peintre s'est contenté
de travailler au lieu de s'intéresser
d'abord à sa publicité.

Le magnifique ouvrage que vient d'édi-
ter Pierre Cailler comble une lacune et
permet une approch e parfaite de ce pein -
tre tant par le texte que par les repro-
ductions de ses œuvres. Laissons con-
clure Armand Lanoux : « Quand on pen-
se à Savin, quand on revoit sa peinture
en fermant les yeux , que reste-t-il ? Les
lignes de force se dessinent : un artisan
médiéval , la Pro vence dorée en opposi-
tion avec la Provence noire que d'autres
ont bien vue mais qui ne sera jamais
la sienne , et les fê tes  païennes. Un
mélange singulier de Nord et de Midi. »

B. B. Nanda
GANDHI

Sa vie, ses idées, son action politique
en Afrique du Sud et en Inde

(Marabout Université)
Cette biographie, à la fois complète et

concise, due à un historien indien , s'atta-
che avant tout à retracer la carrière d'un
homme d' action. Considérant le développe-
ment parallèle de la philosophie et des tech-
niques gandhiennes de non-violence en fonc-
tion du milieu et des faits , elle met l'accent
sur la politique du Mahatma , ses relations
avec le gouvernement britannique , ses con-
ceptions économiques et sociales , son rôle
dans le mouvement pour l'indépendance.
Ainsi débarrassé des lieux communs de
l'imagerie populaire , le phénomène Gandhi
apparaît comme le moteur d' une résistance
pacifique , mais con structive , à l'impérialis-
me et au capitalisme du monde occidental ,
de même qu 'aux préjugés et aux traditions
sclérosées de la société indienne.

Georges Guy
L'HUMANITÉ A LA RECHERCHE

DE DIEU
Préface du pasteur Jean Schorcr

(Perret-Gentil)
Qui ne s'est jamais demandé si l'héritage

de vingt siècles de christianisme n 'avait pas
démesurément alourdi les bases de la foi ?
Qui n 'a jamais eu une pensée de sympathie
ou d'intérêt à l'égard des doctrines boud-
dhiques , hindouistes ou islamiques, tou t en
les considérant comme des pensées humai-
nes ? S'agit-il vraiment de paganisme ? Qui
n'a jamais retourné dans son esprit certai-
nes contradictions bibliques et comparé le
Dieu de l'Ancien Testament à celui du
Nouveau ? En respectant l'image du Dieu
des uns et des autres , mais en dénonçant
les contrevérités, la tyrannie et la mytho-
logie florissant dans toutes les religions ,

l'auteu r ne démolit pas la foi, mais pro-
cède à l'élagage d'un arbre touffu ; il effa-
ce ce que les hommes ont ajouté à la révé-
lation et à la parole de Dieu.

Jean Rustique
LA PERLE DE L'AUBRAC

(Promotion et édition)
Quinze nouvelles qui empruntent leur dé-

cor au folklore , sans autre but que de pro-
curer au lecteur une agréable distraction.
Pour une fois, un auteur sans prétention.
Quelle bonne surprise !

Claude Aubert
L'UNIQUE BELLADONE

(Ed. Payot , Lausanne)
Pour Claude Aubert , la poésie est l'uni-

que raison d'être , l'unique trésor et l'unique
espoir. Si l'on sait que cette plaquette est
née de sa détresse , on mesurera mieux
l'équilibre de pudeur et de sincérité qui la
distingue. De la nuit glacée où le monde
l'a reclus, Aubert fait surgir les chauds et
lumineux mirages don t se nourrit sa nos-
talgie d'aimer. C'est de manière pathétique
qu 'il évoque le temps, cet archipel sans
nom, ses vitres dures , sans illusion, qui dé-
truit tous nos châteaux implacablement En
fait , comme le rossignol , le poète ressuscite
toujours à l'espoir.

Robert Mossé
INTRODUCTION A L'ÉCONOMIE

(Petite Bibliothèque Payot)
Robert Mossé qui fut l'un des rédacteurs

des accords de Bretton Woods , est profes-
seur à la faculté de droit de Grenoble. Il
est l'auteur de nombreux ouvrages écono-
miques , dont l'un consacré récemment aux
problèmes monétaires internatiaux. Il pré-
sente ici l'essentiel de ce qu 'il faut connaî-
tre sur les problèmes économiques. Pas de
complications inutiles , pas de descriptions
fastidieuses , ni de formules alambiquées.
Pourtant tout y est : Les besoins, les res-
sources, l'équilibre , socialisme et capitalisme,
l'investissement , la monnaie , le commerce
international , la croissance et les perspec-
tives d' avenir.

Yanna Contou
SOCRATE ÉTAIT LAID ,

(Editions Rencontre , Lausanne)
M. Spyridon a les yeux délavés , les che-

veux ra res, la peau jaune et ridée avant
l'heure. On ne peut deviner son âge. Il pa-
raît aussi usé que ce vieux costume d'un
gris indéfini qu 'il traîne tous les jours au
lycée. Ses mains tremblent et laissen t des
traces noires sur la poussières de craie qui
recouvre le tableau : la sueur des gens
nerveux. 71 est laid et faible. Pourquoi ,
diable , est-il devenu professeu r ? Et profes-
seur de grec , la plus belle langue du monde!

Roger Chateauneu
LES MYRTES
(Ed. Gallimard)

Dans un faubourg industriel de Bordeaux ,
sur les hauteurs qui dominent la ville , sous
le ciel mouvant du port , traversé par les
cris des mouettes et les sirènes des navi-

res, se noue une solide armùe entre un
jeune garçon de treize ans, Maxime, et
Pierre Aulus, un vieil ouvrier. Aulus ne
peut léguer à Maxime que ses doutes, son
exemple et ses interrogations. Aulus, licen-
cié, ne pouvant retrouver du travail, va fai-
re avec sa femme un voyage dans le Midi
leurs premières et dernières vacances, qui
illumine la fin de ses jours. Il tombe ma-
lade et meurt, avec le sentiment de tom-
ber devant une porte qui ne s'est pas ou-
verte.

Alex Comfort
VIVRONS-NOUS PLUS JEUNES

PLUS LONGTEMPS ?
BILAN ET PERSPECTIVES
DE LA GÉRONTOLOGIE
(Ed. Marabout Université)

Dans cet ouvrage, centré sur l'étude de
la longévité et du processus de vieillisse-
men t, un gérontologue mondialement connu
résume , en un langage clair et parfaite-
ment , accessible, les données que la science
a réunies à ce jour , concernant la sénes-
cence chez l'homme et les moyens de la
contrôler. Le Dr Alex Comfort nous y ré-
vèle le rôle, dans ce processus, de l'héré-
dité, des hormones, des glandes et du sexe.
11 retrace l'histoire des tentatives accom-
plies de tout temps pour conjurer la vieil-
lesse. Il examine en détail les récentes ex-
périences de laboratoi re menées sur des
animaux et il explique ce qu'elles ont ap-
porté de positif et de négatif quant à l' es-
poir que nourrit la science de prolonger
la vie.

Michel Tauriac
LES YEUX BRIDÉS

Roman
(Ed. La Table Ronde)

A Saigon , les Américains sont partout
Ils foulent ses souvenirs , ils les piétinent.
Il ne reconnaît pas son Viêt-nam , celui où ,
six ans plus tôt, il a mené sous un uni-
forme différent un combat différent , mais
où, surtout , il a découvert , auprès d'une
jeune Vietnamienne bien autre chose que
le simple plaisir : Minh l'a blessé au cœur
pour longtemps, pour toujours peut-être.
Rien , ni Paris, ni les autres femmes, et pas
même cette drogue stupide qu 'est le tra-
vail , ne parvient à le guérir de ces yeux
bridés. C'est une histoire d'amour et de
mort, une histoire tendre et cruelle , nostal-
gique et desespérée, que ce roman d'amou r
né sous les balles.

DEUX OUVRAGES
SUR LES SACREMENTS

Deux importants ouvrages ont paru ces
derniers mois dans la Bibliothèque théologi-
que (1), relatifs aux sacrements — inépui-
sable thèm e de recherche pour les théolo-
giens et source de vie pour l'Eglise : La
Communion au corps du Christ, par Théo-
bald Stiss, et Parole, Ecriture, Sacrenwnts,
de Franz-J. Leenhardt.

M. Sùss, professeur de dogmatique lu-
thérienne , à Paris , apporte une importante
contribution à la théologie eucharistique par
La Communion au corps du Christ, étu-
de sur les problèmes de la sainte cène et
des paroles d'institution. Partant d'une étude
attentive des données scripturaires sur les-
quelles s'est fondé Luther dans sa prise
de position , l'auteur expose les divergences
qui se sont manifestées parmi les Eglises
issues de la Réforme. Puis ii s'attache,
dans une étude historique de dogmatique
très fouillée, aux paroles de l'institution de
la cène : c Geci est mon corps > , vaste tour
d'horizon dogmatique. (Signalons en pas-
sant une originale interprétation philologi-

que.) M. Siiss postule un dépassement gé-
néral des positions confessionnelles acquises,
permettant entre elles un rapprochement.

Sa th èse principale est que le Christ , en
instituan t le sacrement de la cène , a voulu
signifier plus qu'une présence statique, mais
un mouvement dynamique, le don de lui-
même, dans la communion ecclésiale.
• L'acte extérieur s'insère dans l'action tota-
le et existentielle d'une vie en tière et con-
tribue à la faire progresser d'une manière
décisive » (p. 271). « Ce n 'est pas le pain
comme tel que Jésus, dans l'institution de
la sainte cène, déclare être son corps, c'est
la distribution du pain qu 'il déclare être la
distribution de son corps (...). Le don du
pain par le Christ dans la cène est le don
de son corps » (p. 278). En conclusion,
l'auteur affirme que « la solution authenti-
que du problème eucharistique, qui
a divisé si profondément et si douloureuse-
ment les Eglises, est à portée de main »
(p. 305).

PAROLES - ECRITURE - SACREMENTS
Le volume Parole - Ecriture - Sacrements

réunit huit importantes études de théologie
et d'exégèse du professeur Franz-J. Leen-
hardt, parues au cours de ces deux derniè-
res décennies dans diverses collections ou
revues théologiques. Epuisées aujourd'hui ou
inconnues du lecteur, on est heureux de les
retrouver ou de les découvrir. L'auteur a
joué un rôle prépondérant dans le renou-
veau biblique contemporain, sa recherche
est à la fois pastorale et théologique et son
style fort accessible.

Citons en bref l'objet de ces études :
Les trois premières sont d'ordre méthodo-

logique : La signification de la notion de
Parole dans la pensée chrétienne, la < paro-
le », mot clef de toute la révélation de l'ac-
tion divine. Pour une orthodoxie libérale,
orthodoxie, libéralisme, ces mots difficiles
à cerner, connus habituellement par leurs
excès, expriment des valeurs relatives, des
fidélités complémentaires, propres à édifier
l'Eglise. « Sola scripura » ou Ecriture et
tradition , vision dynamique et fructueuse de
« la tradition qui est la vie même du Christ
dans une Eglise qui se met sous le contrôle
do l'Ecriture •.

Suivent cinq études d'exégèse et de théo-
logie biblique, l'une relative au baptême,
les autres à la sainte cène :

l e  baptême chrétien , son origine, sa si-

gnification , de Jean-Baptiste, Jésus, saint
Paul et l'Eglise primitive au problème du
baptême des enfants à l'heure actuelle. Le
pain et la coupe, analyse liturgique. Ceci
est mon corps, exégèse très vivante de ces
inépuisables paroles. La présence eucha-
ristique, rappelant et dépassant la polémi-
que calvinienne contre la doctrine de la
transsubstantiation , l'auteur aborde le mys-
tère de la présence du Seigneur dans le
sacrement. La structure du chapitre 6 de
l'Evangile de Jean, une étude thématique,
éclairant un texte difficile par ses rap-
ports avec d'autres textes parallèles dans
l'Ecriture.

G. de R.
1) Delachaux et Niestlé.

LES PATRAQUES DE LA DIGESTION
Etes-vous une des mille et une victimes

des « digestions difficiles » ? Nausées, bal-
lonnements, aigreurs, constipation, migraine,
c'est toute votre vie qui se trouve empoison-
née par ces misères. Vous avez le teint ter-
reux , vous manquez d'entrain à votre tra-
vail. Comment échapper à cette obsession ?
Quels sont les traitements réellement effica-
ces ? « U n  seul moyen d'en sortir > , nous
révèle un spécialiste dans le numéro de dé-
cembre de < Guérir ». Trouver le véritable
responsable.

BÊTES ET NATURE
Entre les mains des femmes, le sort des

félins tachetés... Sous ce titre percutant, le
numéro de décembre de « Bêtes et natu re »
lance un cri d'alarme : au train où va la
tuerie , pour approvisionner la mode de hau t
luxe, il ne restera pour ainsi dire plus, d'ici
à dix ans, de panthères , d'ocelots, de gué-
pards en liberté ! 11 faut donc que les élé-
gantes acceptent des solutions de remplace-
ment. Ou bien , c'en est fini de nos plus
beaux félins !

TOUTE LA PÊCHE
Pêcher la truite en période de fermetu re

est évidemment interdit en rivière. En re-
vanche, c'est parfaitement possible sur un
parcours clos tel que celui que décrit Mi-
chel Duborgcl dans le numéro de décembre
de « Toute ia Pêche > . Il s'agit de pêche à
la mouche; et l'auteur en profite pour don-
ner de précieux renseignements.

Un médicament à double action : calme les douleurs — combat les hémorroïdes

Des revues médicales communi quent
des Etats-Unis : Des recherches entre-
prises dans le domaine de la thérapeu-
tique des plaies et blessures ont con-
duit à l'élaboration d'un médicament à
base d'un extrait de cellules de levure
vivantes, d'huile de foie de requin et
de nitrate de mercure. Cette prépara-
tion a fait ses preuves notamment
dans le traitement d'affections hémor-
roîdales. A la suite d'expériences cli-
niques étendues, ce produit a été lancé
sur le marché sous la dénomination
Spert i Préparation H contre les hémor-
roïdes. En utilisant cette préparation, on

constatera bientôt un soulagement des
douleurs et du prurit, ainsi que l'arrêt
du flux hémorroïdal. Chez la plupart
des patients, on constate une amélio-
ration nette au bout de 2-4 jours déjà.
Les veines dilatées sont ramenées pro-
gressivement à leur état normal, ce qui
n'est pas dû à l'action d'autres médi-
caments mais uniquement à l'effet cu-
ratif de la Sperti Préparation H (mar-
que déposée) contre les hémorroïdes.
En vente dans les pharmacies et dro-
gueries. Prix de la pommade (inclus
applicateur) Fr. 5.90. Egalement sous
forme de suppositoires, Fr. 6.60.

SPERTI PREPARATION H

Soulagement sans opération en cas d'hémorroïdes

FORD 1966, type 20 M
TS, blanche 7,500.—

SIMCA 1965, type 1000,
grise, 3,200.—

SIMCA 1967, type 1000
GLS, métal, 3,700.—

DKW 1965, type junior,
rouge, 3,400.—

SIMCA 1965, type GL,
grise 5,200.—

PLYMOUTH 1966, 14 CV,
4 vitesses, grise, 9,900.—

SIMCA 1968, type
1501 GL, blanche, 6,500.—

SIMCA 1968, type
1000 GLS, verte, 5,500.—

MERCEDES 1965, type i
220 SE, grise 9,400.—

OPEL 1962, type record,
verte, 2,900.— j

SIMCA 1966, type 1000, i
beige 3,800.—

MERCEDES 1966, type
230 S, bleue, 11,800.—

SIMCA 1966, type
1500 GL, blanche, 5,900.—

FIAT 1966, type 1100 R.,
bleue 4,000.—

PEUGEOT 1964, type

1

404, noire, 4,700.—
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rTnrMT-rM a « a n a B a B i a,

S OCCASION i
Ç FORD Coupé 20 M TS, 1966

'l GARAGE HUBERT PATTHEY ¦¦

¦' 1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel -
]¦ Tél. (038) 5 3016 s

jymgggOTrasPB5H

1 Ml I BJYSJ Ê [S\
Profitez de notre stock :
1600, 2002, 2000 L, et

Tilux

Voyez nos occasions•fr, ¦ ¦ - . - ;

[ tSË ~"' r tEBl)

! OCCASIONS î
S TAUNUS 12 M S
l 1968 S
J FIAT 124 COUPÉ J

1967 •
CORTINA 1300

S 1967 S
S AUSTIN 1100 S
X 1966 •
• CITROEN ID 19 g

1964 •
ALFA 1600 Ti •

! 1964 :• •Voitures en parfait état 'Z
J et expertisées J
• Facilités de paiement •

1 GARAGE ELITE - Eugène Knecht %5 29, fbg du Lac, NEUCHATEL %
S Tél. (038) 5 05 61 g

3 OCCASION g
M_ AUSTIN 1100, 4 portes 1966 5
_• 18,000 km C

V GARAGE HUBERT PATTHEY JJ
jl 1, Pierre-à-Mazel - Neuchâtel I*
S Tél. (038) 5 3016 ?

wwvwwwwvw
FIAT 1100 D

année 1963 - 4 portes - blanche fj
54,000 km - très bon état

Reprise - Facilités de paiement jj

wmmmm
Expertisées

PEUGEOT 204 1966, 6 CV, bleue,
toit ouvrant, intérieur simili.

PEUGEOT 404 1966, SUPERLUXE
INJECTION, 9 CV, brun métal-
lisé, toit ouvrant, intérieur
drap, révisée.

CITROËN 2 CV, 1966, grise
4 portes, intérieur drap.
42,000 km.

SKODA 1000 B 1967, 6 CV,
beige, 4 portes, intérieur si-
mili, radio. 14,000 km.

VW 1500 1968, 8 CV, beige,
2 portes, intérieur simili, ac-
cessoires, 9000 km.

Facilités 1 de paiement.
Essais sans engagement.

- ¦ - - - *

FHDHfT un I IXX/QUDJUr

* ïjç C'est en plein cœur de la cité ^_
 ̂

que vous trouverez 
le magasin spécialisé *T"

\&M \
* spécialiste du bas J
t POTEAUX 3- S. DELLANEGRA - NEUCHATEL *r *--t)C Pour l'achat des plus beaux cadeaux de fêtes : ,* _
j( grand choix de L̂

* BAS - COLLANTS - LINGERIE *
-K CHAUSSETTES - SOUS-VÊTEMENTS J
* HOMMES, etc. J
•*•*****•**•* •••• *••••••••

IP^nTPH] Le brûleur à mazout de la *% f_g \
jKI GENERAL ROTORS SUISSE K[!||l  .ill rendu posé à partir de Fr. S UUUi

mm NEUCHÂTEL - Tél. 829 20
Charles Lippuner
Devis sans engagement.

Demandez à votre installateur le brûleur DELCO

Un cadeau utile ?
MAIS PAS N'IMPORTE LEQUEL !
OFFREZ UN PETIT MEUBLE...

Radios-TV - Enregistreurs
Belles occasions à très bas prix

Appareils de démolition
à partir de Fr. 15.—

F. LUDER Neuchâtel
Tél. 5 34 64 Sablons 48

A vendre

Alfa Coupé
1750

modèle 1968.
Tél. 4 19 38 - 5 78 50.

A vendre pour
cause de départ !
VOITURE WARTBURG 1000,
de luxe, 1968, 6000 km. Encore
sous garantie.

AMPLIFICATEUR
« Fender » 50 watts, avec colonne

GUITARE « HAGSTROEM »
€ Franvus > , avec caisse de raison-
nance + micro

GUITARE « HASTROEM »
Corvette

.1 PIEDS DE MICRO
\ 2 MICROS

BANJO
jamais utilisé.

Le tout à l'état de neuf.
Tél . (038) 6 29 42.

wmmtismwmai

A vendre (̂  B

Fiat §
Garantie

Expertisée, t J
1800 fr.
Grandes

facilités de
paiement.

Garage ;
R. WASER

Rue du Seyon
34-38

Z00O Neuchâtel.
Tél. (038) 516 28

A vendre

Américaine
état impeccable,
première main,
moteur V8, intérieur
cuir. Valeur neuve :
28,000 fr.
Base de discussions :
8000 fr.
Tél. (039) 2 20 80,
heures des repas.

A vendre

2 CY 1960
Tél. (038) 8 72 50

DS 21
PALLAS
1967, gris métallisé,
intérieur cuir naturel ,
valeur neuf 20,000 fr.,
cédée à 12,900 fr.
Tél. 8 19 91.

A vendre

Alfa-Romeo
Giulia
modèle 1963.
Fr. 2950 —
Tél. 5 61 28 le soir.

A vendre

VW ancien
modèle
en état de marche,
prix 400 fr.
4 pneus neige.
Tél . 5 30 16.
M. Molliet.

A vendre

JL CY
bon état , expertisée,
1400 fr.
Muriset ,

Jolimont 10,
la Coudre.

A vendre

moto
Binetta
3 vitesses, 200 fr.
Tél. 6 77 26.

A vendre

Fiat 1500
Sport, année fin 1964,
43,000 km. Experti-
sée. Téléphoner entre
19 et 20 heures
au 5 28 41.Particulier vend sa

VW
Variant « S »
1964, 44,000 km,
équipée pour l'hiver,
expertisée, prix inté-
ressant ; éventuelle-
ment reprise d'une
petite voiture.
M. Massé,
tél. (039) 3 78 27.

A vendre  <{$? |j

Spitfire
MK II x
Superbe X
cabriolet i
2 + 1 place j.
Garantie 3 mois H
Expertisé ; i

Grandes i j
facilités de ! i
paiement !; ;
Garage R.WaserH
Rue Seyon 34-38 H
2000 Neuchâtel B
Tél. (038) 5 16 28 H
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* t %$ <è BSi '̂ g^k*:. ^B WŴ Lm  ̂ ..—éflEs** M -¦ ̂ BHPWBi teS^r59 ¦* . BBî  ̂ -{--SCSI se
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V^̂ ^H ^BG^̂ w

,,^,,'b| 
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¦- *jw^. ¦ *x»"3te.-. ¦ ^̂ ^̂ ^B̂ nB̂ Jr ' \ ^̂ ^"I8Î »: * ¦•¦jS: v̂ S9 m ^̂  ̂ " '-m ¦ ***^ï ..¦< .̂ .  ̂ ^É*ril6i * * i ^HL '•'*£ A:*t^ '^» ^BBp f̂c-%  ̂*^-r^̂ » ~ f̂f-r- * - < -i** *̂̂ ^B fBB K̂ k c^B ***

^^^B r̂dîk ^̂ ^^̂ ^^Bfc "̂̂ S3fe**aBftiA.j. .#  ̂v . -A.. ;.-.. . rf̂ rkHf**̂ ^̂ ' ^̂ 7 r̂f̂ rn̂ H "̂ ^R*c-" 9̂^1 '̂ p« * ^̂  *̂P _ _9_\. - ^̂ 1 "HB^Li.. •¦'•v- Z'^.-. ^̂ _Ŵ _ _̂  ̂ _\" .^**wmjt_— ^ WC- M̂ ~ **. -* ' 'm
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Elle fait aussi sa cuisine et son ménage !

laissez
l'électricité faire

votre travail
Il y a trois personnes en elle : l'épouse, Ce quelque chose, pour elle comme Oui, si vous lui en donnez les moyens,

la mère et la ménagère. Mais elle n'a pas pour vous, c'est l'électricité: cette ser- l'électricité peut s'occuper de tout. L'élec-
voulu que la troisième efface les deux pre- vante discrète, mais toujours sous ten- tricité lave, sèche, repasse, cuit, grille,
mières. Elle préfère son mari au repassa- sion, dont l'énergie inépuisable rôtit, découpe, rase, chauffe, refroidit,
geetsesenfants àlavaisseUe.Qui,encons- économisera la vôtre; cette com- 

^^^^^ 
coud, aspire... aspire à vous laisser

cience, oserait lui reprocher son choix ? pagne indispensable, si efficace 
^

*̂ v& respirer !
Encore faut-il, pour la libérer de ses qu'aucun appareil ménager ^^P 'l^_m Ménagère, mais reine de votre

besognes domestiques, que quelqu'un, à ne saurait la prendre en dé- w^^^ ^H» foyer, vous trouverez dans les appa-
sa place, accomplisse ses tâches. Quel- faut, si disponible que le temps 1|jK  ̂j ^̂ % . re^s électriques de fidèles su-
qu'un ou quelque chose. sur elle n'a aucune emprise. 

^^^^^ \ ; 

jets... 

de satisfaction.

L'électricité : Notre force, j^̂ H Votre confort
OFEL, Office d'Electricité de la Suisse romande - 7, avenue du Théâtre - 1005 LAUSANNE BËl . - ? . beP

PROFITEZ ] zz TAPIS I
MILIEUX - ORIENT - MOQUETTE 1

BOUCLE'S - TOURS DE LIT H
sont vendus à des prix sensationnels |̂

SPLENDIDE ET IMMENSE CHOIX I
Facilités de paiement - Présentation à domicile, ¦»

le soir également - Fermé le samedi |̂

TAPIS BENOIT ÎS&Ï I
On réserve pour les fêtes Nf

Vous trouverez
à la réception de notre journal, la

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

1
Sous votre sapin...
... vos enfants trouveront-ils
I appareil qu ils désirent ?
Livré par

I

IJCPOMEY-NEUCHATEL
^

* ĤANDRES2-TeL557.22 A |y . ____ VSR**_%*_*\ B FS

NOUVEAU
Etni-Knirps

le parapluie pliant
mini-fiormaC

L'Etui-Knirps est élégant, court, léger
et aussi plat qu'un paquet de cigarettes.
Il a sa place partout et se glisse facile-
ment dans la poche. Sa manipulation
est aussi facile que celle des Knirps

traditionnels. Vite ouvert, il vous pro-
tège à la première goutte de pluie.

Monture et tissu sont d'une excellente
qualité.

L'Etui-Knirps • une nouveauté Knirps:
Comme vous le savez, on peut toujours

se fier à lui.

¦ 

le parapluie pliant
le plus acheté
du monde.

biedermann
I maroquinier Neuchâtel

Ça c'est une offre HF

FOURNEAUX
A MAZOUT

livraison rapide, fourniture
de tuyaux, installation de

citernes à prix

nra rapg A.FORNACHON
BjPj M&mm Appareils ménagers
mmWk \ Z 0 2 2  B E V A I X
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j ' De ia musique ""
j comme au concert. jjjj
! II "ne manque que ie claquement j

des strapontins.
w^zziyzzy ewzzyzz^zz ïzzzz-zzz 'y . i ' : zzzê
Wmmr «aî3î§
jUfillf Cette agréable illusion est créée par exemple , se compose du tourne-disque 8

Z la qualité sonore , miraculeusement na- Hi-Fi-StéréoGA 230, de l'amplificateur
jH? - turelle , des installations Hi H-Stéréo Hi f i Stereo GH 949 et de deux cais-
fe, Philips Cir Hi Fi signifie reproduc tion sons compacts de haut-parleurs Hi-Fi

musicale techniquement parfaite. RH 480. Pour la reproduction des émis- m
Chaque vibration sonore est restituée sionssteréophoniquesderadiosurOUC , ;

exactement comme elle est émise par le vous pouvez encore y adjoindre le Tuner ; , .
disque ,la bande magnétique ou la radio. GH 944.
Et cela sans aucun bruit de fond. Cette installation répond aux exi-

Nous avons en stock pour vous toute gences musicales les plus élevées. Vous -ï
une gamme d'éléments Hi-Fi-Stéreo le remarquerez immédiatement si vous ¦
Philips. Nous vous montrerons avec en faites l'essai. Apportez-nous donc X
plaisircommentvouspouvezconstituer , votre disque préféré. Venez l'écouter, ;
avec ces éléments, une installation qui merveilleusement servi par cet ensemble i
réponde à vos désirs et à vos goûts. La Hi-Fi-Stéréo Phili ps.Vous verrez: quelle V

x combinaison que vous voyez ici, par différence!

PHILIPS ®
: y . : . . - ' : .. '¦' ¦¦¦¦ y < :  

¦ ¦:
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JEANNERET & Ce
- zà^ 

¦ 
^âït--

Radio - Télévision - Appareils ménagers
Seyon 26-28-30 - Neuchâtel - Tél. 5 45 24

A vendre

splendides
montres
dame et homme,
grand choix, prix
formidable,
garantie.
Tél . 314 49.

I

Tout nouvel abonné à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

— ou à L'EXPRESS
10 \  àZ. r#N '¦¦'¦****¥*¦969

recevra le journal

g ratuitement
jusqu'à fin décembre 1968

BULLETIN D'ABONNEMENT
3e m'abonne à

* la Feuille d'avis de Neuchâtel
• L'EXPRESS
~fc jusqu'à fin mars 1969 pour Fr. 14.50
* Jusqu'à fin juin 1969 pour Fr. 28.50
•k Jusqu'à fin décembre 1969 pour Fr. 56.—

(~k souligner ce qui convient)

Ne pas payer d'avance, nous vous enverrons une carte de versement.

Nom : 

Prénom :

No et rue :

Localité : No postal : 

Signature : 

Ce bulletin est à retourner comme imprimé, sous enveloppe affranchie ;
de 10 centimes, à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

ou à L'EXPRESS
Service des abonnements

2001 NEUCHATEL

De la viands...
toujours
la meilleurs
au prix du jour

& la boucherie

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

iT
L'annonce
reflet vivant
du marché

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

Meubles par éléments
¦• ¦

¦ 
: ¦ - . . . . . . . . .  .. / 

¦
:. . . . .

¦ x ' . .
¦ ¦ . ' . . . . . . ¦ ¦

Très grand choix dans tous les styles

et dans toutes les essences de bois

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

125,000 CARTES DE VŒUX J
... une année entière ne suffirait pas pour les écrire \- -
toutes ! Et pourtant, c'est ce que fait une seule
annonce de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
paraissant dans nos pages spéciales de fin d'année :
125,000 lecteurs de notre journal en prennent con- ;
naissance. Pour un montant plus que modeste, vous |
touchez — sans en oublier aucun — tous vos clients j x
et, du même coup, vos amis et connaissances. \ - Z

Transmettez votre ordre "*™ "" ¦ "
jusqu'au lundi 23 dé- •» , ¦ ¦ i
cembre au service des FOIÏÏîat 116 13 C3S8 j
annonces de la FEUILLE j- v
D'AVIS DE NEUCHA- CT y Ofl mmTEL, rue Saint-Mau- U/ A OU llllll
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ANTENNE de télévision, neuve, 25 fr. Tél.
8 74 91.

UNE CAMÉRA 8 MM Sankyo , appareil
de projection , visionneuse et colleuse. Tél.
5 88 51, Jeanrenaud. Orangerie 6, 2me élage.

MACHINE A COUDRE Hel vetia , meuble ,
prix avantageux. Tél. 5 85 32.
BELLE ROBE DE COCKTAIL, taille 40,
jamais portée. Bas prix. Tél. 5 76 59, heures
des repas.

PANTALONS DE SKI (8 et 10 ans), par-
fait état. Tél. 5 76 59, heures des repas.

ACCORDÉON CHROMATIQUE PIANO ;
enregistreur portatif sur piles et réseau, 2
vitesses. Tél. 8 44 89.

PENDULES LOUIS XV dites neuchâteloises,
60 cm, bas prix. Tél. 5 96 79.

POUR CAUSE DE DÉPART : poussette-
pousse-pousse 80 fr. ; machine à laver auto-
matique Hoover 650 fr. Tél. 4 24 74.

MANTEAU D'HOMME, laine , gris, che-
vrons, parfai t état , taille 46-48, nettoyé chi-
miquement , 40 fr. Tél. 8 54 33.

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI :
lits jumeaux , cuisinière électrique 4 plaques ,
table de cuisine. Téléphoner au 5 01 74 pen-
dant les heu res des repas.

MANTEAU GRIS, complet, canadienne, poux
jeune homme, taille 48. Tél. 5 86 67.

SKIS KASTLE fibre de verre, 210 cm, avec
fixations. Tél. 8 53 56, entre 19 h 30 et
20 heures.

POUSSETTE Wisa-Gloria bleu marine, dé-
montable ; robe de mariée, courte, deux-
pièces noir, les deux en dentelle, taille 38-
40. TéL 4 10 50.

CHAMBRE A COUCHER en érable mou-
cheté, en bon état, composée de : 2 lits
jumeaux, 1 grande armoire, 1 coiffeuse, 2 ta-
bles de nuit , 2 sommiers. Prix 700 fr. Tél.
(038) 3 36 67, le soir après 19 heures.

VÉLO neuf , pour homme, prix avantageux ,
2 pneus à neige pour Opel Kadett, en très
bon état, 60 fr. Tél. 3 21 24.

3 FOURNEAUX à charbon , 1 fenêtre D.V.
120 x 105, 100 fr. ; 1 fenêtre D.V. 167 x 90,
120 fr. ; 1 frigo-bahut 45 litres, 70 fr. ;
1 coffre-fort , 100 fr. ; 1 cuisinière électrique
2 plaques, avec four, 80 fr. ; stores à la-
melles chêne, 5 fr. la p. Tél. (037) 4 24 52.

APPAREIL DE PHOTO 24 x 36, Voigt-
lànder Vitomatic lia, 180 fr. Tél. 5 6181.

TRAINS ÉLECTRIQUES 0 (32 mm) en
bloc ou en détail. Tél. 5 51 17.

FOURNEAU à mazout Airflam. Tél. 6 76 83.

SOULIERS DE SKI DOUBLE LAÇAGE,
No 36-37, 2 paires patins, bottines blanches
No 35. Tél. 5 70 91, le soir.

SOULIERS DE SKI à boucles, No 38-39.
Tél. 8 33 12, le matin.

SOULIERS DE SKI double laçage, No 42.
E. Ingold, Cité-Suchard 4, Serrières, le ma-
tin.

MEUBLES DE STYLE : 1 chambre à cou-
cher Louis XV, 1 salle à manger Louis XV,
1 salon anglais, à céder à 8200 fr. pour
cause de rupture de fiançailles. Tél. (038)
5 43 30, heures des repas. Possibilité d'en-
treposage jusqu 'à fin 1969.

UN DIVAN-COUCHE, 2 fauteuils d'occa-
sion. Tél . 3 18 85.

MAGNIFIQUE CADEAU : bateau modèle
réduit , 1 m, navigable, télécommandé, va-
leur 1000 fr., pour 500 fr. Tél. 6 23 90, dès
19 heures.

POUR CAUSE DE MALADIE, 8 brebis.
Pour visiter , s'adresser à M. Gino Pattini ,
restaurant de la Poste, Savagnier, samedi et
dimanche.

PEINTURES à l'huile, Port de Neuchâtel ,
Serrières, Auvernier et autres. Aquarelles ,
gravures. Tél. 5 44 59.

FAUTEUIL, avec haut dossier, à oreillettes,
parfait état , prix avantageux. Tél. 5 32 96.

VOLIÈRE avec séparation mobile, 100 x
50 x 50 cm. Tél. 8 33 40.

CALANDRE," état de neuf. Tél. 5 65 08.

PETITE COMMODE ancienne 4 tiroirs,
92 x 42 x 75 cm, 290 fr. Tél. (038) 7 19 10.

SOULIERS DE SKI No 44, double laçage ,
parfait état , 60 fr. Tél. (038) 7 09 78.

SKIS MÉTALLIQUES 198 cm , fixations
de sécurité, 250 fr. Tél. (038) 7 19 10.

PETIT CANAPÉ ancien , recouvert de tissu
Louis XV, 650 fr. Tél. (038) 7 19 10.

CRÉDENCE sculptée en chêne foncé , 124 x
60 x 100 cm, 380 fr. Tél. (038) 7 19 10.

DEUX FUSILS mousqueton avec baïon-
nette 1908, 160 fr. les deux. Tél. (038)
7 19 10.

PROJECTEUR EUMIG Mark M Super 8
Zoom, neuf , très bas prix ; cheval à bascule ,
plastique et métal. Tél. (038) 6 64 13.

CANAPÉ ET DEUX FAUTEUILS en bon
état. Tél. 5 38 77.

ÉCRAN PERLÉ 125 X 125, état de neuf ,
30 fr. Tél. (038) 8 54 67, heures des repas.

PIANO A QUEUE Pleyel , ancien , à céder
à bas prix. Tél. (038) 6 12 83, après 18 heure s

TRAIN ARNOLD RAPIDO miniature ,
complet , 200 fr. Tél. (038) 8 11 96.

TRAIN MARKLIN au détail , locomotives ,
vagons, rails , aiguilles , hangar. Tél. (038)
8 16 55.

ENREGISTREUR-CASSETTE neuf , automa-
tique, pile/secteur , compteur , complet avec
câble. Tél. (038) 8 16 55.

CIRCUIT DE TRAIN MARKLIN avec
accessoires. Tél. (038) 8 42 13.

TAPIS BOUCLÉ, machine Elna (enfant) ,
manteau beige 16 ans , comme neuf. Tél.
4 02 23.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques en
bon état, 70 fr. Tél. 5 45 37.

BATTERIES NEUVES pour voitures et uti-
litaire ; garantie ; prix formidables. Tél. (038)
4 02 43.

CUISINIÈRE A GAZ, avec couvercle . 3
feux , état de neuf. Prix , 150 fr. Tél. (037)
2 20 80.

MACHINE A TRICOTER Passap Duoma-
tic, d'une valeur de 980 fr. , très peu utili-
sée, cédée à 600 fr. Tél. (038) 7 89 56.

3 MANTEAUX D'HIVER , 1 de pluie , taille
moyenne , pour homme ; chaussures No 41-
42. Tél. 5 18 15.

TIMBRES-POSTE pour débutants, 100 tim-
bres différents , suisses, 6 fr. ; 100 timbre s
étrangers , différents, 8 fr. + port. Adresser
offres écrites à HO 5966 au bureau du
journal. 
ATOÎNTION ! Une machine à calculer à
main , revisée , 180 fr. ; un cours de dessin
technique mécanique , neuf , valeur 300 fr.,
cédé à 180 fr. ; un attelage de remorque
pour VW. 50 fr. ; une petite essoreuse pour
atelier mécanique , 90 fr. ; un phare anti-
brouillard neuf , 50 fr. Tél. (038) 8 39 07 ou
8 71 85.

FRIGO Elan , 120 litres, excellent état , prix
à discu ter. Tél. (038) 6 70 81.

CARAVANE Sprit Major en excellent état,
avec 4 lits, chauffage et toilette. Tél. 3 10 30.

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.

3 TABLEAUX ANCIENS dont 1 de 205 X
120 cm, XVIIe et XVIIIe siècles. Tél.
6 31 90.
A vendre FRIGO 140 litres, neuf , avec ga-
rantie, pour cause de départ. Tél. 5 41 18,
aux heures de bureau.

JOLIE CHAMBRE, libre immédiatement,
quartier ouest. Tél. 5 44 65, à partir de
12 heures.
A LOUER POUR LE 1er JANVIER, à jeu-
ne fille , jolie chambre meublée, part à la
cuisine pour les petits déjeuners et soupers ;
confort. Tél. 5 72 27.

CHAMBRE avec confort , en ville , serait
offerte gratuitement à jeune fille sérieuse
pouvant s'occuper des repas de midi d'une
personne âgée. Tél. 8 24 85, entre 13 et
14 heures. 
POUR LE 1er MARS 1969, haut de la ville,
face à la collégiale, joli rez-de-chaussée sud,
indépendant donnant sur jardin. Confort,
tranquillité. Garage si désiré. Tél. 5 14 90.

STUDIO MEUBLÉ pour jeune femme,
près du centre, tout confort, téléphone , sans
vue, 220 francs , charges comprises. Téléphone
4 25 53.

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour le 1er
janvier, part à la salle de bains et cuisine.
TéL (038) 5 78 12, heures des repas.

BELLE CHAMBRE ensoleillée, chauffée.
Tél. 5 65 49.

WEEK-END POUR LE SKI, bel apparte-
ment moderne à couple soigneux, Jura, alti-
tude 1000 mètres. Tél. (038) 8 69 13.

GARAGE pour voiture , aux Charmettes 38.
Tél. (038) 8 68 21, dès 10 heures.

APPARTEMENT DEUX PIÈCES, tout con-
fort , à Boudry. Libre immédiatement. S'adres-
ser à Alcide Lesquereux , Addoz 42, Boudry.

APPARTEMENT DE DEUX PIÈCES, cui-
sine, salle de bains, balcon , tout confort ,
à 5 minutes du centre. Ascenseur. Libre en
février. Adresser offres écrites à MV 5971
au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2V. PIÈCES, tout
confort , avec living laqué , 265 fr. par mois,
charges comprises. Libre dès le 25 janvier
1969. Tél. 5 29 01, entre 12 h 15 et 13 heu-
res.

APPARTEMENT 2 Vz pièces, pour fin mars,
région Saint-Biaise - Hauterive . Adresser
offres écrites à LT 5970 au bureau du jour-
nal

^ 
STUDIO pou r jeune homme, au centre,
meublé ou non. Adresser offres écrites à
DK 5962 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, aux en-
virons de Boudry. Tél . 6 28 53.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région de Saint-
Biaise à Boudry. Tél. 5 98 05, heures de bu-
reau , ou 6 38 87.

ÉTUDIANT cherche chambre pour début
janvier ou immédiatement. Adresser offres
écrites à H. N. 5954 au bureau du journal.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, région
Neuchâtel à Saint-Biaise. Tél. 3 33 15.

MÉDECIN marié, père d'un enfant , cher-
che appartement meublé du 15 janvier au
24 mars. Tél. 5 1173.

CHAMBRE INDÉPENDANTE est cher
chée par étudiant , quartier université. Tél.
(038) 5 70 24 entre 14 et 18 heures.

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, ou cham-
bre pour 2 personnes , est cherché à Neu-
châtel pour le 15 décembre. Tél. (038)
5 55 01, M. Rizzelli.

PROFESSEUR AMÉRICAIN et famille
(femme , une fille 17 ans) cherchent apparte-
ment, de préfé rence meublé, à partir de
janvier, pour six mois : 2 chambres, living,
cuisine, salle de bains, entre 450 et 700 fr.
Adresser offres écrites à 1212 - 773 au
bureau du journal.

TABLE RONDE avec pied central , 120-
130 cm de diamètre , avec 4 chaises. Tél.
(038) 4 00 31.

PETITS SOULIERS DE SKI No 26-27.
Tél. 6 44 72.

SKIS, 140 cm. Tél. 6 27 15.

TIMBRES-POSTE , collections : Suisse et
étranger. Paiement comptant. Tél. 6 21 44.
PATINS vissés No 28, pour petite fille.
Tél. 4 13 30.

PERDU dimanche après-midi 8 décembre,
entre la Cité-Verte et la gare , une serviette
brun foncé , plate , sans anse, avec fermeture
éclair. Dimensions environ 26 x 34 cm.
Récompense intéressante . Prière de télépho-
ner au 5 29 60. aux heures des repas.

PERDU pièces d'horlogerie en boîtes plas-
tiques. Tél. 8 39 88. Bonne récompe n se.

AIDE DE MÉNAGE, éventuellement aide-
infirmière est cherchée par ménage de per-
sonnes âgées (quartier Grise-Pierre) . Adresser
offres écri tes à OX 5973 au bureau du
journal.

ON CHERCHE, tapissier retraité pour ré-
parations à domicile. Tél. 5 20 74 dès 19
heures.

REPASSEUSE est demandée pour un après-
midi par semaine ou tous les 15 jours. Tél.
5 69 29.

PERFOREUSES VÉRIFIEUSES sur IBM
cherchent places à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à 1212-0772 au bureau du journal

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE possé-
dant de bonnes connaissances de la langue
française cherche place d'employée de bu-
reau pour 6 mois. Entrée : le 6 janvier 1969,
ou date à convenir. Adresser offres écrites
à 1212 - 771 au bureau du journal.

JEUNE FILLE cherche emploi comme de-
moiselle de réception , de préférence chez
un médecin ; entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à Mlle Marie-Thérèse Gaignat ,
Cévenols 1, 2035 Corcelles.

SOMMELIÈRE, SUISSESSE, 30 ans, cher-
che place stable (deux services). Tél. 6 14 33.

JEUNE MAMAN garderait bébé ou enfant
plus âgé, à la journée ou ' à la semaine. Tél.
(038) 5 65 60.

MONSIEUR ayant permis de conduire A
et F cherche travail le soir ou le samedi.
Tél. (038) 5 65 60, le soir.

COIFFEUR DAMES, ÉTRANGER, cherche
place à Neuchâtel pour date ù convenir.
Adresse r offres écrites à CJ 5961 au bureau
di") journal.

MONSIEUR cherche occupation pour le sa-
medi après-midi et le dimanche (restaurant
ou café). Adresser offres écrites à BI 5960
au bure au du journal.

DEMOISELLE (secrétaire) cherche travail à
domicile (dactylographie , comptabilité , etc).
Adresser offres écrites à EL 5963 au bureau
du journal.

EMPLOYÉE DE BUREAU désire change-
ment 'de situation pour début mars ou avril ,
à Neuchâtel . Travail varié et indépendan t ,
contact avec clientèle agréable. .Adresser
offres écrites à NW 5972 au bureau du
journal.

DAME cherche emploi pour le matin. Adres-
ser offres écrites à BG 5935 au bureau du
journal.

JEUNE COUPLE invite avec joie des per-
sonnes seules, jeunes ou âgées, à passer la
soirée de Noël avec eux, le 24 décembre.
Un appel au Tél. 4 03 24 nous fera plaisir.

MODÈLES pour permanentes sont cherchés
Haute qualité. Tél. 5 31 33.
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ri ÇF.IfcQ^H &̂x Wù' ¦¦• ¦'¦'̂ ^ B̂ ẑ-Z î̂¦̂.•~. >M|>i**f**'niiiTiirr'Jj,|i —»„ „„ .j .t..j ..,„i. .. . "̂"«mi¦oi—ww ĝj  ̂ ^H
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Chaînes et pneus à clous

En compétition, on a souvent l'embarras du choix. Cette photo a été prise quelques!
heures seulement avant le départ de la dernière étape — l'étape de vérité — du der-

nier Rallye de Monte-Carlo.

{ . - ',. ' ,

M. P. C, Saint-Imier : « Lorsque sur certaines
routes, les chaînes sont indispensables et que
l'on a un véhicule équipé de ? pneus à neige
avec des clous », peut-on tout de même pas-
ser ? »
RÉPONSE : II faut tout d'abord savoir qu'au
sens légal, les pneus à neige n 'existent pas. Ils
ne sont donc jamais nécessaires. En revanche,
les chaînes peuvent être rendues obli gatoires,
et les pneus à clous ne peuvent jamais rem-
placer les chaînes.
Selon les dimensions des jantes, le nombre de
clous par pneumatique varie entre 80 et 130
environ, pour un usage normal. C'est évidem-
ment un compromis qui assure une excellente
tenue de route sur le verglas et qui n'affecte
pratiquement pas le comportement du véhicule
sur route sèche.
Dans des compétitions routières hivernales —
des rallyes par exemple — il est fréquent de
voir des voitures équipées de véritables pneus
« hérissons » qui comprennent plusieurs centai-
nes de clous.

Mais c'est là une solution extrême et qui coûte,
par ailleurs, très cher.
La question de savoir à quelle vitesse on peut
rouler avec une voiture équipée de pneus à
clous est souvent controversée. Il n'y a, en fait ,
pas de réponse définitive . Cela dépend , en par-
tie, de la dimension de roues.
Les grandes marques garantissent comme vi-
tesse de croisière les valeurs suivantes :
Avec des jantes jusqu 'à 10", vitesse limite :
100 km/h.
Avec des jantes jusqu 'à 12", vitesse limite .
115 km/h.
Avec des jantes plus grandes , vitesse limite :
130 km/h.
Il s'agit là, évidemment, d'un simple ordre de
grandeur, et si, par exemple sur l'autoroute, il
est nécessaire, pour doubler de dépasser cette
« vitesse limite » , il va de soi que cela ne nuira
pas aux bandages.
i ; Roland CHRISTEN

BMW 2500
TEST EXPRESS

Nous avons récemment eu
l'occasion de conduire , en
avant-première, l'un des mo-
dèles du hau t de gamme de
la marque allemande BMW:
la « 2500 ». Elle se présen-
te comme une limousine
luxueuse, et, tant par sa
classe que par sa cylindrée
et sa conception générale,
elle s'inscrit dans la catégo-
rie des voitures supérieures.
Les lignes sont élégantes,
bien équilibrées. L'intérieur
est évidemment raffiné et la
finition paraît excellente.
En revanche — c'est d'ail-
leurs souvent le cas chez les
constructeurs allemands —
on a pensé simplement « ra-
tionnel » et cela donne un
ton quelque peu austère à
l'ensemble.

Le moteur — un 6 cylin-
dres en ligne — est remar-
quablement souple. Même
à très bas régime, il repart
sans donner du tout l'im-

pression de cogner. Quant à
la p u i s s a n c e  disponible
(quelque 150 CV DIN à
6000 t/min), elle permet
d'excellentes accélérations,
gage de sécurité important
La tenue de route est par-
faite. Notre première im-
pression subjective peut-être,
permet d'affirmer que le
comportement est des plus
neutres. En revanche, la
nj aniabilité n'est pas des
plus heureuse. Il est vrai
qu 'il s'agit d'une très grande
routière avant tout, et que,
de toute manière, dans ce
domaine, les 2002 de la
même marque peuvent don-
ner la leçon.
Quoi qu'il en soit , le pre-
mier contact avec cette voi-
ture entièrement nouvelle
nous a déjà conquis. Il reste
maintenant à attendre l'oc-
casion d'un test routier pro-
longé.

R.C. B M W  2500

EVITER L'ACCIDENT
EDITORIAL

L'HIVER EST LA. S'il fait la joie des sportifs, il
fait aussi bien souvent, le désarroi des automobi-
listes. A l'approche de la mauvaise saison, les pro-
blèmes sont nombreux pour ceux qui, quotidienne-
ment ont à se déplacer sur les routes.
Il n'y a aucun remède-miracle. C'est navrant, mais
chacun peut être à la merci d'un accident. L'état
de la route y est- souvent pour beaucoup. Conscient
du danger, il convient donc tout particulièrement de
surveiller l'état du véhicule et son équipement.
H y a d'abord la question des pneumatiques. Elle
est souvent mal posée. Il est absolument impossible
d'énoncer une règle définitive. Les solutions varient
de cas en cas. Cela dépend du genre de voiture, de
la région (par exemple montagne ou plaine) où ré-
side l'utilisateur, de l'emploi auquel celui-ci destine
son véhicule, et aussi (encore qu'il s'agisse d'un ar-
gument fort discutable !) des moyens financiers, dont
on dispose.
Mais — et cela est très important — on ne doit
jamais s'aventurer sur les routes hivernales sans met-
tre toutes les chances de son côté, car on peut tou-
jours rencontrer des conditions routières et atmos-
phériques telles qu'elles risquent de nous causer de
graves ennuis. Ne pas s'équiper en conséquence, c'est
accroître un risque déjà important, mais encore faire
preuve d'inconscience.
Le parfait fonctionnement des organes électriques
est lui aussi un élément primordial. Phares, système
de dégivrage, allumage du moteur, démarreur, kla-
xon, tous ces « accessoires » doivent être à même de
répondre à la moindre sollicitation.
A propos d'éclairage, il faut, une fois de plus ré-
péter que dans le brouillard, il ne suffit pas d'allu-
mer ses feux de position ; les codes sont indispen-
sables. L'important n'est pas seulement de voir, mais
surtout d'être vu. Les phares antibrouillard — à
iode si possible — sont évidemment les sources lu-
mineuses les plus efficaces. Cher ? Même pas, et la
vrai sécurité n'a pas de prix. Il faut parler des freins.
Plus que jamais, en hiver, leur réglage doit être par-
fait. Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
il faut éviter, tant que faire se peut, de les utiliser.
II est préférable, dans la mesure du possible, de
jouer de la boîte de vitesses pour ralentir et ainsi
éviter un blocage des roues qui empêche tout con-
trôle directionnel du véhicule.
Enfin , plus que jamais il est nécessaire de connaître
le comportement de sa voiture, de juger de sa réac-
tion. Celle-ci «est d'ailleurs exactement la même sur
route glissante que sur route sèche. Seul le cœffi-
cient d'adhérence change et provoque une dérobade
plus tôt ou plus tard. La glissade en soi n'est pas
tellement importante. On peut souvent — pas tou-
jours, mais souvent — la corriger à bon escient, à
condition d'anticiper certains mouvements. Théorie
séduisante certe, mais qui ne vaudra jamais quelques
leçons dans une école spécialisée dans les cours de
conduite.
Seule une meilleure accoutumance aux réactions de
votre véhicule vous permettra de le dominer au
mieux et ainsi, en restant en dessous des limites,
d'éviter l'accident Roland CHRISTEN
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cette nouvelle version ^^^SJï^^
de la Record, la Record 1900 S,

vous attend pour un essai!
Un maximum de puissance allié à un confort raffiné

pour un prix exceptionnel! La Record 1900 S est construite en Suisse,
exprès pour la Suisse. C'est une cinq places tout confort.

Moteur S de 1,9 litre/103 CV. 10250 francs (2 portes) et 10750 francs (4 portes).

Hauterive - Tél. 31144 Ol??! .¦¦ Un produit de la General Motors

Prochaine parution
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supplément
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Renault 10 - rapide, bien
sûr... mais aussi confortable

10.185.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 31 08

^BB W Nouvelle exécution '̂ WJI W

2002-1800-2000
Livrables tout de suite

Bientôt les sensationnelles 2002 TI-2500 - 2800
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L'AUD1 100

Les salons d'automne sont terminés. De nombreuses
nouveautés y ont été présentées, et maintenant, on
peut songer aux expositions printanières de Bruxel-
les et de Genève.

C'est pourtant l'entre-saison que la marque alle-
mande « Audi » a choisi pour présenter son nouveau
modèle :

Ce modèle existera en trois versions.

L'AUDI 100 est le modèle de base. Son moteur d'une
cylindrée exacte de 1760 cmc (alésage x course —
81,5 mm x 84,4 mm) développe 80 CV (DIN) à
5000 t/min pour un couple de 1.3,8 mkg à 3000 t/min.
Vitesse de pointe : 156 km/h pour une accélération
de 0 à 100 km/h en 13,5 sec.
L'AUDI 100 S dispose d'un moteur aux cotes identi-
ques. Mais cette fois la puissance disponible est de
quelque 90 CV à 5500 t/min pour un couple de
14.5 mkg à 3000 t/min. Le taux de compression est
plus élevé (10,2 au lieu de 9,1).
Vitesse de pointe annoncée : 165 km/h, pour une
accélération de 0 à 100 km/h en 12,2 sec.
L'AUDI 100 LS est la plus puissante des trois modè-
les. Son groupe propulseur (cotes toujours identiques)
fournit 100 CV à 5000 t/min. Le couple est de l'or-
dre de 15,3 mkg. Alimentation par carburateur à dou-
ble-corps.
Vitesse de pointe : 170 km/h. Accélération de 0 à
100 km/h en 11,9 sec. Par rapport au moteur de la
célèbre Audi Super 90, les groupes des types de la
série « 100 » ont subi quelques modifications techni-
ques. C'est ainsi que, par exempoe, la pompe à eau
n'est plus montée sur le côté du moteur, mais à
l'avant de bloc. Cela permet non seulement de rac-
courcir les canalisations de refroidissement, mais en-
core d'augmenter le rendement.
La boîte de vitesses comprend 4 rapports, tous syn-
chronisés. La commande se fait par un levier placé
au volant.
Comme toutes les * Audi », l'architecture de l'ensem-
ble est une traction avant. Quant aux pneumatiques,
ils sont d'origine déjà à carcasse radiale.

AUDI 100

En fait, en ce qui concerne la carrosserie et les no-
tions techniques essentielles, les 3 modèles sont iden-
tiques. Les différences résident dans les performances
et l'équipement.
Par sa présentation et sa technique — caractérisée
« d'avant-garde » par le constructeur — l'Audi 100
entend se classer parmi les voitures représentant la
classe moyenne supérieure. En conséquence, sa con-
ception devrait répondre aux impératifs du trafic
routier moderne.

Triumph 2500 PI
et GT 6

La gamme Triumph se voit complétée
vers le haut par un modèle doté d'un
moteur alimenté par injection : la
2500 PI. (PI - Petrol Injection) . C'est
la seule conduite intérieure britannique
doté d'un tel système. Il en résulte une
augmentation sensible des performances.
Accélération de 0 à 80 km/h en
7,5 secondes. Le moteur est un 6 cy-
lindres en ligne d'un cubage exact de
2498 cmc. Il développe 132 CV à
5450 t/min. En fait, c'est un dérivé
direct du groupe qui équipe la célè-
bre TR 5.
Les lignes de l'ensemble reprennent fi-
dèlement celles de la 2 litres. On a
donc, en réalité , simplement monté un

moteur plus gros mais connu , dans une
carrosserie également connue. La recet-
te aussi est connue ! De nombreux cons-
tructeurs la pratiquent et elle a sou-
vent donné d'excellents résultats. Il
n'y a donc pas de raison qu 'il n'en
aille pas de même dans ce cas !

Par ailleurs , la jolie GT 6 •— dont le
dernier modèle reçoit l'appellation
Mark II —• reçoit une nouvelle suspen-
sion arrière. La stabilité est augmentée,
et par conséquent donc, la tenue de
route et le confort. Une modification
qui ne manquera pas d'enchanter tou s
les fidèles de la marque, voire même
d'attirer de nouveaux adeptes.

TRIUMPH 2500 PI

CONSEILS PRATIQUES i

En hiver, méfiez-vous tout particulièrement des dé-
marrages à f ro id .  Deux éléments peuvent être à
l'origine d'incidents qui risquent de causer des ac-
cidents graves.
N'oubliez jamais qu'un moteur froid ne fonctionne
de loin pas comme un groupe qui a atteint sa tem-
pérature dite « normale » . Un moteur froid a sou-
vent tendance à hoqueter. Songez-y en vous enga-
geant sur une voie à grande circulation. Essayez,
dans la mesure du possibh, d'éviter de rester en
panne — moteur arrêté — au milieu de la route
au moment ou un autre' véhicule survient. Il nous
est arrivé, l'an dernier de devoir monter sur un trot-
toir — sur lequel ne se trouvait heureusement aucun
piéton — pour éviter une voiture qui sortait d'un
parking et dont le conducteur avait oublié que son
moteur pouvait caler. Et encore, la route était sèche.

S'il y avait eu du verglas, il est à craindre qu'une
collision se soit produite.

Par ailleurs, certaines voitures sont équipées de star-
ters automatiques à * ralenti accéléré ». Un système
pratique, certes, qui permet au moteur d'atteindre
très vite sa température normale. Mais il y a un in-
convénient. Durant les premières minutes, le moteur
tourne à un régime bien supérieur à celui du ra-
lenti (entre 2000 et 2500 t/min . au lieu de 850
à 1000 t/ min environ). Il en résulte que l'on est
privé du frein moteur et cela se remarque notam-
ment à l'approche d'une courbe. On le voit : U y a
là un problème important qui comprend deux solu-
tions, mais sans rien de définitif. En automobile, il
s'agit à chaque fo is  de compromis.

. '¦ R. C.
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i En prévision de l'hiver
h ' ... munissez-vous de nos produits d'entretien

jH contre la corrosion, le gel et la rouille

I BAISSE DE PRIX
ï'û • Pulvérisateurs : protège-chrome
m \ incolore et de couleurs

ifl • Protège-châssi*
KIi i • Dégivreur
Kyï

|a Pour votre radiateur : antigel « Prestone »

Samedi, ouvert jusqu'à 17 heures. Lundi fermé toute la journée >M
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VW 1969 VW "PORSCHE VALIANT AUDI VW 411 DODGE VW FIAT 124 FORD HONDA MG 1961 151
™ blanche - intérieur VARIANT 912 nA nnn l

968 ,,  rv Sup©r 9 0  voiture de DART Fourgonnette 1967 - grise CORSAIR lç5?br,ol,e
^A 

révision totale 
^gtoj ,,m,l,eu,r rouge 1967 .rougQ Coupé - rouge 26,000 km - 14 CV 

 ̂
_ démonstration Ç65 . km 

moteur - Echange 25,000 km 
1965 . g ri50 J965 " "«* 

^'L \ OSun très peu roulé 0-, nnri , in.c z Automatique _ , M ., rouge - 4 por es . , .'. standard - Prix voiture en parfait  O C -î AA  ï aune - moteur intéresant HVv/Jarrwwmm .¦ i 37,000 km 1966 ., . ,. ,,. , Très peu rou e Z .¦ < Automatique . , . ., ,. . 25 ,300 km „;„ ¦ : h*iJM¦>!<¦ garantie de ri . , £ . ,. Vert métallisé K Garantie do , . . - u n  très intéressant état .' , , revisé mt*Ml
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HAZDA 1500
La voiture japonaise de prestige.

Admirez
sa proverbiale qualité et sa finition

"madeinJapan"!
t490 ce; 78 CV à 5500 tours/min ; 11,8 m/kg à 2500 tours/min ;
4 vitesses synchronisées; alternateur 12 volts;
vitesse de croisière et de pointe 150 km/Tn;
réservoir d'essence de 50 litres ; diamètre de braquage 9,8 m. (standard)

dès Fr.y900.-
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Qm penseriez -ï OUS d'un essai?
DISTRIBUTEUR : GARAGE Hubert PATTHEY, 1, Pierre-à-Mazel - Neu-

châtel - Tél. (038) 5 30 16
AGENTS : Garage des Poudrières - Neuchâtel - Tél. 5 22 33 — Garage
de la Charrière - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 2 90 55 — Garage

du Stand - Delémont - Tél. (066) 3 72 17.
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Triumph
2500 PI
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Injection Lucas
180 km/h

Fr. 15,500

Garage R. Waser
k& TRIUMPH I Sey°n 34 - 38 - Neuchâtel
1̂ 1 TRIUMPH | Té| 5 16 24 - 5 00 44



E Automobilistes !... I

Jj la Station-Service de ia Cuvette [
m met à votre disposition en self-service une

H machine à laver la carrosserie j
automatique (eau chaude à 50° à haute pression)

H Tous les PNEUS de grandies marques '
¦2 aux meilleures conditions ,
J 

¦
L Normale -.55 B ENZ INE  Super -.60 I

l" Schreyer S. A. - Vauseyon 80 - Neuchâtel - Tél. 5 36 61

S 

GARAGES APOLLO S.A. Fbg du Lac 19 Neuchâtel, tel 5 4816

— 12 CITROËN DYANE-6, 1968
— chacune de ces voitures sera livrée avec un bon d'essence de 200 litres

Téléphonez-nous, nous viendrons vous chercher pour un essai sans engagement.
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Un budget de publicité bien étu-
dié augmente le rendement de

™ votre propagande et vous écono- ,
a, mise de l'argent. Les 18 succur-

sales et agences des

ANNONCES SUISSES SA j
' « ASSA »

g réparties dans les villes de Suisse
HJ les plus importantes, sont à votre

disposition pour vous fournir tous i
, j renseignements et devis, sans en-
9 gagement de votre part et sans !

frais. N'hésitez donc pas à les
I consulter . Elles vous répondront j
¦ avec rapidité et compétence !
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Renault 4—4 vitesses...
et quel tempérament!

4.183.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

Depuis quelque temps, la collection
« Bibliothèque Marabout Service » a
commencé à éditer une série d'ouvra-
ges traitant de problèmes automobiles
et de compétition automobile. L'initia-
tive est intéressante , et, nombreux sont
les passionnés qui ont déjà eu l'occa-
sion de lire « Jim Clark par Jim
Clark > (la vie du plus prestigieux
champion de tous les temps) ; < Mes
joies terribles » par Enzo Ferrari (un
grand constructeur s'explique) ; « Des
Cobras aux Ford du Mans • (la com- ¦
pétition vue sous l'angle de l'Améri-
que) ; ou encore < Les Secrets de la
formule Un » (dans le secret d'une écu-
rie privée), ainsi que « Le Secret des
Mini > (la naissance d'une voiture qui
a connu un succès extraordinaire ).
Voici maintenant , plus en détails , quel-
ques-uns des ouvrages les plus récem-
men t mis sur le marché : Les Courses
et leurs techniques pur Giancarlo Ba-
ghetti et Titiano M. Barbieri. L'ou-
vrage se présente un peu comme un
roman^photo. C'est-à-dire qu 'il est am-
plement illustré de photographies dont
plusieurs sont de véritables documents.
En revanche, les textes ne sont pas
à leur hauteur. Ils sont surtout « infor-
matifs » et se contentent presque tou-
jours de souligner les illustrations en
apportant simplement quelques données
supplémentaires. C'est pourquoi , le livre
suivant : L'École du pilotage de Piero
Traut'fi, est dans le fond , son heureux
complément. 11 s'agit là d' un véritable
petit traité expliquant ,' en théorie , la
manière de conduire , d' aborder un vi-
rage , de freiner, de corriger une trajec-
toire, etc.
Tou t cela paraîtra certainement ardu,
voire pénible , aux novices, tant il est

vrai que rien ne vau t la pratique. Cer-
taines notions énoncées demanderaient
une explication verbale et , mieux mê-
me, une démonstration. Plusieurs des
principes soulignés devraient l'être avec
davantage de modération. Mais les ex-
plications sont des plus intéressantes
D'une verve bien différente sont les
deux livres — traduits de l'allemand —
de Richard von Frankenberg : Histoire
des grandes marques : Porche, et
Nurburgring, circuit au 170 virages.
Dans un style journalistique, très clair
et ' précis, von Frankenberg parle de
sujets qu 'il connaît particulièrement
bien.
Porsche, c'est une marque. Mais c'est
aussi un homme , un génie de la techni-
que , et c'est tout d'abord l'histoire de
l'homme qui nou s est racontée , au tra-
vers de ses nombreuses réalisations. Des
anecdotes nous- permettent de mieux si-
tuer un personnage qui a marqué très
profondément l'évolution de l'automo-
bile , non seulement sur le plan spor-
tif , mais encore dans son ensemble.
Le Nurburgring, c'est l'un des plus
beaux circuits du monde, et peut-être le
plus difficile. Long de 22 km 810, il
comporte plus de 170 virages. Le livre
raconte l'histoire du circuit , ralate les
courses nombreuses qui s'y sont dérou-
lées et —¦ toujours par le biais des
anecdotes — décrit quelques pilotes cé-
lèbres qui y ont conquis les palmes de
la gloire.
Chacun de ses 'ouvrages est richement-
illustré et se doit de figurer dans la
bibliothèque des amateurs de sport au-
tomobile ou même plus simplement
des passionnés de techniques.

R. CHRISTEN

BIBLIOGRAPHIE
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Renaultl6-audacieuse,
dynamique et moderne

'16.187.2

GRAND GARAGE ROBERT
Champ-Bougin 36-38 Neuchâtel Tél. 5 3108

Les Japonais poursuivent gaillardement leur incursion
en Europe. Après les Mazda 1500 Luce et le très joli petit
coupé « Cosmo » doté du moteur rotatif (à double rotor)
Wankel , voici que l'on assiste à un élargissement de la
gamme vers le bas. La Mazda 1200 est animée par un
moteur de 1169 cmc (alésage x course " 70 mm x 76 mm).
La puissance ainsi obtenue est de quelque 68 CV DIN à
6000 t/min. Le couple est de l'ordre de 9,6 mk g à
3000 t/min. Quant au taux de compression, il a une
valeur de 8,6 : 1. Les freins sont à disques à l'avant et
à tambour à l'arrière. De plus, un système d'assistance
est monté d'origine. Quant à l'aménagement intérieur et
à la finition , ils sont bien dans la tradition de la mar-
que , c'est-à-dire : excellents. Les lignes de la berline sont
classiques et fort plaisantes, elles ne sont d'ailleurs pas
sans évoquer certaines concurrentes, qu 'elles soient eu-
ropéennes ou même japonaises !
Ce modèle a été doté d'une petite * soeur » qui se présente
sous la forme d'un élégant coupé. La partie mécanique
reste inchangée. En revanche, le tableau de bord est dif-
fé rent et il y a quelques accessoires (du type « gad gets »
pratiques) en plus, tels par exemple des appuie-tête mon-
tés en série. Ultérieurement, ce coupé sera équipe du mo-
teur rotatif Wankel précisément fabriqué sous licence par
Mazda.
C'est au début de l'année prochaine ' que ces différents
modèles devraient faire leur apparition sur le marché.
Dans tous les cas, une affaire à suivre de près. On risque
bien , un jour peut-être proche, de parler d'un « défi
japonais > ... LE COUPÉ MAZDA 1200...

Mazda 1200
et 1200 coupé

MERCEDES - BENZ 250 COUPÉ

La nouvelle gamme Mercedes a été
complétée par deux modèles, qui , sur
le plan mécanique, sont dérivés du
modèle 250 : le coupé 250 et le coupé
250 E. Dans les deux cas, il s'agit de
grandes routières rapides aux plus
hautes exigences.
La ligne générale est empruntée à la
berline 250. Toutefois , la carrosserie
est plus basse de 45 mm et le pare-
brise de même que la lunette arrière
sont plus inclinés.
L'aménagement intérieur est (encore )
plus raffiné.
Le moteur du modèle 250 coupé est
le célèbre 6 cylindres en lignes d'un
cubage de 2496 cmc (allésage x course
82 x 78,8 mm). Puissance 130 CV
(DIN) à 5400 t/min pour un couple
de 20,3 mkg à 3600 t/min. Quant
au modèle « E » , il est animé par le
groupe doté d'un système d'injection
électronique. Il dispose de 150 CV à
5500 t/min et un couple de 21,5 mkg
à 4500 t/min. Les côtes de base sont
les mêmes dans chaque cas.
Ces deux nouveaux coupés s'annon-
cent donc comme des véhicules ayant
avant tout des vocations de grande
routière .

Roland CHRISTEN

Mercedes-Benz 250 et 250 E coupé
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Le sel, Ea rouille,voila l'ennemi!

Dans cette terrible lutte contre le sel atelier de trempe qui est en soi toute
copieusement ré- ,—: t ... _ _ ^* uneusine,acoûté50millionsdefrancs!
pandu l'hiver sur ^̂ ^~zÇ̂̂  Sur les 204, 404, 504, toutes les piè-
nos routes ennei- ^^^^̂ ^̂ ^  ̂ ces métalliques extérieures sont excep-
gées, contre ce sel fSjflÉflBSBfli tionnellement en acier inoxydable.
qui ronge le métal |; ~ 1
par en-dessous et vĝ -̂ Kmaji
fait rouiller les carrosseries, PEUGEOT 

^̂ ^̂s'est engagé à fond avec l'Electropho- j^̂ ^̂ ^y

Déjà, depuis de longues années, les ^̂ - <̂ *\ if^̂^r ^
voitures PEUGEOT ont bénéficié de —— . — "̂ ^^^^-̂ ~
nombreuxtraitements efficaces ,et avec jjjx ?

^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
l'aide des automobilistes qui ont su, à , - x® - . . ;,- . - ¦ . . . 
lafinde l'hive^débarrasserleurvoiture
de tout le sel embusqué sous les tôles, Victoire sur le sel, la rouille, par l'Elec-
d'excellents résultats ont été obtenus. trophorèse.
Toute la production de Sochaux est dé- _p  ̂— — H ^̂ m mwEm j iflf f̂c i-ap
sormaistraitée à l'Electrophorèse. L'in- l̂J W&* I fif !¦¦ mf 

M
stallation à Sochaux d'un gigantesque ma \\Wmm *ê!à__ziW ^mM wLmw m̂*__%ér ï. 'M

Importateur pour la Suisse: _ $ff îÊÈfo Concessionnaires: J.-L. SegeSSemann & FîlS
Peugeot-Suisse S. A. WT^otS» Garage du Littoral
Giacomettistrasse 15, Berne M-̂ Lfr Pierre-à-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-599 91

Plus de 150 concessionnaires Agents:Garage de la Place d'Armes,P.«Joss, Fleurier
et agents qualifiés E. Richard & Fils, La Neuveville

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité A.Germond, Garage, Dombresson 

NOMBREUX TRANSFERTS DA NS LE MONDE DES PILOTES DE FORMULE I

LE SUISSE SIFFERT RESTE FIDÈLE A BOB WALKER

SURTEES.— Un nouveau (et pas le moindre) chez BRM.
(Avipresj - Christen)

CHEF DE FILE.— Il n'y aura pat d'équivoq ue i Amon sera le chef de file de Ferrari.
(Avipress - Christen)

Chaque année, à pareille époque , dans les mi-
lieux du sport automobile international, une
question revient sur toutes les lèvres : « Qui va
où ? » C'est-à-dire , quelle sera la formation des
écuries d'usine en formule un au cours de la
nouvelle saison ?

D'ores et déjà, plusieurs transferts sont
acquis. Jochen Rindt quitte Brabham. Il sera,
désormais, au volant d'une Lotus et secondera
ainsi le nouveau champion du monde, Graham

Hill. Quant à Jackie Oliver , qui quitte Lotus,
il a signé un contrat chez BRM.

Honda sans pilote
John Surtees, lui aussi, sera chez BRM. En
effet , il semble que la marque japonaise Honda
dont Surtees avait, jusqu 'à présent, défendu les
couleurs, ne mettra pas au point son moteur
V 8 à refroidissement à air avant le milieu de
la saison au plus tôt. A ce moment-là, lorsque
Honda reprendra la compétition , il n'est nulle-
ment à exclure que Surtees retournera à ses
premiers amours... En attendant, il pilotera une
BRM équipée du moteur H 16 dont il devra
s'occuper de la mise au point.
Chez Mac Laren, la stabilité est à l'ordre du
jour , puisqu'on n'enregistre aucun changement.
Le constructeur lui-même et son compatriote
Denis Hulme défendront les chances de ces bo-
lides.
Joseph Siffert, lui aussi, reste fidèle à l'homme
qui, jusqu 'à présent , lui a toujou rs fait con-
fiance : Rob Walker. Le Fribourgeois aura à
sa disposition une Lotus Ford, de même que
3 moteurs de rechange. En formule 2, Seppi
pilotera une BMW, tandis qu 'en prototypes,
c'est au volant d'une Porsche d'usine qu 'on le
retrouvera.
Siffert a eu une offre —¦ intéressante paraît-i l —
de Ferrari . Il l'a refusée pour deux raisons :•
l'amitié qui le lie à Walker et le principe « qu 'il
ne faut pas mettre tous les œufs dans le même
panier ». Certainement une sage décision. D'au-
tant plus que Walker est en discussion avec
Colin Chapmann pour avoir deux châssis à sa
disposition.

Ferrari refuse
Jackie Ickx , pour sa part , quittera Ferrari. En
effe t, dès la saison prochaine il y aura de nou-
veau des voitures du « commandatore » aux
grandes épreuves internationales d'endurance.
Or, en « sport et prototypes », le jeune Belge
avai t un contrat avec John Wyer qui prépare

des Ford GT 40. Il a manifesté le désir de
piloter des monoplaces Ferrari et des Ford en
« protos ». Mais, pour des raisons évidentes , la
marque italienne ne lui a pas donné cette satis-
faction. Ickx s'est donc rapproché de Brabham
et un accord a été conclu. Celui-ci a, d'ailleurs ,
encore certainement été facilité par le fait que
Wyer et le constructeur australien sont patron-
nés par le même pétrolier.
Quant à Amon, il continuera de piloter les
véhicules du « commandatore ». On ne sait pas
encore avec certitude qui aura l'honneur —
c'en est un — de le seconder. Un fait , néan-
moins, à relever : le jeune Italien Brambilla a
— dans le domaine de la formule 2 — glané
quelques beaux succès cette année. Il se pourrait
donc bien que , dans quelques épreuves, le
« commandatore » lui fasse confiance. Mais il
se pourrait aussi que Mario Andretti , d'origine
italienne mais établi aux Etats-Unis , se voie
confier une Ferrari. Les dollars feront certai-
nement la décision. Car Andretti est non seu-
lement un très grand pilote. C'est aussi un
homme d'affaires !
Jackie Stewart, lui, n'a pas non plus manifesté
le désir d'un changement d'air. On le verra
donc encore au volant de sa Matra à moteur
Ford engagée par Ken Tyrell.

Rodriguez quitte Cooper
Chez Cooper — dont les engins ne seront plus
dotés du moteur BRM V 12, mais (enfin) du
V 8 produit par Alfa Romeo — c'est l'inconnu !
On parle éventuellement de Vie Elfo rd, qui
trouverait là l'occasion de parfaire son appren-
tissage dans la conduite des monoplaces. Dans
tous les cas, Rodriguez a délaissé le construc-
teur britannique. La saison prochaine , il pour-
rait s'aligner au volant d'une voiture de créa-
tion toute récente : une Tecno ¦— construite à
Bologne — équipée d'un groupe propulseur
Ford V 8 pareil à ceux des Lotus et des Mac
Laren.
Enfin, après une série d'échecs malencontreux

FIDÈLE.— Joseph Siffert reste, une fois de
plus, fidèle à Rob Walker.

(Avipress - Christen)

dus avant tout à la malchance, Dan Gurney a
renoncé à son écurie de formule I. Il a l'in-
tention de se consacrer surtout au sport auto-
mobile dans son pays d'origine, soit aux Etats-
Unis. On ne peut guère lui donner tort, tant
il est vrai, qu'aux * States », une victoire dans
une course de stock-cars — des voitures de
série modifiées — sur le circuit de Daytona,
par exemple, rapporte davantage d'argent que
l'ensemble des sommes offertes par les orga-
nisateurs d'un Grand prix en Europe. Et cha-
cun sait que l'argent est le nerf de la compé-
tition ! . .

Roland CHRISTEN

Jackie ICKX abandonne FERRARI
et SURTEES est engagé par BRM



DÉDICACE I
vendredi 13 décembre

dès 15 heures

LE PASTEUR
ALAIN BURNAND

et son dernier disque

« Tu es venu de loin —
A quoi bon ? »

Rayon disques
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Directement de la fabrique au particulier

ËEïBHS
Pour les fêtes : nos idées - cadeaux
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^T ouvert jusqu'à 23 h. 
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ENREGISTREURS
PHILIPS

, REVOX
GRUNDIG
AKAI
TANDBERG
NATIONAL
STANDARD

Un choix substan-
tiel d'appareils
dans tous les prix.
Enregistreurs à
cassettes.
Exécution mono et
stéréo.

CED
Hug & Cie, musique

NEUCHATEL

Qu'importe!
On apprécie
d'avance son
contenu, car
sa présentation
révèle le
soin apporté
au choix
du cadeau.
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KINDLER

¦elna lotus
la première machine à coudre compacte et sans
problème!
il connaît ses goûts pour tout ce qui est pratique, simple et
attractif. Sa décision a donc été prise sans hésitation: la
nouvelle-elna lotus, la machine à coudre sans mallette, avec
accessoires incorporés et toujours prête à coudre; la ma-
chine qui fait de la couture un véritable plaisir!

L. SIMONETTI, Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 2 — Téléphone (038) 5 58 93

? Grand choix à prix avantageux dans tous les I
I articles : X

t PENDULES NEUCHÂTELOISES i
anciennes et modernes Â

? RÉGULATEURS - PENDULES A POSER - ?
? PENDULES DE CUISINE ÉLECTRIQUES |
I à partir de Fr. 39.— 4
? RÉVEILS TOUT GENRE - BIJOUTERIE OR, î
T ARGENT et PLAQUÉ 2
I BEAU CHOIX EN BAGUES BRILLANTS I

+ MONTRES : ?
f DOXA - ENICAR - MOVADO - AVIA - Y
f ORIS - TISSOT, etc. I

î Cl VUILLE ssss: j
é ^*i» T à̂W ¦¦¦¦¦¦¦ Horlogerie Y

I Portes-Rouges 46 - NEUCHATEL - Tél. 5 20 81 +
Y Immeuble - Marché-Migros A



r̂ A nos différents rayons ... tout pour r% 
* - • J Des conserves Del Monte

V$&\ garnir votre table de tète; de l'entrée "J. \ gorgées de soleil
 ̂V . . . au dessert , de quoi satisfaire les dindonneau ananas |a boîte \ L \ çQ

plus exigeants. s^%pf,\cu^ 
Pêches/ la boite Vi MO
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Fruits Cocktail la boîte 1/1 2.40
mm m 0 ^5*3c»^ (pièces de 600 et ,, , . «* -BOUteîa S, Pur Po,c _ ** 10oo g) x-x Vous économisez 25 e.
I •> J onn v icrw-t \ I/o i S an / MIGROS A POT DOlte, O I OCflOf OC(p,eces de 800 a 1500 g] par 1/2 kg J.— oranges 

lift «D de 2 feoîtes OU p/uS OU
Palette fumée i/,i, 6—  

man
f

r "es p- 100 ^ B'S^ ^̂  choix.i dl-CllC lUIllC-C par '/2 kg \#.̂  ̂ cacahuètes J
• »• j  , i , j  — . noix, ainsi ~ —~ 1 Aujourd'hui
Viande sechee des brisons 

 ̂
« -. qu un grand De fiofre r/c/ie assortiment de VENTE DU SOIR aux

(pièces de 800 à 1000g) par 100g 2.4U choix de savoureux fromages français : MARCHÉS MIGROS
. . rue de l'Hôpital et av.

Un cadeau fou/ours apprécié: «Zjj U 
Camembert «Bayeux̂

^  ̂t 8Q j^X™
Emballage de fête O.- B'ibreSS, la pièce de 120 g 1.30 n^aZroJrlônilLrs
comprenant : 1 sabmi fumé de Claris, \<<ttb // a* -  TL I H ^O 

Portes à 9 heures

1 saucisse .Touriste », 1 Grisoni «Gentiane» "̂ F M'9n0n TllOly, la boîte de 125 g I. J U (Ouverture du BAR rue
^

x 'AT de I Hôpital, a 6 h 30)
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Corcelles-Cormondrèche GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés locales

Halle de gymnastique [Abonnements : 25 tours, 10 francs l
ï Vendredi 13 décembre, à 20 heures précises Superbes quines : pendule neuchâteloise, friteuse Fri-Fri, jambons, pla-

ques de lard, sac de sucre 50 kg, etc. I G. HOSTETTLER
Radio-TV DISQUES

DISQUES

^«sicasseWcS

De tous les genres Pour tous les goûts

Saint-Maurice 6 Tél. 5 44 42 NEUCHATEL

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

Tél. 6 36 10

Sylvestre
Menu gastronomique aux chandelles

Terrine de marcassin
ou

Saumon fumé
...

Filet de bœuf
Filet mignon de porc
Filet mignon de veau

Garniture lé gumes
. . .

Vacherin au Grand-Marnier

Ambiance - Musique stéréo - Cotillons

Prière de réserver s.v.p.
Se recommande : Famille V. Gillet

CADEAUX APPRÉCIÉS
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MM

Toute la gamme «Solis»
est en vente au magasin sp écialisé

j Seyon - Moulins 4 Neuchâtel

n sans caution
i» de Fr. 500.— à 10,000.—
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- Formalités simpli-
M̂ PIM Wg-̂ awwt.'i-Ki» liées. Rapidité. «
WgÉ£-_\\ TSJSB*SSSBL Discrétion |
JfiïS JBSS2SS)*Ŝ @ absolue.

Envoyez-moi documentation sans engagement

Nom

Hue

Localité
^- i ,  i -^

I Dans 2 jours mÊëk î
tm Le Père Noël ou Garage PATTHEY &M ]

fi L* Wjjm "* f Pierre-à-Mazel 1 - Neuchâtel TBeg*»

| MAZDA Chaque enfant accompagné de ses parents recevra un petit cadeau ^SUNBEAM y^ j ^  \

*

°ÂL fhon0  ̂frais
au magasin spécialisé

Lehnherr frères
Place du Marché Tél. 5 30 92
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H votre avantage M
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^
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De bons p etits
biscuits p our

les j ours de f ête:

du boulanger sont
bien meilleurs

Beau choix de cartes
de visite à l'imprimerie

de ce journal
électricité (Ingénieu r EPZ) |

vous of f re  an grand choix
d'app areils électri ques et lus-
trerie
Orangerie 4 (fi 5 28 00 Neuchâtel

i Le cadeau toujours appré-
cié et durable...

UN TAPIS À FAIRE SOI-MÊME

Jiadeieme
Rue de la Promenade-Noire 8

Tél. 5 15 85 - Neuchâtel L
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ —_—

Prêts comptant I
? 

Veuillez découper Centrale Cr. p., BPS PlBHBBn fSDJdGSet envoyer l'annonce Case postale |m _W_ \ ¦. "̂  A
à la 3000 Berne 23 S %# Il GISC-TCtS

quelle succursale 1 § || aVaitta-gCUX
de la KmrwwriMiM

Banque Populaire Suisse
Nom je m'intéresse
________^_______________________ à un prêt comptant
Adresse et désire recevoir

' ¦ la documentation |

è ' : ;  , '̂ SSîS&î«Sm '-¦ ¦¦¦' ¦' ¦"•' -
! ŜKïï ÎS"* ¦¦ x ¦¦¦;
fv' ;:. ¦ . " ' . ?!f

B& i _ m. .„, M.._. „ .J

l/0^LU FOURRURES
W MOULINS 45 -2000 NEUCHATEL

restera

OUVERT jusqu'à 22 h
les jeudis 12 et 19 décembre



CADEAuX

UTILES
Lunettes •|̂ TBP^

,,Ba

"^®
Jumelles I F Jà 1

Baromètres g I 8 P I
Thermomètres || ^̂ ^̂^ É

Boussoles I ^̂ ^™"̂ |̂
Microscopes ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

OPTIQUE LUTHER
maîtres opticien»

Neuchâtel - Place Pury 7 - ? 513 67
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Raichle 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.
Grâce à la micro-boucle rotative, la chaussure sied
comme sur mesure. Dames/messieurs Fr. 139.—

CHAUSSURES

BEPJ^̂ î̂ Ŝ Î ^̂ H Seyon 3 *
li -201 T f̂àim W% TeL 51764
BflBMfl lHHBBli NEUCHATEL

•— ¦ "" 
¦ ¦¦¦ — ¦!¦ ¦¦ I ¦ H ¦¦ ¦!¦ ¦ ... ¦ I.I. ,

Si, par hasard,
vous avez besoin

d'argent
...pour vous procurer

quelque chose dont vous
avez un urgent besoin
Chacun le sait:
Celui qui paie comptant est le roi des acheteurs;
il a droit au rabais ou à l'escompte I Aussi pour-
quoi attendre ?Avec un Prêt-Rohner, vous êtes
le maître de la situation. Ecrivez ou téléphonez-
nous encore aujourd'hui!

Banque RohnenCie S.A.
8021 Zurich, Strehlgasse 33, tél. 051230330
9001 St-Gall, Neugasse 26, tél. 071 233922

Profitez de notre Service du soir,
récemment introduit pour vous. Télé-
phonez sous No 071233922 entre 19 h.
et 21 h. et nous vous donnons tous les
renseignements désirés sur nos prêts.

Depuis plus de 30 ans, la Banque Rohner
accorde des prêts rapides, discrets et
favorables.

Nom: ,

Rue; 

Localité: ,,, .III, 344

»*- Fiancés, profitez de cette occasion pour choisir votre ameublement 1969!

U H" | ¦ f* ̂ m £ f P| TCDDE A II V "W Essence gratuite / Billet CFF pour achat à partir de 500 francs

IMEUVr i  A I EL I EKKE A U A / Q à proximité immédiate



Pour un hiver I £
agréable... I g

i . Chauffage à gaz, infrarouge. Exécution w A*m\moderne et plaisante sur roulettes wg?
Rendement normal 3200 cal./h. p —,

ralenti 1100 cal./h. | -^
K Consommation minimum 85 g./h. . P̂ Ffe

maximum 250 g./h. 
 ̂

"W

ji-i Sécurité totale grâce au thermo-coup le P̂B
Pas de risques. Pas d'odeurs ^&

Fr. 175 - H
l

avantageusement chez ¦¦¦». iiiiMjMMtMMm̂ gaMn
Voyez nos vitrines |?| | i 1 ffl ¦ H» «P

N E U C H A T E L  MIIIIMUIIMMJTB
Avenue de la Gare 39 SflÉii£inH&&rïi
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Vous les attendiez. Les voici enfin,les prix d'aller valables pour Je retouren fin de semaine.' Vous retrouvezaussi les trains de sport, pratiques etdirects, qui vous conduisent versmaintes stations d'hiver avec toutela commodité, la sécurité et l'exacti-tude du chemin de fer. Le samedi oule dimanche, jusqu'au 30 mars 1969,demandez expressément un billetdu dimanche - c'est-à-dire de simplecourse - si votre voyage coûte aumoins 9 francs en seconde classe ou14 francs en première. Le retour estgratuit, désormais le samedi égale-ment! Quatre possibilités vous sontainsi offertes:
1. Aller le samedi, retour le samedi2. Aller le samedi, retour le dimanche3. Aller le dimanche, retourle dimanche

4. Aller le dimanche, retour le lundiCette durée de validité est encoreprolongée pour les fêtes. A Noël:aller le mardi 24, le mercredi 25 ou lejeudi26 décembre 1968, retour à l'unede ces dates ou même le vendredi 27.A Nouvel an: aller le mardi 31 dé-cembre, le mercredi lerjanvier ou lejeudi 2, retour à l'une de ces datesou même le vendredi 3 janvier 1969.Le billet du dimanche vous permetde voyager sur toutes les lignes desCFF, des chemins de fer privés et desPTT, sur celles de la plupart descompagnies de navigation et de nom-breux chemins de fer de montagne.Autre avantage important: les billets 
|

du dimanche et de sport se combinent 
g-

avec les 
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La maison aux mille cadeaux W\4
f- (Tellement moins cher I) S

I Textiles - Tapis - Rideaux - | g_
| Appareils ménagers - Optique \ JL

Photo-ciné - Radio - Pick-up - J*
Enregistreurs - Armes de 

^sport - Camping - Jouets, etc. ™
Si vous ne vous donnez pas la peine de _ ^-

|v nous rendre visite, vous ne connaîtrez f 
^Jj jamais les économies réelles que vous B̂ W

pourriez réaliser I $
avantageusement chez 

^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂^Voyez nos vitrines f̂l r*,̂^̂̂ |ri |

NEU CHATEL MBMBBBJ&-IAvenue de la Gare 39 felM-'̂ 'WHBminftffi
i

JOUETS |£
Trains comp lets à piles, à partir de 19 fr. !"¦

Pistes de courses 1/24, y compris autos et fe3
virages relevés, 89 fr. **̂ *

!: Trains électriques suisses WESA , en exclu- h 4£**-k
sivité à Neuchâtel. \_W

i Maquettes à construire, autos, avions, ba-
teaux, etc., à partir de 2 fr. (ji %_S
LE GRAND TRAIN «t LGB », assortiment | ^̂
complet en stock. Grande nouveauté. p _—W
Pour les fillettes : dînettes, cuisines, pou- | *WÏ

| pées, ensembles d'infirmières, etc. U
Pour les garçons i boîtes de construction
mécaniques, électriques, botaniques, etc. | 0*\

PARTOUT RABAIS MAXIMUM f "^

avantageusement chez ________ ¦¦rfim
Voyez nos vitrines jjj |; I VI L mi mt^àm

N E U C H A T E L  HBÉWBwUjè*!Avenue de la Gare 39 W*M*M^Ê.?.'ïMÉt-**wÊ

Armes de qualité... Ë
% Astra, Beretta, Bernardelli, Brno, Brow- v***f ning, Coït, Erma, FN, Remington, Smith & 'Zmm
| Wesson, Star, Voere , Walther , Winchester , f-' ^̂ ^
L etc. en stock. fr éSSK

Munitions, cibles , accessoires , lunettes ^̂
tringles, etc. £ ni

Robert allemand à 1 coup, cal. 22 LR, 
 ̂

_̂W
rainures pour lunette ,. Vâ)k

Fr. 69- l J
Carabine Remington, cal. 22 LR, 14 coups, ^_

rainures pour lunette >¦ w j l

Fr. 218.- m
avantageusement chez ™̂ BSB  ̂cn-fl-n
Voyez nos vitrines S 1 I I I  C .tj 3 T _ fâ

NE U C H AT E L  WMÉHWS !̂*!Avenue de la Gare 39 FaPiffiPlPa fifc/nf^

xL/ Pamna,
Ba margarine
en plaque

K*"̂ ™ WÉM '-- 'i IBB TBWI fltf W' :lffm; mt m Br f̂fi» B HJ HH^

tfO&l&ii -MF ŵK Éi Ir UrmlL

frais
Panina, la margarine prête à servir,à base de matières

premières purement végétales et de 10% de beurre
PA6 Llntas

La vaisselle sobre
et élégante

I OPÉRA I
Langenthal

Une carte de visite
soignée est l'af fa ire  de l'Imprimerie Centrale ,
à Neuchâte l. Le bureau du journal vous pré-
sentera un choix complet et varié.

I ~"
*dîlP* 

~^^^ p remières coiff euses \

$Mr « "SpT m? disp osition
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J$BL Krf «H $f Mk Sk ^3 BL  ̂ JX 'J H « ma Sous la direction do A. Adam.
/ W» 98— f̂"*̂  (S >'*1 TwfflUH» T̂ teifcw. _^H ¦H9Pffli wHnP''PII G. Lermlnier, E. Morot-Sir.
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^M JI [ ,Vl - .̂ X .X . UV^ Actuelle, complète, novatrice.
Jk\ M B iH j ^ft JLW v_ \__ JS W*. M M *. S M " •*

'¦ " 2 volumes do la collection In-quarto
JHL«I<HA glft .fflL ^^  ̂ P"  ̂̂ T ;^k^^

f fM _ m : V&mmm SIO pages très Illustrées,
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pages hors-texte,
bibliographie et Index.
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'
CT DE LA PSYCHO°LOGffi Tout le savoir humain en .1 V..1„ mes : H ffi ffiffiffl S 9 Le plus grand dictionnaire 
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''W en couleurs. W. 'W' iS -

lAuT l'ï'' rHOMME 
S ° t q  J et Sciences Appliquées, j  B n!^F"V{'j ![ § ! i A ia fois dictionnaire du langage et 0V. ^^ jflfll

ROME DEVANT CÉSAR pratique commerciale, etc. . encyclopédie alphabétique universelle. IH *±^̂f Mgf¥f Q
jàÊtA KBtok. (Mémoires de T. Pomponius Attious) Reliure verte on rouge -3 000 pages X ; '.' j ':-- -. < ¦• H Reliure verte ou rouge S\ f̂e r̂ HHI B̂ÉH
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La Chaux -de-Fonds souver aine contre Zurich
IS-JS 3Ë ! Un tour complet en championnat de ligue A hier soii

LA JOIE DE MARQUER. — Hier, le geste de Reinhard (*Vo 9 —
lors du match Klaten-La Chaux-de-Fonds de samedi dern ier )  a

été répété à plus d'une reprise en championnat de ligue A
(Photopress)

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH 9-2 (2-1, 3-0, 4-1).
MARQUEURS : Wespi 6me ; Turler lOme et 48me ; Stambach 17me ;

Huguenin 23me ; Berger 28me ; Casaulta 30me et 58me ; Sgualdo 45me ;
Keller S3me ; Dubois 55me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ; Sgualdo, Furrer ; Huguenin, Brun ; Hug-
gler, Reinhard, Turler, Curchod ; Pousaz, Berger, Dubois ; Casaulta, Stam-
bach, Jeannin. Entraîneur : Pelletier.

ZURICH : Darbellay ; Berchtold, Leuenberger ; Ehrensperger, Landwing ;
Meier, Wespi, Eggensdorfer ; Kradolfer, Steinegger, Keller ; Lerch, Lohrer,
Binder ; Honegger. Entraîneur : Kobranov.

ARBITRES : MM. Wiegmann, de Grasshoppers, et Naury, de Genève.
NOTES : patinoire des Mélèzes. Froid. 1500 spectateurs. Pénalités : La

Chaux-de-Fonds 2 minutes.

BON DÉBUT DE ZURICH

Malgré les fatigues de son voyage à
Budapest , La Chaux-de-Fonds a présenté,
hier soir , face à Zurich , un tout gran d
jeu. La cohésion fut presque parfaite dans
toutes les lignes. Zurich s'est laissé manœu-
vrer après être parti sur les chapeaux de

roue, ouvrant même la marque , mais La
Chaux-de-Fonds eut bien vite fait de re-
prendre le dessus avant que Rigolet soit
encore battu à deux reprises. En effe t ,
par deux fois , Loh rer puis Wespi auraient
pu marquer une fois encore ; mais Casaul-
te sauva presque sur la ligne de but alors
que Rigolet avait déserté sa cage. Mais ,
finalement, ce ne fut qu'un feu de _ paille
des Zu ricois, car , bien que Turler égalisâ t
à la lOme minute , La Chaux-de-Fonds im-
posa son jeu et c'est à une cadence régu-
lière que les buts furent marqués.

UN GRAND BONHOMME
Sans Darbellay, l'addition eût pu être

plus lourde. En effet , les avants chaux-de-

fonniers se sont mis en évidence tirant
plus d'une trentaine de fois contre la cage
zuricoise. Un grand bonhomme dans cet-
te rencontre : Huguenin qui a fait vérita-
blement la meilleu re partie de la saison.
C'est de bon augure pour Gaston Pelle-
tier qui devra se passer, pour le res te de
la saison , de son arrière Kunzi. Ce der-
nier , blessé à Kloten , souffre d'une déchi-
rure au genou et la Faculté lui a prédit
huit semaines de repos. Cet dire que l'on
ne le reverra plus cette saison.

C'est également un coup dur pour l'équi-
pe nationale. Ainsi , Pelletier a tourné avec
cinq arrières, Brun et Huggler rempla-
çant Kunzi à tour de rôle.

Sur sa prestation d'hier soir , Zurich n 'a
pas déplu. Les Zuricois devraient norma-

lement s'en tirer assez facilement cette sai-
son. Jamais ils n 'ont cherché à fermer le
jeu , à limiter les dégâts. Au contraire , ils
ont gardé le jeu ouvert au cours des trois
tiers-temps. Les meilleurs furent Darbellay,
Ehrensperge r, Wespi et Keller.

R. D.
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THOUNE
REVIENT

EN LIGUE B:

: BIENNE - THOUNE 2-3 (1-1,1-1, =
î 0-1) EE
z Marqueurs : Stauffer 6me ; M. =
\ Burri lime ; Bidermann 22me ; ='¦ Kunzi 34me ; Muller 51me. =
= Bienne : Luthi ; J. Greder, Ch. =
: Greder ; Kleiner , Megert ; M. BUT- =
I ri, B. Burri , R. Probst ; Bider- =
E manu, Aeschlimann , Hugi ; J. =;
: Probst , Perrenoud , Hurzeler . En- ==
; traîneur  : Cruishank. =z Thoune : Jaeggi ; Baumgartner, =
| Imobersteg ; Kunzi , Tanner ; Hul- ==; zer, Stoeri , Herren ; Kratzer, Staui - =
\ 1er, Jenny ; Berger , Arn , Equilino. ^
= Entraîneur : Fako. =
E Arbitres : MM. Grossenbacher , de =
= Corgémont et Spring, de Berg. ==E Notes : patinoire de Bienne. Gla- =
§ ce en bon état. Température froi- =
E de, 1200 spectateurs. =
Ê La débâcle de Berne a laissé des =
s traces. L'équipe biennoise a été =
E ébranlée dans son moral . Face à =| Thoune, elle se montra très cris- ==
i pée et ne développa jamais son —
z jeu habituel ; elle manqua de cohé- ==
§ sion . Jouant à quatre reprises en ==
i état de supériorité jamais elle ne =
= parvint a prendre en défaut le =
= gardien de Thoune. L'équipe de =" l'Oberland qui n'est pas un fou- =
l are de guerre en a profité pour j=
z s'assurer une victoire précieuse. =
1 Ph. B. jf

Ê Ambri - Saint-Moritz 4-1 (1-0, 1-1, =
E 2-0). =
§ Lucerne-Uzwil 1-3 (1-1, 0-1, 0-1). =
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Le derby vutcaisan

V1ÊGE - SIERRE 2-3 (1-1 1-2 0-0)
MARQUEURS : J. Truffer , 15me ; Cha-

val , 18me ; Truffer 25me ; Debons, 30me ;
Imhof , 31me.

Viège : Bassani ; Zubrigen , R . Fur-
rer ; O, Truffer , A . Truffer ; A. Zen-
hausern ; P. Zenhausern , Biner , H.
Truffer ; In-Albon , K. Pfamatter , J.
Truffer ; S. Wyssen, Ludi , K. Wyssen.
Entraîneur : Stambrok.

Sierre : Berthoud ; Henzen , Ogier ;
G. Mathieu, J.-Cl. Locher ; Debons, Zuf-
ferey, Emery ; N. Mathieu, Imhof , Cha-
vaz ; Théier, K. Locher , Faust. Entraî-
neur : Meyer.

Arbitres : MM. Erenhsperger, de Klo-
ten et Viiillcmin , de Neuchâtel.

NOTES : Patinoire de É Viège. 4500 spec-
tateurs : record de la saison. Au milieu du
match . Rollier prend la place de Berthoud
et Gilbert Mathieu , ce qui permet à Faust
de revenir en défen se.

Comme il fallait s'y attendre , ce match
fut très acharné , car Viège a opposé une
résistance plus que valable au deuxième
du classement. Si la victoire de Sierre fut
longue à se dessiner , il faut précise r que
Viège s'est bien battu en pratiquant un
hockey rapide et très sec. Finalement , Sier-
re a mérité sa victoire , car il a fait preuve
d'une meilleure maturité et d'une techni-
que d'ensemble plus poussée.

A. C.

Genève-Servette presque stoppé par... Abegglen!
GENÈVE SERVETTE - DAVOS 2-1

(0-1 0-0 2-0).
MARQUEURS : Jenny 13me ; Sprechei

45me ; Chappot 47me.
GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Bettiol ,

Muller ; Rondelli , Conne ; Giroud , Henry,
Joris ; Johner, Chappot, Kast ; Sprecher,
Naef . Rey. Entraîneur : Laurendeau.

DAVOS : Abegglen ; Hendersson, Stup-
pan ; Kradolfer, Gfeller ; Monnard, Durs!.
Schmid ; Pargaetzi, Flury, Jenny ; Chris-
toffel , Sprecher, Kestenholz. Entraîneur :
Frisek.

ARBITRES : MM. Brenzikofer, de Klo-
ten, et Cerini, de Lausanne.

NOTES : patinoire des Vernets. 3500
spectateurs. Pénalités : Genève Servette 6
minutes ; Davos 10 minutes.

Quand un gardien de but est le hé-
ros d'une rencontre ; quand quarante-
cinq minutes durant il « tient » le ré-
sultat ; quand , grâce à lui , son équipe
envisage avec sérénité la surprise ; et
que, d'un seul coup, il abîme tout, voi-

là qui est vexant. C'est pourtant ce qui
est arrivé hier soir sur la glace des
Vernets . Abegglen , le gardien de Davos
était  intraitable. Dans toutes les po-
sitions , sur n 'importe quelle action , il
arrivait à saisir le palet . Les avants
genevois s'époumonnaient, tiraient et
retiraient sans cesse : rien à faire. Le
résultat restait ce qu'il était : c'est-à-
dire en faveur des joueurs des Grisons
qui entrevoyaient une victoire .

DÉCONVENUE
Puis , vint  la déconvenue : sur un tir

que l'on i>eut presque qualifier d'a-
nodin — de raté même — de Sprecher
après cinq minutes de jeu dans la der-
nière période , Abegglen laissa filer le
palet dans sa cage. Le nul était pres-
que "sauvé pour les locaux ; mais, ils
pouvaient faire mieux encore. Avant
que le dernier rempart des visiteurs
ne se soit remis, Roger Chappot et
Johner organisèrent un tourbillon au-

tour de sa cage ; et, le premier nommé
plaait la rondelle au bon endroit . C'en
était terminé des espoirs grisons S. D.

Kloten abandonne un point...
KLOTEN - LANGNAU 3-3 (2-1 0-1

1-1)
MARQUEURS : Altorfer, 2me ; P. Aesch-

limann, lime et 27me ; U. Luthi, lime
et S6me ; W. Wittwer, 43me.

Kloten : Fehr ; Hofer, J. Lott ; W.
Frei, R . Frei ; U. Luth i, U. Lott, H.
Luthi ; Spaeth , P. Luthi, Altorfer ; We-
ber, Keller, Huber. Entraîneur : Ko-
bera.

Langnau : Burkhard ; P. Lehmann ,
P. Aeschlimann ; Tanner, Meier ; B.
Wittwer, Schenk, Lengweiler ; W. Witt-
wer, G. Wittwer, Wutrich ; H. Leh-
mann, F. Lehmann, H . Wittwer . En-
traîneur : Dobbyn.

Lorsque, à ' la deuxième minute , Altor-

fer ouvrit la marque pour Kloten, on s'est
demandé à quelle sauce les visiteurs al-
laient être mangés. C'étai t en fait mal con-
naître Langnau ; équipe qui ne s'avoue ja-
mais vaincue. Accrocheurs, rapides, les
hommes de Dobbyn ne priren t pas la cho-
se au tragique. Même pas duran t les huit
minutes qui suivirent et qui furent à l'avan-
tage de Kloten. Tenus en échec par l'ex-
cellen te équipe de l'Emmental , Kloten finit
par perdre son sang-froid. Délaissant le
jeu d'équipe pour les efforts personnels,
les « poulains > de Kobera perdirent de
leur superbe. Calmement, mais sûrement,
Langnau reprit du poil de la bête et l'avan-
ce qu 'il prit à la 43me minute était justi-
fiée. Kloten ne l'entendit pas de cette
oreille. Mettant ses dernières forces dans
la bagarre , il refit son retard ; mais, mal-
gré un final palpitant , Kloten ne peut s'as-
surer les deux points , ce qui , sur l'ensem-
ble de la partie , est logique. A signaler que
la paire internationale Lehman - Aeschli-
mann fut la meilleure sur la glace.G. DENISLE E.H.C. BÂLE PARAÎT TRÈS FORT

UNE PLACE POUR LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Groupe 3. —Dans ce groupe , les Bâlois
¦e distinguent et le EHC Bâle paraît très
fort. La victoire des Rhénans sur le der-
nier classé Binningen n 'est cependant pas
un indice suffisant pour croire à la supré-
matie des Bâlois. Olten reste parmi les fa-
voris, grâce à son succès sur Petit-Hunin-
gue, alors que Moutier se reprend bien et
bat nettement Langenthal IL

Résultats : Binningen - Bâle 1-18 ; Bien-
ne II - Aarau 4-6; Moutier-Langen thal II
5-1 ; Olten - Petit-Huningue 6-4. — Classe-
men t: 1. Bâle 6 m 11 points; 2. Olten, 6 m
11 ; 3. Aarau 7 m, 11 ; 4. Petit-Huningue
7 m. 10 ; 5. Moutier 6 m, 7 ; 6. Riesbach
7 m, 5 ; 7. Bienne II 7 m, 4 ; 8. Langen-
thal II 6 m, 1 ; 9. Binningen 7 m, 0.

Groupe 4. —Les deux clubs bernois se,
partagent les honneurs des premières pla-
ces Rotblau est allé cueillir deux précieux
points à Langnau , non sans peine , alors
que Steffisbourg devait se contenter d'un
match nul face à Wiki, cette étonnante
autre formation bernoise qui n 'a pas dit
•on dernier mot. Au repos pour ce tour ,
ia réserve des Young Springers perd un
rang au classement. Berthou d a remporté
une nette victoire face à Berne II et se
rapproche de la tête.

Résultats : Bernell - Berthoud 2-8 ; Grin-

delwald - Gslaad-Saanen , renvoyé ; Steffis-
bourg - Wiki 1-1 ; Langnau II - Rotblau
3-6. — Classement : Rotbalu 6 m 10 points ;
2. Steffisbourg 6 m. 9; 3. Berthoud 6 m. 8;
4. Wiki 6 m, 7 ; 5. Langnau II 7 m, 7 ;
6. Berne II 7 m, 7 ; 7. Young-Sprinters II
6 m , 4 ;  8. Gslaad-Saanen 5 m, 2 ; 9. Grin-
delwald 5 m, 0.

Groupe S. — Les Fleurisans prennent en
effet le commandement du groupe 5, grâ-
ce à leur victoire sur Yverdon. De son côté ,
Le Locle affirme ses prétentions en dis-
posan t plus facilement que prévu d'un For-
ward Morges qui semble en perte de vitesse.
Le duel Fleurier-Le Loclc-Yverdon est loin
d'être fini , ce qui rend très intéressant le

déroulement du championnat dans ce grou-
pe. En queue de classement , Tramelan a
battu Saint-Imier et possède maintenant
trois points ' ' d'avance' sur son rival juras-
sien , ce qui rend la position de>s Vallon-
niers extrêmement critique.

Résultats : Genève Servette II - Yverdon
3-5 ; Vallée de Joux - Tramelan 3-2; Mor-
ges - Saint-Imier 10-0 ; Yverdon - Le Lo-
cle 8-1 ; Genève Servette II - Fleurier 2-7 ;
Saint-Imier - Tramelan 0-5 ; Fleurier -
Yverdon 3-2 ; Le Locle - Forward Morges
7-3.

CLASSEMENT
1. Fleurier 8 7 — 1 39 19 14
2. Le Locle 8 6 — 2 44 23 12
3. Yverdon 7 5 1 1 32 16 11
4. Forward Morges 8 4 1 3 44 22 9
5. La Chx-de-Fds II 6 3 1 2 25 18 7
6. Vallée de Joux 6 2 — 4 19 30 4
7. Tramelan 7 1 1 5 17 28 3
S. Genève Serv. II 5 1 — 4 14 20 2
9. Saint-Imier 6 6 8 61 0

Groupe 6. — Il ne faisait pas de doute
que le duel opposant Martigny à Villars
serait déterminant pou r la première p lace
de ce groupe. Les Vaudois sont allés bat-
tre Martigny à domicile ce qui leur vaut
d'être maintenant en tête du classement.

Résultats : Château-d'Oex - Charrat 8-6 ;
Martigny - Villars-Champéry 3-5 ; Lausanne
II - Loèche 6-4 ; Nendaz - Charrat , ren-
voyé ; Zermatt - Château-d'Oex 6-5 ; Vil-

lars - Loèche 20-1 ; Montana-Crans - Mar-
tigny 5-12. —¦ Classement : 1. Villars 6 m.
12 points ; 2. Martign y 7 m, 11 ;  3. Lau-
sanne II 6 m. 8 : 4. Montana 5 m , 5 ;
5. Zermatt 4 m, 4 ; 6. Nendaz 4 m. 3 :
7. Charrat 6 m, 3 ; 8. Château-d'Oex 6 m
2 ; 9. Loèche 6 m , 2.

F-A. B.

1. La Chaux-de-Fonds, 11 matches,
22 points (69-9) ; 2. Sierre, 11/15
(42-40) ; 3. Genève Servette, 1M4
(50-36) ; 4. Kloten, 11/13 (51-41);
5. Langnau, 11/11 (37-36) ; 6. Davos,
10 6 (30-42) ; 7. CP. Zurich, 10/3
(23-51); 8. Viège, 11/2 (19-66).

RENVOIS EN LIGUE B
Toujours en raison de l'épidémie

de fièvre aphteuse, les matches de
championnat suisse de ligue B Sion-
Be.-ne (ce soir) et Thoune-Sion (sa-
medi soir) ont été renvoyés.

Neuchâtel consolide sa position
en battant Thoune 17 points à 8

- 8teSSJj(-iry Challenge intervilles

Le dernier match de la saison comptant
pou r le challenge intervilles s'est déroulé à
la salle d'armes de la société d'escrime de
Neuchâtel. Cette rencontre a eu lieu à
l'épée, par équipes de cinq tireurs. Bien
que mal placé puisque avant-dernier du clas-
sement général , Thoune n 'a pas joué per-
dant à Neuchâtel. Bien au contraire , voulant
glaner leurs premiers points dès le débu t de
la rencontre, les Bernois ne cessèrent de
harceler les Neuchâtelois qui n 'en menèrent
pas large. Par la suite , les tireurs locaux
reprirent l'avantage ; l'homogénéité de leur

équipe prévalut et Thoune s'effondra vers
la fin.

CHACUN QUATRE
Le meilleur visiteur fut , sans conteste ,

H. Neuhaus, qui réussit 3 victoires. Dans
l'équipe neuchâteloise , F. Thiébaud , C. Eich-
horn et J. Raaflaub cumulèrent , à eux trois ,
12 succès, soit 4 chacu n , ce qui assurait
quasiment la victoire à Neuchâtel. Ce trio
est actuellemetn dans une excellente forme
et il est heureux de constater que ce n 'est
pas l'effet du hasard , puisque à toutes les
rencontres, ils ont réussi d'excellents ré-
sultats. Quant à Lacroix, il a remporté 3
victoires contre 2 seulement à Matile.

Ce succès assure la première place du
classement général aux Neuchâtelois . La
Chaux-de-Fonds et Bienne viennent en-
suite , suivis de Fribourg, Thoune et Soleure.
Une rencontre importante doit se dérouler
cette semaine encore à Bienne où les ti-
reurs rencontrent les Chaux-de-Fonniers. La
première série de ces matches-aller se ter-
mine à la fin de cette année. Quel sort
réserveront les matches-retour aux escri-
meurs du chef-lieu du canton ? Souhaitons
que ces derniers se maintiennent à la tête
du classement jusqu 'à la fin de ce tournoi
intervilles.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
1. C. Eichhorn 4 victoires - 12 touches

reçues ; 2. J. Raaflaub 4 v - 14; 3. F.Thié-
bau d 4 v - 15 ; (tous de Neuchâtel). 4.
Neuhaus (Th) 3 v ; 5. Lacroix (Ne) 3 v ;
6. Kellerhals (Th) 2 v ; 7. Matile (Ne) 2 v ;
8. Heiniger (Th) 2 v ; 9. Reber (Th) 1 v ;
10. Zumbrunner Çïh) 0 v.

BRASSARD A L'ÉPÉE
Reflétant le classement mentionné plus

haut , le brassard à . l'épée du mois de no-
vembre a vu la victoire du gaucher Joël
Raaflaub. Le vainqueur est Suivi de C.
Eichhorn , T. Lacroix , etc. Au classement
général , Raaflaub est en tête , toujou rs suivi
d'Eichhorn . Le brassard de Noël sera dé-
terminan t pour le classement final de 1968.

R.J.

Françoise Macchi (17 ans) devance l'élite mondiale
. ifi lf I La saison internationale a débuté par une victoire française

Ce n 'est pas une skieuse connue qui a
gagné la première course internationale de
la saison ; mais une jeune Française de
17 ans, originaire de Châtel , en Haute-
Savoie : Françoise Macchi. On peut vrai-
ment parler d'une révélation puisqu 'elle ne
fi gurait qu 'au 28me rang du classement in-
ternational de la FIS à la fin de la sai-
son passée.

Est-ce qu 'il fau t considére r ce résultat
comme l'annonce d'une ère nouvelle ? Où,
pour le moins, d'une étoile nouvelle ? Il
est de fait qu'au niveau actuel de l'élite
mondi ale, on ne gagne plus par hasard :
il faut du talent et une préparation pro-

fonde. En ce qui concerne la préparation
le ski français agit avec une diligence qui
est encore exceptionnelle aujourd'hui , mal-
gré les efforts que font toutes les autres
fédérations pour suivre son exemple. En
tous cas, il récolte en abondance les fruits
de son travail antérieur.

Pour ce qui est du talent , on ne devrai!
pas se poser de question non plus : derrière
elle , il y a Annie Famose, Isabelle Mir ,
Fernande Schmid (Bochatay), Burgl Faer-
binger ... ce sont des noms qui sign i fient
quelque chose.

LE VIDE
Françoise Macchi a fait le vide. Alors

que la victoire se joue en général sur
des centièmes de seconde — Fernande
Bochatay a obtenu la médaille de bronze
olympique pour un centième — elle a
gagné avec un écart de plus d'une seconde
et demie, tandis que les trois suivantes
sont classées en l'espace de 37 centièmes.
C'est un détail qui parle en sa faveur.

Cependant, il faut tou t de même consi-
dérer que la première course de la saison
se situe à mi-chemin entre l'entraînement
et la compétition : les skieuses s'y pré-
sentent à des degrés de forme très divers.
La forme est un facteur important : les
Français l'ont bien prouvé, en février.

En outre , les Américaines n 'ont pas en-
core fait le grand saut et elles pourraient
peut-être bien nous montrer qu 'elles sont
aussi efficaces en slalom géant qu 'en spé-

cial. D'autre part , les Autrichiennes Edith
Zimmermann , Olga Pall , Brigitte Seiwald
ne sont pas à Val-d'Isère. Des absences
dont l 'importance saute aux yeux.

UN ATOUT
Il n 'en reste pas moins que les dirigeants

du ski français doivent être très contents
de s'engage r dans la saison sur le succès
d' une toute jeune skieuse. Alors que Ma-
rielle Goitschel s'en va , ils introduisent un
autre atout dans leur jeu. Pou r eux , c'est
certainement mieux qu 'une victoire d'Annie
Famose, d'Isabelle Mir ou de n 'importe
quelle skieuse de l'équipe de France.

Pete r Baumgartner aurait bien aimé avoir
une telle surprise. Heureusement que Fer-
nande Bochatay n 'a pas abandonné la
compétition en changeant de nom : elle
est toujours là et on peut lui faire con-
fiance. Pour le moment , elle a d'autant
plus de valeur qu 'elle est presque seule.
La classe d'Anneroesli Zryd n 'est pas en-
core confirmée : il lui manque encore un
peu de finesse technique . Mais , ce n'est
qu 'un début.

Guy CURDY
CLASSEMENT

1. Françoise Macch i (Fr) l'35"17; 2. Ro-
si Mittermaicr (Ail. O) l'36"74 ; 3. Annie

Famose (Fr) l'36"81 ; 4. Isabelle Mir (Fr)
l'37"ll ; 5. Fernande Schmid-Bochatay (S)
l'37"57 ; 6. Burg l Faerbinger (All.O) l'37"81;
7. Clothilde Fasolis (It) l'37"88; 8. Wiltrud
Drexel (Aut) l'38"06 ; 9. Jacqueline Rou-
vier (Fr) l'38"ll ; 10. Berni Rauter (Aut)
¦l'38"15 ; 11. I. Lafforgue (Fr) 1*38**37 ; 12.
Annerœsli Zryd (S) l'38"68 ; 13. G.
Gabl (Aut) l'38"85 ; 14. Cipolla (It) 1*
39"38 ; 15. Knobloch (Aut) l'39"40 ; puis :
23. E. Sprecher-Hilthrand (S) l'40**74 ; 28.
V. Inaebnit (S) l'41"67 ; 36. Michèle Ru-
bli (S) l'44"ll ; 41. Isabelle Girard (S)
l'45"21 ; 47. Catherine Cuche (S) l'46"06 ;
52. R. Wchren (S) l'47"82 ; 56. M. Vaudrez
(S) l'49"10 ; 58. R. Good (S) l'53"09; 64.
Micheline Hostettler (S) l'59"26. — 69 con-
currentes ont été classées. Abandons ou dis-
qualifications : F. Steurer (Fr), H. Schil-
lig (S) et G. Hetfi (S).

CLASSEMENT DE
LA COUPE DU MONDE

1. F. Macchi (Fr) 25 points ; 2. Mitter-
maicr (All.O) 20 ; 3. A. Famose (Fr) 15 ;
4. I. Mir (Fr) 11 ; 5. F. Schmid (S) 8.

Classement par équipes : 1. France 53;
2. Allemagne de l'Oues t 26 ; 3. Suisse 8 ;
4. Autriche et Italie 4.

^^S3(âS

Young Sprinters II-
Wiki

Ce soir à Monruz

Young Sprinters II, qui évolue dans le
groupe 4 de première ligue, joue ce soir,
ïur sa patinoire , son septième match de la
saison. Il attend Wiki — club né de la fu-
sion des équipes de deux localités proches
de Berne — dont il faut redouter le pire
puisqu e, parmi ses victimes, nous trouvons
notamment Rotblau. L'équipe neuchâteloise ,
qui a enregistré quatre défaites consécuti-
ves, sera renforcée notamment par Sants-
chi et le gardien Simon. Elle devrait donc
être capable de se ressaisir.

Un cadeau pour la Suisse :
le Portugal battu en Grèce

BBBMS^̂ ll̂ ^i 
COUPE 

DU MONDE

Surprise ù Athènes : la Grèce a battu le Portugal par 4-2 en match comptant pour
le tour préliminaire de la coupe du monde. A la mi-temps, les Grecs menaient par 2-1.

A la suite de cette rencontre, les quatre équipes du groupe 1 du tour éliminatoire
comptent une victoire obtenue à domicile et une défaite subie à l'extérieur.

Le classement est le suivant en départageant les équipes par la différence de buts :
1. Portugal, 2/2 (buts : 5-4) ; 2. Grèce, 2/2 (4-3) ; 3. Roumanie , 2/2 (2-3) ; 4. Suisse,
2/2 (1-2).

L'ÉLITE SUISSE
DES « FONDEURS

Â SPLUEGEN
La saison suisse de ski nordique s'ou-

vrira dimanche à Spluegen avec une épreu-
ve qui réunira une centaine de concur-
rents. Le responsable de l'équipe nationale
Léonard Bceli et l'entraîneur Lars Olsson
ont annoncé la participation de vingt-deux
membres des cadres nationaux dont Haas,
Giger, Mast, Kasper, Stuessi et Dention.
Fluri Koch, blessé, sera le seul absent de
marque.

Françoise Macchi
est née en Suisse

Françoise Macchi est née en
Suisse , au Sentier , le 2 juillet
1951. Elle vit à Châtel où son
père , maintenant commerçant, f u t
long temps moniteur de ski et lui
apprit à skier , ainsi qu 'à ses
trois f rères  dont l' un , Christian ,
f a i t  également partie de l'équi pe
de France « réserve ».

Jeune f i l l e  longue et mince
(1 m 70 p our 58 kg)  et possédant
de grandes qualités athlétiques ,
Françoise Macchi s'était révélée ,
il y a deux ans, en remportant
une épreuve nationale de jeunes.
L' an dernier, elle avait réussi
quel ques bons résultats , marquant
notamment 22 points dans la

coupe du monde (grâce à deux
places de ime à l 'Abetone),  en-
levant le slalom g éant du crité-
rium d'Europe juniors de Cham-
rousse et le titre national ca-
dettes de slalom sp écial aux
champ ionnats de France à Vars.
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Ce soir à 20 h 30 - Parlato italiano ISE
I QUATTRO IAESOR VBILI ÊÊ

j Vendredi à dimanche 20 h 30. Dimanche 15 h «yl
Jean GABIN, Najda TILLER, Mireille DARC lit

et Gert FROEBE Sj |
DU RIFEFI A PAIVAME ||

Scope et Color 18 ans B

NOUVEL-AN 1969 \
COURSE SURPRISE

MERCREDI 1er JANVIER
Départ : quai du Port, à 10 h 30
Avec une belle promenade en
car, un menu gastronomique, de

la musique et un animateur
Prix forfaitaire Fr. 45 

MEN U
Potage tortue

' Caille à la vigneronne
Cœur de charolais

Fourré « chevreuil »
Parade de légumes

Pommes parmentier
Mont-Blanc flambé

Programme et inscriptions chez

fo l̂t v ri )L 'X V f i  "I p M

gp  ̂TÉLÉVISIONS couleurs + noir-blanc
l Antennes tout genre - Tous les disques - Radios, enregistreurs - Toute» réparations

¦ES, j» rapides - Collaborateurs du métier dévoués et consciencieux

'

" 
UAEEEI I 

Grand-Rue 22 Tél. 8 24 84 DEC Eli Y
.;, .. 

" '¦ nACrClil Sous les Arcades - Parcage facile r bJCUA

PARMJELÀ
Philippin & Rognon

PARQUET LINOLÉUMS

ÎSb" PLASTIQUES

TAPIS DE FOND
tendus ou collés :

Moquette — Bouclé — Tufting
Tapisom — Siftor — Stammflor, etc.

Neuchâtel - 56, Pierre-à-Mazel
Cf l 5 52 64

AVIS I M P O R T A N T I
Ch. WAAG, concessionnaire pour le canton de Neuchâ- B*!
tel des machines à laver M I E L E, seul dépositaire des I
pièces originales Miele, avise sa nombreuse clientèle
qu'il serait EÏ3

de son intérêt |̂
de s'adresser uniquement à lui pour tout ce qui con- fcd

. cerne la vente et la remise en état des machines. p?§;

CH. WAAG 1
Pierre-à-Mazel 4 et 6 - N E U C H A T E L  |É

Téléphone (038) 5 29 14 |pj

'•¦¦HBM«>T EEZ zJt . '-îTvJBoffL' Ĵ SSC /̂̂ !?Kiâ̂ *̂ àÉ^î i5LljKJ |H

NOTRE TRADITIONNEL

voyage surprise de Saint-Sylvestre
par train spécial avec haut-parleurs

inclus un excellent repas de réveillon *
DANSE - COTILLONS - JEUX - ATTRACTIONS, Fr. 57.-

V O Y A G E S  D E  N O U V E L - A N
PARIS du 28 déc. (soir) au 2 janv. 'i
| ou du 30 déc. (soir) au 4 janv.

train 2me classe, hôtel (logement et petit déjeuner)
dès Fr. 185.-

PALMA du 27 déc. au 5 janv. par avion, bons hôtels,
pension comp lète, visite, réveillon dès Fr. 558.—
NICE du 31 déc. au 3 janv. par train, bons hôtels,
pension complète, visites dès Fr. 315.—
MUNICH du 30 déc. au 2 janv. par train, bon hôtel,
pension complète, visite, réveillon dès Fr. 286.—
VOYAGE SURPRISE DE NOUVEL-AN j£
du 31 déc. au 2 janv., 3 jours par train, bon hôtel, i
pension complète, réveillon dès Fr. 174.—
CROISIÈRE DE SAINT-SYLVESTRE
du 31 déc. au 5 janv., 6 jours à bord de l'ENOTRIA,
Gênes - Marseilles - Naples, réveillon à bord, pension

\ comp lète, voyage Ire classe dès Fr. 494.—

Programmes des voyages et inscriptions
ci à l'agence de voyages '&

NATURAL S. A.
2, rue Saint-Honoré, Neuchâtel, tél. 4 28 28

I

Les vendredis 13 et 20 décembre 1968 ¦éflb'fi 1 tfïfc tffk
Tous les commerces de détail, centres d'achats , grands magasins, resteront M m ||*fi | «Jp m { ', fl
Le 26 décembre, la plupart des commerces seront fermés ¦SB MH ¦DBfl T^Jff ̂gp ;xj

Petits
transports
Tél. (038) 3 39 92,
aux heures des repas.

A vendre

2000 sapins de Noël
magnifiques pièces de culture
de toutes grandeurs, prix de
gros. Moyen de transport fa-
cile, proximité de route can-
tonale.
S'adresser à :
Joseph Muller, Bierhaus, Fri-
bourg. Tél. (037) 2 26 82.

i «HW *>

t Elle est sensationnelle ! f

t> La collection de Noël t

è Coffrets, beauty-cases, sels de bain, etc. J

] Âtif en, |
à TOB 3rX3B'W \

f et ses spécialités f

\ PARFUMERIE - BOUTIQUE !

\ Concert 6 &J3 5 74 74 \

Salle à manger _\k̂ W  ̂ É k̂

buffet. Table à rallonges. '•Bar TUS *&W _ \\
4 chaises rembourrées

Visitez nos grandes expositions sur 6 étages

Pour vos cadeaux :
le plus grand choix d'articles

photo et cinéma

La super - qualité' B R H U R

Braun D 35..... .. .,,

Jo -]¦

Jî »» power-zoom 7-56
Fr. 945.—

Non, le spécialiste n'est pas plus cher !

I 

vis-à-vis de la poste, Neuchâtel
Ce soir : OUVERT jusqu'à 22 heures \

L'APÉRITIF
AU BAR 

"

DU TERMINUS

^̂  PRÊTS j |
— sans caution —J

B A N Q U E  E X E L  1
2001 NEUCHATEL g

Av. Rousseau 5 (p (038) 5 44 04 I
Ouvert le samedi matin |H

_ _̂__^L^L__\̂ _\.

V Jf Votre
4*M>r électricien

^^Ohenetŷilll l'>* gCS.A

irSwi-jhiBtittMM'M
llimaEQMiB NEUCHâTEL

l TÉL. 5 17 12 GRAND-RUE 4

NEUCHÂTELOIS
qui venez faire vos achats de
fin d'année à Yverdon, n'ou-
bliez pas de vous arrêter au

Café - Restaurant
de la Couronne

rue du Milieu, vous trouverez
des vins de choix et une carte
variée à des prix raisonnables.
Chaque dimanche, menu à
7 fr., avec entrée et un dessert
au choix.
Veuve Colette Marti, qui vous
attend.

Maurice
GUILLOD
Antiquités -
Occasions
Rue Fleury 10
NEUCHATEL
Tél. 543 90

ACHAT et
VENTE
de meubles,
bibelots, livres,
vaisselle, etc.

Beau choix
de cartes de visite

à l'imprimerie
de ce journal

20% moins
chères

BATTERIES
d'autos.
Pose immédiate
Qualité + garantie.
Accus Borel
Meuniers 7a
Peseux.
Tél. 6 61 30 - 8 15 96.

NEUCHATEL Bassin 8 - Battieux 3 - Gouttes-d'Or 92 - Service auto tél. 5 31 83 5 31 93
DISTRICT DE NEUCHATEL. — Saint-Biaise : Grand-Rue + M. Villars - Marin : R. Risse. - Cornaux : Edith
Moser - Cressier : Coop Union - Le Landeron : Voide-Schorer - Lignières : Annette Descombes - Enges : André
Geiser
VAL-DE-RUZ. — Cernier : Mme P. Duvanel - Fontainemelon : Mme Solca - Fontaines : Mme Ch. Schneider -
Boudevilliers : O. Frey-Bolfing - Valangin : Mme L. Wenker - Les Geneveys-sur-Coffrane : Mme Jeanmonod -
Saint-Martin : Edy Matthey - Dombresson : Consommation - Savagnier : Mary-J. Desaules - Vilars : Liliane
Desaules.
VAL-DE-TRAVERS. — Noiraigue : L. Bertolini - Travers : Mme Canel-Gôtz - Couvet : Lucien Borel - Môtiers j
Mme Vaucher - Les Bayards : Mme F. Basset - La Côte-aux-Fées : Mme Jeanne Grandjean.

Êàm

Une page Inédite de Proust *$$

Tout d'un coup, l'image apparaît sur l'écran. Avec cette atten-
tion que donne le goût du rêve aux personnes que les contin-
gences de la vie enchaînent aux réalités, M. et Mme Simonet,
leur fille et leur gendre suivent les péripéties d'une histoire cri- .
minelle, frémissant aux moments où l'action se resserre et sou-
cieux de voir le policier résoudre l'énigme grâce à la connais-
sance intime qu'il a acquise de l'âme humaine et à la justesse
de son raisonnement. Pour peu qu'elles se renouvellent, des
soirées comme celle-là prennent la souple rigueur d'un rite.
Comme il y a dans toute histoire un moment où, pour s'ébrouer
en quelque sorte, l'attention se relâche, M. Simonet en profite
pour disposer quatre verres sur le guéridon qui sépare leurs
sièges; il offre à sa femme un verre de cognac, dose exacte-
ment un «gin and tonic» pour sa fille et son gendre qui aiment
boire la même chose parce qu'ils y voient un signe discret et
quotidien de leur entente, et s'accorde enfin un verre de calva-
dos, qu'il va humer avec délice avant de le vider à petites gor-
gées gourmandes. Cette brève détente donne à ce qui n'est
qu'un spectacle regardé en privé la douceur et le charme inef-

x
^ 

fables d'une réunion de famille.

f"
T 

ix5=S=/^ Société suisse des liquoristes,

.J^*+m^f***̂
 Vyy Conception: ZSM, 4000 Bâle 10

Un repas
au restaurant au 1er ?
Voilà quelque chose de bien

mais alors
au café du Théâtre

Pour bien commencer l'année 1969 :

Nouvel-An
ou 2 janvier 1969

en avion
Participer à l'un de nos voyages
« autocar-avion » en Jet de Swissair

GENÈVE-ZURICH
ou : ;

Z U R I C H - G E N È V E
(avec un excellent repas de midi)
Fr. 95.— par personne, tout compris

Nombre do places limité 1
Délai d'inscription : 14 décembre

(passeport ou carte d'identité).

Demandez nos programmes !
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER %*•!»»

HOTEL - RESTAURANT
DES PLATANES
2025 Chez-le-Bart

Tél. (038) 6 79 96
Grandes et petites salles

ponr banqnets
noces et séminaires

AVIS
Les créanciers, débiteurs et toutes
autres personnes qui ont une récla-
mation de n'importe quelle nature
à formuler envers :

Madame Alice-Esther Vuilliomenet
née Gilléron, veuve de Charles, dé-
cédée accidentellement le 20 novem-
bre 1968, quand vivait domiciliée
Maillefer 7 et exploitant un kiosque
à journaux quai Godet 2, à Neuchâ-
tel, sont invitées à s'annoncer par
écrit jusqu'au 31 décembre 1968 —
en justifiant la nature de leurs
créances ou autres réclamations —
à l'administrateur officiel de la suc-
cession désigné par le Tribunal II
de Neuchâtel, M. Walther Cachelin,
Crêt-Taconnet 40, à Neuchâtel.

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-
Hon oré 5, à Neu-
châtel.

1 vitre

i cassée
Schleppy, vitrier

Tél. 5 21 68
Charmettes 16



Attraction du jour: le match opposant
Zurich (champion) au tenant (Lugano)

HUI™"f* I Un club de ligue B (sur trois) est certain
DE FINALE . . ».DE LA COUPE | de se qualifier pour les quarts de finale

Un La Chaux-de-Fonds-Servette qui sent la revanche...
Cette année, les huitièmes de fi-

nale sont affaires de famille pour
la ligue A ; tout au plus la présence
de trois cousins de ligue B est-elle
tolérée. Or comme Chiasso et So-
leure sont adversaires directs , cette
ineffable ligue B sera représentée
aux quarts de finale. Morceau de
choix pour un club de ligue A !
Dans les coins, on s'en lèche déjà les
babines. Mais, auparavant, il est né-
cessaire de déblayer la route, ce qui
ne sera pas facile , chaque issue de
match dépendant de peu de chose.

Chiasso - Soleure (2-0)
C'était, à Soleure, s'il vous plaît !

Chiasso était alors en tête. Mais les
deux clubs possèdent, maintenant,
quatorze points. Chiasso est favori ,
mais la coupe n'est pas tellement
son domaine, comme Soleure, du
reste.

Bellinzone - Lausanne (0-1)
A l'époque, on avait dit qu'au

match-retour, Lausanne serait cuit.
Les derniers résultats chez l'adver-
saire ne sont pas pour faire changer
d'avis, la différence entre le jeu du
stade olympique et celui des voyages
étant par trop grande. Lausanne
peut juste espérer le droit de re-
jouer.

La Chaux-de-Fonds - Servette (3-5)
Seal faux pas des Neuchâtelois, à

la Charrière. Il y aura de la revan-
che, et peut-être de la neige, ce qui
n'arrangerait rien. Il serait étonnant
que Servette répète son succès de
septembre.

Richard aura été récupéré et sera
reposé. Un atout de plus.

Granges - Grasshoppers
Différence de ligue compensée par

l'avantage du terrain. Ces deux G
vont se tirer une bourre peu commu-
ne. Granges a déjà éliminé Winter-
thour et, l'appétit venant en man-
geant, Grasshoppers aura besoin de
tout son savoir pour éviter le pire.
II devrait y parvenir, mais je n'en
jurerais pas.

Saint-Gall - Young Boys (0-3)
Là aussi, rien n'est dit, Saint-Gall

se montrant surprenant et venant
de tenir Lugano en échec. Or Luga-
no c'est mieux que Young Boys. Dès
lors, la rudesse bernoise suffira-
t-elle ? A Saint-Gall, on risque de

rendre coup pour coup et... bien du
plaisir à l'arbitre.

Bâle - Lucerne (2-1)
Répétition de la rencontre de di-

manche dernier , gagnée deux à un

par Bâle, ce Bâle béni des dieux ,
profitant huit  fois sur dix de l'avan-
tage du terrain. Or cet avantage ris-
que d'être déterminant pour tous
les matches, mais on ne va pas
rouvrir  le procès du mode d'emploi

actuel. Si rien ne trompe, Bâle de-
vrait récidiver , avec un peu plus de
panache.

Zurich - Lugano (1-3)
Ce match est le dessert, l'événe-

ment du jour. De par le passage de
Maurer à Lugano les rencontres en-
tre les deux clubs ont pris une nou-
velle dimension. Séparés par un
point , toutes les conditions sont réu-
nies pour une confrontation d' impor-
tance.

Appuyé sur sa formidable défense
celle qui ne concède pas un but par
match , Lugano tentera d'amener
Mantula à composer. Zur ich , lors de
sa partie contre Sion , avait laissé
du monde au vert. Grob pour lui
donner le temps de réfléchir , Mar-
tinelli et Kyburz pour se rétablir
complètement. Gouverner , c'est pré-
voir. Dans un bon jour , Zurich est
irrésistible, mais l'aura-t-il ? Tout
est là. S'il piétine trop longtemps,
Lugano usera de contre-attaques où
il est passé maître.

L'avantage du terrain , le public
donc , risque de faire la différence,
mais Lugano , défendra sa coupe.

A.E.-M.

FACE AC C H A M P I ON .  — Les Luganais Simonetti  et Holenstein
( 1 1 )  n'auront certainement pas la pa rtie facile devant la déf ense

de Mantula. (Keystone)

Ces chiffres vous intéressent
Classement

après la treizième journée
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Lausanne . .  13 9. 1 3 43 22 19
2. Lugano . . .  13 8 1 4 22 10 17
3. Zurich . . . .  13 7 2 4 38 18 16
4. Young Boys . 13 6 4 3 25 18 16
5. Bâle 13 6 4 3 20 19 16
6. La Ch.-de-Fds 13 5 4 4 34 25 14
7. Servette . . .  13 4 5 4 19 20 13
8. Bienne . . . .  13 4 4 5 31 28 12
9. Grasshoppers 13 4 4 5 23 24 12

10. Saint-Gall . . 13 4 3 6 18 25 11
11. Bellinzone . . 13 4 3 6 15 27 11
12. Win terthour . 13 2 6 5 16 26 10
13. Sion 13 4 1 8 22 32 9
14. Lucerne . . .  13 1 4 8 15 37 6

La saison dernière
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 13 10 1 2 30 12 21
2. Lugano . . .  13 9 1 3 22 15 19
3. Bâle 13 7 3 3 26 14 17
4. Lucerne ... 13 6 4 3 32 26 16
5. Lausanne , . 13 6 3 4 31 21 15
6. Zurich ... . 13 5 5 3 26 16 15
7. Bienne .... 13 5 3 5 20 21 13
8. Young Boys. 13 5 3 5 18 23 13
9. La Ch.-de-Fds 13 4 4 5 21 20 12

10. Servette . . .  13 5 1 7 21 21 11
11. Bellinzone . . 13 4 3 6 12 17 11
12. Sion 13 2 5 6 10 20 9
13. Granges . . .  13 2 1 10 11 31 5
14. Yg Fellows . 13 1 3 9 8 31 5

Notre classement
Nous attribuons les points de la façon

suivante pour établir notre classement :
Victoire = 2 points
Egalité = 1 point
Défaite = 0 point ;:
Trois brits marqués et plus = 1 point

supplémentaire. -,
Aucun but marqué = 1 point en

moins.
Match nul 0-0 = moins 1 point.

Résultats Points Total
1. Lausanne 2-3 0 27
2. Zurich 2-0 2 23
3. Lugano 1-1 1 18
4. La Chx-de-Fds 0-0 — 1  17

Young Boys 0-0 — 1  17
6. Bâle 2-1 2 16

Bienne 3-2 3 16
8. Grasshoppers 0-0 — 1  11
9. Saint-Gall 1-1 1 10

10. Servette 0-0 — 1 9
Sion 0-2 — 1 9
Winterthour 2-3 0 9

13. Bellinzone 3-2 3 6
14. Lucerne 1-2 0 2

Autobuts
Pour
Bâle i
La Chaux-de-Fonds 1
Grasshoppers . . i
Lausanne . i
Lugano . , . , 2
Sain t-Gall , . , , i
Zurich i

Contre ?
Bienne 1 <?
La Chaux-de-Fonds 1 ?
Lausanne 1 ?
Sion 3 ?
Young Boys 1 JWinterthour 1 ^

Expulsés ?
Bienne (Knuchel) «
Saint-Gall (Frei) ?

?
Penalties ?

Pour Total Réussis ?
Bâle 2 i %
Bellinzone 2 1 «
Bienne 1 1 ?
La Chaux-de-Fonds . . 2 1 ?
Lausanne 1 1
Saint-Gall 2 1 T
Servette 1 1 J
Sion 1 0 *Winterthour . . . .  2 2 ?
Young Boys . . . .  2 2 ?
Zurich 1 1 ?

Contre *
Bâle 1 0 ?
Bellinzone 2 2 ^Bienne 3 3 +
La Chaux-de-Fonds . .. 1 1 ?
Grasshoppers . . . .  2 1 ?
Lucerne 2 2
Saint-Gall 1 1 J
Servette 1 0 +
Winterthour . . . .  2 1 ?
Zurich 2 1 ?

?
Joueurs Douzième £
utilisés homme ?

La Chx-de-Fds 17 Zurich 1 ?
Lausanne 17 La Chx-de-Fds 4 ?
Lugan o 17 Lausanne 6 ?
Servette 17. Young Boys . 6. *..
Winterthour 17 Bienne 7 ^Zurich 17 Servette 7 +
Young Boys 18 Winterthour 7 ?
Bellinzone 19 Sion 8 ?
Bâle 20 Bâle 9 ?
Bienne 20 Bellinzone 9 J
Sion 20 Grasshoppers 10 +
Grasshoppers 21 Lucerne 11 ?
Lucerne 21 Lugano 11 ?
Saint-Gall 21 Saint-Gall 11 ?

Classement de ligue B ?
Matches Buts ?

J. G. N. P. p. c. Pts ?
1. Fribourg . . 13 8 4 1 23 12 20 ?
2. Wettingen . . 13 9 1 3 30 12 19 ?
3. Xamax . . .  13 6 3 4 21 17 15 ?
4. Aarau . . . .  13 5 4 4 16 14 14 ?
5. Soleure . . .  13 6 2 5 20 18 14 T
6. Chiasso . . .  13 5 4 4 15 17 14 J
7. Thoune . . .  13 5 2 6 19 13 12 ?
8. Bruhl . . . .  13 3 6 4 20 21 12 ?
9. Etoile Car. . 13 4 4 5 15 17 12 ?

10. Yg Fellows . 13 2 8 3 16 19 12 T
11. Granges . . .  13 3 5 5 24 22 11 J
112. Mendrisiostar 13 4 2 7 10 22 11 ?
13. Baden . . . .  13 2 5 6 9 18 9 ?
14. Urania . . . .  13 2 4 7 9 25 8 ?

Le Noir Américain Joe Frazier conserve
sa «portion» de titre mondial des lourds

B| L'Argentin Bonavena a démontré une vitalité peu commune

CPPERCCT. — Le ( ilemi) champion du monde Frazier réussit
un uppercut au menton de son adversaire Bonavena qui ne

semble pas beaucoup apprécier.  (Téléphoto AP)

L'Américain Joe Frazier (24 ans), après
avoir bousculé l'Argentin Oscar « Ringo »
Bon avena et lui avoir ouvert les deux arca-
des sourcilières, a été fort justement décla-
ré vainqueur aux points à l'issue (le quinze
rounds âpremen t disputés devant plus de
10,000 spectateurs, au Spectrum de Phila-
delphie. 11 a. ainsi , conservé sa « portion »
de titre mondial des poids lourds. Il est,
en effet , reconnu comme champion du mon-
de par cinq Etats américains seulement.

C'est à l'unanimité des deux juges et de
l'arbitre que le Noir de Philadelphie a triom-
phé de son deuxième « challenger » , ayan t
bâti son succès dans les deux premiers
tiers du combat. L'Argentin, qui blessa le
champion à la bouche au sixième round ,
fit preuve d'une belle vitalité et d'une ré-
sistance peu communes qui lui permirent
de terminer en beauté. Il obligea Frazier,
qui , pour la première fois, boxait durant
quinze rounds, à se protéger pour éviter
de justesse d'aller à terre dans les dernière s
secondes sous ses charges puissantes et dés-
espérées.

Frazier, qui fut champion olympique à
Tokio en 1964, demeure ainsi invaincu en
22 combats professionnels. L'Argentin, le
quatrième Latino-Américain à combattre
pour le titre de la catégorie, boxa , la plu-
part du temps, le dos aux cordes, la garde
haute , essuyant sans sourciller la grêle de
coups que lui décochait Frazier , surtout
au corps et en recherchant visiblement ie
coup décisif. Mais, maladroit au possible ,
le robuste Argentin , malgré ses efforts ,
ne fut jama is en mesure d'utiliser efficace-

ment son « punch » , se faisant , par contre,
rappeler à l'ordre pour coups bas au cours
de quatre reprises.

« NI L'UN NI L'AUTRE »
La supériorité technique du Noir améri-

cain , qui a brillammen t confirmé son succès
aux points en dix reprises d'il y a deux
ans, fut manifeste bien qu 'il accusait près
de deux kilos de moins (92 kg 07 contre
93 kg 890). Cassius Clay, le champion dé-
chu , qui était parmi les spectateurs, déclara
qu 'aucun des deux boxeurs n 'aurait eu la
moindre chance contre lui au sommet de
sa forme. « Ils ne sont ni l'un ni l'autre
à la hauteur pour disputer le titre mon-
dial » , dit-il notamment.

Oscar Bon avena (26 ans), qui fondit en
larmes à sa descente du ring, a enregistré
sa cinquième défaite , ayant remporté 36
combats dont 27 avan t la limite. Frazier ,
pour sa part , mit 19 adversaires K.O. en
22 matches mais c'est la troisième fois,
dont une fois devant le même adversaire,
qu 'il fut obligé d'aller à la limite d'un

• combat professionnel.
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g  ̂ proposent...

1 x 2
1. Bâle - Lucerne 7 2 1
2. Bellinzone - Lausanne . . .  1 3 6
3. Chaux-de-Fonds - Servette . 7 2 1
4. Granges - Grasshoppers - . 1 2 7
5. Saint-Gall - Young Boys . . 3 5 2
6. Sion - Bienne 7 2 1
7. Soleure - Chiasso . . . .  6 2 2
8. Zurich - Lugano 5 3 2
9. Amriswil - Blue Stars . . .  8 1 1

10. Berne - Porrentruy . . . .  5 1 4
11 . Chênois GE - Monthey . . .  1 3 6
12. Locarno - Buochs . . . .  6 3 1
13. Martigny - Yverdon . . .  6 3 1

La cotisation individuelle passe de 15 à 25... centimes

Les délégués de l'Union romande se sont réunis à Morat

C'est dans un hôtel de Morat que s'est
tenue l'assemblée annuelle de l'Union ro-
mande de gymnastique (U.R.G.), sous
l'experte direction de M. S. Randin
(Vaud).

Cinquante-trois délégués étaient pré-
sents. L'association neuchâteloise était re-
présentée par M. W. Schneider, président .
M. Bastardoz , président technique et par
les délégués Francis et Robert Fivaz,
J. Gorgerat, M. Bellenot et A. Perrin.

M. Randin salue, en particulier les au-
torités cantonales et communales, M. A.
Martin, conseiller national, qui sera pré-
sident du comité d'organisation de la
Fête romande , en juin 1969, à Yverdon
et M. le curé Boschung. Le procès-verbal
de l'assemblée du 3 décembre 1967 , à
Neuchâlel, est lu par W. Schneider et
approuvé.

Les emplacements de la prochaine Fête
romande, à Yverdon , sont déclarés re-
marquables. Il est donné l'assurance que
l'organisaiion sera impeccable afin de
donner à la fête un éclat particulier.

Ensuite, M. C. Pasquier, du comité cen-
tral, apporte le salut des autorités fédé-
rales de la S.F.G. ïl est heureux du
succès remporté par l'Agenda romand.

COTISA TION A UGMENTÉE
La situation financière de l'U.R.G.

étant assez ' précaire , les délégués accep-
tent volontiers de porter la cotisation à
25 centimes (au lieu de 15) par membre.
Puis, le titre de membre honoraire ro-
mand est décerné à M. Frédéric Schwarz,
de Genève Ville, qui est très applaudi.

M. Martin, du comité d'organisation de
la Fête des 20, 22 et 23 juin 1969, a
trouvé de nombreuses collaborations. La
question du logement et des repas pose
quelques problèmes mais tout sera prêt
le moment venu. La télévision sera solli-
citée ainsi que le cinéma suisse. On en-
tendit un rapport de la fête des indivi -
duels , en septembre, à Genève , tandis
que Roger Fehlbaum (Morges), président
technique , annonça, pour le rassemble-
ment d'Yverdon , 173 sections réunissant

3000 gymnastes. En guise de point final
à la partie officielle , le docteur Hermann
Brandt , de Genève, intéressa vivement
l'assistance par son exposé sur le service
médico-sportif , qui mérite une grande
attention.

E.A.

Liston expeditif
Invaincu depuis sa défaite face à Cassius

Clay, défaite qui lui coûta la couronne
mondiale des poids lourds, l'Américain Son-
ny Liston a remporté sa onzième victoire
consécutive avant la limite , à Baltimore ,
en battant le Californien Amos Lincoln par

K.O. au deuxième round d'un combat con-
clu en dix reprises.

Surpris par la résistance de son adver-
saire, qui lui donna une belle réplique dans
le premier round, Liston se déchaîna dans
la deuxième et, frappant puissamment sous
tous les angles, envoya Lincoln au tapis
pour huit secondes. Ignorant le jet de
l'éponge du € manager » du Californien ,
l'arbitre ordonna la reprise du combat et
Lincoln , à demi inconscient, fut réexpédié
à terre pour le compte , d' un magistral cro-
chet gauche à la tête. La reprise avait du-
ré 2'46". Amos Lincoln , les membres en-
chevêtrés dans les cordes, fut  dégagé et,
devant son état comateux , l'un de ses soi-

gneurs lui pratiqua une séance de bouche-
à-bouche. Quelques minutes plus tard, Lin-
coln était de nouveau sur pied.

Suisse-Finlande 10 à 10
A l'Albisriederhaus de Zurich, en pré-

sence de 650 spectateurs, le match interna-
tional amateur Suisse-Finlande s'est termi-
né par le résultat de 10-10. Les deux équi-
pes étaient privées de quelques éléments de
premier plan. Ainsi, chez les Suisses, le
champion des poids mouches Walter Cher-
•vet , malade, fut remplacé par le jeune Livio
Kaspar, alors que les Finlandais n'étaient
pas en mesure d'aligner Westerberg et Ruo-
komacki, blessés lors des récents matches
contre la Suède et l'Allemagne occidentale.
De ce fait, selon les règlements in terna-
tionaux, la Suisse obtint sans combattre le
gain de quatre points.

Toutefois, la sélection helvétique enleva
six autres points grâce à un esprit combatif
réjouissant Dans l'ensemble, les rencontres
furent pins animées qu'académiques. Le ni-

veau technique ne fut pas élevé.

Poids mouches : Laukoncn (Fi) bat Li-
vio Kaspar (S) aux points . Coqs: Lindbergh
(Fi) bat Rosario Mucaria (S) aux points.
Plumes : Erhard Spavetti (S) bat Wester-
berg (Fi) w.o. Légère : Hans Schaellebaum
(S) et Sevander (Fi) match nul. Surlégers :
Meronen (Fi) bat Walter Blaser (S) aux
points. Welters : Armin Rindlisbacher (S)
bat RounaJa (Fi) aux points. Surwelters :
Gérard Weltert (S) et Vesalainen (Fi)
match nul. Moyens : Karl Schupbach (S)
bat Virtanen (Fi) par K.O. au 3me round.
Mi-lourds : Vaeisaenen (Fi) bat Anton
Schaer (S) aux points. Lourds : Rudi Meier
(S) bat Ruokomaeki (Fi) w.o. Résultat final :
Suisse - Finlande 10-10.

Combats hors match. — Plumes : E. Spa-
vetti (S) bat R. Huber (S) aux points.
Moyens : K. Fahrni (S) et Takala (Fi) match
nul.

Comment les apaiser
Bon repas et bonne digestion ne vont

pas toujours de pair. Les mets trop
riches , trop lourds ou trop épicés sont
souvent la cause de troubles digestifs ,
tels que lourdeurs , aigreurs , ballonne-
ments .  Ayez donc toujours  quelques
pastilles digestives Ilennie à la portée
de la main.  En cas de besoin , sucez-
en lentement  une ou deux , et vous sen-
tirez vos malaises s'estomper. En neu-
tralisant l'excès d'acidité gastrique , les
pastilles Rennie faci l i tent  la digestion
et vous aideront à mieux supporter
vos petits écarts de régime.

Malaises digestifs ?

BULLETIN DE SANTE
BALE. 3nie. Seize points. Retour

de Hauser , qui marque son deuxième
but. Première apparition de Schaedler.
Absence de Kiefer.  Invaincu sur son
terrain . Toujours présents : Ramseier ,
Sundermann , Fischli.

BELLINZONE.  lOme. Onze points.
La plus faible ligne d'avants avec
Lucerne. Première absence du gardien
Eichenberger. Premier but pour Tagli.
Benkoe n'a joué que la moitié des
matches. Toujours présents : Bionda,
Scerensen, Nembrini .

BIENNE. 8me. Douze points. A
joué les trois derniers matches dans
la même formation , sauf une fois .
Waelti pour Matter. Vient de gagner
sept points sur huit possibles. Tou-
jours présents : Treuthardt, Silvant.

LA CHA UX-DE-FONDS. âme.
Quatorze points. Première abesnee de
Richard , deuxième d'Hoffmann . Pour
la première fois , n'a pas marqué de
buts. Holzer joue son premier match,
comme Zûrcher. Toujours présen ts :
Eichmann , Keller , Wulf ,  A llemann ,
Jeandupeux II , Brassard.

GRASSHOPPERS. 8me. Douze
points. Première absence de Grahn,
Berset manque depuis cinq dimanches.
Record négatif de la saison avec 2500
spectateurs ! Toujours présent : Cither-
let.

LA USANNE.  Premier. Dix-neuf
points. La meilleure ligne d'avants.
Défense au sixième rang ! Première
absence d 'Hosp el de Delay . première
apparition d'Hunz.iker. N' a récolté
qu 'un point lors, des quatre derniers
voyages. Toujours présents : Weibel ,
Durr , Vuilleumier.

LUCERNE. Dernier. Six poi nts. La
plus mauvaise défense . Les avants ne
valent pas mieux. Seule équipe à
n'avoir gagné qu'un match. Première
absence de Richter. Renggli et Hasler
jouent leur premier match complet.
Toujours présent : G werder.

LUGANO.  2me. Dix-sept points.
La meilleure défense. A partagé , di-
manche , pour la première fois. Vient
de ramasser onze points sur douze
possibles ! Toujours présents : Prospe-
ri, Signorehi , Pullica , Blitmer , Brenna.

SAINT-GALL.  lOme. Onze points.
Retour de Pfirter , absent un mois.
Pour la cinquième fois , Schuwig ne
joue qu 'une partie du match. Toujours
présents : Biaggi, Grunig, Dolmen ,
Meier.

SERVETTE.  7 me. Treize points .
Bilan de buts déficitaire ! A joué les
deux derniers matches dans la même
formation. Cinq matches sur treize
sans marquer de buts. Toujours pré-
sents : Barlie, Martin, Martignago,
Schinde lholz.

SION. lime. Neuf po ints. A été
battu huit fois , comme Lucerne. Fro-
chaux joue son premier match entier
et Trinchero apparaît pour la première
fois. Dép lore son troisième autobut.
Toujours présents : Germanier, Jungo,
Perroud , Bruttin , Elsig.

W I N T E R T H O U R .  Urne. Dix
points. R ecord des pa rtages. Absenc e
de Luthi. Toujours présents : Fehr ,
Zigerlig, Havenith , Odermatt , Rutscli -
mann.

YOUNG BOYS. ime. Seize points.
Retour de Big ler. A bsence de Reb-
mann . Baumgartner n'a participé
qu'au match d'ouverture . Toujours
présents : Eicherberger, Wiedmer, A.
Messerli , W. Allemann, Muller.

Z U R I C H .  3me. Sieze poin ts. Dé-
buts d'Ite n , Pellegrini, Corti et Rutii !
Grob et Martinelli manquent pour la
première fois. Bénéficie de son pre-
mier autobut er en appelle pour là
première fois au douzième homme.
Toujo urs présents : Munch, Leimgru-
ber, Winiger , Neumann, P. Stierli ,
Kunzli, Kuhn, Quentin. Record !

A. E.-M.

Conséquence de la
fièvre aphteuse

Le huitième de f ina le  de la coupe
de Suisse qui devait opposer , diman-
che, à Sion , le F.-C. Sion et le F.-C.
Bienne, a été reporté en raison de
l'ép idémie de f i èvre  ap hteuse qui sév it
actuellement en Valais . La rég ion de
Sion a été déclarée « zone dangereuse »
par le vétérinaire cantonal. Comme les
déplacements en groupe hors du canton
sont interdits , le match ne. pourra pas
être joué à Bienne. Le comité central
de IA.S .F.  a demandé que cette ren-
¦ contre, ait lieu dès que les conditions
Je  permett ront.  Si elle ne p ouvait se
dérouler avant le 16 f évrier,' il ' ne'
pourra pas y avoir de match à re-
jouer en cas de partage de l' enjeu
après prolongation (les quarts de f i -
nale doivent se jouer le 23 f évr i e r ) .
Si les deux équipes ne pouvaient alors
se départager, le vainqueur serait dé-
signé par tirage au sort .

Sion-Bienne reporté
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Ce n'est pas seulement un geste de cour-
toisie, c'est aussi un témoignage de gratitude

| de construire un demi-million de téléviseurs

Et c'est également une promesse: Philips,
pour sa part , ne fera j amais aucune conces-
sion en ce qui concerne la haute qualité

:



Le gouvernement que forme M. Nixon
Qui l'eût cru ? Même Frank Sinatra ,

Elvis Presley et lady Bird Johnson ont
été priés de partici per à la formation
de l'administration Nixon qui entrera en
fonction le 20 janvier. On leur a de-
mandé, par lettre , s'ils connaissent « qui
que ce soit, jeune, intelligent, d'esprit
créateur, intéressé par un « job » dans le
nouveau gouvernement ».

Deux mille emplois sont en effet à
pourvoir à Washington , et la missive
a été adressée, indistinctement , aux quel-
que quatre-vingt mille personnalités —
joueurs de base-bail aussi bien que ve-
dettes de cinéma ou hommes d'affaires
— fi gurant dans le Bottin mondain amé-
ricain. « Je veux, a déclaré M. Nixon ,
une administration dans laquelle il y ait
un écoulement constant de nouvelles
idées. »

Le responsable de l'opération à long
terme « chasse au talent » est M. John
D. Ehrlichman. Il est l'un des cinq con-
seillers très influents formant le « Brain 's
trust » personnel du nouveau président .
Les quatre autres sont MM. Robert F.
Ellsworth , Bryce Harlow, H.R. Halder-
man, Herbert Klein. Noms pratiquement
inconnus du grand * public, à l'exception
peut-être du dernier : Klein , ancien jour-
naliste à San-Diego (Californe), a été
le porte-parole et le « cerveau électroni-
que » de M. Nixon durant la récente
campagne présidentielle. Il aura le rôle
d'« Image maker s>, autrement dit c'est
lui qui aura la charge de « créer la phy-
sionomie » de la nouvell e administra-
tion.

Quelle sera-t-elle 7 Dès le lendemain
des élections, M. Nixon a reçu, en son
quartier général provisoire de New-York ,
des hommes politiques d'obédience très
diverse. Le président élu avait alors pour
projet la constitution d'un « gouverne-
ment de coalition » auquel auraient par-
ticipé plusieurs démocrates. I! fut même
question de désigner le rival battu ,
M. Humphrey, comme « ambassadeur »
à l'ONU.

Ce projet n'a pas abouti , mais le ca-
binet de M. Nixon n'en semble pas
moins , autant  qu 'on en puisse juger jus-
qu 'ici , pencher « à gauche du centre ».
Comment réagira la droite républicaine
qui , avec Stroni Thurmond de la Caro-
line du Sud et John Tower du Texas,
assura à Nixon sa victoire de Miami
au premier tour ? Certes, l'objectivité
commande quand même d'attendre jus-
qu 'au printemps pour se prononcer, c'est-
à-dire après que la nouvelle administra-
tion eut le temps de se « roder » .

Outre son « Brain 's trust » personnel ,
M. Nixon aura un conseiller très puis-
sant à ses côtés : Henry Kissinger, ori-
ginaire de Bavière, réfugié aux Etats-
Unis en 1938, ancien professeur à Har-
vard. Il conseillera le nouveau président
sur les problèmes de sécurité nationale
(lesquels, inévitablement, sont liés désor-
mais aux questions internationales) et.
possédant l'importance d'un secrétaire
d'Etat , jouera dans l'ombre le rôle d'un
Bernard Baruch auprès de Roosevelt.

Dans l'immédiat , toutefois, c'est sur
le plan financier que la nouvelle admi-

nistration concentrera son attention —
et c'est dans ce domaine aussi qu 'elle
retiendra la nôtre : « Le dollar, écrit
H XifS.-- News & World Report », est -la ,
clé de 'la. stabilité financière mondiale.
Des décisions politiques que prendra
M. Nixon dépendra la stabilité du dollar.
En même temps, de la « désescalade »
de la guerre au Viêt-nam dépend la
politique budgétaire et fiscale qu'arrête-
ra M. Nixon, et affectant le dollar. »

Pierre COURVILLE

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Nous avons deux tailles

différentes
Chaque homme a deux tailles , l'une qui

est celle qu 'évalue l'œil d'un éventuel ob-
servateur . Le psychologue australien Paul-R
Wilson a constaté que la taille estimée
d'un inconnu dépend du rang et des ti-
tres que l'on attr ibue à cet inconnu. Pour
prouver sa théorie , il a présenté un étran-
ger venant de Grande-Bretagne sous divers
titres à plusieurs groupes d'Australiens. Pré-
senté avec le titre de conférencier de l'Uni-

versité de Cambridge, l'étranger fut cré-
dité d'une taille de 5 feet 10 inches 86.
En tant que simple assistant d'université,
il n'atteignit que 5 feet et 10 inches 39 ;
mais il se hissa jusqu 'à 5 fee t et 11 in-
ches 57 quand on le para du titre de
docteur et directeur de conférence. Comme
auguste professeur de Cambridge , l'étran-
ger grimpa au sommet de 6 fett 32 in-
ches. En fait sa taille réelle était de
5 feet 9 inches 8. Selon son titre annoncé
aux observateurs , notre homme-cobaye mar-
qua une variation de taille de 2 inches et
demi , soit près de 7 centimètres.

Les droits de l'homme
TÉLÉVISION SCOLAIRE (Suisse ro-

mande). — La programmation en avant-
première permet aux enseignants de vi-
sionner préalablement les émissions, d'en
saisir véritablement les objectifs , de leur
adapter une présentation adéquate et de
songer à son exploitation . Si , la saison
passée, nous regrettions que cette pre-
mière diffusio n soit trop tardive et trop
rapprochée de celle destinée aux élèves,
la solution adoptée depuis cet automne
nous a paru plus adaptée aux buts pour-
suivis. Dans ce domaine, la commission
romande de Téléscolaire a tenu ses pro-
messes. Souhaitons qu'elle en fasse de
même en ce qui concerne le fameux dos-
sier de presse réservé aux enseignants.
La solution adoptée jusqu 'ici ne peut
être efficace. Elle sert uniquemen t à mon-
trer que l'on fait  quelque chose mais
personne ne se montre satisfait.

Il y a vingt ans, le JO décembre 1948,
l'assemblée générale des Nations unies
adoptait , sans opposition , la « Déclaration
universelle des droits de l'homme » . Ce
document qui comprend une trentaine
d'articles concerne chacun , y compris les
jeunes, et ies principes qui y sont énon-
cés répon dent à une idée élevée de la
condition humaine et démontrent la mar-
che à suivre pour y parvenir. 1968 ayan t
été décrétée « année des droits de l'hom-
me » , la télévision scolaire se devait de
mettre en évidence cette charte fonda-
mentale pour l'avenir de l'humanité.

La Commission romande de télévision
scolaire a chargé A lexandre Burger de
préparer le scénario de l'émission et a
demandé à Michel Soutter de le réali-
ser. Dès les premières images, nous avons
ressenti l'importance qui serait accordée

à l'actualité. Les auteurs parlen t des dif-
féren ts articles de la déclaration au tra-
vers d'exemples pris dans le monde mo-
derne. Après quoi ils demandent à de
jeunes élèves de s'exprimer sur certains
éléments primordiaux. La guerre, l'Amé-
rique et les Noirs, le conflit vietnamien,
les travailleurs étrangers, l'objection de
conscience et l'interdiction des Jésuites
en Suisse furen t au centre des débats.

Dif fusée pour la deuxième fo i s  en six
mois, cette émission nous paraît inté-
ressante par la volonté de lier la dé-
monstration à la vie quotidienne. Cepen-
dant , les auteurs ont soulevé une masse
de pro blèmes humains si bien qu'il sera
très difficile d' exploiter valablement
l'émission . Un maître, lorsqu'il aborde de
tels sujets, se doit d'apporter le poin t
de vue documenté car les jeunes sont
chaque jour en contact avec les événe-
ments sociaux et politiques qui boulever-
sent le monde mais ils n'en ont souvent
qu'une vue très superficielle. C'est pour-
quoi , il aurait été préférable , par exem-
ple , de se limiter à situer l'esprit de la
déclaration des droits de 'l'homme en
analysant les points qui ne sont pas sa-
tisfaits par les lois de notre pays. Cette
étude limitée aurait apporté un tout au-
tre résulta t et les discussions entre de
trop jeunes élèves et le journaliste n'au-
raient pas été aussi superficieiltes et sté-
réotypées, moins « téléphonées » .

Enfin , nous pouvons féliciter les au-
teurs qui ont ajouté une séquence à
propos de l'invasion de la Tchécoslova-
quie et de i/a liberté d'expression en
URSS. Son absence aurait été particu-
lièrement remarquée.

J . -Cl. LEUBA

JEUDI 12 DÉCEMBRE 1968
La matinée sera placée sous des activités confuses. Des influences dynamiques gouverneron tle restant de la journée.
Naissances : Les enfants de ce j our seront agressifs , intelligents mais négligents et peu sou-cieux.
BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Prenez le temps de vous détendre
Amour : La journée peut être décisive. Af-
faires : Agissez avec méthode et sans pré-
cipitation.
TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Attention aux changements de tem-
pérature. Amour : Sachez apprécier les joies
paisibles. Affaires : Apportez des change-
ments avec tact.

GÉMEAUX (21/5-21 /6)
Santé : Stimulez vos fonctions intestinales.
Amour : N'accordez pas trop d'importance
à une contrariété. Affaires : In tervenez au
moment propice.
CANCER (22/6-22/7)
Santé : Evitez les excès alimentaires- Amour:
Conservez votre sang-froid au cou rs de dis-
cussions. Affaires : Prenez des précautions
dès le départ
LION (23/7-23/8)
Santé : N'allez pas à la limite de vos for-
ces. Amour : Sachez vous montrer persua-
sif. Affaires : Accélérez pour tenir les dé-
lais.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Améliorez votre circulation du sang.
Amour : L'avis de vos proches est excel-
lent Affaires : Un service important vous
sera demandé.

BALANCE (24/9-23/ 10)
Santé : Dormez avec la fenêtre ouverte
Amour : Recherchez votre idéal. Affaires
N'acceptez pas de travail supplémentaire
SCORPION (24/10-22/11)
Santé : Soignez sérieusement votre aéropha
gie. Amour : Des concessions sont indispen
sables. Affaires : N'entreprenez pas . de dis
eussions désagréables.

SAGITTAIRE (23/11-21/12)
Santé : Entorses et foulures à redouter
Amour : Détente apportée.par une sortie im-
prévue. Affaires : Les intérêts seront par-
ticulièrement favorisés.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Rendez visite à votre dentiste régu-
lièrement. Amour : N'agissez pas sous l'em-
pire de la colère. Affaires : Ne comptez que
sur vous-même.

VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Pratiquez un sport i régulièrement.
Amour : Ne faites pas passer votre vie pri-
vée après vos amis. Affaires : Peu de pers-
pectives intéressantes.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Ne traitez pas vos maux à la lé-
gère. Amour : Vous vous comportez de
façon inconséquente. Affaires : Ne décevez
pas vos supérieurs.

DU JEUDI 12 DÉCEMBRE

16.45 Entrez dans la ronde.
17.05 Reprise de l'émission pour la jeunes-

se de la Suisse alémanique.
18.00 Vie et métier.
18.30 Bulletin de nouvelles.
18.35 Sur l'antenne.
18.45 Rendez-vous.
19.00 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.05 L'Homme du « Picardie »

Feuilleton.
19.40 Téléjournal.
20.00 Carrefour.
2.025 Le Point.
21.20 Festival Marcel Pagnol

Ce soir , Les Trois messes basses.
22.00 (C) Festival de la Rose d'or de Mon-

treux 1968
Once more with Félix , émission hors-
concours de la TV britannique.

22.30 Téléjournal.
22.40 Soir-Informations.

12.30 Midi-magazine.
13.00 Télé-midi.
14.00 Télévision scolaire.
15.25 Emission pour les jeunes.
18.20 Flash-actualités.
18.22 Contact.
18.30 Teuf teuf

Jeu.
18.45 L'actualité littéraire.
19.15 La Maison de Toutou.
19.20 Actualités régionales.
19.40 Vilain contre ministère public

Feuilleton.
20.00 Télé-soir.
20.30 Mademoiselle

Pièce de théâtre.
22.25 Dalida d'hier et d'aujourd'hui.
2330 Télé-nuit.

18.15 Cours du Conservatoire national des
arts et métiers.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
20.30 L'actualité télévisée

Régie 4.
22.00 Arcana.
22.25 Prestige de la musique.

16.45, le cinq à six des je unes. 18.15, télé-
vision scolaire. 18.44, fin de journée . 18.55,

Vie et métier (Suisse. 18 h) : De l'in-
formation professionnelle utile : Ce soir,
j ournaliste de presse.
Le Point (Suisse. 20 h 25) : Les actua-
lités politiques ne font jam ais défaut
Once more with Félix (Suisse, 22 h) :
Une émission de variétés présentée à la
Rose d'Or de Montreux.

J.-Cl. L.

téléjournal , l'antenne. 19.25, Le Barrage, sé-
rie. 20 h, téléjournal. 20.20, quitte ou dou-
ble, jeu. 21.20, contact. 22.05, téléjournal.
22.15, causerie au crépuscule.

16.40, téléjournal. 16.45, pour les enfants.
18 h, téléjournal. 18.05, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal , météo. 20.15, his-
toires viennoises. 21.50, contrastes. 22.35,
téléjournal , commentaires, météo.

! Poids 3,600 kg !
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ZURICH
(COURS DE CLOTUHB)

OBLIGATIONS 10 dée. 11 déc.
S % Fédéral 1949 . . 94.— 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.— 96.— d
3 % Féd. 1966, juin 93.15 d 93 15
4 Vi% Fédéral 1985 . 99.75 99-75 d
4 V*% Fédéral 1968 . 100.— 100—
6% Fédéral 1967 . . 104.— d 104.25

ACTIONS
Swissair nom 865.— 730.—
Dnlon Bques Suisse* . 5350.— 5375.—
Société Bque Suisse . 3400.— 3390.—
Crédit Suisse 3920.— 3900.—
Bque Pop. Suisse . . 2690.— 2695.—
Ballly 1515.— 1510—
Electro Watt 1770.— 1795 —Indelec 1380 — 1380.—
Motor Colombus . . . 1310.— 1315. 
Italo-Sulsse 214.— 215. 
Réassurances Zurich . 2015.— 201o] 
Win terthour Aceld. . 1040.— 1035. 
Zurich Assurances . . 5500.— d 5510! 
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3330 
Brown Boveri 2720.— 2715.—
Saurer 1475.— 1490.—
Fischer 1325.— 1325—
Lonza 1770.—¦ 1775.—
Nestlé porteur . . . .  3385.— 3415.—
Nestlé nom 2085.— 2110.—
Sulzer 4425.— 4400.—
Ourslna 7250.— 7270.—
Âlcan-Alumlnlum . . 116.— 117.—
American Tel & Tel 240 Vi 240 %
Canadlan Pacific . . . 310.— 317.—
Chesapeake & Ohlo . 313.— 315.—
Du Pont de Nemours '-"J-— 748.—
Eastman Kodak . . . 336— 334.—
Ford Motor 237 Vi 237—
General Electric . . . 417.— 493. 
General Motors . . . 352.— 354 
IBM 1410.— 1415'. 
International Nickel . 159 Vi igo J£
Kennecott 207 V« 207. 
Montgomery Ward . . 241.— 233.—
Std OU New-Jersey . 358.— 355.—
Union Carbide . . . .  199-— 202—
U. States Steel . . . .  179.— 181 %
Machines Bull . . . .  73 Vi 74, 
Italo-Argentlna . . . .  33 '/• 33%Philips 192 Vt 196 %Royal Dutch Cy . . . 224 Vt 227. 
Sodec . . . T 241 Vi 243 
A. E. G 278.— 281 —Farbenfabr . Bayer AG 223 Vt 224.—
Farbw . Hoechst AG 289 Vt 291. 
Mannesmann 165.— 165.—
Siemens 326.— 326.—

BALE ACTIONS
Clba, porteur 8825.— 8800.—
Clba , nom 7050.— 7125,— .
Sandoz 8650.— 8675.—
Geigy, porteur . . . .15000.— 15000.— d
Geigy nom 8440.— 8590.—
Hoff. -La Roche (bj) 141500.— 142000—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1240.— 1240.—
Crédit Fonc. Vaudois 1010— 1010—
Innovation S.A 345.— 350.—
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 605.— 610.—
La Suisse-Vie 3175.— 3175.— d

Cours communiques sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolsa

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 10 déo. 11 déc.

Banque Nationale . 545.— d 540.— c*
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— d 770.— c
La Neuchâteloise as. g. 1650.— d 1630.— c
Appareillage Gardy . 230.— d 230.— c
Câbl. élect. Cortatllod 8900— d 8900.— d
Câbl. et trét. Cossonay 2900.— d 2900.— d
Chaux et clm. Suis. r . 520.— d 520.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1750.— d 1750.— d
Ciment Portland . . . 4500.— o 4500.— 0
Suchard Hol. S.A. <A» 1400.— o 1410.— 0
Suchard Hol. SJV. <B» 8450.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 400.— o 400.— 0
Sté navigation lacs .
Ntel-Morat, prtv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuch. 2% 1932 98.50 98.25 o
Etat de Ntel 4% 1965 98.— d 98^- O
Etat Neuch. 3% 1959 91.25 d 91.25 d
Com. Neuch. 3>4 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 3Mî 1947 99,50 d 99-50 d
Châtelot 3 M. 1951 98.50 d 98.50 d
Elec. Neuch. 3% 1961 95.— d 95.— d
Tram. Neuch. 3% 1946 93.— d 93.— d
Paillard S.A. SH 1960 93-50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser4% 1962 92.75 d 92.75 d
Raf. Cressier S.A. 1966 101.50 d 101.50 d

HORS BOURSE
Fund of funds  . . . .  27.33 27.39
Int. inv. trust . . . . 10.29 10.31

Cours des billets «le banque
du 11 décembre 1968

Achat Vente
France 81.— 85.—
Italie —.68 —.70
Allemagne 107.— 109.50
Espagne 6.— 625
D. S. A. 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.15 8.45
Hollande 117.50 120.—
Autriche 16.45 16.80

Marché libre de l'or
Pièces suisses 51.50 54.50
Pièces françaises . 51.— 55.—

anciennes 47.— 50.—
Pièces anglaises

Elisabeth 45.— 48.—
Pièces américaines . . 250.— 265.—
Llngota 5550.— 5675.—

Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent saus tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

Tél. jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf du samedi à 2 h, an dimanche soir
à 18 heures).

HORIZONTALEMENT
1. Tout formé de parties homogènes. 2.

Imprime un mouvement à un arbre . 3. Lettre
grecque. — On ne le croise plus dans la
rue. — Place. 4. Dans le titre d'un long
roman russe. — La première en son genre.
5. Ancienne capitale du Frioul. — Riche
armateur de Dieppe. 6. On peut y trouver
des ides. — Adverbe. 7. Sert à préparer
les chapons. — Série de numéros. 8. Evite
une répétition. — Terres labourées et non
ensemencées. 9. Rigoureuse. — Lettre grec-
que. 10. Empoignée. — Accompagnent des
travaux pénibles.

VERTICALEMENT
1. Sans talent. 2. Dans le nom d'une

ville d'Allemagne. — Le même. 3. Est fait
par roulement. — Fut ministre de la Guerre.
— Eau courante. 4. Môme. — S'oppose à
la fo rce. 5. Maréchal de France. —¦ Juge
mythologique. 6. Se jette dans la Somme
ou dans l'Eure . —- Certaines sont ardentes .
7. Pronom. — Crier , en parlant du lièvre.
8. Lac de l'URSS. — Insecte carnassier.
9. S'entend dans les arènes. — Son œuvre
domine la littérature allemande. 10. Pic de
la Maladetta. — Placé.

Solution du No 666

NEUCHATEL
Grand auditoire, Institut de physique :

16 h 15, Soutenance de dièse de docto-
rat, M. Claude Metzger.

Palais DuPeyrou : 20 h 30, Récital La Belle
Meunière.

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 , Le
Chemin du ciel (A. Sjôberg).

Galerie club : Exposition Ghisl aine Zaugg.
Galerie de la Tour de Diesse : Peintres

et sculpteurs gymnasiens.
Galerie Numaga, Auvernier : Peintures de

Martin Jonas.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

La Planète des singes. 16 ans.
Palace : 15 h et 20 h 30, Mauvais garçons

et Cie. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Anzio. 16 ans.
Rex : 15 h et 20 h 30, Mister Dynamit.
Studio : 15 h et 20 h 30, Jardin des tor-

tures. 18 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Trois petits tou rs

et puis s'en vont 18 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 â 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 pharm acien à disposition. En cas d'ab-
sence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste de police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit,

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 : Mes funé-

railles à Berlin.

CORTAILLOD
Pharmacie de service : Marx.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: I Quatre

Inesorabili.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Exposition.

HW5ra0W3B3gH BAR I
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Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7.14, l'horloge parlante . 7.15 , miroir-premiè-
re. 7.25, le bonjour de Colette Jean. 8 h,
et 9 h, inform ations. 9.05, le bonheur à
domicile. 10 h et 11 h , informations. 11.05,
crescendo. 12 h, informations. 12.05, au ca-
rillon de midi. 12.15, le quart d'heure du
sportif. 12.35, 10, 20, 5)0, 100. 12.45, in for-
mations , ce matin dans le monde. 12.55,
La Porteuse de pain. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles.
14 h, informations. 14.05, sur vos deux
oreilles. 14.30, le monde chez vous. 15 h,
informations . 15.05, concert chez soi.

16 h, informations. 16.05, Mémoires de
Sarah Bernhardt. 17 h , informations. 17.05,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.05, le
micro dans la vie. 18.35 , la revue de pres-
se. 18.45, sports. 19 h , le miroir du mon-
de. 19.30, bonsoir les enfants. 19.35, la
bonne tranche. 20 h , magazine 68. 20.20,
sur les marches du théâtre. 20.30, à l'opéra,
Mose in Egitto (Moïse en Egypte) avec
en intermède , concours lyrique. 22.30, in-
formations. 22.35, Soirée de prince. 23.25,
miroir-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 lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, programme
musical léger. 20 h , vingt-qautre heures de
la vie du monde. 20.15, disques. 20.30, un

écrivain genevois, Pierre Thée. 21.20, Pas
un mot à la reine mère. 22 h , calendrier
de l'histoire. 22.30, Europe-jazz. 23 h, hym-
ne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h, 8 h, 10 h, 11 h, 12.30, 15 h,

16 h , 23.25, informations. 6.10, bonjour.
6.20. réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8 h , opéras de Wagner. 9 h, kaléidoscope
berlinois. 10.05, Fête des ambassadeurs, suite
Kônisgh ofe r . 10.20, radioscolaire. 10.50,
danses bernoises. 11.05, opéras. 12 h , D'Hy-
man, clavecin et piano . 12.40, rendez-vous
de midi. 14 h, à propos de cadeaux , une
conversation entre hommes. 14,30, chansons
et danses populaires portugaises. 15.05, l'al-
bum aux disques de M. Legrand.

16.05, « Die Hand der Jezerte », conte
pour adultes de E. Môrike. 16.30, orches-
tre récréatif de Beromunster. 17 h , émis-
sion en romanche. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations , météo, actualités. 18.10,
radio-jeunesse. 19 h, sports , communiqués .
19.15, informations , actualités . 20 h , gran d
concert récréatif du jeudi. 22.15, informa-
tions, commentaires. 22.25, jazz.
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Pour les singes Uâfflf^^iftll ¦BCT ¦? f w — ' ^-—— ,_„— 1 n A \_r * g » _? A k__ ^*r> §M
^>i\/ i l |COC SiïC&yïBtW&F1***' mw&MM @M 0̂ 7̂ ^̂ E*F JSy^m**^^ ïmrûîuHixxQw "«™.« -«-,™..» 

„,m- 
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«BÉLIERS» A L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE
Au bas de l'escalier monumental , la poli-

ce alertée entre-temps attendait les jeunes
gens et, par petits groupes les conduisit
au poste pour un premier interrogatoire.

La séance put se poursuivre et l'Assem-
blée fédérale terminer ses travaux. Avant
la fin toutefois, le président tint à regretter
ce lamentable intermède qui n'est certes
pas de nature à faciliter la solution du
problème jura ssien.

CONDAMNATION
A leur tour, par la voix de M. Weber,

d'Altdorf , tous les groupes, sauf le groupe
communiste , firent la déclaration suivante :

« Notre ordre juridique est fondé sur le
respect mutuel, respect des minorités éga-
lement. Nous condamnons toutefois la ma-
nifestation délibérée et violente qui a trou-
blé l'assemblée. Ses auteurs n'ont pas seu-
lement enfreint les mesures d'ordre, ils ont

montré de toute évidence qu 'ils ne res-
pectent pas nos institutions. Le problème
jurassien est certes, politique, mais de telles
gamineries (en allemand : « Buebische De-
monsfrationcn ») ne peuvent qu'en refardei
la solution. Nous attendons les sanctions
judiciaires que méritent les intrus ».

LA VOIX DE M. WILHELM
Les applaudissements éclatent dans la

salle et aux tribunes où s'expriment ainsi
l'opinion de « l'homme de la rue ».

Enfin accueilli par des murmures hostiles,
M. Jean Wilheim vient devant le micro
préciser qu 'il n 'est pour rien dans cet in-
cident et qu 'il est, au contraire, le premier
à réprouver de tels agissements.

MAUVAIS JOUR
Bien entendu , les commentaires allaient

bon tram dans les couloirs durant la courte

pause qui suivit la séance des Chambres
réunies. L'indignation était quasi générale,
mais tempérée d'une certaine indulgence
pour les « exécutants ».

Et ce député agrarien n'était pas le seul
à dire : « Comment voulez-vous que ces

jeunes résistent à l'intoxication qu 'ils su-
bissent en permanence ? C'est ailleurs qu 'il
faut chercher les vrais responsables. »

Quoi qu 'il en soit, le séparatisme n'a pus
marqué des points au Palais fédéral en
cette matinée du 10 décembre . G. P.

MM. GROSS ET LAHPEBT
QUITTENT LE GOUVERNEMENT

BOMBE DANS LES MILIEUX POLITIQUES

(c) C'est décidé : MM. Marcel Gross
et Marius Lampert quittent le gouver-
nement. La nouvelle va faire quelque
sensation aujourd 'hui en Valais. En ef-
fet , depuis quelques semaines un bruit
maintes fois confirmé dans l'entourage
de M. Lampert et par ses amis politi-
ques faisait état d'une récente décision
de M. Lampert de demeurer encore
quatre ans au pouvoir. Quant à M.
Gross, la plupart des Valaisans étaient
à cent lieues de s'attendre à son dé-
part.

C'est en mars prochain que les ci-
toyens du canton vont devoir renouveler
leur exécutif cantonal. Ces deux places
devenues vacantes vont donner du pi-
ment à la campagne qui débute .

Voici le communiqué  officiel remis

mercredi soir à la presse par la chan-
cellerie d'Etat :

« Désireux , après 16 ans d'activité ,
de faciliter un renouvellement du Con-
seil d'Etat et de rendre possible l'ascen-
sion de forces plus jeunes aux respon-
sabilités gouvernementales , MM . Marius
Lampert , chef du département de l'inté-
rieur et de l'agriculture et Marcel Gross ,
chef du département de l'instruction
publique et militaire, ont fait  part
officiellement à leurs collègues, au
cours de la séance du Conseil d'Etat
de mercredi, de leur décision de ne
pas se représenter aux élections can-
tonales du mois de mars prochain . Cet-
te détermination a été portée également
à la connaissance des organes compé-
tents du parti conservateur-chrétien-
social auquel ces magistrats appartien-
nent. »

« Béliers»: le ministère public
fédéral chargé d'une enquête

BERNE (ATS). — La conférence des
présidents de groupes du Conseil na-
tional a été convoquée en séance spé-
ciale  pour jeudi afin de prendre po-
sition au sujet de la manifes ta t ion
des jeune s séparatistes.

En prévision de sanctions selon le
code pénal suisse, le ministère public
de la Confédération a été chargé d'une
enquête.

Comme l'ont confirmé M. Donati , un
des guides du Palais fédéral , et M . F.
Sterchi , le doyen des huissiers, c'est
la première fois depuis l'existence du
parlement suisse que des manifestants
pénètrent dans la salle pendant les
délibérations.

M. Sterchi , qui a été légèrement
blessé au cours de la bousculade , peut
seulement citer le cas d'une femme
atteinte d'aliénation mentale qui, en
1942, était entrée dans l'hémicycle. Aux
tribunes du public ,, en revanche, on a
déjà enregistré plusieurs manifesta-
tions et des perturbateurs ont souvent
dû être expulsés .

Le conseiller national Breitenmoser,
de Bâle, s'est emparé de la banderole
portant l ' inscription « Jura libre », que
brandissaient les « Béliers », après avoir
incité son collègue Wilheim à inter-
venir pour que les jeune s gens quit-
tent la salle.

Conseil national : des recours en
grâce à la montagne de beurre

Lo lecteur trouvera en première page le
tableau des résultats des diverses élections.

L'examen des recou rs en grâce n'a susci-
té aucun débat. Selon les propositions du
Conseil fédéral et de la commission, l'as-
semblée a rejeté tacitement celui des époux
Barben , agriculteurs à la Chaux-de-Fonds.
condamnés à une forte amende pour im-
portation illicite de vaches « montbéliar-
des ». En revanche, le recours d'un com-
merçant zuricois qui a fait commerce de
tissus sous une fausse désignation d'origi-
ne, a été admis, une forte partie de l'amen-
de ayant été payée.

Laissé à ses occupations , le Coneil natio-
nal a entendu M. Schaffner répondre à
une question urgente sur les importations
de beurre et prouver, chiffres à l'appui,
que producteurs , consammateurs et contri-
buables ont avantage à cette opération.

Quant à la montagne de beurre , elle a
à peu près fondu (< bouffée » dira fami-
lièrement M. Schaffner , mais dans les cou-
loirs et non à la tribune). Toutefois, le
marché des produits laitiers n'est pas en-
core assaini. C'est le fromage qui donne
des soucis.

Les députés ont, en outre, voté l'arrêté
concernant l'octroi de facilités financières
à la Turquie et approuvé le budget des che-
mins de fer fédéraux.

CONTRE LE CRIME
Ils ont enfin éliminé la dernière diver-

gence à propos du secret postal , télégra-
phique et téléphonique. Avec le Conseil
des Etats , ils acceptent maintenant que le
chef d'un département cantonal de police

ait le droit de demander l'écoute ou l'ou
verture de la correspondance postale , lors
qu 'il s'aeit de prévenir un crime.

G. P. Extension de la fièvre
aphteuse : nouvelles mesures
(c) Comme la fièvre aphteuse a pris de
l'extension depuis deux jours en Valais,
le gouvernement s'est vu dans l'obligation
de prendre de nouvelles mesures.

Un arrêté vient d'être affiché mercredi
aux pilliers publics du Valais central dé-
clarant « zone d'infection avec séquestre
renforcé » tout le territoire de la commu-
ne de Sion. De ce fait, toutes les mani-
festations publiques notamment le match
Sion - Bienne de dimanche de coupe suis-
se sont interdites.

Le séquestre simple a été imposé a toute
une nouvelle série de localités dont Vex,
Salins, Aproz, Molignon , Signièsc, Saint-
Léonard, Grône, Granges, Bramois , Con-
they, etc.

Ajoutons que pour comble d'ennui l'im-
posant four des abattoirs de Sion servant
à détruire les détritus a pris feu et est
hors d'usage. D'autres mesures de destruc-
tion devront être envisagées.

Le nouveau juge
au Tribunal fédéral
Né en 1928 , M.  A dolf Luech inger

est originaire de Zurich. Il a étudié
le droit à Zurich et Genève et a con-
sacré sa thèse de doctora t aux articles
constitutionnels sur le régime doua-
nier. De juin 1954 à décembre 1955 ,
il f u t  stagiaire et substitut extraordi-
naire du greff ier du tribunal de dis-
trict d'Uster (Zurich), puis collabora-
teur d' une étude d'avocat à Zurich
avant d'avoir son propre bureau . De-
puis 1960, il est membre suppléant
et , depuis 1963, membre à titre acces-
soire du tribunal administratif du can-
ton de Zurich.

La TV a raté pour 5 minutes
la manifestation séparatiste

BERNE (ATS). — Grande animation au
Palais fédéral après la manifestation des
€ Béliers ». Les tribunes du public étaienl
combles pour cette journée d'élection du
président de la Confédération. Mais la té-
lévision n'avait pas prévu l'incident : elle
a arrêté sa retransmission cinq minutes
avant qu 'il ne se produise...

Après la fin de la manifestation , donc,
les conversations allaient bon train en cou-
lisse. On remarquait, parmd les nombreux
petits groupes, deux membres de la com-
mission des bons offices pour le Jura , MM.
Graber et Broger. Plus loin , en conversa-
tion avec des journalistes ou d'autres dé-
putés, on remarquait les conseillers juras-
siens ou bernois.

Les remarques entendues allaient de la
désapprobation totale (« il faudrait les fu-
siller ») à l'amusement (< c'est inoffensif ,
ça réveillera les consciences »).

Dans cette ambiance , les femmes en cos-
tumes venues félicite r les élus étaient quel-
que peu ignorées... Mais , peu après la re-
prise de la séance, on voyait de nouveau
circuler dans tous les couloirs des groupes

de jeunes gens, innocents visiteurs venus
s'initier au fonctionnement de nos institu-
tions.

Ca faisait mal
BERNE (ATS). — Les 25 (et non

27) membres du groupe séparatiste
« Bélier » ont été emmenés au poste
de police aux fins d'interrogatoire,
après leur arrestation au Palais fé-
déral.

Au poste de police, les jeunes sé-
paratistes ont reçu du pain et de la
soupe.

Répondant à une question posée
par un journaliste , l'un des 25 mem-
bres du groupe « Bélier», qui ont pé-
nétré dans la salle du Conseil natio-
nal a déclaré qu 'ils avaient organisé
une telle manifestation pour faire
connaître la cause jurassienne.

Un autre qui saignait du nez s'est
exclamé : « Ils tapaient fort , ces
conseillers nationaux... »

Echange d'étudiants entre
Zoug et le canton du Valais

Une intéressante expérience pédagogique

SION (ATS). — Une intéressante expé-
rience sur le plan culturel et pédagogique
est tentée actuellement pour la première
fois par les cantons du Valais et de Zoug.
On a fait l'échange en effet durant une
semaine d'une vingtain e d'étudiants des deux
Ecoles normales pour instituteurs des vil-
les de Zoug et de Sion.

C'est ainsi que depuis lundi , vingt-cinq
normaliens de Saint-Michel à Zoug ont
pris la place à Sion de vingt-deux Valai-
sans partis en pays zougois. Les profes-
seurs de chaque classe soit MM. Stadler ,
de Zoug, et Schenker, de Sion , ont suivi
leurs élèves.

Les Valaisans ont pour thème de tra-
vail, au milieu de leurs nouveaux condis-
ciples suisses alémaniques la façon dont
Zoug a résolu ses problèmes agricoles et
industriels, tandis que les .Zougois qui sont
Obligés de parler français, au milieu de leurs ¦
nouveaux collègues s'attachent • à étudier'
tout particulièremen t la géographie et l'éco-
nomie de « leur nouveau canton » .

De l'avis du directeur de l'Ecole nor-
male de Sion , cette expérience, au vu des
premières journées , est tout à fait con-
cluante. Elle ouvre des horizons nouveaux
aux jeunes, leur permet d'échanger leurs

¦ impressions, facilite leurs progrès dans une
langue nouvelle et crée de fru ctueux con-
tacts sur le plan scolaire et humain.

Importante nomination
religieuse

SAIN T-MA URICE ( A T S ) .  — C' est
Mgr  Gérard Koberger , prévôt  de l' ab-
baye autrichienne de Kloslcrneiiburg,
qui vient d'être appelé à succéder à
M gr Severin Haller . de Saint-Maurice ,
avec le titre de primat, ù la tête de la
« confédération des chanoines régu-
liers s> .

Celte confédération canoniale avait
été créée par le pap e Jean X X I I I  dans
un souci d' unification.

_ Cette eotijfédératibit groupe les deux
congré gation religieuses vataisanncs .(les
chanoines de Saînt-Maurice et du
Crand-Saint-B ernard , la congrégation
italienne dite « de Latran », p lusieurs
abbayes autrichiennes notamment cel-
les de Klostemeaburg, de Vorau et de
Saint-Florian , la congrégation alleman-
de de Windesheim et la congrégation
de « l'immaculée-concep tion », f i xée  à
Saint-Claude, dans le Jura français.

Depuis 19H 9 , le primat de tous les
relig ieux dé pendant de ces diverses
abbayes était Mgr  Haller auquel vient
de succéder M gr Koberger , abbé géné-
ral de la congrégation des chanoines
réguliers d'Autriche.

Une manifestation reli g ieuse vient
de marquer, en la basilique abbatiale
de Saint-Maurice , la passation des pou-
voirs.

Le nouveau primat est orig inaire de
Vienne et est âg é de 58 ans.

et au Tribunal
fédéral des
assurances

Né en 1912 à Lucern e, M.  Hans
Korner est originaire de Willisauland
et de Lucerne, ville où il f i t  sa matu-
rité en 1932. Dès cette da te et jus-
qu'en 1937, il f i t  des études de philo-
sophie et de droit aux Universités de
Louvain et de Fribourg. Docteur en
droit en 1937, il a obtenu son brevet
d'avocat en 1939, profession qu 'il
exerça depuis lors à Lucerne. De
1943 à 1955, il fu t  membre du con-
seil de ville de Lucerne qu'il présida
en 1950-1951. En outre, il f u t  député
au Grand conseil lucernois de 1955
à 1967. En 1963, H est élu conseiller
national. Depuis quelques années, U
est juge suppléant au Tribunal fédéral
des assurances. Il préside depuis de
longues années le tribunal cantonal
de prud'hommes.

Le successeur de M. Hans Komer
au Conseil national

Le successeur de M. Hans Korner
sur la liste conservateur-chrétien-social
au Conseil national est M. Josef Egli,
avocat à Sursee dans le canton de
Lucerne. Né en 1923 M- Egli est
originaire de Mauensee. H est mem-
bre du Grand conseil lucernois de-
puis 1963.

Le cercle vicieux
LES IDÉES ET LES FAITS

De plus, certains échos de pro-
pos tenus lors du déjeuner qui réu-
nissait, autour du nouveau président
dé" la" Confédération, A*», von Moos, les
députés conservateurs et chrétiens - so-
ciaux prouvent que la démonstration
permanente fait obstacle aux bonnes
volontés.

Le seul député séparatiste de l'as-
semblée, M. Wilheim, a dû s'en aper-
cevoir, puisqu'il a jugé bon de pren-
dre ses distances et de s'associer à la
réprobation quasi-générale.

Les vrais responsables de telles
manifestations s'acharnent donc à
maintenir le problème jurassien dans
un cercle vicieux. Ils sont mal venus
ensuite de déplorer qu'on ne voie
point d'issue.

Georges PERRIN

La conférence des évêques et
l'encyclique « Humanae vitae »

JSOLEURE (ATS). — « De nombreux
hommes sont prêts à vivre leur,. vie ''con-
jugale en rapport avec rensei gnement de
l'encyclique. Nous les encourageons dans
leurs efforts. Nous leur disons notre recon-
naissance et leur demandons de suivre fi-
dèlement cette voie.

•Mais notre mission pastorale nous pous-
se à aider les hommes qui se trouvent dans
des situations particulièrement difficiles. l'ouï
résoudre ce genre de problèmes, on trouve
clans l'enseignement de l'Eglise les princi-
pes généraux qui s'appliquent à tous les
domaines de la vie. A partir de ces prin-
cipes, nous pouvons dire ceci : les hom-
mes qui ont décidé de donner la vie à
des enfants, et qui vivent un amour con-
jugal humain et chrétien, répondent aux
exigences fondamentales de la volonté di-
vine. Si, dans un cas particulier, ils ne
peuvent pas répondre à toutes les direc-
tives de l'Encyclique sur la régulation des
naissances et cependant n'agissent ni par
égoïsme ni par pur désir de commodités,
mais tendent avec une totale sincérité :ï
faire toujours plus parfaitement la volonté
de Dieu, il leur est alors permis de pen-
ser qu'ils ne se sont pas rendus coupables
devant Dieu. »

UN APPEL A LA COLLABORATION
Cet extrait de la déclaration de la con-

férence des évêques suisses sur l'Encyclique
« Humanae vitae » définit la position de
l'épiscopat helvétique, face aux problèmes
des couples catholiques. Réunis pour la
Z2me fois, à Soleure, sous la présidence
tic Mgr Vonderach, évêque de Coire, les
évêques suisses ont rédigé diverses direc-
tives pastorales, relatives à l'Encyclique.

Après avoir .encouragé tous les fidèles
qui,*' dans le mariage, suivent l'enseignement
de l'Encyclique, les évêques expriment en-
suite leur compréhension a l'égard de
ceux qui se trouvent dans des situations
particulièrement difficiles, et leur deman-
dent de chercher avec eux des solutions
conformes à la volonté divine. En conclu-
sion, la déclaration en appelle à la colla-
boration de tous pour le bien du mariage et
de la famille.

Concordat intercantonal sur
l'exécution des peines: mise
en vigueur partielle en mars

LAUSANNE (ATS). — La conférence
des chefs des départements de justice et
police de la Suisse romande a décidé, lors
de sa dernière séance tenue à Lausanne,
au début de ce mois, la mise en vigueur
partielle dès le 1er mars 1969 du con-
cordat sur l'exécution des peines et mesu-
res concernant les adultes dans les cantons
romands.

Dès cette date, les can tons romands et
le Tessin pourront u tiliser, à la prison
de la Chaux-de-Fonds, une section destinée
à l'éducation au travail sous le régime de
la semi-liberté, et une infirmerie cellulaire.

En ce qui concerne les femmes, les dé-

tenues primaires de l'ensemble de la Suisse
romande seront placées à la colonie de
Rolle et les récidivistes à la prison des
femmes des établissements de Bcllechasse
(FR).

Les cantons romands pourront utiliser le
pénitencier de Lugano pour y placer de;
détenus de langue italienne, tandis que le
canton du Tessin disposera des établisse-
ments de Bcllechasse et de la plaine de
l'Orbe pour des oendamnés de langue fran-
çaise ou allemande.

Les autres établissements prévus par le
concordat n'étant pas encore construits ou
adaptés à leur nouvelle destination, celui-
ci n'entrera en vigueur en ce qui les con-
cerne que plus tard, au fur et à mesure
qu 'ils seront en état d'être utilisés selon les
règles établies par le concordat.

Le Conseil des Etats examine
en détail le budget pour 1969

BERN E (ATS). — Après la fin tumul-
tueuse de l'Assemblée fédérale, le Conseil
des Etats a repris ses travaux , centrés ex-
clusivement sur les chiffres et détails du
budget de la Con fédération pour 1969. Les
remarques essentielles ont touché surtout
le déroulement de l'amnistie fiscale où Con-
fédération et cantons doivent coopérer loya-
lement, et les actions de secours au Bia-
fra.

AMNISTIE FISCALE
L'entrée en matière votée la veille per-

met au Conseil des Etats de passer immé-
diatement à la discussion des chiffres bud-
gétaires par département. Aux finances, M.
Celio apporte quelques renseignements bien-
venus sur le déroulement de l'amnistie fis-
cale en cours. D'accord avec les vœux
exprimés par le Parlement, le Conseil fé-
déral désire appliquer largement les dispo-
sitions prévues. Encore faut-il que les can-
tons qui exécutent ces mesures, le fassent
dans le même esprit afin de permettre
partout aux contribuables de se mettre en
règle avec le fisc sans risquer des tracas-
series sans fin. Le Conseil fédéral souhaite
vivement que l'amnistie connaisse un franc
succès et aide à assainir les finances can-
tonales.

Au département politique , M. Reimann
(CCS-AG) intervient pour une aide fédé-
rale à Caritas et à l'œuvre d'entraide des
Eglises réformées dans le cadre des se-
cours à accorder au Biafra . M. Spuhler,
président de la Confédération , ne s'oppose
pas à une telle intensification des subsi-
des de la Confédération : il faudra deman-
der des crédits supplémentaires lorsque les
credits-cadre pour les actions humanitaires
seront épuisés. Au département de l'inté-
rieur, M. Clerc (lib - NE) constate que les
-21,000 francs prévus aux dépenses pour le
Conseil des Ecoles polytechniques sont su-
bordonnés à l'entrée en vigueur de la loi
votée par les Chambres et dont on ignore
encore le sort , un référendum étant en
cours.

PRODUITS LAITIERS
Au départem ent de l'économie publique ,

le rapporteur se plaît à relever que les
crédits prévus l'an prochain pour le pla-
cement des produits laitiers de 347 mil-
lions de francs ne seront peut-être pas en-
tièrement utilisés, les livraisons de lait étant

en nette régression, grâce aux efforts con-
jugués du département , des organisations
laitières et de la plupart des producteurs
à qui vont les remerciements du Parlement.

Sans davantage de discussion, le Con-
seil des Etats adopte successivement le bud-
get de l'administration générale, des dé-
partements des finances et douanes, politi-

que, intérieure, militaire, justice et police
et économie publique.

Faculté de médecine :
toutes les

immatriculations
suisses acceptées
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Non à 1000 demandes américaines
GENÈVE (ATS). — Toutes les de-

mandes d'immatriculation présentées
dans les délais par des étudiants suis-
ses désirant étudier dès cette année à
la faculté de médecine de l'Université
de Genève ont pu être acceptées. En re-
vanche, près d'un millier de demandes
d'immatriculation provenant des Etats-
Unis ont dû être refusées.A propos de la levée du secret des banques :

démarche américaine auprès du Conseil fédéral ?
BERNE (ATS). — Selon certaines infor-

mations non confirmées, le gouvernement
américain au rait fait une démarche auprès
du Conseil fédéral à propos de la levée
du secret des banques dans certains cas
d'évasion fiscale.

D'autre part , l'octroi par une banque zu-
ricoise d'avances sur titres américains dé-
passant de beaucoup les nonnes autorisées
par les prescriptions américaines a provoqué
un incident largement commenté par la
presse, principalement aux Etats-Unis.

MISE AU POINT
A ce sujet, le service de presse de l'As-

sociation suisse des banquiers écrit :
« Cet inciden t est de nature à faire pen-

ser que les ban ques suisses sont générale-
ment imprudents dans ce genre d'affaires.
La tendance aux généralisations n 'est que
trop forte aujourd'hui et, surtou t lorsqu 'il
s'agit de nos banques, les cas les plus bé-
nins intéressant des établissements de moin-
dre importance , sont volontiers démesuré-
ment grossis par la presse américaine.

PRUDENCE
« Mais l'incident en question n'a pas va-

leur d'exemple pour l'attitude générale des
banques suisses. Dans leur propre intérêt,
ces établissements prennent au contraire
grand soin d'observer une politique pruden-
te. Il n 'est certainement pas compatible
avec une telle politique de donner sur nan-
tissement de titres des crédits auss i élevés
que cela fut le cas, semble-t-il , dans l'affai-
re en question .

• Il est intéressant de noter, à ce pro-
pos, que l'Association suisse des banquiers,
qui d'ailleurs ne compte pas parmi ses
très nombreux membres la banque zuri-
coise citée dans les informations do pres-

se, avait déjà donné précédemment pour
instruction à ses membres de tenir raison-
nablement compte des marges valables aux
Etats-Unis, lorsqu'ils octroient des avances
sur titres américains à des clients de ce
pays.

» Naturellemet , une prescription purement
américaine sur l'octroi de crédits n 'est ju-
ridiquemen t pas applicable à des banques
suisses. Mai s si les autori tés américaines
veulent freiner les crédit sur titres pour
enrayer une forte spéculation, il n'est
guère dans l'intérêt des banqus suisses de
contrecarrer ces mesures économiquement
justifiées en pratiquant une politique da
crédit qui les contrarie, en effet, une chute
des cours suivant une spéculation exagérée
ne serait pas bien accueillie par les in-
vestisseurs qui en Suisse achèten t des ac-
tions américaines.

Les banques suisses savent donc qu 'il va

de leur intérêt de suivre les directives de
l'Association suisse des banquiers .

LA BANQUE EN QUESTION
» Les crédits sur nantissement imprudem-

ment donnés par la banque en question ,
non-membre de cette association, ne sau-
raien t donc être pris comme exemple d'une
politique qui servirait à contourner les pres-
criptions américaines. Bien au contraire , par
les nombreux achats d'actions de sociétés
américaines qu 'elles ont faites pour leur
clientèle, les banques suisses ont rendu à
la balance américaine des paiements et do
ce fait aux autorités américaines, partic-j -
lièrement cette année, des services qui mé-
ritent d'être signalés.

» Menti onnons seulement en passant que
les avances sur titres accordées à cette oc-
casion par les ban ques suisses ont égale-
ment eu pour effet de soutenir la balance
américaine des paiements . •

Les femmes zuricoises
vont marcher sur Berne

ZURICH (ATS). — Les femmes zu-
ricoises vont marcher sur Berne :
une nombreuse assemblée de l'associa-
tion zuricoise pour le droit de vote
féminin a décidé à une écrasante ma-
jorité , après une longue discussion , une
marche sur Berne, destinée à déposer
au palais fédéral une protestation con-
tre la ratification par la Suisse de la
convention européenne des droits de
l'homme « avec réserves ».

Cette manifestation doit avoir lieu
au moment de la discussion au Con-
seil national du message du Conseil
fédéral rendu public lundi . Dans celui-
ci, le Conseil fédéral propose la rati-
fication de la convention européenne
des droits de l 'homme, avec les réser-
ves qui s'imposent quant  au suffrage
féminin et aux articles confession-
nels.

Les femmes opposées au droit de
vote féminin poursuivent la lutte

L'Union des Bernoises adversaires
de l'octroi du droit de vote aux fem-

mes a tenu ses assises annuelles à
Berne. L'assemblée a défendu le prin-
cipe de la dépolitisation de ia femme
et de la surévaluation de la politi que
dan» la vie courante. Elle s'est oppo-
sée tout particulièrement au nouveau
projet de loi tendant à introduire le
droit de vote féminin dans les affaires
cantonales. La présidente, Mme Hal-
dlimand-Weiss, a fait part de cette
ligne de conduite aux membres de
l'Union résidant dans les communes
qui ont introduit le droit de vote fé-
minin (environ un tiers des commu-
nes bernoises).

IVALA I SI
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Liebefeld : gros
incendie dans un
laboratoire fédéral

BERN E (ATS). — Mercredi très tôt
dans la matinée, le feu s'est déclaré
dans un département bactériologique
de la station fédérale de laiterie de Lie-
befeld-Berne. Les premier et deuxième
étages ont été la proie des flammes.
Plusieurs appareils de grande valeur ont
été endommagés. Les pompiers de Kœ-
niz ainsi que ceux de Berne combatti-
rent l'incendie . Une instruction judi-
ciaire est en cours. On suppose que
l'incendie a été provoqué par une ligne
électrique défectueuse ou par le mau-
vais fonctionnement d'un incubateur.
Les dégâts du fen et de l'eau sont très
élevés.

BALE (ATS). — Les obsèques du
théologien Karl Barth , décédé subite-
ment dans la nuit de lundi à mardi , se-
ront célébrées samedi , à 11 heures ,en
la Cathédrale de Bâle.

Les obsèques de Karl
Barth auront lieu samedi

à Bâle

GENÈVE (ATS). — La signature d'un
accord postal entre les Nations unies et
l'entreprise des PTT suisses s'est dé-
roulée, mercredi, au Palais des nations ,
à Genève.

L'objet de cet accord est de permettre
l'utilisation à Genève des timbres-pos-
te des Nations unies pour l'affranchis-
sement du courrier au départ du Palais
des Nations.

Cet accord est considéré comme l'évé-
nement le plus marquant  dans l 'histoire
de l'administration postale des Nations
unies depuis sa création , suite à une ré-
solution adoptée à l'unanimité par l'as-
semblée générale en 1950.

Accord postal entre
les Nations unies

et les PTT

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

rua Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Hfarc Wolfrath
Rédacteur en chef : Jean Hostettler
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Moscou : toutes les troupes russes auront
Quitté la Tchécoslovaquie en mai 1969
• Retour du stalinien Lenart • Dubeek limogé ?

PRAGUE (ATS-DPA). — Au cours de
la réunion secrète qui s'est tenue à Kiev,
l'Union soviétique a promis aux dirigeants
tchécoslovaques que toutes les troupes sta-
tionnées en Tchécoslovaquie seront retirées
au 9 mai 1969.

C'est ce qu'annoncent des nouvelles en
provenance de milieux bien informés de
Prague. On apprend aussi que M. Brejnev ,
chef du parti communiste, a consenti à
la suspension immédiate du journal sovié-
tique « Zpravy », qui était distribué illé-
galement en Tchécoslovaquie depuis l'en-
trée des troupes du Pacte de Varsovie,
le 21 août

CONCESSIONS
En ce qui concerne la suppression de

l'émetteur « Vltava », qui se trouve vrai-
semblablement sur la territoire de la Ré-
publique démocratique allemande, M. Brej-

nev a laisse entendre que cette question
rgeardait M. Ulbricht.

Comme on lui demandait s'il ne pourrait
pas demander lui-même à M. Ulbricht
d'ordonner la suppression de cet émetteur,
M. Brejnev a répondu en souriant : « Nous
verrons ce que nous pouvons faire ».

LA CHINE
Selon les mêmes informations, on n'aurait

pu se mettre d'accord sur une revendication
des Soviets qui demandaient que 400,000
Tchécoslovaques soient mis a disposition
en cas d'attaque. M. Svoboda, président de
la République tchécoslovaque, s'est en par-
ticulier élevé contre cette exigence.

-Il a décalré en substance que si la
Chine attaquait , la Tchécoslovaquie ne pour-
rait mobiliser aucune unité attendu qu'elle
est liée à la Chine par un traité d'amitié

et d'assistance et n avait au cours de son
histoire, jamais violé ses engagements.

Dans l'éventualité d'un autre conflit , la
Tchécoslovaquie serait prête à mettre
250,000 hommes à disposition.

UNE VICTIME : DUBCEK
II aurait été coquin ce qui suit au

sujet (les modifications qui devraient in-
tervenir jusqu 'à fin février 1969 :
• M. llusuk , l'actuel chef du parti

communiste slovaque, deviendrait chef du
gouvernement fédéral.

# Les fonctions de ministre des affaires
étrangères seraient remplies par un Slova-
que, M. Lenart, ancien président du con-
seil et actuel secrétaire du comité central
du parti.

C L'actuel président du conseil, M. Cer-
nik, se verrait con fier le poste de nou-
veau premier secrétaire du parti commu-
niste.

Quant à M. Dubeek, l'actuel chef du
parti communiste tchécoslovaque — et idole
du peuple — il se verrait confier un poste
purement représentatif en qualité de pré-
sident du parti communiste.

MANŒUVRES AMÉRICAINES
Des manœuvres combinées américaines

doivent avoir lien entre la fin janvier et
le 4 février en Bavière, sur le terrain de
Grafenwœhr , à une trentaine de kilomètres
à vol d'oiseau de la frontière tchécoslova-
que.

Selon le quartier général des forces amé-
ricaines en Europe, 12,000 fantassins et
3500 aviateurs participeront à cette ma-
noeuvre d'hiver.

Dès la mi-janvier, des unités d'infante-
rie américaine sont attendues par avion
en RFA où elles renforceront d'autres trou-
pes stationnées sur place. Aucun soldat de
la Bundeswehr ne prendra part à cette
manœuvre combinée américaine.

Bataille pour rien a l'Assemblée nationale française

Le général De Gaulle ayant décidé et
maintenu , malgré l'appel de M. Giscard
d'Estaing, de procéder l'année prochaine
à la réforme du Sénat et à la décentrali-
sation administra tive (régionalisation) par
référendum et non par la voie législative,

le débat qui s'est ouvert hier à l'Assemblée
ne sera pas clos par un vote. C'est de
la part du gouvernement un moyen d'in-
former les parlementaires de ses intentions
de les « consulter » puisqu 'ils n'auront pas
à voter la loi.

« JACOBINS » ET « GIRONDINS »
Le vote parlementaire aurait d'ailleurs

été difficilement acquis. H existe dans les
assemblées une forte opposition dans tous
les groupes à la suppression du Sénat en
tant que Chambre législative, à ce passa-
ge au monocamérisme. Quant à la régio-
nalisation, qui sert de véhicule et de jus-
tification à la suppression de la Haute
Assemblée, elle suscite également un cli-
vage très net entre les « Jacobins » comme
Michel Debré et Guy Mollet, partisans du
centralisme, et les « girondins » Chaban
Delmas, Jacques Duhamel, les centristes
et la majorité des élus de gauche favora-
bles à la décentralisation jugée « démocra-
tique » et « moderne ».

OPPOSITION
Mais même chez les partisans de la ré-

gionalisation il existe une très nette oppo-
sition à la façon dont le général De Gaul-
le envisage cette réforme. Cette opposition
porte sur les points suivants :

•S La réforme aurait dû être faite par
la voie législative et non par référendum.
9 Le Sénat devrait conserver des pouvoirs
législatifs. © Le président du Sénat, con-
formément à la constitution, devrait rester
le second personnage de l'Etat chargé de
l'intérim de président de la République
alors que le projet De Gaulle confie cet
intérim (assez curieusement) à l'ensemble
du gouvernement et non, comme on l'avait
cru, au premier ministre ou au président
de l'Assemblée nationale. # Les représen-
tants des syndicats et professions dans le
nouveau Sénat consultatif et dans les as-
semblées régionales devraient être élus et
non désignés par leurs organisations. B
n'est pas normal qu 'il y ait deux sortes
de sénateurs : les « élus du sol » et les
« délégués » socio-professionnels.

# Avant que l'Assemblée soit « consul-
tée», le gouvernement avait procédé, par
l'intermédiaire des préfets, à une enquête
sur le projet de réforme et les «frontières »
des régions auprès de 3000 personnalités »
provinciales. C'est trop peu, disent les op-
posants. D'autre part , la délimitation des
régions (21) est également critiquée , certains
ironisent sur le fait qu'au siècle de l'auto-
mobile le gouvernement a choisi comme cri-
tère de « l'attirance » des métropoles ré-
gionales le calcul du nombre des billets
de chemins de fer délivrés pour ces loca-
lités.

EXCLUSIVEMENT ÉCONOMIQUE
La raison invoquée par le gouvernement

pour refuser l'élection au suffrage univer-
sel des membres des futurs conseils régio-
naux est qu'une telle consultation serait
l'occasion d'une agitation politique. Le ré-
férendum ne sera-t-il pas celle de « secous-
ses et de divisions » ? réplique M. Giscard
d'Estaing suivi par toute l'opposition.

Selon le ministre chargé de la réforme,
M. Jean-Marcel Jeanneney, le nouveau Sé-
nat économico-régional pourra approuver,
rejeter ou proposer d'amender chaque ar-
ticle des projets de loi qui lui seront sou-

mis mais il ne les votera pas et seuls les
textes non politiques ayant un caractère
exclusivement économique, social, culturel
ou administratif lui seront soumis pour
avis. Trois sénateurs pou rraient venir dé-
fendre leurs amendements devant l'Assem-
blée nationale.

VÉRITABLE RÉVOLUTION
93 orateurs se sont fait inscrire dans

ce débat consultatif. La plupart des parle-
mentaires sont favorables à une réforme
qui mettrait fin à la centralisation excessi-
ve depuis 150 ans dans la capitale des
moindres décisions administratives, du ca-
pital, de la finance, des directions d'entre-
prise, de ces entreprises industrielles elles-
mêmes, de l'enseignement et de la culture.

Mais ils critiquent les méthodes employées
par le général De Gaulle pour réaliser cet-
te véritable révolution .

L'Etat déléguera un certain nombre de

ses pouvoirs aux « régions » qui seront ad-
ministrées par un préfet assisté d'une pe-
tite assemblée comprenant des élus poli-
tiques (députés, membres des municipalités)
et des délégués des forces sociales et éco-
nomiques (syndicats , commerce, industrie,
agriculteurs, universités, etc.).

UN CHEVAL DE TROIE
Mais on ignore encore si les « politi-

ques » l'emporteront en nombre dans ces
conseils régionaux sur les « non politiques » .
Ce que tes « jacobins » critiquent dans cet-
te réforme, c'est qu 'elle peut être un « che-
val de Troie », et finalement retirerait à
Paris, c'est-à-dire au gouvernement et à
l'Etat , la plupart de ses pouvoirs de dé-
cision et de contrôle et aboutirait à une
« dislocation » de l'autorité, à une fédéra-
lisation de fait.

Jean Dancs

Réforme du Sénat et décentralisation
seront soumises à référendum en 1969

Le journal russe en
langue... tchèque

poursuit
son « travail »

PRAGUE (ATS-AFP). — « Zpravy »,
journal de propagande soviétique en lan-
gue tchèque, contre lequel le parquet a
an noncé la semaine dernière l'ouverture
d'une enquête , semble avoir pour princi-
pal objectif la recherche de tous les « con-
tre-révolutionnaires > et autres c réaction-
naires » tchécoslovaques qui « se cachent
sous le masque du prog ressisme et du so-
cialisme humain » .

. Zpravy » (les informations), - imprimé se-
lon les milieux compétents, en Allemagne
de l'Est , est à la disposition des Tchécos-
lovaques dans les € Q.G. » soviétique et ,
exceptionnellement, dans certains kiosques.

La seule mention d'origine de cette pu-
blication qui vient d'éditer son 39me nu-
méro depuis l'intervention, est . rédaction
en chef auprès des unités soviétiques » .
La majorité des articles sont écrits dans
un tchèque approximatif , qui semble tra-
duit d'une langue étrangère, et les seules
signatu res sont russes.

Les journaux , par exemple « Prace » , or-
gane des syndicats, sont notamment accusés
par « Zpravy » d'avoir « détourné le sens
de la dernière résolution du comité cen-
tral », d'« avoir la bouche plein e du socia-
lisme à visage humain » et de « publier
de prétendues résolutions d'entreprise » .

Le gouvernement israélien approuve
un plan de paix avec la Jordanie

TEL-AVIV (AP). — Le plan élaboré
l'été dernier par M. Allon , vice-président
du conseil , pour un règlement de paix en-

tre Israël et la Jordanie , a été approuvé
par la plupart des membres du cabinet
Eshkol , apprend-on à Tel-Aviv de sources
bien informées.

Le « Plan Allon » qui , après avoir été
controversé pourrait finalement être soumis
officiellement aux Arabes , prévoit , selon
des informations de presse que la majeure
partie de la rive occidentale du Jou rdain
— riche région agricole — soit démilita-
risée et restituée à la Jordanie, Israël con-
servant une bande de terrain tout le long
du fleuve, où seraient implàfitées des unités
paramilitaires juiv es.

Les ministres auraient unanimement ap-
prouvé la « clause essentielle » du plan ,
l'installation de kibouttz im dans la vallée
du Jourdain. Cette mesure serai t déjà en
cours de réalisation.

Il reste à savoir si la Jordanie acceptera
l'offre israélienne de règlement dans de
telles conditions. Certains observateurs en
doutent , mais selon M. Abba Eban, mi-
nistre des affaires étrangères, la question
des kibboutzim ne doi t pas constituer un
obstacle infranchissable.

SCRANTON...
De son côté, M. Scranton , qui vient

d'achever une tournée d'information au
Moyen-Orient pour le compte de M. Nixon ,
a révélé à son passage à Rome ' que la
nouvelle administration américaine propose-
rait un plan de règlement du différend is-
raélo-arabe qui , à son avis , a des chances
d'être agréé.

L'organisation de l'unité africaine :
aucune trace de génocide au Biafra !

LAGOS (ATS-AFP). — Les représen-
tants de I'OUA (Organisation de l'unité
africaine) membres de l'équipe des ob-

sevateurs internationaux au Nigeria ont
affirmé n'avoir « relevé aucun signe ni
entendu aucun témoignage de génocide per-
pétré par les forces fédérales contre les
ibos ou contre toute autre ethnie de la
fédération » dans un rapport publié à Lagos.

Au cours d'une conférence de presse à
l'occasion de la publicat ion de ce rapport ,
les observateurs de l'OUA ont , par ailleurs,
souligné l'insuffisance de l'action de la
Croix-Rouge internationale (C.I.C.R.). Ils
l'ont attribuée , d'une part au manque de
crédits et , d'autre part , à une absence de
collaboration de la part de la Croix-Rouge
nigérienne (CRN).

Ils estiment nécessaire « que les plans
de travail de toutes les organisations opé-
rant au Nigeri a soient reconsidérés » et
ont laissé entendre que la C.R.N. était la
plus qualifiée pour porter secou rs aux po-
pulations locales.

Les observateurs de l'OUA se sont pro-
noncés en faveur d'un désengagement pro-
gressif de la Croix-Rouge internationale au
Nigeria, dont la C.R.N. prendrait progres-
sivement le relais. Ils considèrent qu'il
s'agit de la meilleure façon d'assurer après
la guerre une solution satisfaisante aux
problèmes concernant la vie des popula-
tions. Le commandant Hoffman a fait
par ailleurs remarquer que les opinions des
observateurs de l'OUA ne concernaient que
l'aspect fédéral de cette guerre et ne vi-
saient pas à juger l'action du C.I.C.R. et
autres organisations de secours agissant
au Biafra.

APOLLO 8 : LA VI E DU TRIO
DÉPEND D'UN DES MOTEURS

Une première aux risques incalculables

Toute défaillance entraînerait la mort
HOUSTON (A P). — La mission

d' * Apollo 8 » autour de la lune à Noël
sera l'une des plus risquées jamais ten-
tées par l'homme.

D urant son vol de sept jours, du 21
au 27 décembre , le satellite franchira
400,000 km pour atteindre ie voisinage
de la lune , se mettra pendant 20 heu-
res en orbite autour de l'astre comme
un moustique autour d' une bougie , puis
retournera vers la terre.

Le colonel Borman , le capitaine de
vaisseau Lovell et le commandant An-
ders, qui formeront l'équipage, devien-
dront ainsi les premiers humains à être
soumis à kt poussée gravitionnelle d'un
autre corps céleste.

Leurs vies dépendront d'un seul mo-
teur de fusée de 93 tonnes de poussée
et si ce moteur devient défaillant , ils
resteront en orbite autour de la lune
longtemps après l'épuisement de leurs
réserves d'oxygène , sans possibilité de
secours el sans espoir de sauvetage.

LA FENÊTR E
Même si ce moteur de fusée fonc-

tionne parfaitement , et si « A pollo 8 »
opère normalement son retour vers la
terre , la rentrée dans l'atmosphère com-
portera encore des risques inconnus à
ce jour. Le vaisseau spatial reviendra
de la lune à une allure fantastique de
38,500 kmh en viron. Ses calculs élec-
troniques devront le guider vers une
* fenêtre » dans l' atmosphère large de
51 km à peine.

Juste avant la rentrée, le module à
bord duquel se trouvera l'équipage, se
séparera -de l'autre partie du vaisseau
où se trouve la plus grande partie des
réserves d'oxygène, ce qui ne laissera
aux hommes que sept heures d'oxygène.

Si le vaisseau n'aborde pas correcte-
ment la « fenêtre » , le coup de frein
brutal causé par le choc avec les cou-
ches atmosphériques pourraient le bri-
ser.

La collision avec l'atmosphère peut
aussi faire ricocher la cabine comme
un caillou sur la surface de l'eau el

lui faire suivre une trajectoire désordon-
née fatale pour le restant d'oxygène des
trois hommes à bord.

Ces hommes, qui passeront h nuit
de Noël autour de la lune, seront à
trois jours de voyage de la terre, ce
qui constitue un risque supp lémentaire
en cas d'urgence . Jusqu 'à pré sent en-
e f f e t , les vaisseaux américains en orbi-
te terrestre pouvaient , en cas de besoin ,
revenir sur terre en 30 min utes environ.

Les techniciens comptent cependant sur
la parfaite mise au point d' * Apollo 8 »
et des nombreux instruments qui Véqui-
pent pour assurer le succès de la mission.

Irlande du nord : l'adversaire nol
des catholiques a démissionné

BELFAST (AP). — M. William Craig,
qui était depuis deux mois l'objet de vi-
ves critiques de la part de la minorité
catholique du pays, a démissionné de son
poste de ministre de l'intérieur d'Irlande
du Nord.
¦ Craig ont » était le principal mot d'or-

dre «les manifestants pour les droits civi-
ques essentiellement catholiques , qui se
sont heurtés à maintes reprises à la po-
lice.

En tant que ministre de l'intérieur, M.
Craig était responsable des forces de po-
lice et les avait soutenues jusqu'au bout
contre les accusations de violence portées
contre elles par les manifestants.

Les catholiques de l'Ulster, qui consti-
tuent un tiers des 1,500,000 habitants du
pays, affirment souffrir de discrimination
dans les domaines de l'emploi , du logel-
ment et aussi dans les élections locales.

Dans ce contexte , M. Forest, député
unioniste au parlement britannique , est dé-
cédé, ce qui est appelé à provoquer , à
plus ou moins brève échéance, une élec-
tion partielle dans le climat agité de l'Ir-
lande du Nord .

Lors des élections i générales de 1966,

M. Forrest avait obtenu 29,728 voix con-
tre 27,168 voix à un adversaire du Sinn
Fein, qui faisait campagne pour le ratta-
chement des six comtes d'Irlande du Nord
à la République d'Irlande.

Le corps électoral se partage tradition-
nellement selon les convictions religieuses
— les protestants votant pour les unionis-
tes pro-britanniques , les catholiques pour
les républicains du Sinn Fein.

11 est vraisemblable que le scrutin n 'aura
pas lieu immédiatement dans l'espoir que
les passions attisées par de récents inci-
dents s'apaiseront quelque peu.

Contrôles nocturnes dans Paris
PARIS (AP). — Voici le bilan des opé-

rations de contôle faites l'au tre nuit à
Paris et en banlieue : 4289 voitures , 233
taxis et quelque 600 vélomoteurs ont été
vérifiés. Près de 1500 personnes , dont 480
mineurs , ont été interpellés.

Sur ce total , 117 personnes ont été con-
duites dans divers commissariats pou r vé-
rification d'identité et une quarantaine d'ar-
restations ont été maintenues.

Le cabinet
de M. Nixon

WASHINGTON (AP). — Un important
membre du parti républicain au Congrès
a déclaré mercredi que M. Nixon avait
fait part aux leaders républicains du Sénat
et de la Chambre des représentants du
choix qu'il a fait pour constituer son gou-
vernement :

Secrétariat d'Etat : M. William P. Ro-
gers ; Défeuse : M. Melvin Laird ; Trésor :
M. David Kennedy ; Justice : M. John
Mitchell ; Santé - éducation - affaires so-
ciales : M. Robert Finch ; Logement et dé-
veloppement urbain : gouverneur Georges
Romney ; Travail : M. George-F. Schnltz ;
Transports: Gouverneur John Wolpe (Mas-
sachusetts ; Intérieur : gouverneur Walter
Hickel (Alaska) ; Commerce : M. Maurice
Stams ; Agriculture : M. Clifford Hardin ;
Postes : M. Winton Blount.

Les malfaiteurs ont été arrêtés
mais où sont donc les lingots d'or?

Le Genevois ne s'était pas assez méfié

VIENNE (AP). — Un policier au trichien
vient d'éclaircir le mystère de la dispari-
tion, le 28 novembre, de 36 lingots d'or
d'un kilo valan t 200,000 francs pendant
leur transport de Genève à Ku alumpur
(Indonésie), mais les lingots ne sont pas
encore retrouvés.

Comme il l'avait déjà fait précédemment ,
l'expéditeur genevois avait chargé Edouard
Beyler, un Allemand de l'Ouest de 28
ans, de convoyer les lingots. Mais lorsque
par la suite, on ne retrouva pas non plus
Beyler, l'expéditeur, pris de soupçons,, aler-
ta la police.

TROIS ADRESSES
L'enquête établit que Beyler avait été

vu le 28 novembre à Genève en compagnie
d'Herbert Osthoff , 27 ans, résidant à Vien-
ne. Interpol demanda alors l'aide de l'Au-

triche et la police autrichienne se mit _ en
devoir de rechercher Osthoff , ce qui n 'était
pas facile puisqu 'il avait trois adresses à
Vienne. L'homme fut cependant appréhen-
dé au cours du week-end dans la capitale
autrichienne et avoua avoir transporté l'or,
en compagnie de Beyler dans deux voitures
jusqu 'en Allemagne de l'Ouest.

Quant à Beyler , il a été arrêté mercre-
di à Wiesbaden , mais a nié avoir partici-
pé au vol.

U a affirmé que son passeport , son bil-
let d'avion , les documents concernant l'en-
voi — et même son gilet pare-balles — lui
ont été dérobés.

11 n 'a pas été possible de savoir immé-
diatement où il a caché les lingots mais les
policiers ont appris qu 'il avait vendu deux
lingots pour 10.000 marks et avait fait
l'emplette d'un seau et d'une pelle.

Sur la piste des Yens

TOKIO (AP). — La police japonaise
a fait  appel au public pour essayer de
retrouver le ou les auteurs de l'audacieu-
se attaque commise contre un fourgon
de banque qui transportait 4,083,335 fr. ,
attaque que nous avons relatée dans
notre dernière édition.

Les enquêteurs pensent que l'homme
— mince et âgé d'une vingtaine d'années
— avait des complices, car il lui aurait
été diffic ile de décharger seul, du four-
gon, les quatre caisses métalliques qui
contenaient l'argent.

Les pièces à conviction : la voiture
qui contenait l'argent dérobé. En bas,
la moto utilisée par le voleur alors qu'il
s'était travesti en agent de la circula-
tion. (Téléphoto AP) .

Les accords de Genève
UN FAIT PAR JOUR

III. - Bras ballants...
Le chapitre III des accords de Genè-

ve est intitulé de la façon suivante :
« Interdiction d'introduction de troupes
nouvelles, de personnel militaires, d'ar-
mements et de munitions. Bases mili-
taires ».

C'est ce problème qui se poserait
automatiquement — aux Américains
comme aux Sud-Vietnamiens — si par
miracle , après des semaines de pala-
bres, ils arrivaient à une cote mal
taillée, sur les chapitres précédents.

Pas de renforts ? Mais les Améri-
cains n'ont probablement pas l'intention
d'envoyer là-bas des troupes nouvelles.
Mais les munitions ? Personne ne croit
que la guerre cessera au Viêt-nam, par-
ce que les conversations de Paris au-
ront fait quelque progrès. Or, il n'y a
pas de fabriques d'armements ou de
munitions au Viêt-nam du Sud. Alors ?

Les troupes américaines, plus nom-
breuses et mieux armées, seront-elles
contraintes a faire la grève des com-
bats ? Les accords de Genève ont pré-
vu le cas. Dans l'alinéa b de l'article
16, il est dit que des réapprovisionne-
ments seront autorisés sous le con-
trôle d'une commission internationale.
Cela veut dire que les chefs d'opération
n'auront pas le droit de demander n'im-
porte quel matériel ou les munitions de
leurs choix. Obus pour obus, canon
pour canon. B ne pourra s'agir que
de remplacer le matériel usagé ou dé-
truit. Jadis, un ministre de la guerre
eut un mot tristement fameux « II ne
manque pas un bouton de guêtre »...
Aujourd'hui, demain, si Abrams ou Ky
en avaient besoin, c'est à la commis-
sion de contrôle qu'il leur faudrait pré-
senter leur demande. En somme, à par-
tir du moment où les Américains et les
Sud-Vietnamiens auraient accepté de dis-
cuter du chapitre III des accords de Ge-
nève, ils ne seraient plus maîtres de
leurs lendemains.

Les Pénélopes de Genève ont mê-
me été beaucoup plus loin. Ils ont
fixé à 50 hommes par mois au maxi-
mum les effectifs qui pourraient mon-
ter en ligne pour remplacer les morts,
les blessés ou les malades.

Quand on pense que depuis des an-
nées, personne n'a encore trouvé le
moyen d'empêcher les infiltrations des
communistes vers lé sud, on peut esti-
mer que ces dispositions ouvrent bien
la porte à une nouvelle tragédie. C'est
pourtant cela les accords de Genève.
Pourquoi, à Washington , comme à Sai-
gon, n'a-t-on pas eu encore, le courage
de le dire ? Faites la paix, ou faites
la guerre, a-t-on envie de dire aux
alliés. Mais, pourquoi s'obstiner à don-
ner tête baissée dans ce bourbier di-
plomatique ? D'autant que l'interdiction
vise non seulement les hommes, mais
aussi « les avions, les unités de marine,
les pièces d'artillerie, les engins et avions
à réaction et les blindés » (article 17).

Mieux : cet article 17, prévoit que
les unités de marine de guerre n'au-
ront d'autre mission que de faciliter
« les transports entre les zones de re-
groupements ». Voici donc, ô Macnama-
ra, la toute puissante 7me flotte, changée
en entreprise de déménagement.

On aurait bien le droit, après tout
cela, d'ouvrir tout grands les yeux et
de se demander s u  s agit d un mau-
vais rêve. Gardons encore un peu d'eton-
nement en réserve, nous en aurons
besoin, car voici les articles 18 et 19
des accords. L'article 18 déclare : « Il
sera interdit de créer de nouvelles bases
militaires ». Bien : cela paraît logique,
puisque nous voici arrivés en pleine dé-
sesflclade.

Mais attendez : ce n'est pas tout.
L'article 19 ajoute aussitôt : < Aucune
base militaire relevant d'un Etat étran-
ger ne pourra être établie dans la zone
de regroupement des parties ».

Zones de regroupements ? Ccst tout
naturellemen t vers le sud , le sud-est
et le sud-ouest que seraient immanqua-
blement regroupées les unités américaines.
Alors ? Eh bien la chose parait claire !
Les Américains camperaient en rase
campagne. Ils y attendraient une fin
qui peut-être ne viendrait jamais. Tout-
puissants encore, ils ne seraient déjà
plus des combattants. Ils seraient des
campeurs, mais plus des soldats. Voilà
où en serait la lutte contre « l'agres-
sion communiste ». Les 500,000 soldats
américains au Viêt-nam ne seraient plus
que des civils habillés. Et il tombe -mis
le sens qu'auraient au préalable été éva-
cuées les bases qui , depuis des mois,
et beaucoup plus au nord , font direc-
tement face aux lignes communistes...

L. GRANGER
(à suivre)

70 étudiants arrêtés
dans le Connecticut
STORRS (ATS-AFP). — Septante étu-

diants de l'Université du Connecticut ont
été arrêtés par la police pour avoi r fait
. la grève sur le tas » dans les locaux
de l'établissement pour protester contre le
recrutement de certains d'entre eux pour
l'armée, la marine et l'agence nationale
de sécurité.

Les jeunes gens ont accepté, dans le
calme, de se laisser emmener vers les
autobus de l'université qui devaient les
conduire à la prison de la ville. Ils espè-
rent ainsi attirer l' attention sur leur si-
tuation.

En novembre des manifestations similai-
res s'étaient produites à l'université du
Connecticut et la grève avait duré 27 heu-
res devant les locaux administratifs.

Ça continue l
Un avion américain
détourné sur Cuba

MIAMI (AP). — Un avion à réaction
de la T.W.A. qui venait de décoller de
Nashville , avec à son bord 40 passagers
et un équipage de sept personnes a été
détourné mercredi sur Cuba où iil a atter-
ri à l'aéroport José Marti.

L'appareil se trouvait à 16 km de Chat-
tanooga lorsque le pilote , le capitaine Den-
nis Maloney avertit la tour de contrôle
d'Atlanta en ces termes : c II y a dans
mon dos un gars avec une arme. Il nous
oblige à aller à Cuba. Nous y allons > .

En pareil cas, les autorités cubaines ren-
voient les passagers par vol spécial , puis
ensuite l'équipage à bord de l'avion détour-
né. 

« Airbus » : 250 passagers au lieu
de 300

PARIS (AFP). — Un nouvel « Airbus »
européen remplacera le projet jusqu 'à pré-
sent proposé par le consortium franco-an-
glo-allemand, a annoncé mercredi après-mi-
di à Paris, le président directeur général
de . Sud-Aviation » , M. Henri Zeiglcr.

Ce nouvel avion , désigné sous l'appella-
tion de « A 300 B » sera un peu moins
gran d que le « A 300 . initial. 11 transpor-
tera 250 passagers au lieu de 300. Cet ap-
pareil sera équipé de deux réacteurs Rolls-
Royce « RB 211 » et non plus de « RB 207»
étudié par Rolls-Royce pour le « A 300 ».

Viêt-nam : nouveau dialogue de sourds
avant les pourparlers de paix à Paris

PARIS (AP). — Le porte-parole de la
délégation nord-vietnamienne a déclaré que
les pourparlers de paix de Paris étaient
retardés par « le manque de bonne volonté
et l'attitude non sérieuse des Etats-Unis
et de leurs laquais (sud-vietnamiens) » .

M. Nguyen Thanh-le a fait cette décla-
ration au cours d'une con férence de pres-
se, reprochant à M. Cyrus Vance , ambas-
sadeur des Etats-Unis d'avoir rejeté une
proposition de Hanoï pour que les qua-
tre délégations siègent à quatre tables dis-
tinctes et que l'ord re dans lequel chacune
d'elles aura la parole soit fixé par tirage
au sort.

< Les Etats-Unis, dit-il , s'obstiennent à
repousser cette proposition sérieuse et équi-
table ».
. Le retard qui en résulte n'est pas le

fait de Hanoï ou du Front national de
libération , et c'est au camp allié d'en assu-
mer l'entière responsabilité » .

Pour sa part , l'ambassadeur Pham Dang-
lam , chef de la délégation sud-vietnamienne

à la prochaine conférence de paix élargie
de Paris, a déclaré à l'issue d' un entret ien
de plus d'une heure avec M. Cyrus Van-
ce, numéro deux de la délégation améri-
caine , que les nouvelles propositions de
Hanoï pour régler les points de procé-
dure en suspens avant l'ouverture de la
conférence sont .inacceptables pour nous
et les Américains le savent »

« Us le savent tellement bien que je
n'ai même pas eu besoin de le redire à
M. Vance ,» a ajouté l' ambassadeur.

Bonn : baisse des
réserves d'or
et de devises

FRANCFORT (AP). — Les réserves
ouest-allemandes d'or et de devises ont
diminué de 559,182,000 marks, la semaine
dernière, annonce la Banque fédérale.

Les réserves de devises ont diminué de
558,729,000 marks (698,410,000 f.f.) et s'élè-
vent maintenant à 15,203,000,000 de francs.
La banque n'explique pas cette baisse , mais
on croit savoir qu'elle est en rapport
avec une forte demande en dollars, en-
registrée la semaine dernière à Francfort

Plasticages à Paris :
travail d'anarchistes
PARIS (ATS-AFP). — Mlle Andrée Des-

touet , la jeune étudiante toulousaine , qui
est maintenant gardée à vue dans un hô-
pital parisien sous le contrôle de la cour
de sûreté de l'Etat , a reconnu implicitemen t
qu'elle était bien l'auteur du plasticage
commis contre une banque parisienne dans
la nuit de vendredi à samedi.

Il est maintenant établi que la jeune
étudiante , arrivée il y a une quinzaine de
jours à Paris, a été intég rée à un grou-
puscule anarchiste , responsable des atten-
tats commis dans la nuit de vendredi à
samedi contre trois banques parisiennes.

COPENHAGUE (ATS-AFP). — L'écri-
vain et cinéaste soviétique Vladimir Matous-
sevitch , 32 ans, a obtenu le droit d'asile
au Danemark. Il avait quitté en septem-
bre dernier une délégation culturelle sovié-
tique en visite à Oslo, et avait gagné
le Danemark où il avait sollicité le droit
d'asile. Il avait déclaré que les conditions
de travail en URSS étaient contraires à
ses idéaux.

Oslo : un cinéaste
soviétique obtient

le droit d'asile

PHILADELPHIE (AP). — Le profes-
seur Barnard a rencontré des spécialistes
de la « General électric » chargés du pro-
gramme des systèmes de rentrée dans
l'atmosphère, avec lesquels il a discuté
de projets d'expérience biologique spatia-
les.

U s'agirait notamment de tester le pro-
cessus de rejet immunologique dans des
conditions d'apesanteur.

Barnard : expériences
spatiales

Troubles cardiaques
pour John Steinbeck
NEW-YORK (ATS-AFP). — Prix Nobel

do littérature en 1962, John Steinbeck (66
ans), l'auteur des « Raisins de la colère » ,
roman qui lui valut en 1940 le prix • Pu-
litzer » , est atteint depuis quelques mois
d'une maladie de cœur.


